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1 PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1 PORTEUR DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

Dans le cadre du projet d’un nouvel établissement pénitentiaire sur la commune de Muret, des 

inventaires faune /flore ont été réalisés pour produire un dossier de demande de dérogation « espèces 

protégées » au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement. Les espèces concernées par cette 

demande de dérogation sont au nombre de 53 (cf. § 5), se distinguant en deux demandes de 

dérogation distinctes : 

• Dérangement d'espèces essentiellement dû à l'entrave de leurs déplacements 

(fragmentation) 

-Mammifères Chiroptères : 8 espèces 

-Autres Mammifères : 1 espèce 

-Reptiles : 5 espèces 

-Amphibiens : 6 espèces  

-Insectes : 1 espèce 

• Destruction potentielle de spécimens d’espèces animales protégées en phase 

travaux 

-Mammifères Chiroptères : 8 espèces 

-Autres Mammifères : 1 espèce 

-Reptiles : 4 espèces 

-Amphibiens : 3 espèces 

-Insectes : 1 espèce 

 

• Destruction d’habitats de repos ou de reproduction d’espèces animales protégées  

-Autres Mammifères : 1 espèce 

-Reptiles : 4 espèces 

-Amphibiens : 3 espèces 

-Insectes : 1 espèce 

-Oiseaux : 36 espèces 

 

Le dossier vise à apporter les éléments nécessaires pour montrer le maintien dans un état de 

conservation favorable de l’ensemble des espèces protégées impactées dans leur aire de répartition 

naturelle grâce à la mise en place d’un ensemble de mesures dans la logique du principe 

Éviter/Réduire/Compenser. 

Le Maître d’ouvrage est l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), représentée par Paul 

LEROUX et dont le siège a pour adresse : 

 

67 avenue de Fontainebleau94 270 LE KREMLIN-BICÊTRE 
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1.2 LOCALISATION DU PROJET 

L’opération de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire dans le département de la Haute 

Garonne (31) se situe sur la commune de Muret.  

 

Rassemblant près d’un million d’habitants, l’unité urbaine de Toulouse est la cinquième agglomération 

de France. Elle bénéficie d’une attractivité exceptionnelle, essentiellement due à la qualité de son 

environnement et au dynamisme de son bassin d’emplois notamment dédié à la recherche et à 

l’industrie de pointe. 

Muret est une sous-préfecture de plus de 25 000 habitants (Insee, 2015) située au sud de 

l’agglomération toulousaine, et à l’est de la communauté d’agglomération du Muretain dont elle est 

commune membre. 

Idéalement desservie par les principaux axes de transports du territoire, la commune de Muret bénéficie 

de la dynamique économique toulousaine et offre un cadre résidentiel pavillonnaire en bordure de la 

Garonne. 

 

Le site identifié, d’une superficie totale de 14.8 ha, se situe à l’ouest de la commune, au niveau de la 

départementale 3. 

 

Figure 1 : Localisation du projet  
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1.3 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

1.3.1 Eléments de contexte 

Le plan « 15 000 places » lancé le 18 octobre 2018 par la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a 

pour principal objectif de désengorger, sur l’ensemble du territoire national, les établissements existants 

en forte surpopulation carcérale, et de favoriser l’encellulement individuel (cf. § 1.6. p.8). 

 

Les besoins identifiés en Haute‐Garonne rendent nécessaire la construction d’un nouvel établissement 

de 600 places, dans un périmètre de 45 minutes autour du Tribunal de grande instance (TGI) et de la 

Cour d’appel de Toulouse.  

Deux établissements pénitentiaires sont déjà présents au niveau de Muret : 

• Le centre de détention (CD) de Muret : 621 places. Il accueille uniquement des longues peines, ainsi 

que des Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel (AICS). 

• La maison d’arrêt (MA) de Toulouse-Seysses : 596 places. Cette Maison d’arrêt est en surcapacité 

avec environ 200 matelas à terre. Le taux d’occupation de l’établissement de Seysses est de 182,4%. Il 

est de 145 % pour les femmes. Un report est actuellement effectué sur Nîmes ou Perpignan. 

La construction d’un nouvel établissement pénitentiaire estimé à 600 places est donc nécessaire pour 

désengorger Seysses et disposer d’un établissement de proximité pour des peines plus courtes. De 

plus, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Toulouse manque de places de CD 

(occupation de places en MA). 

Compte-tenu des établissements pénitentiaires déjà présents et du choix de l’appellation, il a été retenu 

de dénommer ce nouvel établissement : « établissement pénitentiaire de Muret ». 

 

1.3.2 Des besoins stricts en termes de choix du site 

Une réflexion globale a été menée avec le concours de la préfecture de la Haute-Garonne sur le 

territoire de l’agglomération toulousaine, consistant à rechercher des zones potentielles d’accueil d’un 

établissement pénitentiaire avec les exigences du cahier des charges d’implantation d’un tel 

établissement. 

 

Les sites étudiés dans cette perspective ont dû répondre à un cahier des charges très complexe, 

notamment en matière de surface disponible, de topographie et de distance vis‐à‐vis des institutions 

judiciaires, des forces de l’ordre et des établissements de santé, ainsi que de desserte en transports en 

commun. 

 

Les principales caractéristiques attendues du site à retenir sont développées ci-dessous : 

▪ Géométrie de forme régulière ; 

▪ Topographie plane ; 

▪ Accessibilité par les transports en communs ; 

▪ Réseau routier capable de recevoir des camions de forts tonnages ; 

▪ Accessibilité évitant les impasses ; 

▪ Raccord rapide à un réseau principal ; 

▪ Environnement urbain idéalement hors de zones sensibles, dans une zone d’habitat à forte 

disponibilité locative ; 

▪ Proximité des hôpitaux, des forces de l’ordre et du TGI ; 

▪ Pas de restriction de hauteur sur le terrain ; 

▪ Situation en dehors de toutes zones sensibles aux contraintes d’évacuations fortes.  

Le 06 octobre 2016, le Premier Ministre a adressé une circulaire à 40 préfets afin de décliner cette 

ambition et préciser la méthode d’identification des terrains basée sur les caractéristiques présentés ci-

dessus. Chacun d’entre eux était libre de procéder, dans le délai imparti, à une concertation large ou à 

un travail resserré de première analyse technique. 

 

Le 16 décembre 2016, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, annonce au Garde 

des Sceaux avoir identifié, sur proposition du maire de Muret, un site répondant aux critères fixés par le 

Premier Ministre. Il s’agit du seul site ayant été proposé par les collectivités pour accueillir le projet, en 

dehors du foncier disponible autour des centres existants, qui ne répondait pas, entre autres, au critère 

de géométrie du cahier des charges. 

 

Cette absence d’alternative s’explique notamment du fait que la géométrie type d’un établissement 

pénitentiaire de 600 places est représentée par un terrain de forme régulière permettant l’inscription 

d’un quadrilatère de 9,3 ha environ, soit environ 305 m X 305 m si c’est un carré, ou une autre forme 

régulière de même surface, en évitant des terrains excessivement étirés. 

L’analyse de l’ensemble des contraintes permettant d’accueillir un établissement pénitentiaire permet 

de conclure qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour réaliser le projet et par conséquent 

aucune autre solution de substitution n’a pu être identifiée en l’espèce en dépit des recherches de 

fonciers menées par le préfet de Département, sur commande du Premier Ministre comme cela est 

explicité ci-avant. 

Le site étudié à Muret répond à l’ensemble de ces exigences strictes et constitue le choix 

d’implantation du nouvel établissement. 
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Il représente une surface totale de 14,8 hectares correspondant à des parcelles majoritairement 

cultivées, le terrain étant situé en zone agricole. Une modification du PLU est prévue. 

 

La distance entre le site d’études et les établissements existants de Muret et de Seysses est d’environ 

3,5 km, soit 9 mn en voiture. Il convient de préciser que ces établissements ont des fonctionnements 

indépendants, l’importance en matière de proximité portant principalement sur la proximité des forces 

de l’ordre, des établissements de santé et des instances judiciaires. 

 

L’accès au site se fera par la RD3, qui est facilement accessible depuis l’A64.  

 

Les besoins identifiés en Haute‐Garonne rendent nécessaire la construction d’un nouvel 

établissement carcéral de 600 places, dans un périmètre de 45 minutes autour du Tribunal de 

grande instance et de la Cour d’appel de Toulouse. Le site étudié à Muret répond à cet objectif 

de fonctionnement et, de surcroît, à l’ensemble des exigences intrinsèques à l’implantation 

d’un établissement pénitentiaire sécurisé. 

1.4 DESCRIPTION DU PROJET 

1.4.1 Structures bâties 

Le projet d’établissement pénitentiaire de Muret comprend 600 places. Dans l’enceinte, les fonctions 

d’accueil et les fonctions communes sont regroupées.  

Les fonctions communes sont placées en partie centrale du terrain et se développent sur des niveaux 

jusqu’à R+4.  

Les ateliers sont implantés en partie sud de la zone en enceinte, à proximité du PEL servant d’entrée 

pour les livraisons.  

 

Les surfaces du futur établissement sont estimées à 21 534 m² SU et 8 552 m² de cours extérieures. 

 

Au niveau des espaces extérieurs en hors enceinte, il est prévu 18 178 m² pour le stationnement, soit :  

▪ 252 places véhicules pour le personnel, dont quatre PMR ;  

▪ 21 places deux roues pour le personnel ;  

▪ 150 places pour les visiteurs, dont cinq PMR ;  

▪ 21 places deux roues pour les visiteurs. 

 

Dans le cadre du présent dossier, l’ensemble des 14,8 ha font l’objet de la demande de dérogation, 

étant prévu qu’ils seront concernés par le projet d’une façon ou d’une autre : débroussaillage, 

diagnostic archéologique, construction, VRD… 
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Figure 2 : Plan de masse du projet 

1.4.2 Canal de Peyramont  

Le canal de Peyramont qui traverse le site est un canal de délestage du canal de Saint-Martory, qui a 

de multiples fonctions (alimentation en eau potable, irrigation, soutien d’étiage de la Louge et du Touch, 

défense incendie, énergie renouvelable).  

Il est actuellement volontairement asséché au mois de mars, quasiment chaque année, par le 

gestionnaire, le Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG).  

 

Le canal présent sur le site sera dévoyé afin de permettre l’implantation des bâtiments en enceintes. 

C’est ainsi 610 m linéaire qui seront dévoyés sur 540 m linéaire in fine. Contrairement au canal existant, 

le nouveau canal dévoyé sera bétonné.  

A des fins de commodité d’exploitation, et pour éviter la dégradation du canal au fil du temps 

(infiltration, et donc perte d’eau), le gestionnaire bétonne au fur et à mesure les tronçons du canal sur 

lesquels il intervient. La demande portée par l’APIJ représente donc une opportunité de traiter le 

tronçon en question. 

Le mur d’enceinte sera bâti à 10 m du canal, ce qui est théoriquement suffisant pour éviter une 

quelconque dégradation du mur par le canal. Le fait de bétonner le canal permet cependant d’accroître 

la sécurisation du mur d’enceinte. 

 

 

 

 

Figure 3 : Dévoiement du canal de Peyramont 

 

1.4.3 Accès  

Un échangeur sera créé sur la partie nord du site pour permettre l’accès au site depuis la 

RD3. Ce rond-point sera réalisé par le Conseil départemental de Haute-Garonne. 

L’ensemble des accès personnels et visiteurs se fera par ce rond-point. Un autre accès 
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exclusivement réservé aux livraisons logistiques et aux services d’intervention est proposé à 

l’ouest du terrain et  sera doublé au sud-est par un axe secondaire afin de raccorder la 

RD15.  

  

Figure 4 : Voies d’accès à créer 

1.4.4 Paysage  

Une première version de l’étude paysagère a été étudiée. Cette dernière évoluera notamment en 

intégrant les préconisations de la mesure R.2.2.k.  

 

1.5 L’ADAPTATION DU PROJET AUX ENJEUX DU SITE 

Le projet a été modifié afin d’éviter totalement une station de Crassule mousse, espèce végétale 

protégée au niveau régional. Le giratoire initialement prévu au niveau de la station a été déplacé vers 

l’ouest. Durant les travaux, une mise en défens de la station permettra de garantir sa pérennité.  

 

1.6 MOTIF DEROGATOIRE 

1.6.1 Contexte de l’opération 

L’accroissement du nombre de places en détention ces dernières années de 10 494 places pour 

atteindre une capacité de 58 581 places en détention s’est accompagné d’une hausse encore 

supérieure du nombre de personnes incarcérées. Le taux de densité carcéral est ainsi passé de 112 % 

au 1er janvier 1995 à 118 % au 1er janvier 2017. 

Pour répondre aux problématiques de surpopulation carcérale (environ 57 000 places pour plus de 80 

000 détenus en France) et afin de faire évoluer le parc pénitentiaire vers de meilleures conditions de 

détention et de travail des personnels, l’État a décidé la mise en place d’un Plan Immobilier 

Pénitentiaire. 

Suite à une présentation des orientations par la Garde des Sceaux au Conseil des Ministres du 12 

septembre 2018, le plan immobilier pénitentiaire « 15 000 places » a été annoncé le 18 octobre 2018. 

Le Président de la République a ainsi fixé un objectif de construction de 15 000 places supplémentaires 

de détention sur deux quinquennats. D’ici 2022, 7 000 places seront livrées et des projets permettant la 

réalisation de 8 000 autres seront lancés, et c’est plus de 1,7 milliards d’euros de crédit qui seront 

mobilisés. 

Au-delà d’un objectif quantitatif, le programme doit permettre une diversification des établissements 

pénitentiaires existants sur le territoire français afin d’adapter le parcours et le régime de détention à la 

situation de chacun des détenus, mais également de renforcer la sécurité des établissements. 

Conformément à l’application de l’article 100 de la loi pénitentiaire, modifiée par la loi n°201-1655 du 29 

décembre 2014, chacune des opérations du plan immobilier pénitentiaire respectera le principe de 

l’encellulement individuel. 

Les éléments relatifs au plan immobilier pénitentiaire sont disponibles sur le site Internet du Ministère 

de la Justice : 

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-

supplementaires-31905.html 

 

1.6.2 Les enjeux de l’opération 

Ambitions architecturales et fonctionnelles 

• Lutter contre la surpopulation carcérale 

Le renforcement du parc pénitentiaire français vise à lutter contre la surpopulation carcérale, tout en 

favorisant l’encellulement individuel. Celui-ci permet de renforcer la sécurité dans les établissements, 

d’isoler les détenus radicalisés et d’améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires. 

 

• Construire les prisons de demain 

Le programme de Ministère s’accompagne d’une réflexion sur la conception et l’architecture des 

établissements. 

La prison doit alors être pensée comme un édifice public qui a toute sa place dans la cité. Centrée sur 

les personnes qui y travaillent, y interviennent, y vivent ou la visitent, elle intègre des espaces de 

socialisation et doit faciliter les échanges. 

 

 

 

• La réinsertion active des détenus 

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html


        Demande de dérogation à l’article L411-1 du code de l’environnement 

Projet de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) – Muret 

 11 

Un établissement pénitentiaire est un lieu de privation de liberté, mais c’est aussi un lieu de réinsertion. 

Ce dispositif de réinsertion active a pour objectif la prévention du suicide, la réinsertion dans la société 

et la lutte contre la récidive. 

L’espace carcéral lui-même est constitué de différents lieux (vie, travail, soin, lien social, activités, culte, 

sport, etc.). Chacun de ces lieux est un élément fort et structurant du projet, affirmant une symbolique et 

un message positif et rendant perceptible, à tous les stades d’expression, la notion de parcours 

d’exécution de la peine, idée étroitement associée à celle d’individualisation de la peine. 

Elle s’appuie donc sur la mise en place d’espaces de socialisation extérieurs et intérieurs, sur la 

conception d’espaces collectifs en hébergement et d’espaces extérieurs variés. La conception 

architecturale joue un rôle considérable notamment sur la qualité des espaces, la lumière, les vues ou 

encore les ambiances acoustiques. Le cadre architectural doit contribuer à l’apaisement et à la prise en 

considération de la personne. 

 

• Les conditions de travail 

Outre l’augmentation de la capacité opérationnelle et de l’encellulement individuel, le renforcement du 

parc pénitentiaire vise à améliorer les conditions de travail et la sécurité des agents de l’administration 

pénitentiaire. 

La conception architecturale s’attachera à prendre en compte l’ergonomie des postes de travail, les 

conditions de vie et de travail dans les locaux et les lieux fréquentés par l’ensemble du personnel, la 

qualité d’usage afin de faciliter l’exercice des personnels dans tous les lieux de présence et d’activités 

des détenus, et la qualité de convivialité et de sérénité de tous les locaux du personnel. 

 

• L’optimisation spatiale 

La conception du plan masse doit contribuer très directement à la qualité fonctionnelle et à la maîtrise 

des coûts : la recherche d’une organisation efficace et d’une qualité des espaces bâtis et non bâtis 

entre directement dans l’économie du projet. 

Le plan masse doit faciliter la surveillance pour ne pas générer des besoins en effectifs 

supplémentaires. 

La promulgation, le 15 août 2014, de la loi relative à la prévention de la récidive et à l’individualisation 

des peines, a concrétisé les orientations prises depuis 2012 et a conduit, notamment, à la remise en 

question des programmes des établissements pénitentiaires. 

L’objectif est bien de rompre avec la production standardisée et répétitive des réponses architecturales, 

et de définir une réponse innovante et adaptée à chaque établissement et à chaque quartier. 

Ces objectifs ont été réaffirmés par le Garde des Sceaux dans le rapport sur l’encellulement individuel 

(septembre 2016). 

S’agissant de l’architecture, l’objectif consiste à bâtir des stratégies pour humaniser les établissements 

et renouer avec la dimension symbolique de la prison républicaine. Des réflexions ont été menées dans 

le cadre des projets d’Aix-Luynes, livré en 2017, et de Lutterbach, en cours de construction, et certaines 

orientations s’avèrent déjà consensuelles. 

Au lieu d’une conception standardisée fonctionnaliste et d’un aménagement dense, il convient de 

préférer une conception sur mesure et un aménagement aéré. 

Le projet d’établissement pénitentiaire de Muret s’inscrit pleinement dans cette démarche. 

 

Enjeux techniques et environnementaux 

• L’exigence de sécurité et de sureté 

Les contraintes de sécurité, conséquences de la mission de garde dont l'Administration Pénitentiaire est 

investie, représentent un facteur essentiel du coût de la construction et du fonctionnement : la réflexion 

aura donc soin de les envisager dans leur globalité, un élément de sécurité n'a en effet pas de valeur 

absolue en tant que tel mais seulement dans sa relation à l'ensemble dans lequel il prend place, 

l'important étant d'assurer de façon globale un niveau de sécurité adapté à la prévention et à la riposte 

éventuelle. 

C'est en s'imprégnant de cette dimension que le concepteur parviendra à intégrer dans son projet les 

dispositions qui permettront la mise en place dans l'établissement de modes de vie conformes aux 

objectifs poursuivis. 

Il convient de considérer que la sécurité et la sûreté proviennent d'une réflexion globale, tant sur les 

choix architecturaux généraux du ou des bâtiments que sur les dispositions techniques qui viennent en 

complément. 

Cette réflexion globale comprend aussi la différenciation des quartiers (différents régimes de détention) 

et la cible sécuritaire correspondant à la population accueillie dans chacun d’eux. 

Les circulations horizontales et verticales doivent être organisées pour faciliter la gestion des 

déplacements des personnes détenues. 

 

• Les objectifs de l’exploitation-maintenance 

L’objectif principal est d’assurer un fonctionnement de qualité sur le long terme. En ce sens, cet objectif 

se décline comme suit : 

▪ Fournir en permanence aux utilisateurs un environnement permettant le bon exercice de 

l’activité pénitentiaire ; 

▪ Maintenir en très bon état l’ensemble de l’ouvrage ; 

▪ Garantir le parfait fonctionnement des installations techniques et de sûreté du site ; 

▪ Satisfaire aux exigences réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité ; 

▪ Observer, évaluer et maîtriser les coûts d’exploitation et de maintenance. 

La prise en compte, dès la conception architecturale et technique, de l’entretien et de la maintenance 

des équipements installés participera à l’atteinte de ces objectifs. 
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• Démarche de développement durable 

L’opération intégrera plusieurs cibles de développement durable dans sa conception, son exploitation et 

sa maintenance. 

Les principaux enjeux environnementaux de l’opération sont la gestion de l’énergie, le confort 

thermique, la qualité de l’air, par la mise en place des solutions suivantes : 

▪ Isolation extérieure de l’enveloppe bâtie ; 

▪ Etanchéité à l’air de l’enveloppe et des réseaux ; 

▪ Efficacité des systèmes de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage ; 

▪ Efficacité des systèmes d’éclairages ; 

▪ Recours aux solutions de production renouvelable. 

 

Enjeux opérationnels 

Le site du futur établissement pénitentiaire se localise à environ 200 mètres à l’ouest du lieu-dit 

« Gilabert » et à environ 250 mètres à l’est du lieu-dit « La Bordasse ». Il est situé en bordure de la RD3 

et à environ 300 m à l’ouest de la RD15. 

Le principal enjeu opérationnel est d’assurer la sécurité et la sûreté du chantier et du site tout en 

occasionnant le moins de gêne possible aux riverains. 

Le phasage des opérations et l'organisation du chantier devront être étudiés. Ils prendront, notamment, 

en compte : 

▪ L’aménagement des zones de chantier (stockages matériels et matériaux, installations de 

chantier) ; 

▪ Le phasage de progression du chantier, les modifications de zonages éventuelles et les temps 

de déménagement entre les différentes phases de chantier. 

 

Enjeux économiques 

L'État – Ministère de la Justice attache une importance particulière à la maitrise économique de son 

projet, tant au niveau de l’investissement que de l’exploitation future du bâtiment. 

La conception du plan masse doit contribuer très directement à la qualité fonctionnelle et à la maitrise 

des coûts : la recherche d’une compacité efficace et d’une qualité des espaces bâtis et non bâtis entre 

directement dans l’économie du projet. 

 

1.6.3 Justification de l’intérêt d’utilité publique majeur et impératif du projet 

Afin de pouvoir déroger à la loi de protection des espèces régie par l’article L411-1 du code de 

l’environnement, le projet doit démontrer son caractère public, majeur et impératif.  

Il doit ainsi s’inscrire dans une politique publique nationale ou dans la continuité d’un service public ou 

encore dans une démarche dynamisante pour le territoire (éducative, de création d’emploi, 

d’optimisation du trafic routier ou bien de production de matériaux par exemple).  

Le caractère impératif se justifie par une réalisation indispensable du projet en raison d’une pénurie, 

d’installations existantes saturées ou encore d’un déséquilibre en termes d’économie, d’aménagement 

du territoire ou de sources d’approvisionnement des ressources. 

Le caractère majeur se démontre par l’estimation de la contribution significative du projet à l’objectif qu’il 

veut remplir.  

 

Un projet inscrit dans le plan immobilier pénitentiaire national 

Comme déjà mentionné, la surpopulation carcérale (environ 57 000 places pour plus de 80 000 détenus 

en France à la date du 1er janvier 2020) est une problématique majeure en France, qu’il est impératif de 

solutionner rapidement afin de tendre vers les meilleures conditions possibles de détention et de travail 

des personnels. La mise en place du Plan Immobilier Pénitentiaire adopté en 2018, dont le programme 

doit permettre une diversification des établissements pénitentiaires existants sur le territoire français, 

prévoit 15 000 places supplémentaires et apporte une réponse significative à cet enjeu. 

Les objectifs de ce programme sont : 

▪ Amélioration des conditions de travail du personnel pénitentiaire ; 

▪ Lutte contre la surpopulation carcérale et favorisation de l’encellulement individuel ; 

▪ Amélioration des conditions de détention (dispositifs de travail et de formation en détention, suivi 

personnalisé des peines, architecture favorisant l’apaisement, etc.) ; 

▪ Inscription des projets dans une démarche de développement durable en prenant en compte les 

enjeux environnementaux (biodiversité, gestion de l’énergie, confort thermique, qualité de l’air, 

etc.) dans la conception et l’exploitation-maintenance de l’établissement ; 

▪ Garantie de l’exigence de sécurité et de sûreté dont l’administration pénitentiaire est investie ; 

▪ Maitrise des coûts tant sur le plan de l’investissement que sur celui de l’exploitation du bâtiment. 

 

Le projet d’établissement pénitentiaire de Muret s’inscrit dans un programme national, le Plan 

Immobilier Pénitentiaire. Il s’agit pour le pays d’assurer la continuité d’un service public.  

Le projet d’établissement pénitentiaire de Muret est d’utilité publique.  

 

Un établissement pénitentiaire à proximité de la MA de Seysses et du CD de Muret 

La Haute-Garonne dispose déjà à ce jour de deux établissements pénitentiaires, à Seysses et Muret. 

Afin d’apporter une solution au phénomène de surpopulation carcérale, la construction d’un troisième 

établissement pénitentiaire de 600 places, à proximité du Tribunal de proximité de Muret et du Tribunal 

judiciaire de Toulouse, est considérée comme prioritaire pour le territoire. Il permettra de favoriser 
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l’encellulement individuel et ainsi renforcer la sécurité dans les établissements, isoler les individus 

radicalisés et améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires. 

 

• Situation pénitentiaire en Haute-Garonne 

Le schéma ci-après montre bien la situation actuelle du phénomène de surpopulation carcérale dans le 

département de Haute-Garonne. 

 

 

En complément, il est important de préciser que la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire 

à Muret n’induit pas un transfert direct des détenus de Seysses dans ce nouvel établissement. La 

ventilation des catégories de détenus (quartier de maison d’arrêt, quartier de semi-liberté - peines plus 

longues -, etc.) qui doivent être hébergés donne lieu à un raisonnement aux niveaux régional et national 

de la part de l’Administration pénitentiaire.  

 

La surpopulation carcérale en France est une problématique majeure qu’il est impératif de 

résoudre avec près de 30 % des détenus qui de bénéficient pas de réelles places. La Haute-

Garonne n’est pas en reste avec un taux d’occupation de l’établissement de Seysses de 182,4% 

(145% pour les femmes).  

 

La saturation des établissements existants en France et en Haute-Garonne est manifeste et la 

nécessité de nouveaux établissements indéniable, justifiant du caractère impératif du 

projet.  

 

 

 

 

Les retombées socio-économiques 

L’implantation d’un établissement pénitentiaire induit la création d’emplois et de retombées 

économiques. 

 

▪ Créations d’emplois 

Pendant la phase de chantier (2 à 3 ans), 250 emplois en moyenne seront mobilisés (400 en période de 

pointe). La majorité de la main-d’œuvre pourra être régionale, par le biais notamment de la sous-

traitance, bien que les contrats de construction soient nationaux. 

Le marché global sectoriel, qui liera le groupement d’entreprises avec l’APIJ, en sa qualité de maître 

d’ouvrage, prévoit une clause d’insertion pour des personnes non qualifiées, sans emploi ou en 

demande de réinsertion. Tous les chantiers conduits par l’APIJ prévoient un nombre d’heure d’insertion 

sociale, indexé sur le montant global des travaux. 

Dans sa phase d’exploitation, sur la base d’une étude réalisée sur une dizaine d’établissements 

pénitentiaires existants, le projet sera à l’origine de la création : 

▪ D’environ 340 emplois pénitentiaires sur site (fonctionnaires d’État) dont 220 surveillants ; 

▪ D’une vingtaine d’emplois indirects (40 % police et Pôles de rattachement des extractions 

judiciaires (PREJ), 20 % associations, 25 % santé, 15 % tribunal judiciaire) ; 

▪ D’une centaine d’emplois induits (commerces, services, etc.). 

 

• Développement économique local 

En fonction de l’intégration de l’établissement au tissu social et urbain de la commune, et plus 

largement, de l’agglomération d’accueil, l’installation d’un établissement pénitentiaire contribue au 

développement du territoire et de l’agglomération. 

Le budget alloué à la compensation permettra également de financer un établissement local spécialisé 

dans la biodiversité pour la gestion du site de compensation pendant 30 ans.  

 

• Retombées économiques 

Le fonctionnement de l’établissement génère d’importants flux de commandes passées par ce dernier, 

le gestionnaire du site et le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Les flux générés par le 

fonctionnement de l’établissement représentent un montant annuel de l’ordre de 3 millions d’euros : 10 

% en moyenne reviennent à la commune, 20 % aux communes proches, 45 % au reste de la région. 

Les personnes incarcérées sont prises en charge à 100 % par l’État et ne génèrent donc aucune 

charge pour les finances communales. L’établissement lui-même est considéré comme un usager 

ordinaire des services publics. Ne créant pas de charges nouvelles et apportant des recettes 

supplémentaires au budget communal, il donne ainsi des marges de manœuvres supplémentaires aux 
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élus. Comme tout bâtiment d’État affecté au service public, l’établissement pénitentiaire ne génère pas 

de taxe foncière. 

L’implantation de l’établissement permet aux communes de bénéficier des recettes fiscales indirectes 

(taxe d’habitation, taxe foncière) liées à l’arrivée de nouveaux habitants (personnel pénitentiaire 

notamment). 

 

Les retombées socio-économiques du projet sont indéniables renforçant son caractère 

d’utilité publique.  

 

1.6.4 Le planning de l’opération et le dépôt de la demande de dérogation 

Le respect des engagements pris par le Premier Ministre en 2016, et présentés au § 1.3.2, impose une 

livraison du projet de l’APIJ pour 2026 au plus tard. Afin de respecter cet objectif, il est nécessaire de 

débuter la phase chantier en 2023. 

En amont du chantier, les tâches suivantes doivent être accomplies, l’une autorisant la suivante. Les 

durées indiquées sont approximatives et permettent de sécuriser le planning de l’opération : 

1. Débroussaillage du terrain afin de réaliser le diagnostic archéologique (1 mois) 

2. Le diagnostic archéologique (6 mois) 

3. Les fouilles archéologiques le cas échéant (6 mois) 

4. Le dévoiement du canal (4 mois) 

5. La réalisation des ouvrages de franchissement du canal (5 mois) 

Avant de pouvoir réaliser le débroussaillage du terrain, il est donc nécessaire que l’APIJ obtienne une 

dérogation à l’article L411-1-1 du code de l’environnement. Cela justifie son choix de déposer le présent 

dossier. 

 

1.6.5 Conclusion 

Assurant la continuité du service publique, inscrit au sein d’un programme national et participant à la 

dynamisation socio-économique d’un territoire, l’établissement pénitentiaire de Muret se classe 

parmi les projets d’intérêt public.  

Du fait de la surpopulation carcérale en France et dans la région attestant de l’insuffisance du parc 

immobilier pénitentiaire, l’urgence de la situation n’est pas à prouver. La construction de nouveaux 

établissements pénitentiaires est impérative.  

Le Plan Immobilier Pénitentiaire prévoit la mise en place de 7 000 places supplémentaires durant le 

premier quinquennat et le projet pénitentiaire de Muret en propose 600, soit presque 10% de l’objectif 

national à lui seul. La création d’emploi lié au projet, que ce soit lié au chantier, à l’exploitation ou 

indirecte, est significative pour la région et ce dans plusieurs secteurs d’activités.  

Le projet répond donc significativement à son objectif justifiant de son caractère majeur.  

 

Compte tenu de l’intérêt public majeur et impératif auquel ce projet de construction d’un 

établissement pénitentiaire répond, il est demandé à Monsieur le Préfet de Haute-Garonne de 

déclarer le projet d’utilité publique. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique est l’État-

Ministère de la Justice représenté par l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ). 
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2 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 METHODOLOGIE 

L’état initial du milieu naturel est basé sur un travail de :  

▪ Synthèse bibliographique ; 

▪ Inventaires de terrain sur les zones d’étude, pour venir compléter et/ou approfondir les 

informations bibliographiques ; 

▪ Analyse et cartographie. 

 

2.1.1 Équipe de travail 

L’équipe a été formée afin de répondre aux objectifs de l’étude en termes : 

▪ D’organisation : mise en place d’outils organisationnels et de gestion professionnelle, respect 

des délais et identification des tâches critiques (points de validation en particulier), coordination 

de l’équipe ; 

▪ Technique : plusieurs compétences mobilisées pour couvrir l’ensemble des disciplines 

nécessaires à la réalisation et à la valorisation de l’étude ; 

▪ D’expérience ; 

▪ De disponibilité. 

 

Plusieurs personnes interviennent à différents niveaux dans cette étude : 

▪ Sylvie COUSSE, directrice de projets, en charge de la coordination des différents intervenants et 

du contrôle-qualité du travail et des productions ; 

▪ Ophélie ROBERT, chef de projets et experte flore, habitats naturels et zones humides, en 

charge de la rédaction du rapport et des prospections, analyses et rédaction des volets 

floristique, habitats naturels et zones humides ; 

- Mathilde TREVISAN, chargée d’études, pour la rédaction du rapport ; 

▪ François LOIRET, chargé d’études naturalistes confirmé, en charge des prospections 

faunistiques ; 

▪ Elsa FERNANDES, chef de projets et chiroptérologue, en charge des prospections et analyses 

liées aux chauves-souris.  

 

2.1.2 Planning des inventaires 

Le planning des inventaires (Tableau 1) a permis d’intégrer les périodes optimales de développement 

de la végétation et de l’activité de tous les taxons de la faune, en tenant compte des espèces 

pressenties dans la zone d’étude (d’après la bibliographie et les habitats d’espèce présents). 

Afin d’appréhender l’ensemble des enjeux écologiques, les espèces pressenties mais dont l’observation 

est jugée encore difficile malgré l’importante pression d’observation, sont conservées en tant 

qu’espèces potentielles. 

 

Tableau 1 : Calendrier des périodes d’inventaires 

 2019 2020 

Taxons F M A M J J A S O N D J F M A M 

Habitats naturels                 

Zones humides                 

Flore                 

Invertébrés                 

Amphibiens                 

Reptiles                 

Mammifères (hors chiro)                 

Chiroptères                 

Avifaune                 

 

Ce calendrier est conforme aux périodes optimales d’observation. 
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2.1.3 Définition des zones d’étude 

Les données à considérer ont été récoltées et analysées à plusieurs échelles pour étudier les impacts 

de l’aménagement : 

▪ D’abord localement, sur une zone d’étude rapprochée (ZER), pour envisager les problèmes liés 

à la destruction d’habitats, d’aires de reproduction et d’individus. Cette zone d’étude comprend 

l’ensemble des terrains susceptibles d’être impactés par le projet en phase chantier et 

d’exploitation (définitivement et/ou provisoirement) et donc à une surface de 13 ha ; c’est sur 

cette ZER que sont réalisés les inventaires de terrain ; 

▪ Puis sur une zone géographique plus étendue, ou zone d’étude élargie (ZEE), afin d’envisager 

les problèmes liés à la fragmentation des habitats et des populations (pour les chiroptères, les 

ongulés et les oiseaux notamment). Le réseau d’infrastructures, de zones urbanisées et 

l’ensemble des écosystèmes concernés sont pris en compte dans ce périmètre. 

 

 

Figure 5 : Zones d’études 

 

 

Figure 6 : Zone d’étude rapprochée 
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2.1.4 Recueil préliminaire d’informations 

Données bibliographiques 

Une recherche bibliographique approfondie a été effectuée par ECOTONE à l’échelle des zones 

d’étude et de la commune afin de collecter des informations sur les habitats naturels, la flore et la faune, 

ainsi que sur leur dynamique. Ainsi, ont été consultés : 

▪ La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL) d’Occitanie, qui a permis d’accéder aux données cartographiques des 

inventaires, des espaces règlementaires et des territoires de projets présents dans la zone 

d’étude élargie ; les couches cartographiques accessibles ont été consultées ; 

▪ La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle (inventaires ZNIEFF 

et ZICO), qui a permis de connaître la diversité des espèces et des milieux présents ; 

▪ Concernant les sites réglementaires, notamment Natura 2000, les Formulaires Standard de 

Données sur la base en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle ;  

▪ La base de données en ligne sur Internet, BazNat (Base de Données Naturalistes de Nature En 

Occitanie) a fourni des informations sur la flore sur la commune de Muret ; 

▪ Le site « Web’obs » qui centralise les données naturalistes faune issues des bases de données 

du Conservatoire des Espèces Naturel de Midi-Pyrénées (CEN MP) et de Nature En Occitanie 

(NEO avec la base de données BAZNAT) a fourni de nombreux éléments sur la faune.  

 

Cette synthèse permet de faire ressortir les grandes caractéristiques écologiques locales des espèces, 

ainsi que l’état des populations périphériques. Elle permet aussi de dresser l’état initial des habitats, des 

espèces et des espaces remarquables présents. 

 

2.1.5 Inventaires de terrain 

Dates et objectifs des relevés naturalistes 

Le bureau d’études ECOTONE a effectué de nombreux passages de terrain pour les investigations 

faunistiques et floristiques, de février 2019 à mars 2020, sur la zone d’étude rapprochée (ZER).  

Les observations ont visé : 

▪ A rechercher tout indice de présence ou tout individu présent dans les zones d’études (parfois à 

proximité immédiate si cela était pertinent) ; 

▪ A caractériser les habitats naturels, les zones humides ainsi que la flore présente ; 

▪ A caractériser les habitats d’espèce présents, notamment ceux de reproduction et refuge, ainsi 

que d’hivernage/hibernation. 

 

 

 

 

 

Même si les espèces présentant des enjeux de conservation et celles protégées ont été recherchées en 

priorité, toutes les autres espèces vues ou entendues ont aussi été recensées. 

 

Tableau 2 : Chronologie et objectifs des relevés naturalistes 

Taxons Experts Date  Conditions météorologiques 
Nombre de 

passages* 

Flore 

FL 14 mars-19 Nombreuses averses, 15°C 

7 

FL 9 avril-19 Couvert, 13°C 

OR 17 avril-19 Couvert, léger vent, 14°C 

OR 13 mai-19 Beau temps, 16°C 

FL 02 juillet-19 Beau temps, 28°C  

OR 28 fev-20 Beau temps, 13°C 

OR 14-mai-20 Couvert – 13°C 

Habitats OR 13 mai-19 Beau temps, 16°C 1 

Zones humides 

OR 13 mai-19 Beau temps, 16°C 

4 
FL 04 juin-19 Partiellement nuageux, 23°C  

OR 19 nov-19 Ensoleillé 

OR 28 fev-20 Couvert avec éclaircies 

Insectes 

FL 06 mai-19 Beau temps, 16°C 

5 

FL 04 juin-19 Partiellement nuageux, 23°C 

FL 02 juil-19 Beau temps, 28°C 

FL 23-avril-20 Beau, 20°C 

FL 28-mai-20 Couvert, 21°C 

Reptiles 

FL 06 mai-19 Beau temps, 16°C 

4 
FL 04 juin-19 Partiellement nuageux, 23°C 

FL 02 juil-19 Beau temps, 28°C 

FL 28-mai-20 Couvert, 21°C 

Chiroptères EF 
Nuit du 24 au 

25 juin 

Très nuageux, 24°C au crépuscule et 31°C en 

journée (vent à certains moments) 
1 

Mammifères 

FL 20 fév-19 Nuageux, 15°C 

7 

FL 14 mars-19 Nombreuses averses, 15°C 

FL 9 avril-19 Couvert, 13°C 

FL 06 mai-19 Beau temps, 16°C 

FL 06-oct-19 Averses, 12°C 

FL 23-avril-20 Beau, 20°C 

FL 28-mai-20 Couvert, 21°C 

 

FL 20 fév-19 Nuageux, 15°C 

 

FL 14 mars-19 Nombreuses averses, 15°C 

FL 9 avril-19 Couvert, 13°C 

FL 06 mai-19 Beau temps, 16°C 

FL 04 juin-19 Partiellement nuageux, 23°C 

FL 02 juil-19 Beau temps, 28°C 

FL 06 oct-19 Averses, 12°C 

FL 28-janv-20 Nuageux, 10°C 
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Taxons Experts Date  Conditions météorologiques 
Nombre de 

passages* 

FL 03 mars-20 Pluie et vent 

FL 24 mars- 20 Beau temps, avec du vent, 10°C 

FL 23-avril-20 Beau, 20°C 

FL 28-mai-20 Couvert, 21°C 

Amphibiens 

FL 14 mars-19 Nombreuses averses, 15°C 

3 FL 03 mars-20 Pluie et vent 

FL 24 mars- 20 Beau temps, avec du vent, 10°C 

Experts : OR = Ophélie ROBERT ; FL = François LOIRET ; EF = Elsa FERNANDES 

* passages aux heures de la journée (ou de la nuit) les plus favorables pour l’observation du taxon 

 

Protocoles d’inventaires 

Les investigations de terrain ont été réalisées selon des méthodes standardisées et reconnues de la 

communauté scientifique.  

Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. précise de manière synthétique les protocoles qui ont été 

mis en œuvre. 

 

Tableau 3 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires 

Habitats naturels •Relevés phytocénotiques 

•Identification, caractérisation et cartographie des groupements végétaux 
présents 

Zones humides •cf. ci-après 

Flore •Recherche de la flore patrimoniale dans les habitats favorables 

Avifaune •Relevés d’espèces à travers des transects et points fixes (observations 
visuelles ou auditives diurnes et nocturnes) 

•Recherche d’indices de présence (pelotes, plumes, nids, etc.) 

•Identification des habitats d’espèces et de leurs potentialités d’accueil 

Mammifères •Observation directe d’individus 

•Recherche d’indices de présence (traces, fèces, poils, restes de repas, 
pelotes de réjection…) 

Chiroptères •Enregistrements automatiques (passifs) et écoutes (actives)1 

•Analyses acoustiques 

Reptiles •Observations diurnes directes ou sous des abris et recherche d’indices de 
présence 

Amphibiens •Identification à vue et écoutes nocturnes dans les habitats favorables 

Insectes •Recherche des indices de présence des coléoptères saproxyliques au 
niveau des arbres favorables 

•Identification à vue ou par capture des imagos d’odonates 

•Observation directe des adultes à la jumelle ou capture avec un filet et 
recherche de plantes hôtes pour les lépidoptères 

•Localisation et identification des larves ou des adultes à vue ou aux 
stridulations pour les orthoptères 

 

 

  

 

1 Une seule nuit d’inventaire a été réalisée pour les chiroptères au vu de la faible potentialité du site pour ce 

cortège. 
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Figure 7 : Localisation des inventaires chiroptérologiques 

 



        Demande de dérogation à l’article L411-1 du code de l’environnement 

Projet de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) – Muret 

 20 

 

Cas particulier des zones humides 

Les relevés définissant une zone humide constituent la base de leur identification. En chaque point, la 

vérification de l’un ou l’autre des critères règlementaires évoqués par l’article L. 211-1 du Code de 

l’environnement (Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’Arrêté du 1er octobre 2009 du code de 

l’environnement) relatifs aux sols et à la végétation permet de statuer sur la nature humide de la zone. 

Les protocoles à appliquer pour procéder aux relevés de sols et de végétation restent ceux décrits au 

sein des arrêtés du 24 juin 2008, du 1er octobre 2009 et de la circulaire du 18 janvier 2010.  

 

Critère végétation  

 

Le critère « végétation » permettant d’identifier une zone humide consiste à vérifier la présence :  

• D’espèces végétales indicatrices de zones humides ; 

• Ou de communautés d’espèces végétales dits « habitats » également caractéristiques 

des zones humides.  

• Habitats 

Un espace peut être considéré comme humide si l’habitat ou les habitats qui le composent figurent 

comme habitat caractéristique des zones humides dans la liste correspondante (Annexe 2.2 de l’Arrêté 

du 24 juin 2008). L’habitat doit être noté « H » dans cette liste, ce qui signifie que le milieu et toutes ses 

déclinaisons inférieures sont caractéristiques des zones humides. Dans le cas des habitats notés « p » 

(pro parte), ce sont les relevés pédologiques qui confirment ou infirment le caractère humide de la zone.  

La détermination de l’habitat se fait grâce à des relevés floristiques qui ont été réalisés à la période 

optimale de végétation au sein de milieu physionomiquement, floristiquement et écologiquement 

homogènes. L’analyse de ces relevés permet de déterminer la correspondance du milieu à son habitat 

selon la nomenclature CORINE Biotopes.  

 

• Espèces hygrophiles 

L’utilisation du critère « espèces hydrophiles » consiste à vérifier la présence d’espèces dominantes 

indicatrices de zones humides. Pour cela, le recouvrement orthogonal au sol cumulé des espèces 

floristiques caractéristiques des zones humides (Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 2008) est estimé et 

doit être supérieur à 50%.  

 

Critère sol  

Les relevés pédologiques permettent l’observation des profils pédologiques et plus précisément des 

traces d’oxydoréduction. La profondeur à laquelle apparaissent ces traces d’oxydoréduction est 

également à évaluer. Ces observations permettent de rapporter ou non le profil pédologique obtenu aux 

profils pédologiques réglementaires (annexe1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’annexe 1 de 

l’arrêté du 1er octobre 2009 exposant la liste des profils pédologiques caractéristiques des zones 

humides - cf. schéma ci-dessous -).  

 

La plupart des milieux présents sur la zone d’étude ne sont pas des habitats caractéristiques 

des zones humides selon la Loi (ne sont pas classés « H ») mais apparaissent en majorité « p » ; 

ils ont nécessité de relevés pédologiques. 

 

 

 

 

Limites méthodologiques des inventaires 

• Accessibilité 

La limite principale de cette expertise concerne les difficultés d’accès du fourré présent. Très denses et 

impénétrables, certaines parties de ce fourré n’ont pas été accessibles en 2019. Certaines espèces, 

notamment floristiques, ont donc pu être manquées.  

Certains micro-milieux dans les fourrés ont toutefois été vus et le milieu semble homogène. Certaines 

parties ont été observées à la jumelle à partir de points hauts, confirmant cette affirmation.  

Un débroussaillage ciblé a été effectué par une entreprise spécialisée, assistée par un écologue 

d’ECOTONE, afin d’accéder à certaines parties du fourré, notamment pour les relevés sur les zones 

humides et la prospection de la flore. Ces ouvertures ont permis un recensement de la flore plus 

exhaustif en 2020.  
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• Conditions météorologiques 

Lors des inventaires, les conditions météorologiques ont globalement été favorables. Quelques 

journées de prospections sur l’avifaune ont toutefois été perturbées par la météorologie (pluie), rendant 

les inventaires de moindre qualité. Néanmoins, la diversité des conditions dans lesquelles se sont 

déroulés les inventaires permet de disposer d’un échantillon assez représentatif de celles que 

connaissent les oiseaux utilisant la zone d’étude.  

 

La sécheresse très précoce en février et mars 2019 a modifié l’utilisation du territoire chez les 

amphibiens et a été néfaste au développement de certaines plantes annuelles. Les espèces floristiques 

messicoles se sont peu développées.  

 

Pour la majorité des amphibiens, la période essentielle de ponte s’effectue de février à avril. Il est 

d’usage de dire que les amphibiens retournent généralement d’une année à l’autre sur les mêmes 

points d’eau pour s’y reproduire (ou sur l’ensemble de points d’eau). Cependant, lors d’évènements 

météorologiques exceptionnels, les sites de pontes peuvent changer. Ainsi, en cas de surabondance de 

point d’eau les années exceptionnellement humides, les populations se dispersent ; à l’inverse, lors de 

périodes sèches, les quelques points d’eau qui subsistent polarisent d’importantes populations. Ces 

nouveaux choix peuvent impliquer des mouvements très importants de plusieurs kilomètres, certaines 

populations pouvant abandonner les anciens sites de reproduction, et éventuellement les regagner 

lentement d’années en années.     

La météorologie de l’année 2019, en secteur toulousain, a été marquée par une période de forte 

sècheresse au mois de février et mars. Cet évènement a provoqué l’assèchement des fossés et mares 

en cours d’atterrissement présents à proximité de la zone d’étude plus au sud. De ce fait, aucune 

reproduction n’a été constatée en 2019.  

 

Les prospections de mars 2020 se sont en revanche déroulées dans de meilleures conditions 

pour l’observation des amphibiens.  

 

• Cas particulier des zones humides 

L’analyse des zones humides s’est heurtée à des difficultés sur cette zone d’étude notamment au sein 

du fourré. En effet, le fourré est impénétrable dans sa majorité et seuls des relevés en marge ont pu 

être réalisés début 2019, aboutissant à une carte surestimée des zones humides obtenue par 

extrapolation des résultats de certains relevés et par photo-interprétation.  

Des relevés supplémentaires ont été réalisés en hiver 2019 et en février 2020, grâce à des actions de 

débroussaillage ciblées, permettant de définir avec plus de précision le caractère humide du fourré. 

 

La seconde limite relative aux inventaires des zones humides est la difficulté de réalisation des relevés 

pédologiques au sein de certains substrats. En effet, le substrat compact de certaines zones et 

caillouteux à certaines profondeurs n’a pas permis la réalisation des prélèvements à la profondeur 

nécessaire pour apporter une conclusion. Il s’agit des refus de tarières.  

Dans certains cas, une conclusion a tout de même pu être apportée en fonction de la présence ou de 

l’absence des traces d’hydromorphie des premiers centimètres.  

Dans d’autres cas, le relevé est resté inexploitable et des paramètres extérieurs devront permettre 

ultérieurement de conclure, comme la hauteur de la nappe issue de l’étude hydrogéologique.  

 

  



        Demande de dérogation à l’article L411-1 du code de l’environnement 

Projet de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) – Muret 

 22 

2.1.6 Étude de la trame écologique 

Pour l’identification des continuités écologiques, ECOTONE propose une approche basée sur la notion 

de perméabilité du territoire, prenant en compte le fait qu’une espèce/population se diffuse plus ou 

moins facilement selon le type d’habitat et les éventuels obstacles, naturels ou anthropiques, qu’elle 

peut y rencontrer. 

ECOTONE considère ainsi un corridor écologique comme une zone permettant aux 

individus/populations de se déplacer/diffuser dans l’espace pour assurer les besoins 

vitaux/explorations/colonisations de milieux, et non comme un « couloir » linéaire entre deux habitats 

très favorables où les espèces se limiteraient strictement à leurs déplacements. 

Il s’agit d’une vision de l’espace qui s’appuie fortement sur la science de l’Ecologie du Paysage et qui 

par conséquent se rapproche davantage de la notion de « corridor paysagers » illustrée sur laFigure 8. 

 

Au sens réglementaire, la Trame verte et bleue, issue du Grenelle de l’environnement, est constituée de 

plusieurs éléments, dont les principaux sont les réservoirs de biodiversité et les corridors : 

▪ Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la 

plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout leur cycle de 

vie, où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 

une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels 

les individus se dispersent, ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 

populations d'espèces. 

▪ Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement mais non 

à leur cycle de vie complet. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus 

ou paysagers. 

 

Afin de prendre en compte la diversité des milieux (forestiers, ouverts, etc.) et des espèces vivantes, la 

réflexion sur la Trame verte et bleue est réalisée par sous-trame. Une sous-trame correspond à 

l’ensemble des éléments du paysage structurant les déplacements d’un groupe écologique donné. 

Les échanges entre les réservoirs de biodiversité sont possibles lorsque le paysage est « perméable » 

pour la sous-trame-étudiée, c’est-à-dire pour un groupe écologique donné. En d’autres termes, le 

paysage est composé, au moins pour partie, d’éléments structurant les déplacements de la biodiversité 

de la sous-trame concernée.  

 

 

Ces éléments peuvent prendre la forme de structures linéaires (corridor de type linéaire) dans le 

paysage (haies, cours d’eau, etc.), mais la « matrice2 » paysagère est le plus souvent « structurante » 

(corridor de type paysager). 

L’ensemble de ces secteurs sont alors identifiés comme corridors pour la sous-trame étudiée. 

 

 

Figure 8 : Éléments de la Trame verte et bleue 

 

 

La place de la zone d’étude rapprochée dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

de Midi-Pyrénées (SRCE MP) ainsi que dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 

la Grande agglomération toulousaine, a été étudiée.  

 

 

  

 

2 Élément dominant du paysage, dans les paysages agraires ; on parle de matrice agricole pour l’ensemble des 

parcelles dont l’usage est voué à la production agricole (Burel et Baudry, 1999). 
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2.1.7 Définition des niveaux d’enjeu 

A chaque espèce est attribué un niveau d’enjeu, régional et local. 

 

Pour la définition du niveau d’enjeu régional, la liste de hiérarchisation des enjeux de 

conservation de la DREAL Occitanie, validée en septembre 2019 par le Conseil Scientifique 

Régional de Protection de la Nature Occitanie (CSRPN Occ), est utilisée lorsque cela est 

possible. Cette liste concerne l’ensemble des vertébrés terrestres, ainsi que certains invertébrés 

protégés. 

 

Le cas échéant, une méthodologie développée par ECOTONE, compatible avec celle du CSRPN Occ, 

est appliquée. 

 

Pour cette analyse, plusieurs aspects sont pris en compte : 

▪ Le degré de rareté aux différentes échelles géographiques (espèces endémiques, stations en 

aire disjointe, limite d’aire, etc.) ; 

▪ Les statuts de conservation des espèces et des habitats naturels aux différentes échelles : 

Listes Rouges et/ou Livres Rouges au niveau mondial, européen, national, régional voire 

départemental ; 

▪ Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire (annexes 1 et 2 de la Directive « Habitats » et 

annexe 1 de la Directive « Oiseaux ») ; 

▪ Le statut de protection à l’échelle nationale, régionale ou départementale, notamment pour la 

flore ; 

▪ L’éligibilité à un Plan National d’Actions ; 

▪ Le niveau de menace pesant sur les populations, le rôle clé dans le fonctionnement des 

écosystèmes, la dynamique des populations, etc. ; 

▪ L’appartenance à la liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en 

Occitanie, et plus précisément les espèces déterminantes pour la plaine de l’ancienne région 

Midi-Pyrénées ; 

▪ Le statut de rareté à l’échelle de la région (ou éco-région) concernée par l’étude. Ce critère est 

évalué à partir des données de répartition présentées notamment dans les différents atlas 

régionaux, des avis d’experts, etc. 

 

Le niveau d’enjeu de conservation régional est ensuite adapté au contexte local du projet pour définir 

l’intérêt du site par espèce. Il est ainsi pondéré à dire d’expert et selon les données bibliographiques ou 

d’inventaires disponibles par différents facteurs : 

▪ Le statut de l’espèce sur le site : reproduction, alimentation, hivernant, sédentaire, cycle 

biologique complet, etc. ; 

▪ La qualité de l’habitat de l’espèce sur le site : surface suffisante à la population, usage de 

l’habitat, altérations (pollution, éléments accidentogènes, etc.) ; 

▪ Lorsque cela est possible, une quantification de la population sur site pour chaque espèce : 

densité relative, nombre d’individus observés, etc. ; 

▪ La fonctionnalité du site pour l’espèce : isolement, accessibilité, etc. ;   

▪ D’autres critères, comme le rôle de l’espèce dans la chaîne trophique, les menaces locales sur 

l’espèce, la taille du domaine vital, etc., lorsque ces données sont connues et pertinentes. 

Les espèces ayant comme niveau d’enjeux « 1 » présentent peu d’enjeux de conservation et ne sont 

pas prises en compte, sauf exception, dans les analyses. 

 

Tableau 4 : Échelle du niveau d’enjeu écologique 

Niveau d’enjeu écologique 

0 Nul 

1 Faible 

2 Moyen 

3 Assez fort 

4 Fort 

5 Très fort 

6 Majeur 

 

2.1.8 Définition du niveau d’impact résiduel 

Deux étapes sont nécessaires pour évaluer le niveau d’impact résiduel du projet, c’est-à-dire une fois 

toutes les mesures d’atténuation considérées. 

 

Intensité de l’impact 

L’intensité de l’impact est définie à différentes échelles (projet, régionale, nationale, européenne) sur la 

base des critères suivants : 

▪ L’intensité de l’impact (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) est jugée comme 

négligeable (A) lorsque celui-ci n’entraînera qu’une modification minime de l’abondance ou de la 

répartition de l’espèce au niveau de l’échelle considérée ; 

▪ Lorsque l’impact (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) entraîne une faible modification 

de son abondance ou de sa répartition au niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact 

est jugée faible (B) ; 

▪ Lorsque l’impact peut entraîner une modification notable de son abondance ou de sa répartition 

au niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée moyenne (C) ; 
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▪ Lorsque l’impact peut entraîner son déclin ou un changement important de sa répartition au 

niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée forte (D) ; 

▪ Lorsque l’impact peut entraîner la disparition de l’espèce au niveau de l’échelle considérée, 

l’intensité de l’impact est jugée très forte (E).  

Le travail est réalisé par espèce ou groupe d’espèces (cortège) subissant le même type d’impact.  

 

Niveau d’impact  

Le niveau d’enjeux et l’intensité de l’impact sont combinés pour définir le niveau d’impact résiduel sur 

les espèces. Les tableaux présentés ci-contre constituent une aide à l’analyse ; un niveau d’impact 

résiduel « théorique » est ainsi attribué, mais celui-ci peut être modulé à dire d’expert en fonction de 

l’état de conservation des stations ou d’autres paramètres écologiques. 

 

 

Figure 9 : Matrice d’évaluation du niveau d’impact brut 

 

 

 

 

2.2 CONTEXTE ECOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDE 

2.2.1 Zonages d’inventaires 

Zonages patrimoniaux 

Le zonage patrimonial correspond à l’ensemble de zones inventoriées pour leur intérêt écologique dans 

la zone d’étude éloignée : Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones 

d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), etc. 

Aucun zonage patrimonial n’est présent dans la zone d’étude rapprochée. En revanche, la zone 

d’étude éloignée accueille plusieurs espaces d’inventaires patrimoniaux (Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. etFigure 10). 

 

Tableau 5 : Nombre de zones patrimoniaux concernant les zones d'étude 

Type de zonage 

Nombre de zonages 

dans la zone d’étude 

éloignée 

Nombre de zonages 

dans la zone d’étude 

rapprochée 

ZNIEFF de type I 3 0 

ZNIEFF de type II 2 0 

ZICO 0 0 

 

Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. précise les caractéristiques de chaque zonage ainsi que 

les éventuels liens écologiques entre ceux-ci et la zone d’étude. 

 

Tableau 6 : Caractéristiques des zonages patrimoniaux situés dans la zone d’étude éloignée (ZEE) et lien 
écologique avec la zone d’étude rapprochée (ZER) 

Type 
Code 

régional 
Intitulé 

Distance 

à la 

zone 

d’étude 

Principaux 

milieux 

Lien écologique potentiel 

avec la ZER 

ZNIEFF 

II 
Z2PZ2066 
 

Garonne et 

milieux 

riverains, en 

aval de 

Montréjeau 

2,7 km à 

l'est 

-Fleuve 

-Forêt alluviales 

résiduelles 

-Milieux d’affinité 

méditerranéenne 

-Coteaux calcaires 

des falaises de la 

Garonne  

La ZER peut constituer une zone 

d’alimentation pour les espèces 

nicheuses associées à la Garonne 

(ardéidés, rapaces) 

Concernant la flore, des ormes 

patrimoniaux et une végétation 

thermophile à tendance 

méditerranéenne pourraient être 

présents sur la ZER (Rhamnus 

alaternus, Ajuga chamaepitys) 

 Z2PZ2052 Complexe de 

gravières de 

4,3 km au 

nord 

Mosaïque d’habitats 

associés à 

La ZER pourrait être utilisée 

comme zone d’alimentation par les 
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 Villeneuve-

Tolosane et de 

Roques 

d’anciennes 

gravières 

espèces d’oiseaux qui nichent ou 

hivernent sur ces gravières 

(Ardéidés, limicoles) 

Des espèces floristiques associées 

aux zones rudérales et aux friches 

pourraient également se trouver au 

sein de la ZER (Silene gallica, 

Parentucelia viscosa, Echium 

plantagineum) 

ZNIEFF 

I 

Z2PZ0316 

 

La Garonne de 

Montréjeau 

jusqu'à 

Lamagistère 

2,7 km à 

l’est 

-Fleuve 

-Forêt alluviales 

résiduelles 

-Mosaïque de 

milieux alluviaux 

 

La ZER pourrait être utilisée 

comme zone d’alimentation par les 

espèces d’oiseaux qui nichent ou 

hivernent le long de la Garonne 

(Ardéidés, rapaces). Les chauves-

souris présentes sur l’axe Garonne 

peuvent utiliser la ZER pour se 

déplacer 

Quelques espèces aquatiques 

peuvent également être présentes 

dans le canal de la ZER 

(renoncules aquatiques) 

Z2PZ0222 

 

Falaises de la 

Garonne, de 

Muret à 

Carbonne 

3,6 km à 

l’est  

-Boisements de 

feuillus 

-Milieux d’influence 

méditerranéenne 

-Pelouses sèches 

La ZER peut être une zone 

d’alimentation pour deux rapaces 

qui nichent sur cette zone : l’Aigle 

botté et le Hibou Grand-duc. 

Un cortège floristique intéressant 

d’espèce méditerranéenne peut 

également se développer sur la 

ZER 

Z2PZ0258 

 

Ripisylve et lac 

du Four de 

Louge 

1,6 km au 

sud-est 

Anciennes gravières 

revégétalisées 

Plusieurs espèces végétales 

d’intérêt pourraient être présentes 

sur la ZER, la Fritillaire pintade 

dans les prairies méso-hygrophiles, 

la Gesse tubéreuse, ainsi que des 

espèces messicoles comme 

l’Adonis d’automne et l’Anthémis 

fétide 

 

 

Inventaires des zones humides 

L’inventaire départemental des zones humides de la Haute-Garonne, réalisé entre 2014 et 2016 sur la 

base du seul critère végétation, identifie quatre zones humides à proximité immédiate, en dehors des 

zones humides liées à la Garonne (Tableau 7, Figure 11Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

Tableau 7 : Zones humides issues de l’inventaire départemental sur la ZEE 

Intitulé 
Distance 

à la 
Principaux milieux Lien écologique potentiel avec la ZER 

zone 

d’étude 

Saulaies roche de 

Gilabert 
420 m -Saulaies blanches 

-Saulaie liée au canal, le même que la ZER 

mais qui se trouve plus en aval  

-Des espèces, notamment des amphibiens liés à 

cette zone humide, peuvent utiliser la ZER en 

hivernage  

Ruisseau de 

l’Aussau 
400 m 

-Ripisylve assez large et 

boisement alluviaux 

-Boisements alluviaux liés au ruisseau de 

l’Aussau. La confluence entre le canal traversant 

la ZER et ce ruisseau est plus en aval 

-Au vu de la proximité de la zone humide et de 

la ZER, un lien écologique pour certaines 

espèces est possible (amphibiens, oiseaux, etc.) 

La Louge proche du 

Four de Louge 
1,5 km 

-Mosaïque de milieux 

humides 

Ces deux zones humides sont étroitement liées 

à la Louge. La confluence entre la Louge et le 

canal traversant la ZER est bien plus en aval. 

De par l’éloignement entre la ZER et ces zones, 

il est peu probable que les habitats d’espèces 

(en dehors des oiseaux) soient en lien (des 

passages occasionnels ne peuvent être exclus 

pour les amphibiens). Les oiseaux fréquentant 

ces zones humides peuvent se nourrir sur la 

ZER.  

Ruisseaux du moulin 2,5 

-Ripisylves 

-Boisements alluviaux et 

mégaphorbiaies 

 

Le réseau hydrographique alimentant toutes ces zones humides se connecte avec le canal traversant la 

ZER en aval.  

 

Il n’y a pas de lien direct entre la ZER et les cours d’eau alimentant les zones humides 

décrites. En revanche, des échanges pourraient avoir lieu pour certaines espèces terrestres.  

 

Le canal traversant la ZER se jette dans la Louge, affluent de la Garonne qui accueille des zones 

humides en bordure.  
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2.2.2 Zonages règlementaires et outils de protection 

Les zonages règlementaires et outils de protection englobent les sites du réseau Natura 2000, les 

arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, les sites des conservatoires d’espaces naturels, les 

espaces naturels sensibles, et toute autre zone bénéficiant d’un statut de gestion et/ou de protection. 

Plusieurs zonages réglementaires et/ou outils de protection sont présents dans la zone d’étude 

éloignée (Tableau 8Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

mais aucun sur la zone d’étude rapprochée.  

 

Tableau 8 : Nombre de zones réglementaires et outils de protection concernant les zones d'étude 

Type de zonage 

Nombre de zonages 

dans la zone d’étude 

éloignée 

Nombre de zonages 

dans la zone d’étude 

rapprochée 

ZPS 1 0 

SIC 0 0 

ZSC 1 0 

APPB 1 0 

 

Le Tableau 9précise les caractéristiques de chaque zonage ainsi que les éventuels liens écologiques 

entre ces zonages et la zone d’étude. 

 

Tableau 9 : Caractéristiques des zonages réglementaires 

Type 
Code 

régional 
Intitulé 

Distance 

à la ZER 
Principaux milieux 

Lien écologique potentiel 

avec la ZER 

APPB FR3800263 
Cours inférieur 

de la Garonne  

2,7 km à 

l’est 
-Fleuve 

Espèces aquatiques ; pas de lien 

direct 

ZSC FR7301822 

Garonne, Ariège, 

Hers, Salat, 

Pique et Neste 

2,7 km à 

l’est 

-Ripisylve de la 

Garonne, boisements 

alluviaux et milieux 

associés 

-Fleuve 

La ZER pourrait servir de zone 

d’alimentation pour certaines 

espèces d’ardéidés et de rapaces 

Elle pourrait servir de zone de 

déplacement pour les chauves-

souris 

ZPS FR7312014 

Vallée de la 

Garonne de 

Muret à Moissac 

2,7 km à 

l’est 

-Ripisylve de la 

Garonne, boisement 

alluviaux et milieux 

associés 

La ZER pourrait être utilisée 

comme zone d’alimentation par 

les espèces d’oiseaux qui nichent 

ou hivernent le long de la 

Garonne (Ardéidés, rapaces). 
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Figure 10 : Zonages patrimoniaux 
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Figure 11 : Zones humides issues de l'inventaire des zones humides de la Haute-Garonne 
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Figure 12 : Zonages réglementaires 
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2.2.3 Autres zonages 

Plans Nationaux d’Actions 

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont des outils de protection des espèces menacées d’extinction 

que la France met en œuvre depuis une quinzaine d’années. Ils visent à organiser un suivi cohérent 

des populations de l’espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions coordonnées 

favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs habitats, à informer les acteurs concernés ainsi 

que le public, et à faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans 

les politiques publiques. Dans certains cas, lorsque les effectifs sont devenus trop faibles ou que 

l’espèce a disparu, des opérations de renforcement des populations ou de réintroduction s’avèrent 

nécessaires et sont prévues. 

 

On retrouve dans le périmètre de 5 km un PNA, lancé en 2011, en faveur d’une espèce de papillon, les 

Maculinea. 

 

Le secteur d’étude étant concerné par ce PNA, l’espèce est à rechercher lors des passages de terrain. 

 

 

Les Maculinea, tout comme d’autres espèces de papillons, sont durement 

touchés par le phénomène d’urbanisation. Agir pour leur conservation 

s’avère primordial pour préserver l’équilibre écologique des prairies. 

Les Maculinea sont de petits papillons de jour bleus, dont le cycle 

biologique dépend de deux hôtes spécifiques, les fourmis et les 

plantes. Cette complexité les rend extrêmement vulnérables à toute 

modification de leur environnement. 

C’est pourquoi le PNA a pour but d’œuvrer pour la préservation de 

ces papillons emblématiques des prairies en favorisant leur prise en 

compte dans la mise en œuvre des politiques de gestion du territoire. Les 

deux principaux axes opérationnels du Plan sont l’amélioration des connaissances et 

la consolidation de l’état de conservation de ces papillons. 

 

 

 

 

Classement des cours d’eau 

L’article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la Loi sur l'Eau et les milieux aquatiques de 

décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la Directive 

Cadre sur l'Eau déclinés dans les SDAGE. Ainsi, les anciens classements sont remplacés par un 

nouveau, établissant deux listes distinctes qui ont été arrêtées en 2013 par le Préfet coordonnateur du 

bassin Adour-Garonne : 

▪ La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau en très 

bon état écologique et des cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons 

migrateurs. Cette liste contribue à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques. Ainsi, 

sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou 

concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages si elle constitue 

un obstacle à la continuité écologique (cf. article R214-109 du code de l'environnement). Le 

renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions 

particulières (cf. article L214-17 du code de l'environnement). 

▪ La liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de 

restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). 

 

Tout ouvrage faisant obstacle doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité 

administrative, en concertation avec le propriétaire, ou à défaut l'exploitant, pour assurer le transport 

suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Ces obligations s'appliquent à l'issue 

d'un délai de cinq ans après publication des listes. 

La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste contribue aux 

objectifs environnementaux du SDAGE. Les travaux de restauration de la continuité biologique et 

sédimentaire doivent être réalisés sur les ouvrages y faisant obstacle, sur les tronçons de cours d'eau 

classés en liste 2, dans les cinq ans suivant l'adoption de leur classement. 

Sauf précision contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, au sens du présent arrêté, 

incluent leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l'écoulement de la majeure 

partie ou d'une partie significative du débit de leurs eaux et au fonctionnement de leur écosystème. 

 

Dans le périmètre de 5 km, un cours d’eau de Liste 1 est présent (voir carte ci-après) ; il 

correspond à une partie de la Garonne et de la Louge. 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par ce cours d’eau. 

 

 

Figure 13 : Maculinea 
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2.2.4 Trame écologique 

La Trame verte et bleue de Midi-Pyrénées a été définie par une approche éco-paysagère, en 

appréhendant les ensembles de milieux étroitement liés par des relations complexes et organisés en 

systèmes. Ainsi, traiter du paysage c’est aborder un système d’éléments en interaction permanente 

(ECOTONE, 2013). 

 

SRCE Midi-Pyrénées 

Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées et arrêté 

dans les mêmes termes par le Préfet de Région le 27 mars 2015. 

Ce schéma traduit à l’échelle régionale les enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. Il a pour 

objectifs de lutter contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la 

biodiversité, de participer à l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement durable du 

territoire.  

Les réservoirs de biodiversité accueillent des espèces pour qu’elles puissent y effectuer tout leur cycle 

de vie. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces, à partir desquels les 

individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrant aux 

espèces des conditions favorables à leurs déplacements et à leur expansion dans le territoire.  

 

Des éléments de la TVB régionale sont situés autour de la zone d’étude rapprochée, 

essentiellement en lien avec le réseau hydrographique. 

 

La ZER n’est pas concernée par les continuités écologiques identifiées au niveau régional 

dans le SRCE. 

 

 

Figure 14 : Eléments du SRCE Midi-Pyrénées 
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Déclinaison de la Trame verte et bleue au niveau du SCoT 

Dans le cadre du diagnostic du SCoT de la Grande agglomération toulousaine, une Trame 

verte et bleue à l’échelle du territoire a été proposée. Un travail par sous-trame a été réalisé.  

On identifie sur la commune de Muret (délimitée en noir sur les cartes ci-après) des réservoirs 

de biodiversité des milieux forestiers, des milieux ouverts et aquatiques, mais aussi des zones 

à enjeu floristique. 

La zone d’étude est localisée à proximité de composantes de la Trame verte et bleue du SCoT 

de la Grande agglomération toulousaine : les cours d’eau de la Garonne et la Louge, des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques des sous-trames forestières et des 

milieux ouverts, et de la sous-trame des milieux aquatiques. On y trouve aussi certains 

éléments de conflit potentiel. 

La ZER n’est pas incluse dans ces éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trame forestière est assez présente dans le sud de la commune mais reste éloignée de la zone 

d’étude.  

 

 

 

 

 

Hydrographie

• Les cours d’eau, indispensables au développement de la
biodiversité : le fleuve de la Garonne et la Louge qui est une
rivière et un affluent direct de la Garonne. On retrouve aussi
des ruisseaux comme celui de Rebichet, de Marclan, du
Moulin, d’Endourne, de l'Aussau, et du Prat.

Corridors écologiques

• Des corridors écologiques liés aux milieux boisés de plaines qui
connectent entre eux les réservoirs de biodiversité.

Réservoirs de biodiversité

• Plusieurs réservoirs de biodiversité liés au milieu forestier et
aquatique sont présents à proximité du site, que ce soit en
milieu ouvert ou semi-ouvert.

Lieux de conflits

• Trois lieux de conflit ponctuels, avec des obstacles à
l'écoulement localisés le long de la Louge.

• Quelques zones de conflit surfacique, autour du corridor
écologique et de la Garonne.

Figure 15 : Sous-trame forestière (localisation approximative de la zone 
d’étude en rouge) 
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Le maillage de la sous-trame des milieux aquatiques, dont la Garonne constitue la colonne vertébrale, 

présente un enjeu majeur pour la biodiversité. En effet, ces cours d’eau sont les seules principales 

liaisons avec l’extérieur du territoire. A ce réseau s’ajoutent les plans d’eau d’origine artificielle. 

 

La place de la ZER dans ce réseau doit être prise en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les milieux ouverts sont fortement présents en périphérie de l’aire urbaine de Muret. Constitués des 

espaces naturels, semi-naturels, voire artificialisés mais non urbanisés, ils comprennent des milieux 

naturels plus ou moins remarquables et les espaces agricoles 

 

La place de la ZER dans ce réseau doit être prise en compte. 

 

 

Figure 17 : Sous-trame de milieux ouverts (localisation approximative de la zone d’étude 
en rouge) 

Figure 16 : Sous-trame aquatique (localisation approximative de la zone d’étude en rouge) 
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Les observations floristiques mises à disposition par le Conservatoire Botanique National de Midi-

Pyrénées mettent en évidence la présence et le nombre d’espèces patrimoniales, rares et/ou protégées 

sur le territoire (hors périmètres d’inventaires ou de protections) ; ils qualifient donc certains secteurs de 

nature ordinaire comme étant « d’intérêt » au regard des enjeux floristiques.  

 

Ces secteurs pourraient concerner la zone d’étude. 

Analyse locale – Trame verte 

• Sous-trame de milieux forestiers  

Au niveau local, les milieux forestiers sont essentiellement répartis à l’est de la ZER, notamment le long 

de la Garonne et de la Louge, qui accueillent des formations arborées et arbustives rivulaires.  

En dehors de ces ripisylves, quelques parcelles agricoles abandonnées accueillent des formations pré-

forestières, souvent buissonnantes, qui s’apparentent aux milieux rencontrés sur la ZER. Il s’agit d’une 

répartition dite « en pas japonais » et qui apparait fonctionnelle pour certaines espèces « volantes » et 

certains mammifères mais beaucoup moins pour d’autres, surtout les espèces terrestres, d’autant plus 

que de nombreux facteurs font obstacle à leurs déplacements localement.  

En effet, l’occupation du sol interstitielle est essentiellement représentée par les cultures et 

l’urbanisation, milieux peu fonctionnels pour la plupart des espèces ; deux routes, notamment la très 

fréquentée RD 3 « route de Rieumes », constituent une réelle barrière aux continuités écologiques en 

général. 

A l’ouest, les parcelles agricoles dominent et les boisements et fourrés sont quasi absents.  

 

L’intérêt de la ZER pour la sous-trame de milieux forestiers est considéré comme faible à moyen. La 

fonctionnalité des continuités de cette sous-trame est localement d’ores et déjà très altérée. La ZER 

pourrait y jouer un rôle mais apparait cerclée de ruptures de continuité, au sud et à l’ouest par les 

cultures, et au nord et à l’est par des infrastructures routières.  

 

Les milieux pré-forestiers et forestiers de la ZER apparaissent d’ores et déjà isolés.  

 

• Sous-trame des milieux ouverts 

Les milieux ouverts au niveau local sont représentés par des parcelles agricoles, essentiellement 

occupées par des cultures céréalières.  

Bien que fournissant des ressources alimentaires à certaines espèces d’oiseaux et de petits 

mammifères, les cultures présentent peu de naturalité. Elles sont généralement peu utilisées pour les 

déplacements d’espèces en dehors de quelques mammifères ; ceux-ci dépendent des milieux relictuels 

en bordure (bandes enherbées, haies, fossés) permettant nomment à la biodiversité de se repérer et de 

se dissimuler.  

 

Ces milieux relictuels sont très bien représentés localement. En revanche, la rupture due aux 

infrastructures linéaires, ici la RD3 au nord et RD15 à l’est, diminue assez fortement la fonctionnalité de 

cette sous-trame à proximité de la ZER.  

 

Figure 18 : Zones à enjeux floristiques (localisation approximative de la zone d’étude en 
rouge) 
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Très proche d’une rupture majeure des connexions écologiques, l’intérêt du site au sein de la 

sous-trame des milieux ouverts est peu élevé, ses milieux étant par ailleurs utilisés pour le 

déplacement d’espèces ciblées peu nombreuses.  

 

Analyse locale – Trame bleue  

Au niveau local, la ZER est traversée par le canal de Peyramont, canal de délestage du canal de Saint-

Martory, et par un fossé au nord, adjacent à la RD3.  

Le fossé n’est pas apparu en eau durant les prospections des deux années d’inventaires et n’accueille 

pas d’espèce végétale hygrophile. Il intervient peu dans le fonctionnement de la Trame bleue, liée aux 

milieux aquatiques et humides.  

 

Le canal de Peyramont se jette à Muret au sein du ruisseau de l’Assau, lui-même en confluence avec la 

Louge juste en aval. Il n’y a pas de milieu humide au sein de ce canal profond aux berges abruptes, en 

dehors de quelques joncs (Juncus ssp.) en bordure et de quelques herbiers de renoncules très 

localisés. Il n’intervient pas dans le fonctionnement de la Trame bleue en lien avec les milieux humides. 

 

En revanche, ce canal, situé dans un contexte agricole, peut être utilisé par certaines espèces liées aux 

milieux aquatiques comme des mammifères, des serpents ou encore des odonates.  

Il joue un rôle moins important qu’un cours d’eau bordé de milieux humides mais reste assez 

fonctionnel pour ces espèces. Il pourrait faire le lien entre la base nautique Clément Ader et la Louge et 

ne traverse pas la RD3 pour une minorité d’espèces dites anthropophiles. De plus, la confluence entre 

ce canal et les ruisseaux en aval traverse l’A64 par une buse réduisant la fonctionnalité de ce cordon 

aquatique.  

 

Le canal de Peyramont présente un intérêt moyen pour la Trame bleue locale. La connexion y 

est peu fonctionnelle mais reste présente pour une minorité d’espèces peu exigeantes.  

 

2.2.5  Synthèse et conclusion 

La ZER n’est pas concernée par un zonage patrimonial, par une zone humide issue de 

l’inventaire départemental des zones humides ou par un zonage réglementaire.  

 

En revanche, plusieurs de ces zonages sont présents au sein de la zone d’étude éloignée. Tous sont 

liés soit à la Garonne soit aux anciennes gravières et aux zones humides en bordure de la Louge et du 

ruisseau de l’Assau, cours d’eau en lien avec la Garonne.  

 

Il n’y a pas de lien écologique direct entre les habitats de la ZER et ces zonages en raison de : 

▪ La différence entre les milieux de la ZER (friches et fourrés) et les boisements alluviaux et bords 

d’étang majoritairement présents au sein des zonages ; 

▪ L’éloignement et les barrières entre les milieux naturels (cultures, routes, villages) ; 

▪ La connexion entre les cours d’eau et zones humides associés et le canal de la ZER qui est plus 

en aval.  

 

En revanche, la ZER peut être utilisée comme zone d’alimentation par les oiseaux qui nichent dans ces 

espaces, comme les ardéidés (hérons, aigrettes) ou les rapaces (milans noirs, faucons crécerelles, 

aigles bottés). Les chauves-souris peuvent également utiliser la zone pour leurs déplacements et pour 

se nourrir.  

 

Plusieurs espèces végétales patrimoniales recensées au sein des zonages patrimoniaux pourraient se 

développer sur la ZER au niveau des zones remaniées, des bords de cultures ou encore au sein 

d’éventuels milieux plus secs d’affinité méditerranéenne.  

 

Au niveau du SRCE, la ZER ne fait pas partie d’un réservoir de biodiversité ni d’un corridor écologique, 

alors qu’elle est concernée par les trames de milieux aquatiques et de milieux ouverts à l’échelle du 

SCoT.  

 

Localement, la ZER apparait isolée avec une rupture de continuité majeure au nord, la très fréquentée 

RD3 « route de Rieumes » ainsi que la RD15 à l’est. Le sud et l’ouest sont essentiellement constitués 

de milieux cultivés peu perméables aux déplacements. Le canal reste un lieu de passage pour 

certaines espèces.  

 

Utilisée par une minorité d’espèces peu exigeantes, la ZER présente un intérêt faible à moyen 

dans la Trame verte et bleue et participe peu aux continuités écologiques qui sont globalement 

peu fonctionnelles.  
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Figure 19 : Trame verte à l’échelle locale 
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2.3 HABITATS NATURELS 

Les résultats bruts des inventaires de terrain sont présentés en Annexe 2.  

 

Au total, en 2019, dix relevés phytocénotiques et phytosociologiques ont permis de définir précisément 

neuf habitats naturels. Ils sont listés et cartographiés au sein du Tableau 10et de la Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.. La légende de la cartographie a été simplifiée pour plus de lisibilité.  

 

Les paragraphes ci-dessous proposent une description globale des milieux présents (agencement, 

dynamique, illustrations) tandis que le Tableau 10 apporte des précisions plus scientifiques (syntaxons, 

espèces caractéristiques, état de conservation et justification) et établit les correspondances entre les 

différentes typologies d’habitats (légende de la carte, code CORINE Biotopes, Code EUNIS et code 

Natura 2000).  

 

2.3.1 Habitats recensés 

La ZER se compose d’une grande parcelle cultivée située dans sa moitié sud et ouest, et occupant plus 

de 50% de la surface. La seconde moitié est constituée d’une mosaïque fourrés/milieux herbacés 

dominée par un dense fourré au nord. La zone est traversée de part en part par le canal de Peyramont.  

 

2.3.2 Milieux pré-forestiers 

 

Les milieux pré-forestiers sont représentés sur la ZER par de denses fourrés buissonnants abritant 

quelques jeunes arbres. Le fourré le plus au nord occupe à lui seul un quart de la ZER. Il est 

majoritairement constitué de ronciers (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et de formations 

basses de prunelliers (Prunus spinosa, Figure 20). L’hygrométrie du fourré est variable, allant de 

micromilieux « frais » à plus thermophiles en fonction de la topographie et de l’exposition. Cela se 

traduit par une végétation arbustive représentée par les saules (Salix atrocinerea) pour les parties les 

plus humides et les chênes pubescents (Quercus pubescens) pour les plus chaudes (Erreur ! Source 

du renvoi introuvable.). Quelques milieux herbacés caractéristiques des lisières subsistent encore çà 

et là dans le fourré. Ces ourlets s’apparentent par endroit à une végétation eutrophe, notamment en 

périphérie du fourré, et plus au centre à des ourlets plus oligotrophes et thermophiles.  

 

  

Figure 20 : Fourrés de prunelliers Figure 21 : Ronciers 

 

Figure 22 : Formation à Quercus pubescens 

 

2.3.3 Milieux ouverts 

 

Les milieux ouverts s’apparentent essentiellement sur la zone d’étude aux communautés végétales 

liées aux prairies. Elles sont présentes en bord de parcelles, de routes, du canal, mais également au 

niveau d’une petite parcelle qualifiée de prairie de fauche méso-hygrophile. Le cortège floristique y est 

caractéristique et diversifié. Ces mêmes communautés, légèrement moins diversifiées, occupent une 

bande enherbée bordant le canal (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  
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Au bord de la RD3 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), du chemin à l’est de la ZER ou des 

parcelles agricoles, des communautés végétales des prairies de fauche et des friches principalement 

vivaces sont en mélange. Il s’agit de milieux jeunes, d’où la présence d’espèces liées aux friches 

colonisant aisément les milieux remaniés, malgré tout dominés par un cortège floristique assez 

diversifié des prairies de fauche, probablement favorisé par une fauche adaptée.  

 

De la même manière qu’au sein du fourré, l’exposition et le relief permettent l’apparition de micro 

milieux entrainant le développement d’une végétation hygrophile par endroit et thermophile à d’autres. Il 

s’agit par exemple de la Silène fleur de coucou (Silene flo-cuculi), de la Menthe suave (Mentha 

suaveolens), ou encore du Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) pour les milieux frais, ou de l’Origan 

commun (Origanum vulgare) pour les espèces plus thermophiles.  

2.3.4 Milieux aquatiques  

 

Les milieux aquatiques correspondent au canal de Peyramont (Figure 25). Artificiel et profond, ce canal 

n’accueille pas une végétation des bords des eaux en dehors de quelques joncs (Juncus ssp.) très 

localisés. Quelques herbiers de renoncules peltées y sont présents de manière éparse.  

Un fossé de drainage (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) est présent au bord de la route au nord 

de la ZER et abrite une végétation des prairies et friches.  

 

Figure 23 : Communautés prairiales des bords du canal 

 

Figure 24 : Communautés herbacées des bords des routes 

  

Figure 25 : Canal de Peyramont Figure 26 : Fossé 
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Tableau 10 : Habitats recensés sur le site du projet 

Type d'habitat Légende cartographie 

Code 

CORINE 

Biotopes 

Code 

EUNIS 

Correspondance 

syntaxonimique  
Espèces caractéristiques sur site 

État de 

conservatio

n sur site 

Justification de l'état de 

conservation  

Code 

N2000 

Niveau 

d'enjeux 

Milieux aquatiques 

Fossé 89.22 J5.41  /  /  /  /   Faible 

Canal et communautés flottantes 

des eaux peu profondes  

89.22 x 

22.432 

J5.41 x 

C1.3411  
Ranunculion peltati Ranunculus peltatus Moyen Quelques herbiers épars   Moyen 

Milieux herbacés 

mésophiles à 

mésohygrophiles 

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs (prairies et friches) 

38.2 x 87.1 
E2.2 x 

E5.12 

Rumici obtusifolii-

Arrhenatherenion 

elatioris x Dauco 

carotae-Melilotion albi  

Tragopogon pratensis, Anthoxanthum 

odoratum, Avena barbata, Convolvus 

arvensis, Knautia arvensis, Cirsium arvense, 

Dactylis glomerata, Oenanthe 

pimpinelloides, Bromus hordeaceus, 

Schedonorus arundinacea, Jacobaea 

vulgaris, Daucus carota, Rumex crispus, 

Silene latifolia 

Moyen à 

Bon 

Diversité et typicité moyennes à 

bonnes ; physionomie de prairie, 

Peu de  PEE3 (Galega officinalis) 

  Moyen 

Communautés prairiales des 

bords du canal 
38.2 E2.2 Arrhenatherion elatioris 

Plantago lanceolata, Jacobaea vulgaris,   

Lathyrus pratensis, Achillea millefolium, 

Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum, 

Bromus hordeaceus, Gallium mollugo, 

Schedonorus arundinaceus, Rumex acetosa 

Moyen  

Diversité et typicité moyennes à 

bonnes mais réduite à une bande 

enherbée, quelques PEE* 

(Galega officinalis) 

  Moyen 

Prairies de fauche 

mésohygrophiles 
38.21 E2.21 

Colchico autumnalis-

Arrhenatherenion 

elatioris 

Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, 

Linum usitatissimum, Lychnis flo-cuculi, 

Alopecurus pratensis, Plantato lanceolata, 

Centaurea jacea, Dactylis glomerata, Holcus 

lanatus, Bromus hordeaceus, Euphorbia 

flavicoma, Galium molugo, Lathyrus 

pratensis 

Moyen à 

Bon 

Diversité et typicité assez bonnes 

pour la plaine de la Garonne, peu 

de PEE* 

6510 Assez fort 

Friches 87.1 E5.12  ?   /  NE4 
Milieux monospécifiques 

constitués d'une espèce de friche   
Faible 

Fourrés Fourrés mixtes  

31.811 x 

41.7 x 

44.12 

F3.111 x 

G1.71 X 

F9.1 

Pruno-Rubion fruticosi 

Quercus pubesces, Rubus ssp., Prunus 

spinosa, Cornus sanguinea, Ulmus minor, 

Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia 

Moyen à bon  

Diversité et typicité moyennes à 

bonnes - variables en fonction du 

recouvrement parfois dominé par 

les ronces ou les prunelliers mais 

cela reste typique de l'habitat - 

Pas de PEE   

Moyen 

 

3 PEE : Plantes exotiques envahissantes 

4 NE : Non évalué 
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Fourrés  31.811 F3.12 Pruno-Rubion fruticosi 
Rubus ssp., Prunus spinosa, Cornus 

sanguinea, Ulmus minor 
Moyen à bon  

Diversité et typicité moyennes à 

bonnes - variables en fonction du 

recouvrement parfois dominé par 

les ronces ou les prunelliers mais 

cela reste typique de l'habitat - 

Pas de PEE   

faible 

Milieux 

artificialisés 
Cultures  82.11 I1.12  /  / NE Milieux entièrement artificiels   Nul 
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Figure 27 : Localisation des habitats recensés 

Sources : Voltalia 
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2.3.5 Enjeux liés aux habitats naturels 

 

Les enjeux les plus forts liés aux habitats naturels (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

sont dus à la présence de la prairie de fauche méso-hygrophile (Figure 28Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.) correspondant aux pelouses maigres de fauche de basse altitude, habitat 

d’intérêt communautaire (Code EUR 28 : 6510).  

 

Les prairies de fauche sont répandues en France mais celles en bon état de conservation, subissant un 

pâturage extensif, une fauche plus tardive et présentant des conditions eutrophes presque absentes, 

sont plus rares. Sur la ZER, seule la parcelle au centre est concernée. D’une typicité et diversité assez 

bonnes pour le secteur, un enjeu de conservation assez fort lui est attribué.  

 

 

 

Figure 28 : Prairie de fauche mésohygrophile 

 

Les communautés prairiales du bord du canal, des routes et des chemins, tendent également vers ce 

milieu d’intérêt. Bien que constituées d’un cortège floristique typique, elles ne peuvent prétendre à ce 

statut en tant que « cordon relictuel ». Un enjeu modéré leur est attribué.  

 

Un niveau d’enjeu de conservation moyen est attribué aux fourrés mixtes. En effet, ils sont humides par 

endroit et colonisés par des boisements de chênes pubescents, habitat déterminant pour la désignation 

des ZNIEFF dans l’ancienne région Midi-Pyrénées ; la mosaïque présente est donc patrimoniale.  
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Figure 29 : Localisation des enjeux liés aux habitats naturels 

Sources : Voltalia 
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2.4 ZONES HUMIDES 

2.4.1 Caractéristiques pédologiques et hydrologiques 

La ZER est située au sein de luvisols qui sont des sols lessivés, parfois bruns lessivés, majoritairement 

caillouteux et très localement hydromorphes, de la basse terrasse de la Garonne. Il s’agit de sols 

majoritairement limoneux, avec plus ou moins d’argile en profondeur, et caillouteux.  

 

 

Figure 30 : Carte des sols du secteur (Référentiel Régional Pédologique de Midi-Pyrénées)5 

 

L’étude géotechnique révèle plusieurs paramètres :  

▪ La ZER est située au sein des alluvions de la basse terrasse de la Garonne où une nappe 

phréatique est présente ; 

▪ La profondeur des hautes eaux n’est pas connue ; seuls un suivi piézométrique et une étude 

hydrogéologique permettraient d’estimer ce niveau ; 

▪ La coupe des sondages a permis d’identifier quatre horizons : terre végétale de 0 à 10 cm ; 

Limons plus ou moins argileux de 0,1 à 0,8 m ; Grave limoneuse à sableuse de 0,8 à 1,5 m ; 

Marne à plus de 8 m. 

 

5 Sources : Geoportail  

Les niveaux d’eau en décembre 2019 varient de 2,25 à 3,1 m de profondeur.  

 

L’aléa « remontée de nappe » identifié par le BRGM classe la ZER au sein d’une zone potentiellement 

sujette aux inondations de cave correspondant à des débordements souterrains.  

La note méthodologique du BRGM à propos de l’exploitation des données expose les limites de la 

méthode et notamment le fait qu’une nappe d’une profondeur maximum comprise entre 0 et 2 

correspond soit à des zones sujettes aux inondations de cave, soit aux débordements de nappe, car 

cela correspond à la marge d’erreur du modèle. La ZER peut être dans ce cas.  

 

Figure 31 : Aléa « remontée de nappe » 

 

2.4.2 Identification du caractère humide 

Le caractère humide de chaque milieu a été identifié grâce à l’analyse des critères « végétation » et 

« pédologique », la validation de l’un ou l’autre des deux critères étant suffisante pour qu’une zone 

humide soit définie règlementairement comme telle.  

 

Critère végétation 

Luvisol 
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Le critère végétation se vérifie par la présence d’habitats caractéristiques des zones humides au sein 

de la législation en vigueur, notés « H », ou par la présence d’un recouvrement d’espèces indicatrices 

de zones humides supérieur à 50 %. Aucun habitat n’est classé « H » parmi les milieux recensés ; 

il n’y a donc pas de zone humide validée directement par le critère végétation.  

 

En revanche, les fourrés, les prairies de fauche et les cultures, sont notés « p ». Une vérification 

du critère du critère sol est donc nécessaire pour statuer sur le caractère humide de l’habitat.  

 

Les prairies de fauche méso-hygrophiles (Cb : 38.21) accueillent une proportion d’espèces considérées 

comme règlementairement caractéristiques des zones humides inférieure à 10%. Le critère végétation 

est négatif bien que des relevés pédologiques aient tout de même été tentés pour vérification.  

 

Les fourrés accueillent une végétation mésophile et hygrophile formant des micro-milieux en mosaïque. 

L’essentiel des communautés herbacées apparait mésophile mais plusieurs relevés ont tout de même 

été réalisés au niveau des micro-milieux plus humides dominés par les saules (Salix atrocinerea) ou 

certaines espèces herbacées (Alopecurus pratensis, Silene flo-cuculi, …).  

 

Critère sol 

Au total, 51 relevés pédologiques ont été réalisés (Annexe I).  

Les relevés pédologiques viennent corroborer les caractéristiques pédologiques globales du site. En 

effet, passée la terre végétale, la majorité des profils se décline comme suit : 

▪ Horizon limoneux fin et très compact d’aspect clair jusqu’à 50, 60 voire 80 cm ; 

▪ Horizon impénétrable à la tarière correspondant probablement à la grave identifiée par l’étude 

géotechnique mais apparaissant parfois dès 50 cm, jusqu’à 80 cm.  

 

Certains profils présentent plus ou moins d’argile dans l’horizon limoneux, permettant plus ou moins la 

rétention des eaux de surface.  

 

 

Même si la plupart des relevés apparaissent négatifs, des traces d’hydromorphie sont tout de même 

présentes, mais à des profondeurs trop basses pour correspondre à des profils règlementaires des 

zones humides. Il s’agit des profils III et IV b et c (encadrés en vert) dans la classe des profils 

hydromorphes du GEPPA.  

Comme déjà mentionné, plusieurs micro-milieux abritent des espèces végétales arbustives et 

herbacées hygrophiles et caractéristiques des zones humides au niveau de recouvrements légèrement 

supérieur à 50%. Les relevés pédologiques sont positifs sur ces micro-milieux et les profils 

correspondent aux profils V dans la classe des profils hydromorphes du GEPPA. Ils s’étendent en 

totalité au niveau de 561 m2.  

 

 

 

 

A l’ouest de la zone d’étude, au niveau de la culture, plusieurs relevés aboutissant à un refus de tarière 

au niveau de la couche de graves n’ont pas permis de conclure sur la nature humide de la zone. 

Cependant, du fait de l’observation de quelques traces d’oxydo-réduction visibles à environ 25 cm de 

profondeur, la présence de zones humides reste potentielle. Ces zones humides identifiées comme 

potentielles s’étendent au niveau de 301 m2.  

 

Dans le cas de refus de tarières à des profondeurs faibles, il n’a pas été possible de faire correspondre 

le résultat à un profil de la réglementation. Ces relevés sont inexploitables.   

 

Les relevés pédologiques sont négatifs au niveau des cultures et de la prairie au centre. Les profils 

s’apparentent aux profils III majoritairement dans la classe des profils hydromorphes du GEPPA. 
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Figure 32 : Traces d’hydromorphie 

 

 

Aux abords immédiats du canal, le remblai lié à la construction n’a pas permis la réalisation de relevés.  

 

Bilan  

Le substrat observé lors des relevés pédologiques correspond à celui identifié dans le secteur (Figure 

30) : alluvionnaire et limoneux avec de la grave caillouteuse en profondeur.  

L’analyse des zones humides de la ZER n’est pas aisée. La nappe semble fluctuer à des profondeurs 

atteignant parfois 50 voire 25 cm, profondeurs charnières pour l’identification des zones humides. Ainsi, 

les micro variations du relief, de quelques centimètres, peuvent faire pencher la balance vers une zone 

humide ou non. C’est le cas des petits milieux, un peu plus bas topographiquement, ou présentant 

suffisamment d’argile pour la rétention des eaux, qui accueillent une végétation hygrophile.  

Ils s’étendent en totalité au niveau de 561 m2. 

Certains de ces micro-milieux n’ont pas pu bénéficier de relevés suffisamment profonds et restent des 

zones humides potentielles qui s’étendent au niveau de 301 m2. 

 

Comme le mentionne l’étude géotechnique, un suivi piézométrique réalisé éventuellement en 

plusieurs points de fourré permettrait de connaitre les fluctuations de la nappe et de statuer sur 

la présence d’une zone humide réglementaire lié à l’hydro-système sous-jacent. 

 

 

2.4.3 Enjeux liés aux zones humides 

Les zones humides sont des milieux fragiles qui apparaissent menacés ou a minima dégradés par les 

activités humaines. Les fonctions essentielles qu’elles assurent ne sont pourtant plus à prouver :  

▪ Fonctions hydrologiques correspondant principalement à la contribution effective (réelle) de la 

zone humide aux fonctions de régulation par stockage des eaux de crues et/ou de soutien 

d'étiage. Elles intègrent également la régulation des forces érosives liées au ruissellement.  

▪ Fonctions épuratrices correspondant à la fonction de rétention des nutriments. L’épuration ou 

régulation des nutriments et des substances toxiques est différente en fonction du type de zones 

humides et de la végétation associée.  

▪ Fonctions biologiques et écologiques correspondant au rôle de la zone humide dans les 

connexions biologiques, ainsi qu’à la diversité et la patrimonialité des espèces et des milieux 

présents au sein de la zone humide.  

 

La ZER n’accueille pas de zone humide présentant une végétation majoritaire caractéristique et n’est 

pas liée au réseau hydrographique. Son rôle de réduction des forces érosive est très faible, d’autant 

plus que la topographie du lieu est globalement plane.  

En tant que milieu perméable, la zone assure un rôle très faible également de rétention des eaux au vu 

de la végétation non spécifique des zones humides développées sur la ZER. Il en est de même pour le 

rôle épurateur qui est assuré par des espèces hygrophiles, généralement les hélophytes et autres 

espèces amphibies.  

Les micro-zones humides de la zone d’étude, constituées de rares espèces hygrophiles, ont également 

un enjeu très faible lié à la diversité biologique propre aux zones humides.  

 

Un enjeu très faible est attribué aux zones humides de la zone d’étude.  
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Figure 33 : Zones humides et relevés pédologiques

Voltalia 
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2.5 FLORE 

2.5.1 Données bibliographiques 

Parmi les 63 espèces citées dans la bibliographie et analysées, 32 sont patrimoniales et/ou protégées 

(Annexe 3). Parmi celles-ci, dix-neuf se développent au niveau d’un milieu rencontré sur la ZER. Une 

attention particulière leur a été attribuée durant les prospections de terrain.  

 

2.5.2 Espèces recensées 

Au total, près de 90 espèces ont été recensées en 2019 et début 2020. Cette faible diversité est due à 

la présence d’une grande culture qui occupe plus de la moitié de la ZER et de l’homogénéité des 

milieux de fourrés et prairiaux occupant la seconde moitié. Les espèces recensées correspondent 

essentiellement aux espèces communes des fourrés médio-européens et aux communautés végétales 

herbacées des prairies de fauche.  

 

Il s’agit de communautés des manteaux arbustifs des sols carbonatés, représentées essentiellement 

par le Prunellier (Prunus spinosa) mais également le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou encore 

les ronces (Rubus ssp.). Ces fourrés accueillent quelques jeunes spécimens d’arbres, essentiellement 

des chênes pubescents (Quercus pubescens). Quelques arbustes plus hydrophiles sont présents, 

comme le Saule à feuilles d’oliviers (Salix atrcocinerea) ou le Frêne à feuilles étroites (Fraxinus 

angustifolia).  

Le Frêne à feuilles étroites se plait dans un sol à base caillouteuse peu riche comme cela est le cas au 

sein du fourré de la ZER. Il apprécie les stations chaudes et ensoleillées. Déterminant pour la 

désignation des ZNIEFF pour le secteur Massif central en Midi-Pyrénées, il reste très commun en 

Haute-Garonne et notamment dans le secteur.  

 

Deux vieux chênes sont présents au nord-est de la ZER au bord du canal. Des spécimens de cet âge 

restant rares dans le secteur, un enjeu assez fort leur est attribué.  

 

Un Orme âgé de plusieurs années est également présent, proche des chênes. Il est rare de rencontrer 

un individu d’Orme de cet âge en bonne santé, la population étant décimée par la Graphiose de l’Orme. 

L’épidémie de graphiose des années 1970 sévit toujours en France et est responsable d’une baisse 

drastique des effectifs d’ormes, l’Orme champêtre étant le plus touché.  

La graphiose et un champignon qui se développe dans les tissus par l’intermédiaire d’un coléoptère, le 

Scotyle de l’Orme (Scolytus scolytus). L’Orme épargné par la maladie présente un enjeu assez fort.  

 

Le cortège floristique herbacé dominant sur la ZER est celui des prairies de fauche avec notamment 

l’Achillée millefeuille (Achillea millefolia), la Fétuque élevée (Schedonorus arundinacea), le Brome mou 

(Bromus hordeaceus), le Lin cultivé (Linum ussitatissimum), la Gesse des prés (Lathyrus pratensis), le 

Caille-lait commun (Galium mollugo). Quelques espèces des milieux méso-hygrophiles sont présentes, 

comme le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) ou encore la Silène fleur de coucou (Silene flos-

cuculi). Il s’agit de milieux évolués et peu perturbés si bien que peu d’espèces annuelles ont été 

observées. En dehors des bords du canal et des bords de route, peu d’espèces de friches 

apparaissent.  

 

Parmi les espèces recensées, une espèce protégée est présente, la Crassule mousse (Crassula 

tillaea). Cette crassulacée se développe dans la région au niveau des zones rudérales et des chemins 

un peu tassés. Elle se situe sur la ZER au nord au bord de la route et s’étend au niveau de quelques 

mètres de long (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

 

  

Figure 34 : Station de Crassula tillaea Figure 35 : Crassula tillaea 
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Figure 36 : Flore patrimoniale et protégée recensée sur la ZER 

Voltalia 

et 2017 
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Espèces exotiques envahissantes 

Trois espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le site. Il s’agit du Séneçon du Cap (Senecio 

inaquidens), de la Datura commune (Datura stramonium) et du Galéga officinale (Galega officinalis). 

 

Le Séneçon du Cap est peu présent et apparait ponctuellement, notamment en bord de route où il 

semble en équilibre avec le cortège herbacé en présence.  

La Datura commune est assez présente au sud de la ZER, notamment en marge de la parcelle cultivée.  

Le Galéga officinal est présent çà et là en bord de route et du canal.  

 

Espèces potentielles 

Parmi les dix-neuf espèces citées par la bibliographie et dont les milieux de développement sont 

présents sur la ZER, toutes sont considérées comme non présentes car elles ont été prospectées à la 

période de floraison en 2019 ou 2020 et n’ont pas été vues (Annexe II).  

 

Parmi elles, une espèce est protégée au niveau national, la Rose de France (Rosa gallica) ; trois 

espèces sont protégées régionalement : la Fritillaire pintade (Fritilaria meleagris), l’Orchis lactée 

(Neotinea lactea) et le Butome en ombelle (Butomus umbellatus).  

La Fritillaire pintade se développe au niveau de prairies méso-hygrophiles comme celles présentes sur 

la ZER. Deux prospections réalisées au mois de mars en 2019 et 2020 permettent d’affirmer que 

l’espèce n’est pas présente.  

 

L’Orchis lactée est une espèce qui ne fleurit pas chaque année et qui colonise souvent les bords de 

route dans le secteur comme milieu de substitution, son milieu optimal de croissance en Haute-

Garonne étant les prairies humides. Elle n’a pas été vue sur la zone d’étude durant les deux années 

d’inventaires.  

 

Le Butome en ombelle est une espèce rare qui se développe dans la région au niveau d’anciennes 

gravières, de retenues d’eau, ou encore en bord de Garonne. Vivace, il est visible à toute période de 

l’année et ne fleurit pas systématiquement. Son appareil végétatif n’a pas été observé, notamment au 

bord du canal, milieu le plus propice à son développement.  

 

La Rose de France (Rosa gallica) affectionne les lisières chaudes et ensoleillées. Connue dans le 

secteur en bordure de fossés, de talus, fourrés, elle a été prospectée en lisière du fourré et au niveau 

de ses multiples lisières thermophiles et clairières en période de floraison et n’a pas été observée.  

 

Parmi les espèces potentielles au niveau du fourré, deux sont déterminantes pour la désignation des 

ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Il s’agit du Chêne des Pyrénées (Quercus pyrenaica) et de l’Asperge 

sauvage (Asparagus acutifolius). 

 

Le Chêne des Pyrénées est rare en Haute-Garonne mais connu dans le secteur de Muret. Il affectionne 

les boisements plutôt à tendances oligotrophes et thermophiles. Il n’a pas été observé au sein du fourré 

et de ses lisières.  

 

L’Asperge sauvage est une espèce des sous-bois et lisières thermophiles, connue du secteur. Elle n’est 

pas présente au sein de la lisière du fourré prospecté en 2019, ni au niveau des lisières des ouvertures 

dans le fourré prospecté en 2020.  

 

 

2.5.3 Synthèse des enjeux liés à la flore 

Les enjeux de conservation liés à la flore sont dus à la présence d’une espèce avérée protégée, la 

Crassule mousse (Crassula tillaea). Elle est assez commune dans le secteur toulousain et son statut 

est surtout issu d’un défaut de prospection. Un enjeu moyen lui est attribué sur site.  

 

Tableau 11 : Espèces de flore à enjeux et/ou protégées recensées  

Protection 

nationale 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Enjeu local de 

conservation 

Espèce recensée 

X Crassula tillaea Crassule mousse Moyen 
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2.6 FAUNE 

Toutes les espèces observées sur site sont présentées en Annexe 4.  

2.6.1 Avifaune 

Données bibliographiques 

Parmi les 178 espèces citées dans la bibliographie et analysées, 67 sont potentiellement présentes sur 

la zone d’étude ou à proximité. Parmi celles-ci, 45 ont été recensées. Sur les 22 espèces toujours 

potentielles après les prospections de terrains, huit méritent d’être signalées au regard des enjeux de 

conservation qu’elles représentent ou en raison de la protection de leurs individus et/ou habitats. 

 

Espèces recensées 

  

Au total, 49 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude ou à proximité durant les 

inventaires.  

Quatre espèces recensées n’étaient pas présentes dans la bibliographie, mais sont toutes à enjeux 

faibles ou nuls. 

 

Utilisation de la zone d’étude 

 

Parmi les 57 considérées (49 espèces recensées et les 8 potentielles à l’enjeu ou au statut notable), 29 

sont considérées comme nicheuses sur site, 4 comme migratrices, 7 comme hivernantes. La zone 

d’étude est également exclusivement utilisée comme site de passage, terrain de chasse ou 

d’alimentation par 17 espèces dont 8 nichant à proximité de la ZER. 

 

Les espèces ayant les mêmes besoins écologiques pour l’accomplissement de leurs cycles biologiques 

ont été regroupées par cortèges d’habitats. Il s’agit de l’ensemble des animaux qui demandent les 

mêmes conditions pour leur reproduction, ici, les mêmes milieux, d’où un regroupement des espèces 

utilisant soit les fourrés, soit les prairies et cultures, soit le canal.  

L’altération de tout ou partie de ces habitats entrainera des perturbations de reproduction. De ce fait, la 

localité précise d’observation des individus n’est pas précisée car considérée comme inutile à l’analyse 

de leur utilisation du site.  

 

Les cortèges sont les suivant :  

▪ « Canal » : cortège des espèces d'oiseaux ayant une affinité pour les plans d’eau, les cours 

d’eau, et associées ici au canal ; 

▪ « Milieux agro-pastoraux » : cortège des espèces qui utilisent les milieux ouverts (espaces 

agricoles, prairies) et les éléments paysagers associés (haies, alignements d’arbres, bosquets, 

bocages) représentés sur la ZER par la culture et les prairies ; 

▪ « Milieux semi-forestiers » : cortège des espèces qui utilisent les milieux semi-fermés, comme 

les fourrés, les sous-bois et associées aux fourrés sur la ZER.  
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Figure 37 : Habitats de refuge et de reproduction des oiseaux

Voltalia 
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Enjeux de conservation 

Cinq espèces d’oiseau recensées, et deux espèces potentielles méritent d’être soulignées au regard de 

leurs enjeux de conservation et sont présentées ci-après. 

 

• Les prairies et les zones de cultures 

Les prairies et les zones de cultures présentent des conditions favorables pour la reproduction de la 

Cisticole des joncs et du Tarier pâtre, observés en reproduction, mais aussi pour la Pipit rousseline, non 

observée en 2019, mais dont les habitats existants pourraient être utilisés lors d’autres années.  

 

La Cisticole des joncs occupe principalement une frange assez large du littoral Atlantique, de la 

Manche et de la Méditerranée, ainsi que de plaine entre les Pyrénées et le Massif central. Plus à 

l’intérieur des terres, l’espèce se raréfie et les populations fluctuent fortement en lien avec les 

évènements climatiques hivernaux. Il s’agit d’une espèce « Vulnérable » sur la Liste rouge nationale 

des oiseaux menacés (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016), et qui est toujours en 

régression actuellement.  

En Midi-Pyrénées, l’espèce est assez fragile suite à certains hivers rigoureux qui sont susceptibles de 

provoquer ponctuellement un effondrement des populations, lesquelles se reconstituent rapidement. 

Dans le secteur muretin, la Cisticole des joncs est relativement bien représentée mais reste très 

sensible aux conséquences de l’agriculture intensive.  

Sur le site d’étude, entre trois et cinq couples nicheurs de Cisticole des joncs étaient présents au niveau 

de la culture, la prairie leur étant aussi favorable. Au vu de l’écologie de cette espèce et des conditions 

météorologiques durant l’hiver 2019-2020, une augmentation de la population peut être envisagée, ce 

qui justifie l’enjeu attribué. 

 

Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) est en fort déclin en France et est considéré comme « Quasi 

menacé » d’après la Liste rouge nationale des oiseaux menacés.  

Dans le secteur muretin, cette espèce se trouve de manière très dispersée. Les zones agricoles à 

l’abandon, présentes dans la zone d’étude, sont très attractives et ont un rôle dans la subsistance de 

cette espèce en contexte d’agriculture intensive.  

Au moins un couple nicheur de Tarier pâtre était présent en reproduction au niveau de la prairie, mais 

d’autres milieux seraient favorables pour une population plus importante, ce qui justifie l’enjeu attribué.  

 

Le Pipit rousseline (Anthus campestris) niche principalement dans la moitié sud de la France, en 

appréciant particulièrement le pourtour méditerranéen. L’effectif moyen français ainsi que sa tendance 

sont mal connus.  

Le Pipit rousseline est un visiteur d’été qui niche principalement dans la région méditerranéenne, 

remontant jusqu’à la Drôme et l’Ardèche. Plus au nord, il se reproduit dans une partie du quart sud-

ouest du pays : Dordogne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne (rare), Lozère et Aveyron.  

Cette espèce rare en Haute-Garonne a été observée dans le secteur en contexte agricole. Elle trouve 

des habitats de substitutions en bords de culture dans des zones à faible semis ou dénudées.  

La présence de l’espèce en 2019 n’a pas été constatée sur le site d’étude et elle reste relativement peu 

probable, mais sa potentialité ne peut être exclue avec des enjeux réduits à un niveau assez fort.  

 

Un enjeu assez fort est attribué à l’habitat des espèces de ce cortège culture/prairie.  

 

• Les fourrés 

Les fourrés de la ZER constituent les milieux les plus propices à l’accueil de l’avifaune. Plusieurs 

espèces d’intérêt ont y été observées en reproduction, comme la Bouscarle de Cetti, le Chardonneret 

élégant et le Verdier d’Europe.  

Non observé sur la zone d’étude en 2019, l’Élanion blanc, qui s’observe de plus en plus dans le secteur 

muretin, pourrait aussi trouver sur le site d’étude un habitat favorable pour sa reproduction.  

 

La Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) est une fauvette semi-aquatique inféodée aux franges de cours 

d’eau et à leurs ripisylves, et aux boisements alluviaux. Sédentaire dans le Sud de la France mais 

partiellement migratrice plus au nord, c’est une espèce très sensible aux vagues de froid qui peuvent 

faire disparaître des populations entières pendant plusieurs années. Il s’agit d’une espèce « Quasi 

menacée » sur la Liste rouge nationale des oiseaux menacés (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & 

ONCFS, 2016). En Midi-Pyrénées, également, elle accuse de forts déclins lors des hivers rigoureux. 

Autour de la commune de Muret, sa présence reste essentiellement localisée aux bords de la Garonne 

et aux abords des gravières, où quelques couples occupent des fourrés généralement à proximité de 

cours d’eau ou de points d’eau.  

Sur la zone d’étude, au moins trois couples étaient présents lors des inventaires sur les secteurs boisés 

au nord et au sud du canal. Au vu de l’écologie de cette espèce et des conditions météorologiques 

durant l’hiver 2019-2020, une augmentation de la population peut y être envisagée, ce qui justifie l’enjeu 

attribué.  

 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) est un nicheur relativement commun qui occupe tout le 

territoire. La tendance nationale est au fort déclin (2001-2012) et l’espèce est considérée comme 

« Vulnérable » sur la Liste rouge nationale des oiseaux menacés (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & 

ONCFS, 2016). 

Bien que le Chardonneret élégant soit encore assez bien représenté, les tendances globales de baisse 

de population de cette espèce se vérifient particulièrement dans le contexte périurbain et agricole 
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muretin. Au moins un couple nicheur a pu être observé sur la zone d’étude, sur des habitats qui 

pourraient en accueillir bien plus. Au vu de la dynamique de population de l’espèce et de son statut 

biologique sur le site d’étude, il convient d’attribuer un enjeu assez fort à cette espèce.  

 

Le Verdier d’Europe (Chloris chloris) se reproduit sur une très large partie du Paléarctique occidental. 

En France, l’espèce est commune à travers tout le territoire, de façon très homogène, n’étant absente 

que des secteurs de très haute altitude. La tendance nationale est au déclin modéré (2001-2012). 

L’espèce est considérée comme « Vulnérable » d’après la Liste rouge nationale des oiseaux menacés 

(UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016). 

Les tendances globales de baisse de population de Verdier d’Europe se sont particulièrement 

accentuées sur les dernières années, y compris en contexte périurbain et agricole muretin. Sur la zone 

d’étude, la présence de l’espèce a été constatée sur des habitats favorables à sa reproduction, ce qui 

permet de le considérer comme nicheur possible. Au vu de la dynamique de population de l’espèce et 

de son statut biologique sur place, il convient d’attribuer un enjeu assez fort à cette espèce.  

 

L’Élanion blanc (Elanus caeruleus) est un rapace présent en Afrique, dans la partie nord-ouest et 

subsaharienne, et dans le sud de l’Asie, les Indes orientales et l’Arabie. En Europe, il n’est présent que 

dans la Péninsule ibérique et, seulement depuis les années 1980, en France. Depuis son installation en 

Aquitaine, on observe une expansion géographique et démographique dans le sud-ouest de la France, 

dont en Midi-Pyrénées. Malgré le dynamisme de cette espèce, la très faible taille de sa population 

française actuelle nécessite une attention particulière.  

Cette espèce recherche des espaces ouverts de type prairies et friches pour son alimentation, et un 

maillage bocager constitué de larges haies ou des boisements pour sa reproduction. Au vu de ces 

faibles exigences écologiques, la disponibilité de site de nidification semble relativement importante. 

Par ailleurs, ses capacités reproductives permettent aussi d’envisager une dynamique croissante et 

importante pour cette espèce dans le Sud-ouest. 

L’Élanion blanc s’observe de plus en plus dans le secteur muretin ; il n’a pas été observé sur la zone 

d’étude en 2019 mais pourrait y trouver un habitat favorable pour sa reproduction. D’avis d’expert, la 

potentialité du site pour la reproduction de cette espèce est effective sur un habitat satisfaisant ses 

exigences écologiques. L’espèce est donc considérée comme potentielle en reproduction avec un enjeu 

assez fort.  

 

Un enjeu assez fort est attribué aux fourrés du fait de la présence ou de la potentialité de ces 

espèces (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

Canal 

Un enjeu moyen est attribué au canal où la Poule d’eau (Gallinula chloropus) est nicheuse possible 

(non constatée par la présence de jeunes mais régulièrement présente lors des inventaires en 2019).  
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Obligations réglementaires 

L’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixe la liste des oiseaux 

protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats) et qui sont donc susceptibles 

d’impliquer des obligations réglementaires pour le Maître d’Ouvrage. 

 

Sur la zone d’étude, 33 espèces recensées et 8 espèces potentielles sont concernées par ces 

obligations réglementaires et sont présentées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit d’espèces du 

cortège agro-pastoral et pré-forestier. Ces habitats sont donc également protégés.  

 

Tableau 12 : Espèces d’oiseau à enjeux et/ou protégées recensées et potentielles 

Protection 

nationale Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologique 

sur site 

Enjeu local 

de 

conservation Habitats  Individus  

Espèces recensées lors des inventaires 

x x Cettia cetti Bouscarle de Cetti N Assez forts 

x x Carduelis carduelis Chardonneret élégant N Assez forts 

x x Cisticola juncidis Cisticole des joncs N Assez forts 

x x Saxicola rubicola Tarier pâtre N Assez forts 

x x Carduelis chloris Verdier d'Europe n Assez forts 

x x Prunella modularis Accenteur mouchet n Moyens 

    Alauda arvensis Alouette des champs H Moyens 

x x Motacilla flava Bergeronnette printanière MIG, A Moyens 

x x Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux H Moyens 

x x Emberiza cirlus Bruant zizi n Moyens 

x x Falco tinnunculus Faucon crécerelle A, N* Moyens 

x x Falco subbuteo Faucon hobereau A, N* Moyens 

x x Sylvia communis Fauvette grisette N Moyens 

    Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau n Moyens 

x x Ardea alba Grande Aigrette H Moyens 

x x Ardea cinerea Héron cendré A Moyens 

x x Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte N Moyens 

x x Cyanistes caeruleus Mésange bleue N Moyens 

x x Milvus migrans Milan noir A Moyens 

x x Anthus pratensis Pipit farlouse H Moyens 

    Streptopelia turtur Tourterelle des bois N Moyens 

x x Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon A, H Moyens 

x x Motacilla alba Bergeronnette grise A Faibles 

x x Buteo buteo Buse variable A, N* Faibles 

    Anas platyrhynchos Canard colvert A Faibles 

x x Tringa ochropus Chevalier culblanc MIG Faibles 

x x Corvus monedula Choucas des tours A, N* Faibles 

    Corvus corone Corneille noire A, N* Faibles 

    Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet A, N* Faibles 

x x Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire N Faibles 

    Garrulus glandarius Geai des chênes n Faibles 

    Turdus viscivorus Grive draine H/MIG Faibles 

x x Bubulcus ibis ibis Héron garde-boeuf A Faibles 

    Turdus merula Merle noir N Faibles 

x x Aegithalos caudatus Mésange à longue queue N Faibles 

x x Parus major Mésange charbonnière N Faibles 

x x Dendrocopos major Pic épeiche A Faibles 

    Pica pica Pie bavarde n Faibles 

 x x  Picus viridis Pic vert A Faibles 

    Columba palumbus Pigeon ramier N Faibles 

x x Fringilla coelebs Pinson des arbres n Faibles 

x   x Fringilla montifringilla Pinson du nord H Faibles 

x x Phylloscopus collybita Pouillot véloce N Faibles 

x x 
Luscinia 

megarhynchos 
Rossignol philomèle N Faibles 

x x Erithacus rubecula Rougegorge familier n Faibles 

x x 
Phoenicurus 

phoenicurus 
Rougequeue à front blanc MIG Faibles 

 x x  Phoenicurus ochruros Rougequeue noir MIG, A, R* Faibles 

    Streptopelia decaocto Tourterelle turque A, R* Faibles 

    Alectoris rufa Perdrix rouge A Nul 

Espèces potentielles de la bibliographie 

x x Elanus caeruleus Élanion blanc n Assez forts 

x x Anthus campestris Pipit rousseline n Assez forts 

x x Lullula arborea Alouette lulu Mig/A Moyens 
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x x Emberiza calandra Bruant proyer n Moyens 

x x Galerida cristata Cochevis huppé n Faibles 

x x Asio otus Hibou moyen-duc n Faibles 

x x Charadrius dubius Petit gravelot A Faibles 

x x Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau n Faibles 

N* : Nicheur certain à proximité / N : Nicheur certain / n : Nicheur possible / n* : Nicheur possible à proximité / A : alimentation en période de 
reproduction/ H : hivernage / MIG : Migration  
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Figure 38 : Enjeux de conservation liés aux oiseaux 
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2.6.2 Chiroptères 

Données bibliographiques 

Selon la bibliographie consultée, huit espèces sont potentiellement présentes sur la zone d’étude 

rapprochée. Parmi celles-ci, cinq ont été recensées dont la plupart sont plutôt ubiquistes.  

Pour les trois espèces non recensées, les milieux présents sur le site d’étude leur sont favorables. Deux 

d’entre elles sont plus inféodées à des milieux arboricoles ; il s’agit de la Noctule commune et de la 

Noctule de Leisler. 

 

Espèces recensées et utilisation de la zone d’étude 

• Bilan des inventaires 

Au total, cinq espèces de chauve-souris ont été recensées sur la zone d’étude durant les inventaires. 

Toutes les espèces présentent le même statut biologique, en gîte potentiel, en chasse et de passage 

sur le site d’étude (Tableau 14 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe 

d’espèces (en période estivale, à partir de transects)). 

 

• Utilisation de la zone d’étude 

En période estivale de 2019 (lors d’une soirée d’enregistrement), il a pu être vérifié que la zone d’étude 

rapprochée est très peu fréquentée par les chauves-souris. Lors des transects effectués à pied et l’aide 

d’un détecteur à ultrasons, au total 10 contacts bruts ont été obtenus sur la première moitié de la nuit. 

De son côté, l’enregistreur automatique, positionné juste à proximité du canal (Figure 7), n’a enregistré 

au total que 97 contacts bruts.  

Une grande majorité de la ZER est constituée par des cultures, et le reste des milieux est surtout 

constitué par des friches et fourrés mixtes ; une petite prairie est présente, mais même celle-ci n’était 

pas très fréquentée par les chauves-souris. 

 

   

Figure 39 : Cultures, prairie et arbres présents sur la zone d’étude rapprochée 

 

Toutefois, quelques contacts d’espèces moins communes ont été recensés. Il s’agit du Murin de 

Daubenton et de l’Oreillard gris. Pour le premier, quatre contacts bruts ont été obtenus 

(certainement en lien avec la présence du canal, milieu de prédilection pour cette espèce) et pour 

le deuxième un seul. Ces contacts indiquent que ces individus étaient uniquement de passage. 

Aucun comportement de chasse ou de recherche active de proies n’a été recensé. 

 

Deux espèces présentent des comportements typiques de chasse : la Pipistrelle commune et la 

Pipistrelle de Kuhl, ce qui révèle que cette zone d’étude constitue quand même des territoires de 

chasse pour quelques espèces plus ubiquistes. Pour la Pipistrelle pygmée, en majorité lors du 

dénombrement des contacts acoustiques, des comportements sociaux ont également été détectés, 

ce qui peut indiquer la présence de colonies. 

 

Tableau 13 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période 
estivale, sur enregistreur automatique) 

Espèce Nombre 

de 

contacts 

(bruts) 

Indice d’activité 

Indice 

d’activité 

(pondéré) ¹ 

Indice 

d’activité 

pondéré 

(pourcentage) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 48 5,65 5,65 52,65% 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 40 4,71 3,91 36,42% 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 4 0,47 0,39 3,64% 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 3 0,35 0,60 5,59% 

Oreillard gris Plecotus austriacus 1 0,12 0,08 0,78% 

Pipistrelle de Kuhl/ 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus kuhlii/ 

Pipistrellus nathusii 
1 0,12 0,10 0,91% 

 

Tableau 14 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période 
estivale, à partir de transects) 

Espèce Nombre 

de 

contacts 

(bruts) 

Indice d’activité 

Indice 

d’activité 

(pondéré) ¹ 

Indice 

d’activité 

pondéré 

(pourcentage) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 9 3,60 2,99 81,46% 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1 0,40 0,68 18,54% 
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Enjeux de conservation 

Les espèces recensées sur la zone d’étude sont considérées globalement comme communes. 

 

Une seule espèce, assez peu répandue dans le reste du département de la Haute-Garonne (sauf au 

niveau des frontières avec la partie méditerranéenne), mérite d’être soulignée, la Pipistrelle pygmée. Il 

semblerait que plusieurs gîtes de parturition de cette espèce soient présents au niveau des vallées de 

la Garonne et de l’Ariège. Au regard des milieux de la zone d’étude et de ces informations, des niveaux 

d’enjeux assez forts lui ont été attribués. 

 

Les enjeux chiroptérologiques se concentrent uniquement au niveau des boisements, le reste de la 

zone d’étude étant utilisé pour la chasse et les déplacements. Au regard de l’impossibilité d’accéder aux 

boisements (cf. §. 1.2.4. Inventaire de terrain - limites méthodologiques), ceux-ci ont été considérés 

comme potentiels pour les gîtes arboricoles de chauves-souris. La majorité des arbres ne semblaient 

pas favorables pour accueillir des chauves-souris arboricoles. Toutefois, il se peut qu’à l’intérieur de ces 

boisements non accessibles se trouvent des arbres plus âgés et donc favorables aux gîtes de chauves-

souris. 

 

Un enjeu assez fort est attribué au boisement du fait de la présence potentielle de la 

Pipistrelle pygmée.  

 

Obligations réglementaires 

L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixe la liste des 

mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). 

 

Même si les enjeux sont globalement moyens à assez forts, toutes les chauves-souris sont 

protégées. Il conviendra de rester vigilant aux arbres pouvant accueillir des individus.  

 

 

Tableau 15 : Espèces de chiroptères recensées et potentielles sur le site 

Protection 

nationale Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

biologique 

Enjeu local 

de 

conservation  Habitats Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

x x Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Gp, C, P Assez forts 

x x Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Gp, C, P Moyens 

x x Murin de Daubenton Myotis daubentonii Gp, C, P Moyens 

x x Oreillard gris Plecotus austriacus Gp, C, P Moyens 

x x Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Gp, C, P Faibles 

x x 
Pipistrelle de Kuhl/ 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus kuhlii/ 

Pipistrellus nathusii 
Gp, C, P Faibles 

Espèces potentielles de la bibliographie 

x x Noctule de Leisler Nyctalus leislerii Gp, C, P Assez forts 

x x Noctule commune Nyctalus noctula Gp, C, P Assez forts 

x x Sérotine commune Eptesicus serotinus C, P Faibles 
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Figure 40 : Enjeux de conservation liés aux chiroptères  

Voltalia 
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2.6.3 Mammifères 

Données bibliographiques 

Près de vingt espèces citées par la bibliographie ont été analysées et deux espèces potentielles non 

observées ont été retenues. 

 

Espèces recensées et utilisation de la zone d’étude 

• Bilan des inventaires 

Au total, huit espèces de mammifères ont été recensées sur la zone d’étude durant les inventaires. Il 

s’agit d’espèces très communes ne présentant pas d’enjeux de conservation.  

 

• Utilisation de la zone d’étude et enjeux de conservation 

Deux espèces potentielles méritent d’être soulignées au regard de leurs enjeux de conservation ou de 

la protection de leurs individus et/ou habitats et sont présentées ci-après. 

 

Canal et cultures associées et zones de fourrés 

 

Le canal et les cultures associés, situées à 

proximité, constituent avec les zones de fourrés des 

milieux potentiellement utilisés pour le cycle 

biologique du Putois d’Europe. Dans le canal, des 

indices de présence d’autres espèces ont également 

été recherchés, comme pour le Campagnol 

amphibie, considéré comme non potentiel.  

 

Figure 41 : Putois d’Europe (©Geoffrey Grezes) 

 

 

L’aire de répartition du Putois d’Europe (Mustela putorius) couvre presque toute l’Europe, exception 

faite des îles méditerranéennes, de la péninsule balkanique et de l’Irlande. En France, sa répartition est 

régulière au nord de la Loire, plus aléatoire dans la moitié sud où il est apparemment localisé aux 

milieux humides (Roger et al., 1988). Lors des campagnes de piégeage, la confusion possible avec le 

Vison d’Amérique, ainsi que la diminution d’habitats favorables et la réduction des populations proies de 

Lapin de garenne, ont fortement contribué à la régression de cette espèce. Celle-ci est corroborée par 

la baisse des captures. 

L’espèce est classée dans la catégorie « Quasi menacée » au niveau national (UICN France, MNHN, 

SFEPM & ONCFS, 2017). 

Au vu du déclin continu et de la destruction de son habitat optimal, cette espèce pourrait prochainement 

faire l’objet d’une protection nationale. 

Dans le secteur de Muret, le Putois est relativement bien représenté le long de la Garonne, mais il vit 

aussi dans les vastes cultures maillées de réseaux hydriques et d’élément boisés ou de haies. 

L’occupation de ces secteurs implique une écologie ubiquiste avec une moindre exigence pour 

effectuer son cycle biologique, ainsi que probablement des domaines vitaux beaucoup plus grands. 

Observé dans le secteur ouest muretin assez récemment, sa présence discrète et occasionnelle sur la 

ZER ne peut être exclue. Il convient donc de l’appréhender comme espèce potentielle, très discrète, sur 

les petits milieux de la ZER. Les habitats de la zone d’étude ne représentant pas ses milieux de 

prédilection, avec des conditions non optimales, l’enjeu a été baissé à moyen. 

 

Le Campagnol amphibie a fait l’objet de recherches ciblées le long du canal et à plusieurs périodes de 

l’année, y compris en amont et en aval du projet. Les indices suspects détectés tels que les terriers 

présentant des dimensions compatibles ont finalement tous été attribués au rat gris Ratus norvegicus 

pour lequel de très nombreux indices de présence ont été trouvés (y compris aux sorties de terriers). Au 

vu de la détectabilité du Campagnol amphibie sur ce type de milieu, et la nature des habitats, l’espèce a 

finalement été exclue des potentialités. 

 

Un enjeu moyen est attribué au canal et aux fourrés. 

 

L’ensemble du site 

 

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) est présent dans toute la France continentale, sauf en 

altitude (LPO Champagne-Ardenne, 2012). L’espèce semble en régression à l’échelle nationale. 

L’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national (UICN France, 

MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017). 

Des individus sont régulièrement contactés dans le secteur et, bien qu’aucun indice n’ait été trouvé sur 

place, l’espèce a été envisagée comme potentielle étant donné sa difficulté de détection dans les 

habitats de la ZER. Sa répartition dans le contexte d’étude lui vaut un enjeu de conservation faible.  

 

Un enjeu faible est attribué à l’ensemble du site 
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Obligations réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2017 modifié par l’arrêté du 15 septembre 2007 fixent la liste 

des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). 

 

Les espèces recensées sur la zone d’étude sont considérées comme communes, mais une espèce 

potentielle est concernée, le Hérisson d’Europe.  

 

Tableau 16 : Espèces de mammifères recensées et potentielles sur la ZER 

Protection nationale 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologique 

sur site 

Enjeu local 

de 

conservation  
Habitats Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

  Capreolus capreolus Chevreuil R Faibles 

  Sus scrofa Sanglier R Faibles 

  Myocastor coypus Ragondin R Faibles 

  Vulpes vulpes Renard roux R Faibles 

  Apodemus sylvaticus Mulot  R Faibles 

  Microtus agrestis Campagnol agreste R Faibles 

  Ondatra zibethicus Rat musqué R Nuls 

  Rattus norvegicus Rat gris R Nuls 

Espèces potentielles de la bibliographie 

x x Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe R Faibles 

  Mustela putorius Putois d’Europe R Moyens 
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Figure 42 : Enjeux de conservation liés aux mammifères (hors chiroptères)

Voltalia 



        Demande de dérogation à l’article L411-1 du code de l’environnement 

Projet de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) – Muret 

 64 

2.6.4 Reptiles 

Données bibliographiques 

Parmi les six espèces citées dans la bibliographie et analysées, cinq sont potentiellement présentes sur 

la zone d’étude ou à proximité. Parmi celles-ci, trois ont été recensées. Les deux espèces restantes 

sont potentielles et méritent d’être signalées en raison de la protection de leurs individus et/ou habitats. 

 

Espèces recensées et utilisation de la zone d’étude 

• Bilan des inventaires 

Au total, trois espèces de reptiles ont été recensées sur la zone d’étude durant les inventaires (Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.). Ces trois espèces occupent les fourrés et prairies de la ZER et 

utilisent également beaucoup les lisières comme habitats de refuge.  

 

• Utilisation de la zone d’étude et enjeux de conservation 

Trois espèces recensées, le Lézard vert occidental, la Couleuvre verte-et-jaune et le Lézard des 

murailles, et deux espèces potentielles, la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine, méritent d’être 

soulignées au regard de l’enjeu de conservation ou de la protection de leurs individus et/ou habitats 

(Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et sont présentées ci-après. 

 

Sur l’ensemble de la zone d’étude 

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) est une espèce méditerranéenne et para-

méditerranéenne. Elle est ubiquiste dans le choix de ses habitats et assez anthropophile (Pottier G. et 

coll., 2008). Bien que classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national, la 

tendance nationale d’évolution des populations est à la diminution (UICN France, MNHN & SHF, 2015). 

En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » [Barthe L. 

(Coord.), 2014] ; c’est l’un des reptiles les plus communs de la région (Pottier G. et coll., 2008).  

L’espèce est très bien représentée dans le secteur et sur le site ; il lui est donc attribué un enjeu faible. 

 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est le reptile le plus commun de France. Très 

anthropophile, il occupe divers types de milieux : boisements, fourrés, lisières, habitats et jardins, etc.  

Malgré sa banalité, l’espèce fait l’objet d’une protection nationale ; au vu de sa répartition dans le 

contexte d’étude, les enjeux pour cette espèce sont qualifiés de faibles. 

 

Un enjeu faible est attribué à l’ensemble du site (hors lisière).  

 

 

Lisières forestières 

 

Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) est une espèce italo-française. En France, il est présent 

dans toute la partie du territoire située au sud de la Loire. Cette espèce occupe une large gamme 

d’habitats : ripisylves, lisières forestières, friches, haies, talus, garrigue, jardins, etc.  

Il est largement répandu en Midi-Pyrénées, où il ne fait véritablement défaut qu’aux altitudes les plus 

élevées, et tend à se raréfier dans les zones de cultures intensives, mais n’est cependant pas rare dans 

l’agglomération toulousaine (Pottier G. et coll., 2008). Notons que les ripisylves sont régulièrement 

occupées par l’espèce et que les boisements alluviaux sont alors une zone de refuge en contexte de 

plaine cultivée. Ainsi, le couloir de la Garonne et, dans une moindre mesure, les grands massifs 

forestiers, constituent un des bastions de l’espèce dans la plaine centrale de Midi-Pyrénées (Pottier G. 

et coll., 2008). 

Classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national, la tendance nationale 

d’évolution des populations de Lézard vert occidental est à la stabilité (UICN France, MNHN & SHF, 

2015). En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « Quasi-menacée » [Barthe L. 

(Coord.), 2014]. 

Au vu de la perte d’habitats dans ces secteurs et du statut de l’espèce en Midi-Pyrénées, l’espère 

bénéficie d’un enjeu moyen.  

 

  

Figure 43 : Couleuvre verte et jaune Figure 44 : Lézard vert 

 

Un enjeu moyen est attribué aux lisières forestières. 
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Canal, prairies, zones de fourrés 

 

La Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) est un serpent très largement distribué qui se rencontre du 

Maroc à la Scandinavie, du Royaume-Uni au Lac Baïkal. C’est un des serpents les plus répandus en 

France (Pottier G. et coll., 2008).  

Peu abondante dans la plaine centrale de Midi-Pyrénées, cette espèce apparaît relativement exigeante 

d’un point de vue écologique dans notre région (plutôt liée aux paysages complexes se raréfiant dans 

les zones de grandes cultures).  

Bien que classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national, la tendance 

nationale d’évolution des populations de la Couleuvre à collier est à la diminution (UICN France, MNHN 

& SHF, 2015).  

En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » [Barthe L. 

(Coord.), 2014]. Cependant, elle apparait plus menacée que les autres couleuvres (Pottier G. et coll., 

2008).  

L’espèce est bien présente dans le secteur de Muret mais reste relativement discrète, d’autant plus 

dans des habitats complexes et en populations dispersées. Au vu de cette difficulté de détectabilité, et 

de la présence d’habitats exploitable sur la ZER (canaux, fourrés, prairie haute en cours de fermeture), 

l’espèce est considérée comme potentielle avec un enjeu faible. 

 

La Couleuvre vipérine (Natrix maura) est, en Europe, une espèce strictement méditerranéo-atlantique, 

principalement franco-ibérique. En France, sa distribution est relativement étendue (Pottier G. et coll., 

2008). Principalement piscivore, ce serpent semi-aquatique est tributaire de la présence d’eau courante 

ou stagnante (Geniez et Cheylan, 2005 dans Pottier G. et coll., 2008).  

En Midi-Pyrénées, l’espèce est largement distribuée et localement abondante (Pottier G. et coll., 2008). 

Elle ne semble faire défaut que sur certains reliefs élevés du Massif central et au-dessus de 1 000 m 

dans les Pyrénées.  

En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » [Barthe L. 

(Coord.), 2014].  

L’espèce est bien présente sur les zones aquatiques du secteur de Muret, notamment au niveau des 

cours d’eau et des gravières. Comme beaucoup de reptiles, la Couleuvre vipérine est relativement 

discrète. Néanmoins, des habitats lui sont favorables sur la ZER, avec une ressource trophique 

disponible pour quelques individus dans le canal. L’espèce est donc considérée comme potentielle avec 

un enjeu faible. 

 

 
 

Figure 45 : Couleuvre helvétique Figure 46 : Couleuvre vipérine 

 

Un enjeu faible est attribué au canal, aux fourrés et aux prairies en cours de fermeture. 

 

Obligations réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixent la liste des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire national (individus et habitats).  

Trois espèces recensées sur la zone d’étude sont concernées, ainsi que deux espèces potentielles, 

toutes présentées dans le tableau ci-après.  

Tableau 17 : Espèces de reptiles recensées et potentielles sur la ZER 

Protection 

nationale Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologique 

sur site 

Enjeu local 

de 

conservation  Habitats Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

x x Lacerta bilineata Lézard vert occidental R Moyens 

x x Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune R Faibles 

x x Podarcis muralis Lézard des murailles R Faibles 

Espèces potentielles de la bibliographie 

x x Natrix helvetica Couleuvre helvétique R Faibles 

x x Natrix maura Couleuvre vipérine R Faibles 

R : Reproduction 
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Figure 47 : Enjeux de conservation liés aux reptiles 

Voltalia 
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2.6.5 Amphibiens 

Données bibliographiques 

Parmi les neuf espèces citées dans la bibliographie et analysées, six sont potentiellement présentes sur 

la zone d’étude ou à proximité. Parmi celles-ci, deux ont été recensées. Les quatre espèces potentielles 

méritent d’être signalées en raison de la protection de leurs individus et/ou habitats. 

 

Espèces recensées et utilisation de la zone d’étude 

• Bilan des inventaires 

Au total, deux espèces d’amphibiens ont été recensées sur la zone d’étude durant les inventaires. 

 

• Utilisation de la zone d’étude et enjeux de conservation 

Deux espèces recensées et quatre espèces potentielles méritent d’être soulignées au regard de l’enjeu 

de conservation ou de la protection de leurs individus et/ou habitats (Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.) et sont présentées ci-après. 

 

Le Triton palmé et la Rainette méridionale ont été contactés en 2020 sur leurs sites de reproduction, à 

proximité du site d’étude, en sous-effectif par rapport à la période d’inventaire.  

Il est possible que la faiblesse spécifique et populationnelle s’explique par l’inertie du retour à ce point 

d’eau engendrée par la sècheresse de 2019.  

Suite à leur reproduction à proximité de la zone d’étude, les amphibiens se disperseront en phase 

terrestre et pourront alors occuper la zone d’étude.  

 

Ensemble du site en phase terrestre, avec une fréquentation minimale sur les 
cultures et les prairies, et maximale sur les zones de fourrés et bords du 
canal 

 

L’aire de répartition de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) est scindée en trois : Maghreb et 

îles Canaries, sud de l’Espagne et Portugal, nord-est de l’Espagne et sud de la France.  

Dans notre pays, elle occupe les régions du Midi méditerranéen et du quart sud-est, de façon quasi-

continue.  

En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » [Barthe L. 

(Coord.), 2014]. Des disparitions localisées sont néanmoins notées, en particulier chez les populations 

les plus septentrionales comme en Lozère, et une attention particulière doit y être portée (Geniez & 

Cheylan, 2012).  

Quelques individus pourraient être présents en 2020 et dans les années à venir, au niveau de la mare 

en cours d’atterrissement au sud de la ZER, avec des populations plus importantes en phase terrestre.  

L’occupation des habitats de la ZER par cette espèce en phase terrestre est ainsi très probable, surtout 

sur les zones de fourrés, et elle bénéficie d’un enjeu moyen.  

 

L’aire de répartition du Triton palmé (Lissotriton helveticus) est relativement peu étendue, centrée sur 

la France. Il est commun dans notre pays, excepté de l’extrême sud-est.  

Il est très répandu en Midi-Pyrénées, mais semble accuser un déclin, au moins localement, sur certains 

sites de reproduction.  

Bien que classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national, la tendance 

nationale d’évolution des populations de Triton palmé est à la diminution (UICN France, MNHN & SHF, 

2015). 

En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » [Barthe L. 

(Coord.), 2014].  

Seul un individu mâle a été observé, dans des conditions d’observation non optimales en 2020 (cf. 

limites météorologiques). Au niveau de la mare en cours d’atterrissement au sud de la ZER, des 

populations plus importantes sont probables et restent envisageables dans les années à venir. 

L’occupation des habitats de la ZER par cette espèce en phase terrestre serait ainsi très probable, 

surtout sur les zones de fourrés, ce qui justifie l’enjeu de conservation. 

 

Le Crapaud calamite (Epidalea calamita) est largement distribué en France, où il est plus commun 

dans le sud. Sa distribution est large en Midi-Pyrénées mais très inégale. Bien que classée dans la 

catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national, la tendance nationale d’évolution des 

populations du Crapaud calamite est à la diminution (UICN France, MNHN & SHF, 2015). En Midi-

Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » [Barthe L. (Coord.), 2014]. 

 

Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) est une espèce à aire de répartition peu étendue : 

Portugal, Espagne, extrême nord-ouest de l’Italie et France, qui contient les deux tiers de sa répartition 

mondiale. Il peut être localement commun, mais sa présence est répartie de manière sporadique ; il est 

rare ou absent dans de nombreux secteurs : centre de la Bretagne, forêt landaise, Pyrénées, Massif 

central, Alpes, Jura, Vosges et Alsace. En Midi-Pyrénées, il est bien représenté dans les plaines 

agricoles, semblant y supporter l’agriculture, même intensive (Pottier G. et coll., 2008). Bien que 

classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national, la tendance nationale 

d’évolution des populations de Pélodyte ponctué est à la diminution (UICN France, MNHN & SHF, 

2015). En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » [Barthe L. 

(Coord.), 2014].  

 

L’aire de répartition du Crapaud épineux (Bufo spinosus) est plutôt méridionale. En France, cette 

espèce se trouve au sud d’une diagonale allant de Basse-Normandie à Rhône-Alpes.  
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En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » [Barthe L. 

(Coord.), 2014].  

 

Ces trois dernières espèces, bien présentes dans le secteur muretin, sont capables d’effectuer 

d’importants déplacements pour trouver des conditions optimales à leur cycle biologique.  

Le site d’étude présente des habitats terrestres disponibles pour ces espèces. Ainsi, une reproduction 

potentielle sur le site serait très probable.  

Le Pélodyte ponctué est néanmoins plus rare dans ce contexte, par rapport aux deux autres espèces 

potentielles, ce qui justifie son enjeu de conservation.  

 

Un enjeu moyen est attribué aux habitats terrestres du site, avec un taux de fréquentation 

élevé pour les zones de fourrés et les bords du canal. 

 

  

Figure 48 : Rainette méridionale Figure 49 : Triton palmé 

 

Canal 

 

Le complexe des Grenouilles vertes (Grenouille de Graf, Grenouille de Perez, Grenouille de Lessona, 

Grenouille rieuse et leur klepton) se rencontre majoritairement en France.  

En Midi-Pyrénées, leur répartition et leur statut sont à préciser. Cependant, la complexité du 

phénomène d’hybridation rend difficile l’appréhension de leur conservation [Barthe L. (Coord.), 2014]. 

Toutefois, globalement, les populations de grenouilles vertes sont en déclin [Barthe L. (Coord.), 2014]. 

Autours de Muret, le complexe des grenouilles vertes est bien représenté et le canal offre des habitats 

favorables pour ces espèces. Le site d’étude présente des habitats disponibles pour ces espèces. Ainsi, 

une reproduction potentielle au niveau du canal serait très probable.  

Au vu de la probabilité de présence d’espèces « hybrides », ce complexe des Grenouilles vertes 

bénéficie d’un enjeu local faible.  

 

Un enjeu faible est attribué au canal. 

 

Obligations réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixent la liste des amphibiens protégés sur l’ensemble du 

territoire national (individus et habitats).  

Les espèces recensées sur la zone d’étude sont concernées, ainsi que les quatre espèces potentielles, 

toutes présentées dans le tableau ci-après.  

 

Tableau 18 : Espèces d’amphibiens recensées et potentielles sur la ZER 

Protection 

nationale Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologique 

sur le site 

Enjeu local 

de 

conservation  Habitats Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

x x Hyla meridionalis Rainette méridionale R* Moyens 

 x Lissotriton helveticus Triton palmé R Moyens 

Espèces potentielles de la bibliographie 

x x Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué R* Moyens 

x x Epidalea calamita Crapaud calamite R Faibles 

 x Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse R Faibles 

 x Bufo spinosus Crapaud épineux R Faibles 
R : Reproduction / R* : Reproduction à proximité 
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Figure 50 : Enjeux de conservation liés aux amphibiens 

Voltalia 
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2.6.6 Insectes 

Données bibliographiques 

Près de soixante espèces sont citées dans la bibliographie et ont été analysées. Parmi elles, quatre 

sont potentiellement présentes sur la zone d’étude ou à proximité. Deux ont été recensées et deux 

apparaissent potentielles. 

 

Espèces recensées et utilisation de la zone d’étude 

• Bilan des inventaires 

Au total, dix-sept espèces d’insectes ont été recensées sur la zone d’étude durant les inventaires 

(Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

• Utilisation de la zone d’étude 

Parmi les espèces recensées, trois présentent un enjeu de conservation plus élevé, le Grand 

capricorne, le Lucane cerf-volant, et le Caloptéryx occitan. Les autres espèces recensées sont 

considérées comme communes (Tableau 19Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

Les deux espèces potentielles, l’Aegosome scabricorne et la Libellule fauve, méritent d’être soulignées 

au regard de l’enjeu de conservation qu’elles représentent.  

 

Arbres sénescents 

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) se trouve dans toute l’Europe et au nord de l’Afrique mais a 

nettement régressé et est très menacé en Europe du Nord. En France, les populations semblent très 

localisées dans le nord, mais l’espèce reste commune dans la moitié sud de la France où elle ne 

semble pas menacée. 

 

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) se rencontre dans toute l’Europe jusqu’à la mer Caspienne et 

au Proche-Orient. L’espèce est bien présente dans toute la France, comme dans le Sud-Ouest, là où 

les chênes sont également abondants. Elle n’est pas menacée en France, mais semble en déclin au 

nord de son aire de répartition, particulièrement aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède.  

 

Dans l’ouest muretin, les populations de ces deux espèces sont des reliques de paysages passés, de 

bocages et de forêts, devenus des zones de cultures au profit de l’agriculture intensive. Sur la ZER, ces 

espèces sont présentes sur quelques chênes conservés en bord de canal et en lisière du fourré. 

L’enjeu attribué à ces arbres est moyen. 

Ces arbres permettent de maintenir des populations capables de s’étendre sur d’autres sujets de 

chênes à proximité.  

 

L’Aegosome scabricorne (Aegosoma scabricorne) est présent en Europe moyenne et méridionale, au 

Moyen-Orient. En France cette espèce est largement répandue mais s’avère rare dans la moitié nord. 

Forestière, elle est plutôt discrète et on l’observe surtout dans les parcs et les ripisylves. Crépusculaires 

et nocturnes, les adultes se tiennent cachés durant le jour dans les galeries larvaires, dans les cavités 

des troncs, sous les écorces déhiscentes ou au pied des arbres. 

Cette espèce pourrait utiliser les vieux arbres du site d’étude, comme les deux espèces précédentes, 

mais pourrait également utiliser d’autres essences, comme l’Orme sain, présent sur le site d’étude.  

 

Un enjeu moyen est attribué à l’ensemble des vieux arbres.  

 

 

  

Figure 51 : Vieux chêne de la zone d’étude  Figure 52 : Grand capricorne 
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Canal  

Le Calopteryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) est une espèce endémique de l’ouest 

méditerranéen présent dans le sud de la France, la Suisse méridionale, la Péninsule ibérique et le nord-

ouest de l’Italie. Il se trouve, en France, en limite nord de son aire de répartition. Il est bien répandu 

dans la région méditerranéenne mais plus rare ailleurs, avec des populations isolées à l’est (vallée du 

Rhône, Franche-Comté) et à l’ouest du pays (jusqu’au sud des Charentes).  

Assez commune en Midi-Pyrénées, voire peut être en expansion, cette demoiselle peuple les eaux 

courantes vives de bonne qualité du sud du pays.  

Classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national, la tendance nationale 

d’évolution des populations de Calopteryx hémorroïdal est à l’augmentation (UICN France, MNHN, 

OPIE & SFO, 2016).  

L’espèce reste néanmoins peu fréquente dans le secteur muretin. La petite population de la ZER, au 

niveau du canal, est probablement interconnectée avec d’autres populations à proximité, ces 

interactions permettant d’entretenir un ensemble de populations d’individus stable (principe des 

métapopulations). A ce titre, l’enjeu qui lui a été attribué est moyen.  

 

  

Figure 53 : Canal Figure 54 : Caloptéryx hémorroïdal 

 

 

La Libellule fauve (Libellula fulva) est présente de l’ouest de l’Europe jusqu’au Caucase. En France, 

l’espèce occupe une grande partie du territoire en plaine et jusqu’à 800 m d’altitude. 

Elle se reproduit dans différents types d’eaux stagnantes et faiblement courantes plus ou moins riches 

en matières organiques. Elle privilégie les berges bien végétalisées avec des hélophytes et des arbres. 

Cette espèce est classée dans la catégorie « préoccupation mineure » au niveau national (UICN 

France, MNHN, Opie & SfO, 2016).  

Cette espèce est potentiellement présente au niveau du canal, ce qui permettrait d’entretenir un 

ensemble de populations d’individus stable, d’où un enjeu de conservation moyen.  

 

Un enjeu moyen est attribué au niveau du canal. 

 

Obligations réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixent la liste des insectes protégés sur l’ensemble du 

territoire national (individus et habitats).  

Seule une espèce recensée est concernée, le Grand capricorne (Tableau ci-dessous).   

 

Tableau 19 : Espèces d’insectes recensées et potentielles présentes sur la ZER 

Protection 

nationale 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologiqu

e sur le 

site 

Enjeux de 

conservatio

n  
Habitat

s 
Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

    Calopteryx haemorrhoidalis Caloptéryx hémorroïdal 

(Le) 

R Moyens 

    Lucanus cervus Cerf-volant  R Moyens 

x x Cerambyx cerdo Grand capricorne R Moyens 

    Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes 

(L') 

R Faibles 

    Erythromma lindenii Agrion de Vander 

Linden (L') 

R Faibles 

    Anax imperator Anax empereur (L') R Faibles 

    Anax parthenope Anax napolitain (L') P Faibles 

    Calopteryx xanthostoma Caloptéryx occitan (Le) R Faibles 

    Onychogomphus forcipatus Gomphe à forceps (Le) R Faibles 

    Trithemis annulata Trithémis annelé (Le) P Faibles 

  Pieris brassicae Piéride du Chou (La) R Faibles 

  Pararge aegeria Tircis (Le) R Faibles 

  Lycaena phlaeas Cuivré commun (Le) R Faibles 

  Lycaena tityrus  Cuivré fuligineux (Le) R Faibles 

  Lasiommata megera Mégère (La) R Faibles 

  Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane 

(L') 

R Faibles 

  Macroglossum stelatarum Moro-Sphinx (Le) R Faibles 

Espèces potentielles de la bibliographie 

    Aegosoma scabricorne Aegosome scabricorne R Moyens 

    Libellula fulva Libellule fauve (La) R Moyens 
R : Reproduction / P : Passage 
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Figure 55 : Enjeux de conservation liés aux insectes

Voltalia 
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2.6.7 Synthèse des enjeux liés à la faune 

Au total, 109 espèces ont été recensées ou apparaissent potentielles sur la ZER. La plupart de ces 

espèces sont communes à assez communes. En effet, malgré de bonnes potentialités d’accueil, la ZER 

abrite peu d’espèces d’intérêt.  

 

Aucune espèce ne présente un enjeu fort sur la ZER.  

 

Un enjeu global assez fort est attribué à l’ensemble de la ZER en raison de : 

▪ La présence de plusieurs couples de Cisticole des joncs sur la culture ; 

▪ La présence du Tarier pâtre au niveau de la prairie ; 

▪ La présence de plusieurs espèces d’oiseaux du cortège pré-forestier au niveau du fourré ; 

▪ La présence potentielle de chauves-souris dans le fourré.  

 

Les espèces présentées ci-après sont celles méritant d’être signalées au regard des enjeux qu’elles 

représentent.  

 

Tableau 20 : Espèces faunistiques présentant les enjeux les plus élevés 

Protection nationale 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologique 

sur site 

Enjeu local 

de 

conservation 
Habitats  Individus  

Oiseaux recensés 

x x Cettia cetti Bouscarle de Cetti N Assez forts 

x x Carduelis carduelis Chardonneret élégant N Assez forts 

x x Cisticola juncidis Cisticole des joncs N Assez forts 

x x Sylvia communis Fauvette grisette N Assez forts 

x x Saxicola rubicola Tarier pâtre N Assez forts 

  
Streptopelia turtur Tourterelle des bois N Assez forts 

x x Carduelis chloris Verdier d'Europe n Assez forts 

Oiseaux potentiels 

x x Elanus caeruleus Élanion blanc N Assez forts 

x x Anthus campestris Pipit rousseline N Assez forts 

Chiroptères recensés 

x x Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Gp, C, P Assez forts 

Chiroptères potentiels 

x x Noctule de Leisler Nyctalus leislerii Gp, C, P Assez forts 

x x Noctule commune Nyctalus noctula Gp, C, P Assez forts 
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Figure 56 : Habitats de refuge et de reproduction des espèces faunistiques (hors oiseaux)

Voltalia 
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3 MESURES D’ATTENUATION 

A ce stade du projet, les éléments précis relatifs aux travaux, dont leurs phasages, ne sont pas connus. 

Au vu de ces incertitudes et de par notre expérience du déroulement des chantiers, des nombreux 

imprévus sont susceptibles de subvenir ; de ce fait, une certaine flexibilité dans les termes et certaines 

généralités ont été maintenues, sous réserve que cela n’entrave pas la protection des espèces et de 

leurs milieux.  

Les protocoles, phasages et actions, notamment à mettre en œuvre pendant les travaux, absolument 

nécessaires à l’évitement des impacts bruts sur la biodiversité et, le cas échéant, à la réduction de ces 

impacts, sont précisés.  

 

Certaines mesures concernent des espèces non présentes sur le site en l’état mais qui pourraient le 

coloniser pendant les travaux et qui pourraient alors être impactées par le projet. Ces espèces ont été 

prises en compte dans l’analyse des impacts et bénéficient de mesures permettant d’atténuer les 

incidences.  

 

Les mesures qui suivent sont de véritables engagements du Maître d'ouvrage et non de simples 

recommandations.  

 

Elles seront insérées dans le DCE des entreprises et un contrôle en sera effectué. Le tableau suivant 

présente de façon synthétique les mesures qui seront mises en œuvre en phase projet, travaux et 

d’exploitation. 

 

Elles sont classées par sous-catégories selon le référentiel THEMA du « Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC » (Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, 

2018). 

 

Tableau 21 : Présentation synthétique des mesures 

É
v
it

e
m

e
n

t 

Types de 

mesures 
Mesures 

Phase de 

conception 

du dossier 

de demande 

« Amont » 

(stade 

anticipé) 

E1.1.a Adaptation du projet initial 

Evolution du projet pour éviter la station de Crassule mousse 

Travaux Géographique 
E2.1.a Mise en défens de la station de la Crassule mousse 

Mise en défens de la station de la RD3 

R
é
d

u
c
ti

o
n

 

Travaux Temporel 

R3.1.a Adaptation de la période des travaux 

Défrichement hors période de reproduction et dispersion des 

juvéniles 

Déboisement des arbres restants en dehors des périodes sensibles 

pour les chauves-souris et oiseaux 

Dévoiement du canal 

Exploitation 

Géographique 

R1.2.a Concentration du projet  

Travaux 

Evolution du projet pour réduire les impacts sur la faune (cf. E1). 

R1.1.c Mise en défens d’habitats sensibles de la faune 

Eviter la dégradation des zones sensibles en phase chantier : gîtes 

arborés, arbres à Cerambyx et une bande de 5 en limite sud. 

Technique 

R2.1.d Gestion des rejets et des déchets 

Collecte et stockage des rejets accidentels ou temporaires, tri 

sélectif 

Dispositif au cas par cas de prévention contre la pollution des 

habitats sensibles 

R2.1.f Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Veille du développement des plantes invasives et interventions. 

R2.1.i 
Dispositifs dissuasifs pour la petite faune et création 

d’habitats de substitution 

Mesures de prévention pour limiter la présence d’individus sur 

l’emprise chantier 

R2.1.k Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

Mise en place de mesures pour limiter l’impact de l’éclairage sur les 

espèces de chauves-souris 

 
R2.1.o 

Prélèvement ou sauvetage avant destruction de 

spécimens d'espèces 

Mise en place d’un protocole de déplacement d’espèces avant 

destruction (chiroptères, amphibiens, reptiles) 

R2.1.p Adaptation des techniques d’abattage des arbres 

Mise en place de techniques d’abattage adaptées 

Exploitation Technique R2.2.g 
Aménagements complémentaires pour assurer la 

fonctionnalité écologique 
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Mise en place de dispositifs pour rendre compatible la création de 

bassin de rétention avec la reproduction de la faune 

Création des conditions écologiques pour maintenir le rôle de 

corridor 

R2.2.k 
Prise en compte du milieu naturel dans les 

aménagements paysagers 

Protocole de plantation et palette végétale locale 

R2.2.i 
Mise en place de dispositifs maintenant la favorabilité 

des milieux pour la faune 

Mise en place de nichoirs pour l’avifaune pour optimiser leur 

reproduction 

R2.2.o Sensibilisation des acquéreurs à une gestion 

écologique 

Protocole de plantation et palette végétale locale, gestion écologique 

des milieux ouverts et futures haies champêtres 

A
c
c
o

m
p

a
g

n
e
m

e
n

t 

Actions expérimentales 

A5.a Transfert des larves de libellules vers le site d’accueil 

Transfert du lit du canal existant (où il y a présence des larves et 

pontes de libellules) vers le nouveau site d’accueil 

Suivi de chantier 

A6.1.b Suivi des mesures de chantier 

Mise en place d’un suivi de chantier 

3.1 EVITEMENT D’IMPACTS 

3.1.1 Phase de conception du dossier de demande 

E1.1.a Projet Adaptation du projet initial 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Éviter la destruction d’individus et d’habitats 

d’espèces 
Crassule mousse 

Description 

Le projet d’implantation initial et notamment le giratoire associé permettant le raccordement avec la 

RD3 (figure ci-dessous) se situaient au niveau de la station de Crassule mousse (Crassula tillaea), 

espèce protégée en Occitanie - ancienne région Midi-Pyrénées.  
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Le projet a été modifié afin d’éviter totalement cette station. Le giratoire a été déplacé vers l’ouest.  

Durant les travaux, une mise en défens de la station permettra de garantir sa pérennité.  

 

Calendrier opérationnel 

Au préalable du démarrage des travaux puis pour toute la durée des travaux 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Maître d’Œuvre 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Maître d’Ouvrage 

Compte-rendu de suivi de chantier (mesure A6.1.a, 

§3.7) 

3.2 EVITEMENT GEOGRAPHIQUE 

3.2.1 Phase travaux 

E2.1.a. Travaux Mise en défens de la station de Crassule mousse 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Éviter la destruction d’individus Crassule mousse 

Description 

Autour de la station de Crassule mousse qui s’étend sur environ 5 m de long, un balisage (grillage) 

sera posé en respectant une zone tampon d’au moins 2 m autour de la station.  

La station de Crassule étant située au bord de la RD3, elle apparait très sensible à toute perturbation. 

Ce balisage sera mis en place quelques jours avant le début des travaux et maintenu pendant toute la 

durée des travaux. 

La mise en défens prendra la forme d’une barrière physique devant les éléments à protéger. Cette 

barrière doit être « reconnaissable » des autres limites du chantier pour être identifiée comme relative 

à l’environnement (tout en formant les intervenants pour comprendre cette lecture), afin de garantir 

qu’aucune intrusion, même exceptionnelle (retournement d’un engin ou croisement de deux camions) 

ne se fasse en aucun cas sur ces secteurs. Cette typicité de la barrière de mise en défens peut être 

matérialisée soit par une couleur ou un matériau unique (barrière verte, barrière en bois par exemple), 

soit par l’affichage suffisant de panneaux informatifs. 
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Figure 57 : Exemple de panneaux d'informations et d'une barrière de mise en défens (ECOTONE) 

 

En concertation avec le MOE, un balisage plus pérenne pourra ensuite être installé.  

 

Calendrier opérationnel 

Au préalable du démarrage des travaux puis durant toute la durée des travaux 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Écologue 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte-rendu de suivi de chantier (mesure 

A6.1.a, §3.7) 

 

3.3 REDUCTION TEMPORELTEMPOREL 

3.3.1 Phase travaux 

R3.1.a Travaux Adaptation de la période des travaux 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Éviter la destruction d’individus lors des périodes 

sensibles pour la faune 
Tous groupes 

Description 

Dévégétalisation 

Lors de la phase chantier, l’emprise projet va être dévégétalisée puis terrassée. La 

dévégétalisation concerne l’ensemble de la zone d’étude.  

Les opérations de dévégétalisation seront effectuées en dehors des périodes sensibles (dont 

celle de la reproduction de la faune) et de façon à limiter la perturbation des espèces 

(dérangement lors de l’installation, de la formation des couples par exemple…).  

 

Au vu des contraintes temporelles liées au projet, la dévégétalisation des fourrés et de la prairie 

sera réalisée entre septembre et janvier, périodes les moins sensibles pour les oiseaux, 

amphibiens et insectes. Toutefois, cette période reste sensible pour les reptiles et amphibiens, 

qui sont phase de léthargie hivernale et n’ont que peu de capacités de fuite face aux dangers. 

Attention, au niveau des arbres du fourré les préconisations pour l’abattage des arbres ci-

dessous devront être respectées.   

 

Abattage des arbres 

L’abattage des arbres sera effectué entre début septembre et fin octobre, afin d’éviter les deux 

périodes les plus sensibles pour les chauves-souris, à savoir la période de parturition et élevage 

des jeunes (en été) et la période d’hibernation (en hiver). 
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Le tableau précise en vert les grandes périodes liées à la reproduction et à l’hibernation des 

différentes espèces de la faune identifiée sur le site. 

L’accompagnement des opérations par un écologique pourra permettre une légère adaptation 

des périodes au regard des conditions météorologiques et de la phénologie des espèces 

concernées. Ces adaptations seront transmises aux services de l’Etat pour validation préalable. 

 

Sensibilité des espèces aux interventions 

 Sensibilité forte (périodes de reproduction, léthargie hivernale ect…) 

 Sensibilité moyenne (risque de destruction d’individus significatif) 

 Sensibilité faible (peu ou pas de risque de destruction d’individus) 

 

Taxon J F M A M J J A S O N D 

Avifaune 
Rapaces nocturnes             

Avifaune (hors rapaces noct.)              

Chiroptères             

Reptiles             

Amphibiens             

Insectes             

 

 

Calendrier opérationnel 

 J F M A M J J A S O N D 

Défrichement x        x x  x x 

Abattage des arbres         x x   

Terrassement x         x x x 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Maître d’Œuvre 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Maître d’Ouvrage et écologue 

Compte-rendu : 

-nombre de jours de non-respect du calendrier 

(soit nombre d’interventions en période sensible) 

(mesure A6.1.a, §3.7) 

 

3.4 REDUCTION GEOGRAPHIQUE  

3.4.1 Phase travaux 

R1.1.c Travaux Mise en défens d’habitats sensibles de la faune 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Réduire l’impact engendré par la destruction de 

certains habitats d’espèces 
Toute faune 

Description 

Chênes à coléoptères et Orme en bordure de l’emprise  

Plusieurs chênes présentant des indices de présence de coléoptères saproxyliques (4) et l’Orme 

devraient être protégés pendant la phase chantier. Ces arbres sont également favorables aux 

Chiroptères. L’absence d’impacts sur les arbres n’est aujourd’hui pas garantie en l’absence d’un 

projet totalement définit. Il semble déjà acquis que le chêne prenant racine sur les berges du canal 

dans un secteur qui sera dévoyé ne devrait pas pouvoir être évité. 

 

 
 

 

Face à cette incertitude l’ensemble des arbres est considéré comme impacté dans le calcul des 

impacts résiduels. La réalité des impacts sera probablement réduite vu que les autres arbres 

semblent pouvoir être évités en l’état d’avancement du projet. 

Ce balisage permettra d’éviter la dégradation de ces milieux pendant toute la durée des travaux.  

Pour s’assurer de l’efficacité de cette mesure, le balisage pourra se décliner sous la forme d’une 

barrière, plus robuste et pérenne que la rubalise. De plus, ce dispositif privilégiera des matières 
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écoconçues. 

 

La mise en défens prendra la forme d’une barrière physique devant les éléments à protéger. Cette 

barrière doit être « reconnaissable » des autres limites du chantier pour être identifiée comme 

relative à l’environnement (tout en formant les intervenants pour comprendre cette lecture), afin de 

garantir qu’aucune intrusion, même exceptionnelle (retournement d’un engin ou croisement de deux 

camions) ne se fasse en aucun cas sur ces secteurs. Cette typicité de la barrière de mise en défens 

peut être matérialisée soit par une couleur ou un matériau unique (barrière verte, barrière en bois par 

exemple), soit par l’affichage suffisant de panneaux informatifs. 

 

 

Figure 58 : Exemple de panneaux d'informations et d'une barrière de mise en défens  (ECOTONE) 

 

 

Calendrier opérationnel 

Au préalable du démarrage des travaux puis durant toute la durée des travaux 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Écologue 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte-rendu de suivi de chantier (mesure A6.1.a, 

§3.7) 

 

 

3.4.2 Phase exploitation 

R1.2.a. Projet Concentration du projet  

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Éviter la destruction d’individus Tous groupes 

Description 

Les emprises du projet ont été concentrées pour éviter et réduire les impacts sur certains 

habitats naturels à enjeux et la faune.  

En effet, en plus de modifier la position du 

giratoire pour éviter la Crassule mousse, le 

Maitre d’ouvrage à adapté son projet à la 

présence supposée de zones humides au 

niveau du fourré, concentrant ses parkings 

au maximum afin de reconstituer à terme 

une partie de ces milieux naturels. Le 

canal de Peyramont à initialement été 

dévoyé plus au nord par rapport à sa 

position initiale également dans cet objectif 

d’évitement des zones humides de la ZER.  

 

 

              Mares et bandes enherbées 

 

La plupart des zones humides supposées se sont avérées in fine non humides. La 

conservation de ces fourrés est alors apparue moins prioritaire que la mise en place d’une 

bande enherbée couplée à quelques mares pour préserver les continuités écologiques de la 

zone qui sont modifiés par le dévoiement du canal. L’emplacement de cette bande 

enherbée d’environ 5 m de large  reste à définir une fois le design du projet précisé.  

 

Calendrier opérationnel 

Au préalable du démarrage des travaux  

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Maître d’Œuvre 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Maître d’Ouvrage 

Compte-rendu de suivi de chantier (mesure 

A6.1.a, §3.7) 
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3.5 REDUCTION TECHNIQUE 

3.5.1 Phase travaux 

R2.1.d Travaux Gestion des rejets et des déchets 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Éviter un impact sur la petite faune au niveau du 

chantier 
Toute faune, flore et habitats naturels 

Description 

Dispositifs préventifs de lutte contre une pollution 

Les rejets temporaires de matières en suspension seront réduits par le bâchage des sols remaniés et 

des stocks de matériaux. Les merlons qui auront pour vocation à être stockés plus d’un mois, avec une 

hauteur supérieure à 1 m, devront être ensemencés, avec une espèce locale pionnière, validée par 

l’écologue, ou par une espèce de culture. 

Les rejets accidentels d'hydrocarbures seront réduits par le stockage des carburants dans une cuve à 

double paroi ou dans une cuve à simple paroi sur rétention. 

Un kit antipollution sera disponible dans chaque camion ; en cas de fuite et d’utilisation de ces kits, ils 

seront évacués vers les filières de tri adéquates. 

Le ravitaillement, le stationnement et l'entretien des engins et des véhicules seront effectués sur une 

aire étanche fixe ou mobile. 

D’autres modalités seront aussi demandées aux entreprises par le Maître d’ouvrage :  

- entretien et suivi des engins de chantier pour éviter des fuites d’huiles, de liquides hydrauliques… 

- zones de stockage des matériaux et aires de stationnement et d’entretien des engins de chantier 

implantées sur des secteurs éloignés des milieux sensibles pour éviter tout déversement accidentel 

dans ceux-ci ; 

- si des aires d’élaboration des bétons devaient quand même être réalisées ponctuellement, elles 

seraient équipées de bassins (rétention et décantation) de traitement des eaux de lavage et de 

ruissellement ; 

- stockage des cuves d’hydrocarbures sur des bacs de rétention couverts à l’abri des précipitations, et 

traitement des eaux de ruissellement issues des aires de stockage, de stationnement et d’entretien ; 

- mise en place, lors de la réalisation des tranchées et du terrassement, de dispositifs provisoires 

filtrants et/ou de décantation empêchant la dispersion des éléments polluants (matières en 

suspension, hydrocarbures…) ; 

- utilisation de produits biodégradables pour la désinfection des conduites (désinfectants naturels à 

large spectre à base d’huile essentielle de thym ou de peroxyde d’hydrogène par exemple)… 

 

Les déchets de chantier devront faire l'objet d'un tri sélectif puis être évacués en dehors du site. 

Dispositif d'assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier et 

dispositifs de lutte contre le ruissellement 

Les dispositifs de filtration ou de prévention pour diminuer les MES devront faire l’objet d’une discussion 

avec l’écologue en charge du suivi de chantier, le mode opératoire étant étudié au cas par cas. 

Pour être efficace, ces dispositifs doivent faire l’objet d’une surveillance régulière et après chaque 

épisode pluvieux. Le remplacement des dispositifs en cas de besoin doit être prévu. 

 

L’ensemble des déchets et des dispositifs doivent être retirés en fin de chantier.  

 

Calendrier opérationnel 

Pendant toute la durée des travaux. 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Maître d’Œuvre 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte rendu :  

-respect de la mesure 

(mesure A6.1.a, §3.7) 

 

 

3.5.2 Phase travaux et exploitation 

R2.1.f Travaux et exploitation Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Limiter le développement des espèces exotiques 
envahissantes dans les zones remaniées 

Plantes exotiques envahissantes  

Description 

Pendant le chantier 

-Risque de dissémination par les engins de chantier : le risque de transport de propagules et/ou de 

fragments de plantes sera réduit par le nettoyage systématique des engins avant l’arrivée sur le 

chantier, en respectant les bonnes pratiques environnementales notamment pour absorber les 

résidus d’huiles et hydrocarbures. 

-Risque de développement spontané sur les surfaces de sol mises à nu : lors des différents 

passages de l’écologue durant le suivi de chantier, une attention particulière sera portée au 

développement éventuel de plantes exotiques envahissantes. Le cas échéant, l’écologue identifiera 

les plantes problématiques et produira un plan d’intervention pour éliminer la ou les plantes 

observées. 

D’une façon générale, l’enlèvement se fera manuellement ou avec des outils similaires pour 

dessoucher. Un désherbage thermique est aussi envisageable, en fonction de la période et des 

espèces visées. Il faut tirer doucement sur les plantes en saisissant d’abord plusieurs tiges, puis le 

rhizome. Il convient ensuite de tirer la plus grande longueur possible de celui-ci sans le casser. Pour 
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finir, il faut enlever soigneusement les restes de rhizomes dans la terre et nettoyer la zone pour éviter 

le bouturage. 

Toute intervention d’enlèvement fera l’objet d’une préparation minutieuse, avec certaines dispositions 

à prendre au préalable, et ne pas intervenir les jours de pluies, de vent ou en période de 

dissémination des graines ; l’objectif est d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures. Le 

Conservatoire botanique sera contacté pour valider le protocole mis en place et la période 

d’intervention. 

Les plants arrachés seront immédiatement mis en sac, sans dépôt, même temporairement, sur le 

site. Les sacs seront ensuite transportés et traités conformément à la réglementation en vigueur. 

Une attention toute particulière sera apportée à la mise en sac, mais aussi à la qualité des sacs et à 

la gestion du transport. Il sera rappelé à l’entreprise le risque important de propagation de ces 

espèces. Elle prendra toutes les précautions pour qu’aucune dispersion n’ait lieu durant l’ensemble 

de la manipulation. 

 

En phase d’exploitation 

Une réflexion concertée sera menée en amont de la phase chantier sur la gestion des PEE sur 
l’ensemble des zones défrichées. 

 

Calendrier opérationnel 

 J F M A M J J A S O N D 

Élimination durant toute la phase 
travaux 

En fonction des espèces observées 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Maître d’Œuvre 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage, CBNPMP 

- Suivi : Écologue 

Compte rendu : périodes d’intervention 

-nombre de pieds/densité coupés ou 

retirés, surfaces traitées ; 

-nombre de pieds (ou densité) 
repoussés/an 

(mesure A6.1.a, §3.7) 

 

3.5.3 Phase travaux 

R2.1.i Travaux 
Dispositifs dissuasifs pour la petite faune et création d’habitats de 

substitution 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Réduire la présence d’amphibiens dans l’emprise 

chantier 
Reptiles, amphibiens, micromammifères 

Description 

Dispositifs de diminution de l’attractivité du milieu 

L’écologue en charge du suivi de chantier sera vigilant sur les conditions attractives pour le Petit 

gravelot et le Cochevis huppé sur l’emprise chantier. Lors d’un arrêt de chantier de plusieurs jours en 

période de reproduction, il donnera des prescriptions au personnel de chantier pour se prémunir du 

risque de retour de ces espèces sur l’emprise chantier. Les prescriptions seront étudiées au cas par 

cas, et permettront de rendre les conditions défavorables pour la reproduction de ces espèces. 

 

Pour optimiser au maximum l’efficacité de la mesure, le personnel de chantier devra éviter au 

maximum la création d’ornières sur l’emprise chantier en période de reproduction des amphibiens 

(janvier à août), qui peuvent alors les coloniser pour s’y reproduire. 

 

Pour ne pas engendrer un impact sur la petite faune, les gravats et matériaux ne pouvant être 

stockés dans des bennes ou des « Big-Bag » seront ceinturées par des dispositifs imperméables aux 

individus. 

Dispositifs visant à empêcher le retour des espèces 

Les zones de chantier devront être les plus concentrées possibles.  

Les barrières anti-intrusion permettront de limiter la présence d’espèces faunistiques terrestres sur 

l’emprise chantier.  

Leur emplacement fera l’objet d’une réunion sur site, avec l’écologue en charge du suivi de chantier, 

bien que la carte suivante puisse servir de base à cette réflexion. 

 

Figure 59 : carte proposée pour l'emplacement de la barrière anti--intrusion 
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Une intervention de dévégétalisation sera nécessaire pour l’installation des barrières. Pour cela, 

l’entreprise en charge réalisera une dévégétalisation manuelle, après la vérification de l’absence 

d’individus par l’écologue en charge du suivi de chantier. 

 

Pour être efficace, plusieurs principes devront être respectés :  

- une matière lisse, non tressée, type membrane souple PEHD est recommandée, prenant appui sur 

une structure rigide, côté milieu sensible 

- fixation à 20-30 cm de profondeur pour une hauteur à l’air libre de 1 m 

- un système anti-retour sera nécessaire dans la partie aérienne 

- aucune retombée de terre ne devra être faite dans le milieu sensible 

 

Comme illustré sur la figure ci-dessous, il est nécessaire de créer un retour dans la partie supérieure 

de la membrane. 

 

 

Exemple d’une barrière anti-intrusion 

 

 

Figure 60 : détail d'une barrière anti-intrusion côté chantier (en haut) et côté milieu naturel avec 
système anti-retour (en bas) (ECOSPHERE) 

 

Création d’un milieu de substitution 

Dans une zone encore à définir une fois le design du projet définitivement précisé et sur environ 5 m 

de large sera aménagée une succession de mares naturelles. Le nombre de mares à créer sera d’un 

minimum de 3 et devrons au moins faire 5 mètres de diamètre, pour une surface minimale de 20 m² 

chacune (des formes plus allongées pourront aussi être réalisées afin de maximiser surface et 

périmètre). 

Le mode opératoire sera validé avec l’écologue en charge du suivi de chantier.  

Cette zone offrira les conditions favorables à la reproduction des amphibiens, et évitera donc leur 

présence sur l’emprise chantier. 

 

 

Principes d’aménagement  :  

-Etape 1 : l’étude du sol et hydrologique permettra de valider la perméabilité et la possibilité de 

remplissage de la zone projetée ; 
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-Etape 2 : un piquetage préalable sera effectué en présence du maître d’ouvrage et de l’écologue ; il 

matérialisera les informations nécessaires en matière d’emplacement et de profondeur ; 

 

-Etape 3 : Réalisation des travaux : 

- Réaliser un curage en deux fois, la profondeur finale ne doit pas excéder les 1,80 m ; 

- Laisser au minimum un côté avec une pente douce (1/3 du périmètre), en privilégiant l’exposition 

sud, et si possible le pourtour de la mare en pente douce (10-20°) ; 

Attention, ne pas procéder à un compactage en surface par lissage sur les bords de la mare, afin de 

permettre un meilleur développement de la végétation spontanée.  

- Créer des seuils à différents niveaux (escaliers) au maximum ;  

- Réaliser l’imperméabilisation de la mare : tasser le fond de forme, mettre en place la couche 

d’argile, tasser de nouveau, recouvrir avec de la terre végétale, tasser de nouveau et créer de profil 

final ; 

Attention, éviter au maximum de déplacer les éléments paysagers présents aux alentours de la mare 

(tas de bois, pierriers…), ceux-ci sont susceptibles d’abriter des amphibiens en hivernage. 

- Mettre en eau de manière diffuse, afin d’éviter éviter l’érosion localisée.    

  

Etape 4 : Végétaliser l’intérieur de la mare et les bords de la mare, avec du matériel végétal prélevé 

sur site ou en privilégiant une origine locale.  

La liste des espèces végétales locales sera communiquée par l’écologue en charge du dossier en 

cours de chantier, suite à l’analyse de la végétation sur site. 

 

La mise en place de milieux de substitution spécifiques pour les autres groupes d’espèces, 

notamment les reptiles et les mammifères terrestres n’est pas jugé nécessaire, car il y a moins de 

risque d’intrusions dans la zone de chantier de ces groupes, sachant que cette zone avec les mares 

et la végétation de substitutions pourra aussi permettre à des reptiles (notamment les natrix) ou des 

petits mammifères comme le hérisson de trouver refuge. 

Calendrier opérationnel 

Au préalable du démarrage des travaux puis durant toute la durée des travaux 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Écologue 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

- Suivi de l’état de la clôture anti-intrusion : 

Ecologue et groupement travaux 

Compte-rendu de suivi de chantier : respect de la 

mesure 

(mesure A6.1.a, §3.7) 

 

3.5.4 Phase exploitation 

R2.1.k Projet Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Réduire le dérangement dû à la pollution lumineuse Chiroptères 

Description 

Sous réserve du bon respect des conditions de sûreté propres à un établissement pénitentiaire .  

Toutefois, quelques consignes doivent d’ores et déjà être prises en compte : 

-la limitation et l’ajustement de l’éclairage sur l’ensemble des zones aménagées et abords immédiats, et 

surtout sur l’ensemble des corridors écologiques ; 

-l’utilisation de lampes LEDS, à couleur ambrée, de 2 500 à 3 000 K maximum. D’après la variation du 

spectre de perception selon les espèces, les longueurs d’onde les moins perturbantes pour les 

Chiroptères seraient situées autour de 590 nm, ce qui correspond à une couleur orangée (GCP, 2016). 

--La température de couleur correspondant à une couleur orangée serait environ de 3 000 K [le degré 

Kelvin (K) est l’unité correspondante à la température de couleur de l’ampoule] ; 

-l’éclairage vers les haies et alignement d’arbres ou la végétation est à proscrire ; 

-l’éclairage vers le ciel est également à proscrire ; 

  

Figure 61 : Eclairage vers le sol, en évitant l’éclairage vers la végétation (RICEMM) (à 
gauche) et Orientation du faisceau lumineux vers le sol (Gregor et al., 2005) (à droite) 

-l’utilisation des ampoules sous capot abat-jour, des verres plats et transparents, qui diffusent moins la 

lumière que des verres courbes ; 

 

Figure 62 : Exemples de lampes avec verres plats sous capot [dites « Full cut-off»] 
(A.N.P.C.E.N., 2017) 

-l’utilisation de lampes comportant des « capuchons » permettant de canaliser le faisceau lumineux vers 

le bas et d’empêcher la lumière de se propager vers le ciel (un lampadaire muni d’un capuchon 
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insuffisant diffuse quand même la lumière vers le ciel) ;  

 

Figure 63 : Dispositifs lumineux recommandés pour limiter la pollution lumineuse 

(CPIE Villes de l’Artois, s.d.) 

-l’abaissement de la puissance nominale des lampes utilisées (100 W suffisent pour éclairer les voiries, 

35 à 70 W pour les espaces publics). 

Calendrier opérationnel 

En fonction de l’évolution des travaux. 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Propriétaire des lots 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte rendu 

Suivi faune 

(mesure A6.1.a, §3.7 et §6.6) 

 

3.5.5 Phase travaux 

R2.1.o Travaux Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d'espèces 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Réduire l’impact engendré en phase chantier Reptiles, amphibiens, micromammifères, chiroptères 

Description 

 

Au préalable et durant la phase chantier, des captures de sauvetage seront effectuées si besoin par 

un écologue, sous couvert d’une dérogation exceptionnelle de capture et transport d’espèces 

protégées.  

 

Avant le démarrage du chantier :  

Plusieurs jours avant le démarrage des interventions de dévégétalisation, un écologue installera des 

structures temporaires de refuge pour les reptiles en périphérie de l’emprise chantier.  

Ces abris seront constitués par des plaques type tapis de carrière en caoutchouc (matériau jugé plus 

favorable que les tôles ondulées) de 80*80cm, sous lesquelles seront glissées deux branches 

d’arbres d’environ 2 cm de diamètre pour que les reptiles puissent s’y glisser. Il est nécessaire 

d’attendre un certain temps pour que la végétation sèche sous les plaques et soit ainsi plus 

attractive.  

Les individus seront transportés dans des secteurs propices suffisamment éloignés du chantier. 

Durant la phase chantier, l’écologue réalisera des prospections de sauvetages d’éventuels individus 

encore présents sur la zone malgré les captures préalables et leur capacité à fuir le dérangement 

induit par le défrichement (avant période d’hivernage). 

Les espèces d’amphibiens et des petits mammifères seront également recherchés au maximum, 

avant l’intervention de dévégétalisation de l’ensemble de l’emprise chantier. 

 

Pendant le chantier : 

Durant la période de reproduction des amphibiens (de janvier à août), tous les points d’eau 

pourraient constituer des milieux attractifs pour ces espèces, notamment en cas de conditions 

météorologiques favorables (précipitations). Ainsi, en cas de nécessité, l’écologue en charge du suivi 

de chantier déplacera les individus dans les zones humides en dehors de l’emprise chantier.   

 

Lors de la mise à sec du canal, entre mars et avril, l’écologue en charge du suivi de chantier sera 

présent pour réaliser du sauvetage.   

 

Les amphibiens seront récupérés à l’aide d’une épuisette puis seront placés dans des seaux et 

déplacés le plus rapidement possible vers un site d’accueil à proximité immédiate. Les manipulations 

d’individus seront réduites au maximum et le protocole d’hygiène SHF sera respecté afin de limiter la 

dissémination de champignons pathogènes causant notamment la Chytridiomycose. 

Chaque sauvetage fera l’objet d’un compte-rendu qui consignera les espèces récupérées, le nombre 

d’individus, le stade de développement et le sexe si identifiable. 

 

Présence d’individus dans les arbres au moment des abattages malgré les précautions 

prises 

En cas de découverte d’animaux malgré les mesures prises en amont, l’abattage sera arrêté / 

repoussé provisoirement. Une boîte de sauvetage sera prévue et les chauves-souris recensées 

seront capturées et placées dans cette boîte. La manipulation sera réalisée par un écologue qualifié 

qui respectera les précautions nécessaires à leur manipulation. La boîte sera ensuite disposée dans 

un lieu calme, chaud et protégé, et les individus seront relâchés par la suite. 

S’il est impossible de récupérer tous les individus ou s’ils n’apparaissent pas blessés ou en danger 

immédiat (arrêt de la coupe de l’arbre), des « chaussettes » (ou systèmes permettant aux chauves-

souris de sortir de la cavité mais pas d’y rentrer) seront placés. Le lendemain matin, l’écologue 

visitera les cavités pour vérifier qu’aucune chauve-souris n’est présente et autorisera ou non la 

reprise des abattages. 

Si un individu s’avérait blessé ou que le nombre d’individus s’avérait trop important, il serait fait appel 
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à un centre de sauvetage identifié au préalable. 

 

Calendrier opérationnel 

Au préalable du démarrage des travaux puis durant toute la durée des travaux 

En septembre/octobre au moment des abattages des arbres pour les Chiroptères 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Écologue 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte-rendu de suivi de chantier : nombre 

d’intervention et de spécimens capturés 

(mesure A6.1.a, §3.7) 

3.5.6 Phase travaux 

R2.1.p Travaux Adaptation des techniques d’abattage des arbres 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Réduire le risque de destruction d’individus Chiroptères 

Description 

Abattage des arbres 

La chute directe des fûts présente un risque de mortalité non négligeable pour les individus 

(Chiroptères) qui seraient encore dans les cavités. Afin de limiter cet impact, les arbres seront 

descendus avec précaution. Les arbres seront démontés morceau par morceau, sans chute directe 

de l’arbre. Dans la mesure du possible, notamment en cas d'utilisation de bras hydraulique sur le 

chantier, la descente des fûts sera accompagnée par un écologue qui désignera les endroits où les 

coupes des arbres doivent être effectuées. 

En présence de cavités sur le tronc ou une grosse charpentière, lors du démontage de l’arbre, les 

découpes ne seront pas effectuées au niveau de l’entrée des cavités mais largement en-dessous et 

au-dessus de celles-ci.  

Parallèlement à la coupe des arbres, les fûts débités feront l’objet de vérification à l’aide d’un 

endoscope afin de vérifier la présence éventuelle de chauves-souris. Une boîte de sauvetage sera 

prévue à cet effet et les individus qui pourraient être retrouvés seront capturés et placés dans cette 

boîte. Celle-ci sera disposée dans un lieu calme et chaud et les individus seront relâchés soit 

immédiatement après leur capture (s’ils sont très actifs) soit après avoir repris des forces dans la 

boîte de sauvetage. Si un individu était blessé ou que le nombre d’individus s’avérait trop important, 

il serait fait appel au centre de sauvetage le plus proche (qui sera prévenu au préalable des 

opérations à mener).  

Le houppier (ensemble des branches portées par le tronc) sera coupé. Les branches issues des 

arbres ne présentant pas d’enjeux et n’ayant pas été marqués pourront être déposées à proximité de 

la zone d’étude ou exportées. Les branches issues des arbres à enjeux seront transportées jusqu’au 

site de dépôt.  

 

Afin de garder les troncs en position verticale plusieurs techniques peuvent être utilisées :  

▪ Les appuyer contre les autres arbres restants ; 

▪ Creuser un trou avec une pelle, ficher le tronc dedans et le reboucher pour que ce dernier 

tienne debout ; 

▪ Mettre en place des pieux solides sur lesquels seront appuyés les troncs avant d'être sanglés 

avec des sangles de type sangles de bâches à camion ; 

▪ Pour soulever le tronc, le plus simple est de sangler et de le soulever grâce à une pelle.  
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Déplacement de feuillus à cavités colonisés par le Grand capricorne (Source : Ecotone) 

 

L’orientation des tronçons de fûts ou de charpentières pour le stockage devra permettre la sortie des 

animaux éventuellement présents à l’intérieur, en évitant que les ouvertures soient dirigées vers le 

bas ou bouchées par d’autres fût, pour permettre aux Insectes saproxyliques de s’échapper. 

Ce stockage sera réalisé de façon à respecter les règles de sécurité propres à ce type de chantier. 

Calendrier opérationnel 

En septembre/octobre avant les travaux 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Écologue et prestataire 

d’élagage 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte-rendu de suivi de chantier 

(mesure A6.1.a, §3.7) 

 

3.5.7 Phase exploitation 

R2.2.g Projet/travaux 
Aménagements complémentaires pour assurer la fonctionnalité 

écologique 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

- Recréer des milieux favorables à la faune  

- Maintien du fonctionnement écologique 

- Eviter les pollutions et la dégradation de la qualité des 

eaux 

Toute faune 

Description 

Dispositif favorable aux amphibiens au niveau des bassins de rétention 

La création de bassins de rétention est prévue dans le projet, dans le but d’assurer le recueil et la 

rétention des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées.  

Les prospections de terrain réalisées sur des bassins étanches bâchés ont montré que ces derniers 

étaient utilisés par les espèces animales, notamment les amphibiens en période de reproduction, et 

certains reptiles. 

Même si ces bassins n’ont pas une telle vocation, afin de permettre à la faune de réutiliser ces milieux 

comme zones de reproduction, de refuge et d’alimentation et que les bassins ne soient pas des 

« pièges » pour la petite faune, une des berges a minima sera en pente douce (pente de 2 pour 1 ; une 

pente 3 pour 1 étant impossible vis-à-vis de la configuration du site). Les berges seront revêtues d’une 

bâche rugueuse afin de permettre aux amphibiens d’avoir un support d’accroche. 

Dans les ouvrages de régulation associés aux bassins, des systèmes seront adaptés pour permettre 

aux animaux de ne pas rester prisonniers et de ne pas se noyer, comme montré sur la figure ci-dessous 

(Sonneur à ventre jaune dans un système de collecte sur la RD9 en région Limousin). 

 

Aucune espèce piscicole ne sera importée dans ces bassins, car ceux-ci sont des prédateurs des 

têtards et juvéniles d’amphibiens qui pourront trouver dans ces ouvrages un habitat de reproduction 

favorable. 

Dispositif favorable à la faune au niveau de la bande enherbée créée 

Une succession de mares sera créée sur une bande de 5 m environ dans un emplacement encore à 

définir en fonction du design définitif du projet.  

En dehors des mares, cette bande sera enherbée afin de pouvoir évoluer dans le temps vers une 

prairie de fauche. Un transfert de foin depuis la prairie existante (cf. mesure de gestion compensatoire 

C2.1.d) pourra être réalisé dans un premier temps puis une fauche tardive avec export chaque année 

permettra au cortège floristique de se rapprocher de celui d’une prairie de fauche. Comme ces foins 



        Demande de dérogation à l’article L411-1 du code de l’environnement 

Projet de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) – Muret 

 88 

sont aussi destinés aux parcelles compensatoires, en cas d’impossibilité de réaliser ce transfert, il sera 

nécessaire d’utiliser un semis en végétal local correspondant globalement au cortège aujourd’hui 

présent. 

 

 

 

Calendrier opérationnel 

A l’étiage, de septembre à début décembre pour les bassins de rétention des eaux 

Avant le comblement du canal existant pour la création des mares successives 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Entreprise et écologue 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

-Compte rendu - Respects des préconisations 

-Relevés de la qualité de l’eau 

(mesure A6.1.a, §3.7) 

 

3.5.8 Phase exploitation 

R2.2.k Exploitation Prise en compte du milieu naturel dans les aménagements paysagers 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Recréer des milieux favorables à la faune ubiquiste Faune ubiquiste 

Description 

Des aménagements paysagers sont prévus dans le cadre du projet. Ils pourront permettre le maintien 

de certaines espèces ubiquistes. Toutefois, ils n’ont pas vocation à remplacer les milieux naturels 

détruits par les travaux. Ces aménagements ne permettront pas non plus de retrouver la fonctionnalité 

perdue par le site.  

Période d’ensemencement 

L’ensemencement sera réalisé à l’une des trois périodes suivantes : 

▪ A l’automne ; 

▪ Au début du printemps ; 

▪ A la fin du printemps. 

Un ensemencement d’automne permet aux semences d’entrer en dormance pendant l’hiver et de 

germer au printemps dès que les conditions sont propices. La germination se fait donc de manière plus 

naturelle. En général, lorsque les semences sont mises en terre en automne, le taux de germination 

des fleurs sauvages est plus élevé qu’au printemps. Cependant, les semences de graminées de saison 

chaude ont généralement une germination réduite. 

Palette végétale 

Les haies seront constituées d’essences végétales les plus proches possibles de celles présentes aux 

alentours.  

La palette végétale sera soumise à la vérification par un écologue. Une partie des végétaux seront des 

plantes indigènes et locales, l’absence d’espèce exotique envahissante ou de d’espèces exotiques 

et/ou cultivar susceptibles de représenter un danger d’extension ou d’hybridation avec les espèces 

locales sera vérifié par l’écologue en charge du suivi.  

 

Calendrier opérationnel 

A l’avancée des travaux, à l’automne pour les arbres et arbustes 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : propriétaire du lot 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte rendu :  

- Surface ou linéaire de haies créées 

- Nombre de plants locaux installés 

(mesure A6.1.a, §3.7 et §6.6) 
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3.5.9 Phase travaux 

R2.2.I Chantier 
Mise en place de dispositifs maintenant la favorabilité des milieux pour la 

faune 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Maintenir les capacités d’accueil des milieux  Oiseaux et chiroptères 

Description 

La mise en place de nichoirs et de gîtes à chauves-souris sera réalisée au niveau des futures 

plantations et sur les arbres préservés. Une réflexion sera menée afin de préserver cette zone de toute 

fréquentation ou dérangement. Le principe de cette mesure est plutôt de proposer des nichoirs/gîtes 

pour remplacer les futurs habitats de qualité que le site aurait pu proposer dans le futur. En effet, les 

arbres impactés par le projet (dont la liste de ceux préservés ne peut encore être établie) ne comportent 

encore aucune cavité utilisable par les espèces d’oiseaux cavernicoles et seulement quelques indices 

de gîtes pour chauve-souris (petits décollements d’écorces par exemple). Toutefois, certains arbres 

étant colonisés par le Grand Capricorne, il apparait tout à fait probable que des Pics puissent venir 

créer des cavités pour leur alimentation qui seront par la suite utilisées par d’autres espèces pour nicher 

(mésange bleue par exemple) ou gîter (espèces de chauves-souris arboricoles). 

Le nombre et l’emplacement de ces nichoirs et de ces gîtes à chauves-souris reste donc à définir en 

fonction du nombre d’arbres favorables au Grand Capricorne qui seront impactés in fine. Un ratio de 3 

nichoirs et 3 gîtes par arbres impactés est proposé. L’emplacement précis de ces nichoirs et gîtes sera 

défini au regard des arbres et des zones finalement préservés, mais les nichoirs devront être espacés 

d’au moins 50 à 60 m pour respecter l’intégrité territoriale des espèces ciblées. 

L’installation de ces nichoirs et de ces gîtes se fera en amont des travaux. Ils seront installés également 

au niveau des espaces verts et boisements/haies préservées.  

Une note comprenant des préconisations pour ce type d’aménagement sera intégrée au règlement de 

la prison. 

 

Caractéristiques des nichoirs 

Trois types de nichoirs seront posés en proportion équivalente. Deux « boîtes aux lettres » ou à 

« balcon » avec des diamètres d’ouverture différents, 26 et 32 mm pour cibler notamment les petits 

gabarits (comme la mésange bleue) et des gabarits légèrement plus importants (mésange 

charbonnière). Et un dernier type « semi-ouvert » pour des espèces moins cavernicoles comme les 

Bergeronnettes. 

Ils seront posés entre trois et six mètres du sol. 

 

 

(a)  (b)  (c) 

Exemples de nichoirs ((a) : nichoir « semi-ouvert, (b) et (c) : nichoirs « boite aux lettres » ou « à balcon ») 

 

Caractéristique des gîtes à chauves-souris 

Ces gîtes devront être en résine de bois (modèle Schwegler) et de couleur sombre. Les gîtes devront si 

possibles être placés entre 4 et 5 m de hauteur sur les arbres retenus. 

L’exposition optimale pour les nichoirs est sud/sud-est (côtés les mieux exposés au soleil) pour la 

majorité des espèces (pipistrelles, oreillards, murins de petite taille) et doit être implanté à l’abri des 

vents dominants. 

  

Exemples de dispositifs à suspendre (source : Nichoirs-Schwegler.fr et Wildcare.eu) 

 

 

Calendrier opérationnel 

Pendant l’hiver 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Maître d’Œuvre 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte rendu :  

-présence et respect des caractéristiques 

-Suivi faune 

(mesure A6.1.a, §3.7 et §6.6) 
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3.5.10 Phase travaux et exploitation 

R2.2.o Projet/travaux Sensibilisation des acquéreurs à une gestion écologique 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Réduire la dégradation des habitats naturels et des 

habitats d’espèces 
Toute faune et flore indigènes  

Description 

Une note comprenant des préconisations pour une gestion plus écologique des emprises sera intégrée 

au règlement de la prison, dans un but de sensibilisation des futurs gestionnaires des espaces verts. 

Les recommandations présentées sont les suivantes :  

▪ Favoriser la mise en place de zones dédiées à la fauche tardive, (bordure de haies et bande 

enherbée à préférer) ; 

▪ Ne réaliser la coupe des haies que si ces dernières constituent une gêne pour la circulation des 

véhicules et/ou des personnes, durant les périodes de repos végétatif des essences. 

▪ Ces recommandations pourront s’appliquer sous réserve du bon respect des conditions de 

sûreté propres à un établissement pénitentiaire (l’implantation de haies ne doit, par exemple, 

pas nuire à la surveillance d’une cour de promenade). 

Le pétitionnaire s’engage à réaliser cette gestion écologique sur les implantations réalisées (bordures 

de haies et sur la bande enherbée). 

Calendrier opérationnel 

Fauche tardive à l’automne 

Taille des haies à l’automne 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Entreprise et écologue 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Les opérations réalisées seront présentées dans 
les compte rendus envoyés à la DREAL. 

Calendrier opérationnel 

 J F M A M J J A S O N D 

Défrichement          x  x  

Abattage des arbres         x x   

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Maître d’Œuvre 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Maître d’Ouvrage et écologue 

Compte-rendu : 

-nombre de jours de non-respect du calendrier (soit 

nombre d’interventions en période sensible) 

(mesure A6.1.a, §3.7) 

 

 

3.6 ACTIONS EXPERIMENTALES 

3.6.1 Phase travaux 

A5.a Chantier Transfert des larves de libellules vers le site d’accueil 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Eviter et réduire le risque de destruction 

d’individus 
Cortège des libellules 

Description 

Le lit du canal accueille des individus de libellules en reproduction. Le canal va être comblé, de mars 

à avril, pour être reporté plus au nord mais bétonné dans l’emprise projet.  

Afin de limiter l’impact sur cette espèce, une intervention de transfert sera mise en œuvre en aval du 

canal afin que les larves terminent leur cycle.  

Pour cela :  

▪ Mise à sec du canal, comme chaque année en mars ; 

▪ Mise en place de barrages sur le canal de part et d’autre de la zone de travaux, afin d’isoler 

celle-ci des écoulements attenants éventuels. Afin de maintenir la continuité hydraulique, le 

cas échéant, un pompage sera mis en place de l’amont vers l’aval (un système de filtration 

pour l’entrée et la sortie de l’eau sera à étudier avec l’écologue en charge du suivi du 

chantier) ; 

▪ Lorsque des plans d’eau se formeront de manière hétérogène, des seaux remplis d’eau 

seront positionnés dans les zones les plus asséchées. Au fur et à mesure que les larves 

viendront se reporter dans les seaux, et que les libellules viendront pondre dans les seaux, 

l’écologue transférera le contenu de ces derniers vers le site d’accueil (succession de mares 

au sud). Pendant cette opération, la vase à proximité des seaux sera également récupérée, 

manuellement avec une pelle, et transférée vers le site d’accueil ; 

▪ Comblement du canal, après échanges avec l’écologue, afin de s’assurer de l’absence 

d’individus. 

Un suivi de l’efficacité de cette mesure sera réalisé par le biais d’inventaire ciblés sur les 

libellules sur le site d’accueil. Trois jours de terrains par sessions seront nécessaires pour 

réaliser ce suivi. Il sera réalisé sur les années +t0,+t 1, +t2 et +t5 après la réalisation de la 

mesure. 

Calendrier opérationnel 

En mars, avril 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 
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- Opérateur : Écologue 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte-rendu de suivi de chantier et de suivi du site 

d’accueil 

(mesure A6.1.a, §3.7 et §6.6) 

 

3.7 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER ET DES MESURES D’ATTENUATION 

 

A6.1.a Chantier 
SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER ET DES MESURES 

D’ATTENUATION 

Objectif Espèces et/ou habitats naturels visés 

Suivre l’efficacité des mesures d’atténuation sur 

le chantier 
Tous cortège 

Description 

Intégration de la biodiversité dans le DCE 

La problématique « biodiversité » et les prescriptions environnementales seront inscrites dans le 

cahier des charges des entreprises, qui s’engagent sur les mesures à mettre en œuvre. Seront 

notamment détaillés : 

▪ L’obligation de participer à une réunion de sensibilisation en salle et sur site ; 

▪ La nécessité de mettre en place une délimitation des zones à interdire et le respect de ce 

balisage. 

 

Sensibilisation du personnel de chantier 

Au début des travaux, une réunion de sensibilisation auprès du personnel de chantier sera organisée 

avec l’écologue en charge du suivi, en présence du Maître d’œuvre. Il précisera notamment les 

consignes pour la préservation des arbres, la mise en place des rubalises, etc. En cas de 

changement d’équipe ou d’entreprise en charge du chantier, une nouvelle réunion de sensibilisation 

sera organisée. Pour rappel, l’obligation pour tout personnel de chantier d’assister à cette réunion 

sera précisée dans le CCTP des entreprises dès la phase de consultation. Par la suite, si besoin, 

des réunions de sensibilisation supplémentaires pourraient être effectuées par le Maître d’œuvre. 

 

Suivi interne du chantier 

Le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et les entreprises veilleront à l’application des mesures 

environnementales par des dispositifs de contrôle interne. Ces contrôles nécessiteront des moyens 

de surveillance pour vérifier de la bonne application des mesures. 

 

Suivi externe du chantier 

La mise en application des mesures par les entreprises réalisant les travaux sera contrôlée lors de 

visites inopinées sur le chantier. Il s’agira de veiller au respect des engagements du Maître 

d’ouvrage. Une fiche de suivi des mesures traduisant ces engagements en points de contrôle 

concrets sera utilisée. 

En supplément du suivi effectué en interne par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre, un contrôle 

extérieur par un écologue sera mis en place durant toute la durée des travaux. La fréquence de ce 

suivi sera définie ultérieurement par le Maître ouvrage et sera adaptée au calendrier de réalisation 

des travaux (présence accrue durant certaines phases critiques vis-à-vis du milieu naturel).  

L’écologue en charge de ce contrôle veillera notamment : 

▪ Au respect des périodes de travaux ; 

▪ A la délimitation des zones de chantier et au bon respect des zones balisées ; 

▪ A l’éventuelle apparition d’espèces envahissantes. En cas d’apparition d’espèces 

envahissantes, il conseillera sur la conduite à tenir. 

 

L’écologue en charge de ce contrôle extérieur informera le Maître d’ouvrage en cas de non-respect 

des préconisations ou de problèmes graves constatés. 

Suite à chaque visite de chantier, des comptes rendus de suivi de chantier seront rédigés et transmis 

au Maître d’ouvrage. Ces comptes rendus seront intégrés dans le registre environnemental. Chaque 

compte-rendu comprendra la date de la visite, ses objectifs, les modalités de mise en application des 

mesures inscrites dans les dossiers réglementaires, les anomalies détectées et les mesures de 

correction mises en place, les préconisations pour éviter d’éventuelles répétitions des anomalies 

détectées ou pour prévenir l’apparition de nouvelles anomalies. Chaque compte-rendu sera illustré 

par les photographies prises lors de la visite. 

 

Calendrier opérationnel 

Toute la phase de chantier (et en amont pour les mises en défens) 

Mise en œuvre et contrôle Évaluation et suivi 

- Opérateur : Écologue 

- Contrôle : Maître d’Ouvrage 

- Suivi : Écologue 

Compte-rendu de suivi de chantier envoyé à la 

DREAL 
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4 EVALUATION DE LA NECESSITE D’UNE DEMANDE DE 

DEROGATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

4.1 RAPPEL DES IMPACTS POSSIBLES 

Ce chapitre analyse les impacts du projet, avant et après mise en place de mesures. Ils sont analysés 

sur la base des différentes espèces patrimoniales et protégées recensées ou potentielles en supposant, 

en l’absence de projet précis, que toute la ZER constituera l’emprise des travaux. 

Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement détaillées dans les paragraphes 

précédents sont reprises de manière synthétique dans les tableaux ci-dessous pour permettre de définir 

le niveau d’impact résiduel du projet sur les espèces et leurs habitats, selon la méthodologie présentée 

dans le paragraphe « Evaluation des impacts », mais également pour permettre de conclure sur la 

nécessité ou non d’une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées (après mesures 

d’évitement). 

 

A ce stade du projet, la mise en œuvre des travaux appartiendra à l’entreprise en charge de la maitrise 

d’œuvre, entreprise qui n’a pas encore été choisie. De ce fait, aucune méthode ni phasage des travaux 

ne sont encore planifiés avec précision.  

Concernant le dévoiement du canal, le seul facteur connu reste la période d’asséchement de ce 

dernier, réalisé au mois de mars pour répondre aux contraintes du SMEAG.  

 

L’emprise des travaux considérée pour mesurer les impacts du projet sur les milieux et sur les espèces 

associées correspond à la totalité de la surface de la ZER. En effet, à ce stade, il est difficile de garantir 

la conservation d’un milieu au sein du site, toute la surface étant nécessaire à la réalisation des travaux 

(concentration maximale de l’emprise travaux). Quelques éléments ponctuels pourront être évités et mis 

en défens (stations floristiques, arbres sénescents) mais la totalité de la ZER correspond à la zone 

impactée par le projet, soit 14,8 ha. 

 

4.1.1 Destruction d'habitats naturels et/ou de populations 

Le projet (phase chantier et phase d’exploitation) sera inévitablement à l’origine de la destruction de 

certains biotopes. La perte d’habitat naturel est d’autant plus préjudiciable lorsqu’elle concerne des 

habitats rares, peu représentés, ou menacés. Pour les espèces animales, les habitats détruits peuvent 

être nécessaires à leur survie, car répondant à un besoin biologique particulier (zone refuge, 

d'alimentation, de reproduction, d'hivernage, d'élevage des jeunes…) ou des lieux indispensables à un 

moment précis de leur cycle annuel (lieux de reproduction, d'hivernage, d'élevage des jeunes, etc.). 

Cet impact doit être relativisé en fonction de la représentativité des habitats et des populations 

concernées dans le milieu environnant la zone détruite. En effet, la destruction d’un habitat de refuge et 

de reproduction d’une espèce protégée sera d’autant plus préjudiciable si elle est très peu présente aux 

alentours. Si la restauration naturelle des habitats peut intervenir sur les zones où le chantier a eu lieu, 

on y observe le plus souvent une modification de la diversité et de l’abondance relative des espèces 

végétales qui le composent. Les possibilités de recolonisation dépendent des peuplements végétaux 

situés aux alentours, de leur distance par rapport au milieu dégradé, des capacités de recolonisation 

des espèces les composant, ainsi que du degré de dégradation. 

4.1.2 Fragmentation d’habitats et/ou de populations 

Les recherches en Biologie de la conservation et en Ecologie du paysage montrent l’importance de 

connexions, dites « corridors », entre habitats et populations. La création d’isolats géographiques peut 

être à l’origine de dépressions démographiques et d’un appauvrissement génétique dans le cas des 

petites populations. Ces effets, bien qu’existant aussi pour les populations végétales, s’appréhendent 

toutefois plus facilement pour les populations animales. 

Le projet peut engendrer une fragmentation (clôtures infranchissables par exemple…) qui constitue une 

entrave aux échanges d’individus entre populations, mécanismes indispensables à leur maintien sur le 

long terme. En effet, des extinctions locales sont possibles, voire fréquentes sur certaines zones 

aménagées. Leur recolonisation à partir d’une population voisine doit rester faisable. Aussi, des 

connections « corridors » entre habitats et populations doivent être maintenues (FRANKEL O.H., 

SOULÉ M.E., 1981 & SOULÉ M.E., 1987). 

 

Les effets biologiques sur la faune et la flore doivent considérer : 

▪ Les déplacements vitaux des individus, incluant l'accès aux ressources essentielles ; 

▪ Les échanges d'individus entre populations d'une même espèce pour pallier d'éventuels 

problèmes démographiques ou génétiques (quelques individus par génération suffisent) ; 

▪ Les déplacements permettant l'expansion géographique de la population et/ou de l'espèce. A 

noter que leur ampleur dépend des capacités de déplacement et de dispersion des espèces. 

4.1.3 La dégradation de la qualité des habitats 

La dégradation des milieux, conséquente aux impacts de fragmentation et de destruction directe, peut 

aussi être induite lorsque l'aménagement porte atteinte à leur fonctionnalité. Pour une zone humide, par 

exemple, la perte d'une source d'alimentation en eau peut conduire à son assèchement ou la pollution 

des eaux entrantes peut engendrer la disparition des espèces les plus pollusensibles.  

4.1.4 La modification du comportement (dérangement, attraction) 

Le dérangement des animaux (« événement perturbant l'écosystème, même limité dans le temps ») 

pose problème lorsqu’il concerne non pas un ou quelques individus, mais une population entière, lors 

des périodes critiques (reproduction, élevage des jeunes, hivernage...), et lorsqu’il induit des 
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modifications de sa démographie (augmentation de la mortalité, baisse de la natalité, retard dans 

l'accès à la reproduction…). Le dérangement devient problématique surtout quand il concerne des 

espèces déjà fragilisées. Il peut être de plusieurs ordres, aussi bien sonore, olfactif que visuel… 

4.1.5 Bilan 

Ces différents facteurs agissent en synergie et contribuent au constat actuel d’érosion de la 

biodiversité : 

▪ La réduction et la dégradation des habitats favorisent la surexploitation des espèces prélevées, 

en réduisant leurs effectifs et leurs défenses ; 

▪ La dégradation des écosystèmes réduit leur résistance aux invasions d’espèces exotiques ; 

▪ La fragmentation des habitats, qui accompagne généralement leur réduction, diminue la 

capacité des populations à s’adapter aux changements climatiques régionaux en entravant leurs 

déplacements vers d’autres sites au climat plus favorable. 

Pour les espèces animales et végétales, le niveau de risque vis-à-vis de chacun de ces impacts est 

donc fonction des habitats touchés (plus forts pour ceux de reproduction ou de vie pour les espèces 

sédentaires), de l'étroitesse ou non de la dépendance d'une espèce à un ou plusieurs types d'habitats, 

de son comportement (oiseaux ou chauves-souris chassant en vol bas par exemple), de sa capacité de 

déplacement, de sa sensibilité à l'aménagement et de l'état de ses populations (aux niveaux local à 

international). 

 

4.2 IMPACTS RESIDUELS 

La méthodologie de détermination des impacts résiduels est présentée dans le 2.1.8 . 

4.2.1 Trame écologique 

• Milieux forestiers  

La sous-trame de milieux forestiers du site est d’ores et déjà isolée localement des milieux similaires, 

eux même représentés uniquement à l’ouest par des formations « en pas japonais ». Elle est 

essentiellement utile aux espèces « volantes ».  

L’&établissement pénitentiaire de Muret aura un impact supplémentaire mais peu élevé sur cette sous-

trame déjà peu fonctionnelle.  

 

• Milieux ouverts 

La trame des milieux ouverts représentés par les milieux agricoles sur la ZER est localement peu 

fonctionnelle du fait de la présence d’infrastructures linéaires à proximité immédiate.  

Ces milieux étant très présents localement, la perte des huit hectares de la ZER impacte peu cette 

sous-trame. La construction d’un bâtiment ne diminue pas de manière significative sa fonctionnalité 

déjà peu élevée et par ailleurs utilisée par une minorité d’espèce. Cela pourrait éventuellement en 

effaroucher certaines plus éloignées de la RD3, obstacle local majeur aux connexions écologiques.  

 

• Trame bleue 

Le canal de Peyramont sera dévié dans le cadre du projet mais sera reconstruit sur le site. En fonction 

de la temporalité des travaux entre la construction du nouveau canal, sa mise en eaux et l’assèchement 

du canal initial, un impact temporaire est à envisager sur les connexions écologiques.  

Le canal de Peyramont étant asséché au mois de mars presque chaque année, l’asséchement durant 

les travaux ne devra pas excéder ce laps de temps (un mois) afin que le projet n’ait pas un impact 

supérieur à cette action annuelle.  

 

Si le nouveau canal était bétonné et couvert, l’impact sur les continuités pour certaines espèces comme 

les oiseaux et les odonates serait important.  

En revanche, il ne le serait pas pour les mammifères (hors chiroptères) qui s’accommodent facilement 

aux passages souterrains sous les aménagements.  
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4.2.2 Habitats naturels 

Comme déjà mentionné, la surface totale de la ZER est considérée comme impactée par les travaux. Tous les milieux identifiés du diagnostic sont concernés par un impact direct, permanent ou temporaire.  

Tableau 22 : Impacts sur les habitats naturels 

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Surface 

Intensité Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques & niveau à l’échelle 

locale 

Prairies de fauche méso-

hygrophiles 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats 

naturels 

0,9 ha Forte 
Assez 

élevé 

R2.1.i - création d’habitat de 

substitution   

R2.2.k - Prise en compte du 

milieu naturel dans les 

aménagements paysagers 

R2.2.o - Sensibilisation des 

acquéreurs à une gestion 

écologique des emprises 

Modéré 
Infime partie de l’habitat récréé-  0,1 ha - 

mais un impact résiduel persiste  

Canal et herbier 
610 ml* 

dévoyé 
Moyenne Modéré / Modéré  

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs, canal 

1,16 ha Faible Peu élevé 

R2.2.o - Sensibilisation des 

acquéreurs à une gestion 

écologique des emprises 

Négligeable  

Fourrés mixtes 4,3 ha Moyenne Modéré 

R2.2.k – Prise en compte du 

milieu naturel dans les 

aménagements paysagers 

Modéré 

Diminution du risque lié aux aménagements 

paysagers (espèces exotiques 

envahissantes, exogènes) 

Friches et fourrés 0,58 ha Faible Négligeable / Négligeable  

Cultures 8 ha Forte Nul / Nul 
 

/ : Sans objet 
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4.2.3 Zones humides 

Les zones humides sont très peu représentées sur la zone d’étude. Il s’agit d’un ensemble de milieux à 

dominante mésophile qui présentent quelques « patchs » plus humides du fait de la présence de micro-

zones dépressionnaires se rapprochant de la nappe libre. L’ensemble s’étend au niveau de 862 m2 en 

totalité (avérées et potentielles confondues) et présente un enjeu fonctionnel quasi inexistant.  

 

La destruction de ces milieux implique une perte négligeable de fonctionnalité.  

 

Moins de 1 000 m2 de zones humides sont impactés par le projet, ce qui n’implique pas 

la nécessité d’une déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature loi sur 

l’eau.  

 

4.2.4 Flore 

La mise en place des mesures d’évitement permettra la préservation totale de la station de Crassule 

mousse, espèce protégée au niveau national.  

 

Tableau 23 : Impact du projet sur la flore 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts 

résiduels 

Type et 

durée 
Nature 

Intensité Niveau à 

l’échelle des 

pop locales 

 

& niveau à l’échelle 

locale 

Crassule Mousse 
Direct et 

permanent 

Destruction 

de stations 
Forte Modéré 

E1.1 a: Adaptation du 

projet initial 

E2.1.a : Mise en défens 

de la station  

Nul 

 

4.2.5 Avifaune 

L’analyse pour ce groupe est réalisée par cortège. Pour rappel, selon leurs besoins écologiques, 

certaines espèces peuvent être présentes au sein de plusieurs cortèges. Les impacts peuvent être 

directs (temporaires ou permanents) comme la destruction de l’habitat de l’espèce, ou indirects, comme 

la pollution. Le projet est donc susceptible d’avoir un impact sur les cortèges suivants : 

• Milieux ouverts, avec prairies et cultures ; 

• Milieux semi-ouverts, avec les fourrés ; 

• Milieux aquatiques, avec le canal. 

 

* Certaines espèces peuvent également trouver des conditions favorables pour leur reproduction dans 

les emprises de chantier. En l’absence d’activité pendant plusieurs jours, des zones mises à nues 

peuvent devenir favorables à la reproduction de deux espèces, le Cochevis huppé, pour des zones 

minérales et ensoleillées, et le Petit gravelot pour des zones avec ornières. 
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Prairies et cultures 

L’impact du projet sur les oiseaux du cortège des milieux ouverts correspond à la destruction de l’ensemble de la surface du site d’étude, afin d’optimiser l’ensemble de l’espace pour la construction de la prison. 

L’impact est donc permanent. Toutefois, les milieux ouverts (cultivés) dans le secteur muretin sont très largement dominants, laissant aux populations d’oiseaux de ce cortège la possibilité de se reporter sur d’autres 

prairies ou cultures. Il faut noter que ces espèces adaptent déjà leur zone de nidification annuellement pour répondre aux rotations culturales très importantes dans ce contexte intensif. Ce phénomène implique 

chaque année des surfaces supérieures de plusieurs ordres de grandeurs à la surface impactée, laissant penser que cette très forte capacité de report permettra de palier à cette perte d’habitat sans remettre en 

cause les populations du secteur. En complément à cette caractéristiques biologique du groupe étudié, des dispositifs favorables à l’accueil de certaines espèces (nichoirs notamment « semi-ouverts ») seront mis en 

place et les aménagements paysagers, ainsi que leur gestion à terme, seront aussi favorables que possible à ces espèces, notamment la bande enherbée. 

La qualité de l’eau du canal, où les espèces peuvent s’abreuver, sera maîtrisée grâce à des bassins de rétention et des mesures de prévention en phase chantier. Si la période de dévégétalisation est respectée, 

l’impact sur les individus sera négligeable à peu élevé. De même, grâce à une gestion durable des espaces verts, le risque de collision avec les engins est considéré comme négligeable à peu élevé. 

 

Tableau 24 : Impact du projet sur les oiseaux nichant au sein des prairies et des cultures 

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 

Dérogation 

Espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle de 

l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques Hab Ind Dgt 

Oiseaux des milieux ouverts 

Cisticole des joncs 

(PN) 

Tarier pâtre (PN) 

Pipit rousseline (PN) 

Bergeronnette 

printanière (PN) 

Cochevis huppé (PN) 

Bergeronnette grise 

(PN) 

Direct 
Permane

nt 

Destruction 

d’habitat de 

refuge et de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 65 % de 

l’emprise projet  

10 ha de milieux 

favorable 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Peu élevé 

R2.2.k - Prise en compte du 

milieu naturel dans les 

aménagements paysagers 

R2.2.i - Mise en place de 

dispositifs pour augmenter 

les capacités d’accueil de la 

faune 

R2.2.o - Sensibilisation des 

acquéreurs à une gestion 

écologique des emprises 

/ Négligeable  

Les espèces 

concernées ont 

une grande 

capacité de 

report 

géographique, 

notamment du 

fait qu’elles 

s’adaptent déjà 

de cette manière 

à la rotation 

culturale 

inhérente à ce 

type de zone 

agricole 

Oui / / 

Direct 
Temporai

re 

Risque de 

destruction 

d’individus 

(nichées) 

présents dans les 

milieux ouverts en 

phase chantier 

*Cochevis huppé et 

Petit gravelot 

trouvent des 

conditions 

favorables pour 

leur reproduction 

dans les emprises 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Modéré 

E4.1.a - Adaptation des 

périodes d’intervention 

R2.1.i – Dispositifs 

dissuasifs pour la petite 

faune et création d’habitats 

de substitution 

R2.1.o - Prélèvement ou 

Nul Négligeable  

Dévégétalisation 

et terrassement 

en dehors des 

périodes de 

reproduction 

/ 
No

n 
/ 
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chantier sauvetage avant destruction 

de spécimens d'espèces 

Indirec

t 

Permane

nt 

Risque de 

collision avec les 

véhicules ou les 

engins de 

maintenance en 

phase exploitation 

Les espèces 

peuvent utiliser des 

petites surfaces 

enherbées pour la 

reproduction 

Forte 
Assez 

élevé 

Négli-

geable 
Négligeable 

R2.2.o - Sensibilisation des 

acquéreurs à une gestion 

écologique des emprises 

Négligeable 

à peu élevé 
Nul 

Fauche tardive 

et différenciée 

permet de 

conserver des 

conditions 

favorables à la 

reproduction de 

ces espèces 

/ 
No

n 
/ 

Indirec

t 

Permane

nt 

Pollution des 

eaux du canal 

servant 

d’abreuvoir en 

phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

 

Moyen-

ne 
Modéré 

Négli-

geable 
Négligeable 

R2.1.d - Gestion des rejets 

et des déchets 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

Négligeable 

à peu élevé 
Nul  Non 

No

n 
/ 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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Fourrés  

L’impact du projet sur les oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts correspond à la destruction de l’ensemble de la zone de fourrés, afin d’optimiser l’ensemble de l’espace pour la construction de la prison. Les 

milieux semi-ouverts dans le secteur muretin sont abondants, laissant aux populations d’oiseaux de ce cortège la possibilité de se reporter sur d’autres zones de fourrés. Des dispositifs favorables à l’accueil de 

certaines espèces (nichoirs) seront mis en place et les aménagements paysagers, ainsi que leur gestion à terme, seront aussi favorables que possible à ces espèces. Ainsi, le projet ne remet pas en cause l’état des 

populations sur le secteur.  

Dans un rayon de 5km (dispersion possible des espèces fréquentant le site), le paysage est occupé par environ 80ha de friches et fourrés dont les patchs sont au moins de la surface de celui impacté (selon 

l’OCSGE de l’IGNF), 70ha supplémentaires, sous la forme de plus petits patchs, complètent les habitats disponibles dans la zone. Le projet impact donc 5% de la surface en « grandes » friches du secteur, pour 2.8% 

du total de surface en friches. Dans ces conditions, les capacités de report des populations dans les friches alentours semblent bonnes et donc l’impact de la disparition de cet habitat à peu élevé.6 

La qualité de l’eau du canal, où les espèces peuvent s’abreuver, sera maîtrisée grâce à des bassins de rétention et des mesures de prévention en phase chantier. Si la période de dévégétalisation est respectée, 

l’impact sur les individus est nul. Grâce à une gestion durable des espaces verts, le risque de collision avec les engins est considéré comme négligeable à peu élevé.  

Tableau 25 : Impact du projet sur les oiseaux nichant au sein des fourrés 

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Dérogation 

espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle de 

l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

des pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 
Hab

. 
Ind. Dgt 

Oiseaux des milieux semi-ouverts 

Bouscarle de Cetti 

(PN) 

Chardonneret 

élégant (PN) 

Tarier pâtre (PN) 

Verdier d'Europe 

(PN) 

Élanion blanc (PN) 

Accenteur mouchet 

(PN) 

Bruant zizi (PN) 

Fauvette grisette (PN) 

Hypolaïs polyglotte 

(PN) 

Direct 
Permane

nt 

Destruction 

d’habitat de refuge 

et de reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 30 % 

de l’emprise 

projet 

artificialisée 

4,8 ha de 

milieux 

favorable 

Forte Assez élevé Faible Modéré 

R2.2.k - Prise en 

compte du milieu naturel 

dans les aménagements 

paysagers 

R2.2.i - Mise en place de 

dispositifs pour 

augmenter les capacités 

d’accueil de la faune 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

/ Peu élevé  

Les espèces 

concernées ont 

une capacité de 

report 

géographique 

notable (même si 

plus faible que 

celle des espèces 

de milieux ouverts), 

notamment du fait 

qu’elles s’adaptent 

déjà de cette 

manière à la 

rotation culturale 

inhérente à ce type 

de zone agricole 

Oui / / 

 

6 La comparaison d’habitats d’espèces de la zone d’étude identifiés suite à un inventaire 4 saisons avec des habitats d’espèces sur un périmètre de 5km identifiés grâce à de l’occupation des sols reste peu fiable, bien que la donnée 

ciblée (les friches et fourrés) apparaisse relativement robuste dans l’OCSGE de l’IGNF. Les conclusions tirées de cette comparaison sont sujettes à caution. 
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Mésange bleue (PN) 

Tourterelle des bois 

Bruant proyer (PN) 

Fauvette à tête noire 

(PN) 

Geai des chênes 

Héron Garde-bœufs 

(PN) 

Merle noir 

Mésange à longue 

queue (PN) 

Mésange charbonnière 

(PN) 

Pic vert (PN) 

Pie bavarde 

Pinson des arbres 

(PN) 

Pinson du nord (PN) 

Pouillot véloce (PN) 

Rossignol philomèle 

(PN) 

Rougegorge familier 

(PN) 

Rougequeue noir (PN) 

Hibou moyen-duc (PN) 

Roitelet à triple 

bandeau (PN) 

Direct 
Temporair

e 

Risque de 

destruction 

d’individus 

(nichées) présents 

dans les dans les 

fourrés en phase 

chantier 

/ Forte Assez élevé Faible Modéré 

E4.1.a. - Adaptation des 

périodes d’intervention 

R2.1.i – Dispositifs 

dissuasifs pour la petite 

faune et création 

d’habitats de substitution 

R2.1.o - Prélèvement ou 

sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

Nul Négligeable  

Dévégétalisation 

et terrassement 

en dehors des 

périodes de 

reproduction 

/ Non / 

Indirec

t 

Permane

nt 

Risque de 

collision avec les 

véhicules ou les 

engins de 

maintenance en 

phase exploitation 

Les espèces 

peuvent utiliser 

les haies 

champêtres 

présentes en 

phase 

d’exploitation 

Très forte Elevé Négligeable Négligeable 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Négligeable 

Gestion durable 

de la haie 

champêtre 

permet de 

conserver des 

conditions 

favorables à la 

reproduction de 

ces espèces 

/ Non / 

Indirec

t 

Permane

nt 

Pollution des eaux 

du canal servant 

d’abreuvoir en 

phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter 

un apport en 

MES important 

post 

terrassement 

 

Faible Modéré Négligeable Négligeable 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Nul  Non Non / 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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Canal  

Le cortège des oiseaux d’eau se reproduit sur la zone d’étude au niveau du canal. Il s’agit de la Gallinule poule d’eau qui n’est pas protégée au niveau national. Le comblement du canal existant, au mois de 

mars/avril, ne remet pas en cause la reproduction de la population locale. En effet, chaque année, le canal est mis à sec pendant cette période ; les populations de la ZER semblent ainsi avoir intégré cette contrainte, 

au vu de l’absence de reproduction à cette période lors des inventaires.  

La qualité de l’eau du canal sera maîtrisée grâce à des bassins de rétention et des mesures de prévention en phase chantier. Les prescriptions environnementales permettront de donner à la Gallinule poule d’eau les 

conditions favorables pour maintenir la continuité écologique existante. Des sites d’accueil seront aménagés avant le comblement du canal existant, afin de favoriser un report progressif.  

 

Tableau 26 : Impact du projet sur les oiseaux d’eau nicheurs  

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle de 

l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 

Oiseaux d’eau 

Gallinule poule-d’eau 

Direct Temporaire 

Destruction d’habitat de 

refuge et de 

reproduction situés sur 

les emprises en phase 

travaux 

Comblement du 

canal existant  

610 m de canal 

dévoyé 

Moyenne Modéré Négligeable Négligeable 

R2.2.g - 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

/ Négligeable  

Direct Temporaire 
Risque de destruction 

d’individus (nichées) 

Canal mis à sec 

chaque année entre 

mars et avril 

Faible Peu élevé Négligeable Négligeable / Peu élevé Négligeable 

Canal mis à sec 

chaque année 

entre mars et 

avril 

Indirec

t 
Permanent 

Pollution des eaux du 

canal en phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

Moyenne Modéré Négligeable Négligeable 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

Peu élevé Nul  

Indirec

t 
Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu en 

période sensible 
Moyenne Modéré Moyenne Modéré 

R2.2.g - 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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4.2.6 Chiroptères 

Les arbres évités, en bordure de l’emprise projet, présentent des conditions favorables pour les chauves-souris. La zone de fourrés, non accessible dans sa totalité au moment des inventaires, peut aussi contenir des 

arbres potentiellement favorables aux chauves-souris. La vérification de leur favorabilité en amont des interventions d’abattages, et la présence d’un écologue au moment des abattages des arbres jugés favorables, 

permettront de rendre le risque de destruction des individus peu élevé. De plus, des dispositifs favorables à l’accueil de la majorité des espèces (gîtes) seront mis en place et les aménagements paysagers, ainsi que 

leur gestion à terme, seront aussi favorables que possible à ces espèces. Le projet ne remet donc pas en cause l’état des populations sur le secteur. La qualité de l’eau du canal sera maîtrisée grâce à des bassins 

de rétention et des mesures de prévention en phase chantier et les chauves-souris pourront se reporter pour s’abreuver au sein de la base de loisir au sud-ouest.  

Les prescriptions environnementales permettront de donner à ces espèces les conditions favorables pour maintenir la continuité écologique existante. Ces sites d’accueil seront aménagés avant le comblement du 

canal existant, afin de favoriser un report en douceur. La majorité des espèces se reporteront ailleurs et de ce fait, la pollution lumineuse due au projet impacte peu les chauves-souris qui se seront reportées.  

Tableau 27 : Impact du projet sur les chauves-souris 

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Dérogation 

espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle de 

l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

des pop locales 

Niveau à 

l’échelle de 

l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 
Hab

. 
Ind. Dgt 

Espèces pouvant gîter 

dans les arbres : 

Pipistrelle pygmée 

(PN) 

Noctule de Leisler (PN) 

Noctule commune (PN) 

Pipistrelle commune 

(PN) 

Murin de Daubenton 

(PN) 

Oreillard gris (PN) 

Pipistrelle de Kuhl (PN) 

Pipistrelle de Kuhl/ 

Pipistrelle de Nathusius 

(PN) 

 

Espèces uniquement 

en chasse et passage : 

Sérotine commune 

(PN) 

Direct Temporaire 

Destruction 

d’habitats du 

domaine vital et/ou 

de reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

Vieux arbres à 

abattre 
Moyenne Assez élevé Faible Peu élevé 

R1.1.c - Mise en défens 

d’habitats sensible pour 

la faune 

R2.2.k - Prise en compte 

du milieu naturel dans 

les aménagements 

paysagers 

R2.2.i - Mise en place de 

dispositifs pour 

augmenter les capacités 

d’accueil de la faune 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Négligeable 

à peu élevé 
Négligeable  Non / / 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

Vieux arbres à 

abattre 
Moyenne Assez élevé Faible Peu élevé 

R2.1.o - Prélèvement ou 

sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

R2.1.p - Adaptation des 

techniques d’abattage 

des arbres 

E4.1.a - Adaptation de la 

période des travaux 

Négligeable 

à peu élevé 
Négligeable 

Le risque 

zéro de 

destruction 

d’individus 

ne peut être 

écarté 

/ Oui / 
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Indirect Permanent 

Pollution des eaux 

du canal en phase 

chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter 

un apport en 

MES important 

post 

terrassement 

Négligeab

le 
Négligeable 

Négligea

ble 
Négligeable 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

Négligeable Nul  Non Non / 

Indirect Permanent 

Risque de 

dérangement en 

phase 

d’exploitation par 

la fréquentation 

par le public et 

pollution 

lumineuse 

 
Négligeab

le 
Négligeable 

Négligea

ble 
Négligeable 

R2.1.k - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

/ Négligeable   / / Non 

Indirect Temporaire 
Dérangement en 

phase travaux 
 Moyenne Assez élevé Faible Peu élevé 

R2.1.o - Prélèvement ou 

sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

R2.1.p - Adaptation des 

techniques d’abattage 

des arbres 

E4.1.a - Adaptation de la 

période des travaux 

Négligeable 

à peu élevé 
Négligeable  / / Oui 

Indirect Temporaire Fragmentation  
Négligeab

le 
Négligeable 

Négligea

ble 
Négligeable  / Négligeable  / / Non 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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4.2.7 Mammifères (hors chiroptères) 

Des mammifères occupent l’ensemble de la zone d’étude. Les espèces les plus impactées sont celles liées aux zones de fourrés, le Putois d’Europe et le Hérisson d’Europe, pour lesquelles la menace la plus 

importante est la destruction d’individus à l’échelle de la population de la ZER. Néanmoins, l’adaptation de la période de travaux et la mise en place d’une gestion durable en phase d’exploitation permettront de 

rendre cet impact négligeable à peu élevé à l’échelle des populations locales. 

Les prescriptions environnementales permettront de donner à ces espèces les conditions favorables pour maintenir la continuité écologique existante. Les sites d’accueil seront aménagés avant le comblement du 

canal existant, afin de favoriser un report progressif.  

Le Putois d’Europe n’est pas protégé en France. En revanche, le Hérisson d’Europe bénéficie d’une protection nationale. Bien que les impacts résiduels sur le Hérisson soient peu élevés voire négligeables, le risque 

zéro concernant la mortalité d’un individu ne peut être écarté.  

 

 

Tableau 28 : Impacts sur le Putois d’Europe  

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle de 

l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle de 

l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 

Putois d’Europe 

 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats du 

domaine vital 

et/ou de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 30 % 

de l’emprise 

projet  

4,8 ha de 

milieux 

favorables 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Peu élevé 

R2.2.k - Prise en compte 

du milieu naturel dans 

les aménagements 

paysagers 

R2.2.i - Mise en place de 

dispositifs pour 

augmenter les capacités 

d’accueil de la faune 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

/ Négligeable 

La bande enherbée, 

devrait permettre au 

Putois de toujours 

fréquenter la zone. 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

 Forte 
Assez 

élevé 
Faible Peu élevé 

E4.1.a - Adaptation des 

périodes de travaux 
Modéré Négligeable  

Indirect Permanent 

Pollution des 

eaux du canal en 

phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter 

un apport en 

MES important 

post 

terrassement 

Moyenne Modéré 
Négligeabl

e 
Négligeable 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

Négligeable 

à peu élevé 
Nul  
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Indirect Permanent 

Risque de 

blessures ou 

mortalités 

d’individus en 

phase 

d’exploitation 

Le canal fermé 

va générer des 

blessures par les 

pentes abruptes 

en amont et en 

aval et au niveau 

de la route, par 

déviation du 

canal 

Forte 
Assez 

élevé 

Négligeabl

e 
Négligeable 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Modéré Négligeable  

Indirect Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu 

en période 

sensible 

Moyenne Modéré Moyenne Modéré 

R2.2.g - Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  

 / : Sans objet 

 

 

 

Tableau 29 : Impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Dérogation 

espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle de 

l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle de 

l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remar-

ques 

Hab

. 
Ind. Dgt 

Hérisson d’Europe 

(PN) 

Chevreuil 

Sanglier 

Ragondin 

Renard roux 

Mulot 

Campagnol agreste 

Rat musqué 

Rat gris 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats du 

domaine vital et/ou 

de reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 30 % 

de l’emprise 

projet  

4,8 ha de 

milieux 

favorables 

Forte Peu élevé Faible Négligeable 

R2.2.k - Prise en compte 

du milieu naturel dans 

les aménagements 

paysagers 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

/ Négligeable  Non / / 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

 Forte Peu élevé Faible Négligeable 
E4.1.a - Adaptation des 

périodes de travaux 
Peu élevé Négligeable 

Le risque 

zéro ne 

peut être 

écarté 

/ Oui / 
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Indirect Permanent 

Pollution des eaux 

du canal en phase 

chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter 

un apport en 

MES important 

post 

terrassement 

Moyenne Peu élevé Négligeable Négligeable 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

Négligeable 

à peu élevé 
Nul  Non Non / 

Indirect Permanent 

Risque de 

blessures ou 

mortalités 

d’individus en 

phase 

d’exploitation 

Le canal va 

générer des 

blessures par les 

pentes abruptes 

en amont et en 

aval et au niveau 

de la route, par 

déviation du 

canal 

Forte Peu élevé Négligeable Négligeable 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Peu élevé Négligeable 

Le risque 

zéro ne 

peut être 

écarté 

/ Oui / 

Indirect Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu 

en période 

sensible 

Moyenne Peu élevé Moyenne Peu élevé 

R2.2.g - Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  / / Non 
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4.2.8 Reptiles 

Toutes les espèces citées sont principalement liées aux zones de fourrés et aux bords du canal ; pour elles, la menace la plus importante est la destruction d’individus à l’échelle de la population de la ZER. 

Néanmoins, l’adaptation de la période de travaux et la mise en place d’une gestion durable en phase d’exploitation permettront de rendre cet impact négligeable à l’échelle des populations locales. 

 

La qualité de l’eau du canal sera maîtrisée grâce à des bassins de rétention et des mesures de prévention en phase chantier. Les prescriptions environnementales permettront de donner à ces espèces les conditions 

favorables pour maintenir la continuité écologique existante. Les sites d’accueil seront aménagés avant le comblement du canal existant, afin de favoriser un report progressif.  

 

Tableau 30 : Impacts du projet sur les reptiles 

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Dérogation 

espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle de 

l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 
Hab

. 
Ind. Dgt 

Lézard vert occidental 

(PN) 

Couleuvre verte et jaune 

(PN) 

Lézard des murailles (PN) 

Couleuvre à collier (PN) 

Couleuvre vipérine (PN) 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats du 

domaine vital 

et/ou de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 50 % de 

l’emprise projet  

7 ha de fourrés et 

milieux herbacés 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Peu élevé 

R2.2.k - Prise en 

compte du milieu naturel 

dans les aménagements 

paysagers 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

/ Négligeable 

Le site ne 

présente que peu 

d’intérêt pour ce 

cortège, bien qu’il 

soit tout de 

même fréquenté 

par certains 

individus. La 

préservation 

d’une bande 

enherbée, ainsi 

que la gestion 

écologique des 

emprises 

permettent de 

rendre la 

disparition de cet 

habitat 

négligeable pour 

les populations 

locales. 

Non / / 
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Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

 Forte 
Assez 

élevé 
Faible Peu élevé 

E4.1.a - Adaptation des 

périodes d’intervention 

R2.1.i – Dispositifs 

dissuasifs pour la petite 

faune et création 

d’habitats de substitution 

R2.1.o - Prélèvement ou 

sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

Modéré Négligeable 

Le risque zéro de 

destruction 

d’individus n’est 

jamais écarté 

/ Oui / 

Indirec

t 
Permanent 

Pollution des eaux 

du canal en phase 

chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

Moyenne Modéré Négligeable Négligeable 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

Peu élevé Nul  Non Non / 

Direct Permanent 

Destruction 

d’individus par 

collision sur la 

voie d’accès en 

phase exploitation 

Les espèces peuvent 

utiliser des petites 

surfaces enherbées 

pour la reproduction 

Faible Peu élevé Négligeable Négligeable 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Négligeable 

Gestion durable 

de la haie 

champêtre 

permettant de 

conserver des 

conditions 

favorables à la 

reproduction de 

ces espèces 

/ Non / 

Indirec

t 
Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu en 

période sensible 
Moyenne Modéré Moyenne Modéré 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  / / Non 

PN : protection nationale ; / : Sans objet  
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4.2.9 Amphibiens 

Les amphibiens reproducteurs fréquentent le canal et en phase terrestre l’ensemble de la zone d’étude. *Le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué peuvent se reproduire durant la phase de chantier, du 

moment où des ornières leur offrent des conditions favorables. Ainsi, la principale menace pour ce groupe est la destruction d’individus à l’échelle des populations de la ZER. Néanmoins, les dispositifs 

dissuasifs et le report des espèces vers un site d’accueil favorable permettront de réduire ce risque à peu élevé.  

 

La qualité de l’eau du canal sera maîtrisée grâce à des bassins de rétention et des mesures de prévention en phase chantier. Les prescriptions environnementales permettront de donner à ces espèces les conditions 

favorables pour maintenir la continuité écologique existante. Ces sites d’accueil seront aménagés avant le comblement du canal existant, afin de favoriser un report progressif.  

 

 

Tableau 31 : Impacts du projet sur les amphibiens 

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Dérogation 

espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle de 

l’ind. 

Intensité 

& niveau à l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 
Hab

. 
Ind. Dgt 

Rainette méridionale 

(PN) 

Triton palmé (PN) 

Pélodyte ponctué (PN) 

Crapaud épineux (PN 

Crapaud calamite (PN) 

Grenouille rieuse (PN) 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitat de refuge 

et de reproduction 

situés sur les 

emprises en phase 

travaux 

7 ha d’habitats en 

phase terrestre 

Comblement du canal 

existant et création 

d’un canal bétonné 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Négligeable / / Négligeable  Non / / 

Direct 
Temporair

e 

Risque de 

destruction 

d’individus 

Canal mis à sec 

chaque année entre 

mars et avril 

* Le Crapaud 

calamite et le 

Pélodyte ponctué 

peuvent utiliser 

l’emprise chantier 

pour leur 

reproduction 

Forte 
Assez 

élevé 
Moyenne Modéré 

R2.1.i – Dispositifs 

dissuasifs pour la petite 

faune et création 

d’habitats de substitution 

R2.1.o - Prélèvement ou 

sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Peu élevé 

Canal mis à sec 

chaque année 

entre mars et 

avril 

Le risque zéro de 

destruction 

d’individus ne 

peut être écarté 

/ Oui / 

Indirec

t 
Permanent 

Pollution des eaux 

du canal en phase 

chantier 

Eaux de 

ruissellement pouvant 

apporter un apport en 

MES important post 

terrassement 

Moyenne Modéré 
Négligeabl

e 
Négligeable 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

Peu élevé Nul  Non Non / 
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Indirec

t 

Temporair

e 
Fragmentation 

Corridor rompu en 

période sensible 
Moyenne Modéré Moyenne Modéré 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  / / Non 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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4.2.10 Invertébrés  

L’impact sur le Grand capricorne a été évité grâce à la mise en défens des arbres favorables à sa reproduction.  

*Dans le cas où des imprévus surviendraient pendant le chantier et rendraient impossible la conservation de ces arbres, la mesure sur l’adaptation de la technique d’abattage des arbres permettrait de réduire l’impact 

sur la destruction d’habitats et d’individus. 

Les invertébrés fréquentent le canal, qui subit chaque année une mise à sec de mars à avril. De ce fait, le comblement à cette même période n’impactera pas davantage les populations locales. Néanmoins, pour 

permettre la pérennité de ces espèces en reproduction sur le site d’étude, au vu de l’impact sur les populations de la ZER, une mesure d’accompagnement permettra de réduire la destruction d’individus. 

La qualité de l’eau du canal sera maîtrisée grâce à des bassins de rétention et des mesures de prévention en phase chantier. Les prescriptions environnementales permettront de donner à ces espèces les conditions 

favorables pour maintenir la continuité écologique existante. Ces sites d’accueil seront aménagés avant le comblement du canal existant, afin de favoriser un report progressif.  

 

Tableau 32 : Impacts sur les invertébrés 

Espèces observées  

PN : protection 

nationale ; / : Sans 

objet 

Impacts bruts 
Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 

Dérogation 

espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle de 

l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle des 

pop locales 

Remarqu

es 

Ha

b. 
Ind. Dgt 

Caloptéryx hémorroïdal 

(Le) 

Libellule fauve (La) 

Agrion à larges pattes 

(L') 

Agrion de Vander 

Linden (L') 

Anax empereur (L') 

Anax napolitain (L') 

Caloptéryx occitan (Le) 

Gomphe à forceps (Le) 

Trithémis annelé 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitat de 

refuge et de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

Comblement du 

canal existant et 

création d’un 

nouveau canal 

bétonné  

Dévoiement de 610 

ml 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Peu élevé / / Peu élevé  

No

n 
/ / 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

Canal mis à sec 

chaque année entre 

mars et avril 

Forte 
Assez 

élevé 
Moyenne Modéré 

A5.a – Transfert des 

larves de libellules 

vers le site d’accueil 

Peu élevé Peu élevé 

Canal mis 

à sec 

chaque 

année 

entre 

mars et 

avril 

/ Non / 

Indirec

t 
Permanent 

Pollution des 

eaux du canal en 

phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

Moyenne Modéré Faible Peu élevé 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires 

pour assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

Peu élevé Nul  
No

n 
Non / 
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Indirec

t 
Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu en 

période sensible 
Moyenne Modéré Moyenne Modéré 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires 

pour assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  / / Non 

Lucane Cerf-volant 

Grand capricorne (PN) 

Aegosome scabricorne 

 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats de 

refuge et de 

reproduction 

(dont chasse) 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux. 

Vieux arbres à 

abattre 
Forte Peu élevé Forte Peu élevé 

R1.1.c – Mise en 

défens d’habitat 

sensible pour la 

faune 

 

/ 
Négligeable à 

peu élevé 

Dépendra 

du 

nombre 

d’arbres 

abattus 

No

n 
/ / 

Direct Permanent 

Destruction 

d’individus par 

abattage des 

arbres 

Vieux arbres à 

abattre 
Forte Peu élevé Forte Peu élevé 

R1.1.c – Mise en 

défens d’habitat 

sensible pour la 

faune 

R2.1.p - Adaptation 

des techniques 

d’abattage des 

arbres * 

Négligeabl

e 
Négligeable  / Non / 
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4.3 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS 

Au regard des résultats de l’analyse des impacts résiduels, sept hectares souffrent d’effets 

négatifs qui demandent une compensation écologique. Les autres sept hectares de l’emprise du 

projet correspondent à des milieux cultivés où les impacts résiduels du projet sont négligeables 

pour les espèces qui les utilisent (les oiseaux notamment), sous réserve du bon respect des 

mesures, en particulier la mesure d’adaptation des périodes d’interventions.   

 

Les habitats des milieux ouverts/semi-ouverts et buissonnants (mosaïque de fourrés, friches et 

prairies) abritent plusieurs espèces patrimoniales d’oiseaux, de mammifères, insectes, reptiles, 

et des spécimens d’amphibiens en phase terrestre. Au sein de cette mosaïque, une prairie de 

fauche d’intérêt communautaire et donc patrimoniale de 0,9 ha sera détruite.  

 

Le tableau ci-contre présente les impacts du projet sur les enjeux du milieu naturel identifiés lors de 

l’état initial de l’environnement. 

 

Les niveaux de compensation (ratios) sont envisagés en fonction de l’impact résiduel sur les espèces 

aux enjeux de conservation les plus élevés. De cette façon, toutes les autres espèces inféodées ou 

utilisant le même milieu naturel pourront largement bénéficier de la mesure compensatoire via le ratio le 

plus élevé, également dépendant de la nature des mesures de compensation écologique proposées 

(VIII.2 «  Compensation envisagée dans le cadre du projet »).  

 

 

 

Tableau 33 : Bilan des impacts résiduels 

Taxons d’espèces impactées 

concernés 

Surface 

d’habitats 

Impact résiduel le plus élevé 

Habitat d’sp Individus Dérangement 

Habitats 

naturels 

Prairies de fauche 0,9 ha 

Modéré Canal et herbiers 610 ml 

Fourrés 4,3 ha 

Avifaune 

Oiseaux des milieux 

ouverts 

10 ha Négligeable Nul 
Négligeable à peu 

élevé 
Oiseaux des milieux 

semi-ouverts 

4,8 ha Peu élevé Nul 
Négligeable à peu 

élevé 

Oiseaux d’eau 610 ml Négligeable Nul 
Négligeable à peu 

élevé 

Mammifères Putois d’Europe 4,8 ha Négligeable Modéré 
Peu élevé 

Mammifères  L’ensemble des espèces 4,8 ha Négligeable Peu élevé 
Peu élevé 

Chiroptères L’ensemble des espèces 4,8 ha Négligeable 
Négligeable à 

peu élevé 

Négligeable 

Reptiles L’ensemble des espèces 7 ha Négligeable Modéré Peu élevé 

Amphibiens L’ensemble des espèces 
7 ha d’habitat 

terrestre 

Négligeable 
Négligeable à 

peu élevé 

Peu élevé 

Invertébrés 

Cortèges des libellules 610 ml Peu élevé Peu élevé Peu élevé 

Coléoptères 4 arbres 
Négligeable à 

peu élevé 
Négligeable Négligeable 
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4.4 EFFETS CUMULATIFS DE PROJETS REALISES OU PREVISIBLES 

Pour l’analyse des impacts cumulatifs du projet, sept avis mobilisables de l’autorité environnementale 

(AE) ont été étudiés pour des projets identifiés dans un secteur élargi à 30 km, et soumis à l’instruction 

de l’autorité environnementale entre 2017 et 2020. 

Les enjeux et le cas échéant les mesures ERC sont présentés dans le Tableau 34. 

 

Tableau 34 : Synthèse des impacts pour d’autres projets à proximité 

PROJET (AVIS) 
COMMUNE 

DISTANCE 
COMMENTAIRES 

Projet de création 

d’une centrale 

photovoltaïque au 

sol sur Seysses 

et Roques sur 

Garonne (environ 

12 ha sur 

Roques) 

 

Roques/Garonne, 

lieu-dit « Borde 

Blanche » 

5 km 

Construction d’une centrale photovoltaïque par Quadran  

La zone d’étude était auparavant constituée de plusieurs   

gravières en eau, favorable à une richesse ornithologique.  

Cependant, le site a fait l’objet d’une autorisation pour exploiter 

une installation de stockage de déchets inertes. Cette activité a 

dégradé ces habitats. De ce fait, la zone est essentiellement 

constituée de cortèges rudéraux profitant des récents 

remaniements. 

Le projet se situe le long de l’autoroute A64, à environ 4,5 km au 

nord-est du projet de maison d’arrêt. 

En phase travaux les impacts sur le milieu biologique pouvant 

être modérés à forts pour l’avifaune, l’herpétofaune et les 

batraciens. 

En phase exploitation les impacts sur le milieu biologique se 

limiteront au dérangement de la faune lors des visites de contrôle 

et d’entretien des ouvrages. Le projet pourra avoir un impact 

positif sur la biodiversité grâce au maintien d’une strate herbacée 

constituant un milieu ouvert favorables aux espèces inféodées 

aux friches et pelouse. 

Toutefois, l’AE considère que les mesures proposées paraissent 

adaptées et pertinentes. 

Les milieux naturels de ce projet sont nettement différents des 

milieux impactés par le projet du centre pénitentiaire, bien que 

quelques espèces ubiquistes puissent fréquenter les deux sites, 

la différence écologique entre les deux sites laisse à penser que 

les impacts cumulés sont négligeables. 

 

ZAC « Porte des 

Muret 

 

Réalisation d’une ZAC sur une emprise de 72 ha à environ 3 km 

par la Communauté d’agglomération du Muretain. 

PROJET (AVIS) 
COMMUNE 

DISTANCE 
COMMENTAIRES 

Pyrénées » 3 km  

Le site prend place sur des parcelles agricoles intensives assez 

pauvres au niveau écologique. Les éléments notables sont 

notamment la présence d’alignement d’arbres favorables au 

Grand Capricorne, mais qui seront évités par le projet. 

L’impact sur les espèces protégées est jugé nul à négligeable. 

Dans ce cadre d’absence d’impact notable sur la biodiversité de 

ce projet, il apparait qu’aucun impact cumulé n’est à attendre. 

 

Projet 

d’exploitation 

d’un centre de tri, 

transit, 

regroupement et 

traitement de 

déchets 

industriels 

Muret 

 

5km 

Projet d’exploitation d’une plateforme de tri, transit, 

regroupement et traitement de déchets industriels dangereux et 

non dangereux, par Chimirec. 

Le projet vise l’agrandissement du centre existant. Dans ce cadre 

La future configuration du site n’induira pas ou peu d’impact 

supplémentaire sur l’insertion paysagère, ni sur le milieu naturel. 

 Dans ce cadre d’absence d’impact notable sur la biodiversité de 

ce projet, il apparait qu’aucun impact cumulé n’est à attendre. 

 

 

Selon les éléments disponibles, les impacts cumulés de ces projets ne seront pas de nature à 

augmenter ceux attendus à Muret, tant du point de vue de la conservation des habitats naturels et des 

espèces que des continuités écologiques (réservoir de biodiversité de la sous-trame des milieux ouverts 

de plaine). 
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5 BILAN ET PRESENTATION DES ESPECES FAISANT L’OBJET 

DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

5.1 LISTE SYNTHETIQUE DES ESPECES CONCERNEES 

 

Taxons Espèces Dérogation 

Mammifères  Hérisson d'Europe (PN) 

Possible 

destruction de 

spécimens 

d’espèces 

animales 

protégées  

Chiroptères 

Murin de Daubenton (PN) 

Noctule commune (PN) 

Noctule de Leisler (PN) 

Oreillard gris (PN) 

Pipistrelle commune (PN) 

Pipistrelle de Kuhl (PN) 

Pipistrelle de Kuhl/ Pipistrelle de 

Nathusius (PN) 

Pipistrelle pygmée (PN) 

Reptiles 

Couleuvre helvétique (PN) 

Couleuvre verte et jaune (PN) 

Lézard des murailles (PN) 

Lézard vert occidental (PN) 

Couleuvre vipérine (PN) 

Amphibiens 

Crapaud calamite (PN) 

Grenouille rieuse (PN) 

Rainette méridionale (PN) 

Triton palmé (PN) 

Pélodyte ponctué (PN) 

Crapaud épineux (PN) 

Invertébrés Grand capricorne (PN) 

 

 

Taxons Espèces Dérogation 

Mammifères  Hérisson d'Europe (PN) 

Dérangement 

d'espèces 

essentiellement 

dû à l'entrave 

de leurs 

déplacements 

(fragmentation) 

Chiroptères 

Murin de Daubenton (PN) 

Noctule commune (PN) 

Noctule de Leisler (PN) 

Oreillard gris (PN) 

Pipistrelle commune (PN) 

Pipistrelle de Kuhl (PN) 

Pipistrelle de Kuhl/ Pipistrelle de 

Nathusius (PN) 

Pipistrelle pygmée (PN) 

Reptiles 

Couleuvre helvétique (PN) 

Couleuvre verte et jaune (PN) 

Couleuvre vipérine (PN) 

Lézard des murailles (PN) 

Lézard vert occidental (PN) 

Amphibiens 

Crapaud calamite (PN) 

Crapaud épineux (PN) 

Grenouille rieuse (PN) 

Pélodyte ponctué (PN) 

Rainette méridionale (PN) 

Triton palmé (PN) 

Invertébrés Grand capricorne (PN) 

Oiseaux 

Accenteur mouchet (PN) 

Alouette lulu (PN) 

Bergeronnette grise (PN) 

Bergeronnette printanière (PN) 

Bouscarle de Cetti (PN) 

Bruant des roseaux (PN) 

Bruant proyer (PN) 

Bruant zizi (PN) 

Buse variable (PN) 

Chardonneret élégant (PN) 

Chevalier culblanc (PN) 

Choucas des tours (PN) 
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Taxons Espèces Dérogation 

Cisticole des joncs (PN) 

Cochevis huppé (PN) 

Élanion blanc (PN) 

Faucon crécerelle (PN) 

Faucon hobereau (PN) 

Fauvette à tête noire (PN) 

Fauvette grisette (PN) 

Grande Aigrette (PN) 

Héron cendré (PN) 

Héron Garde-bœufs (PN) 

Hibou moyen-duc (PN) 

Hypolaïs polyglotte (PN) 

Mésange à longue queue (PN) 

Mésange bleue (PN) 

Mésange charbonnière (PN) 

Milan noir (PN) 

Petit gravelot (PN) 

Pic épeiche (PN) 

Pic vert (PN) 

Pinson des arbres (PN) 

Pinson du nord (PN) 

Pipit farlouse (PN) 

Pipit rousseline (PN) 

Pouillot véloce (PN) 

Roitelet à triple bandeau (PN) 

Rossignol philomèle (PN) 

Rougegorge familier (PN) 

Rougequeue à front blanc (PN) 

Rougequeue noir (PN) 

Tarier pâtre (PN) 

Troglodyte mignon (PN) 

Verdier d'Europe (PN) 

 

 

Taxons Espèces Dérogation 

Mammifères  Hérisson d'Europe (PN) 

Destruction d'habitats de 
refuge ou de reproduction 

  

Chiroptères 

Murin de Daubenton (PN) 

Noctule commune (PN) 

Noctule de Leisler (PN) 

Oreillard gris (PN) 

Pipistrelle commune (PN) 

Pipistrelle de Kuhl (PN) 

Pipistrelle de Kuhl/ Pipistrelle 
de Nathusius (PN) 

Pipistrelle pygmée (PN) 

Reptiles 

Couleuvre helvétique (PN) 

Couleuvre verte et jaune (PN) 

Couleuvre vipérine (PN) 

Lézard des murailles (PN) 

Lézard vert occidental (PN) 

Amphibiens 

Crapaud calamite (PN) 

Crapaud épineux (PN) 

Grenouille rieuse (PN) 

Pélodyte ponctué (PN) 

Rainette méridionale (PN) 

Triton palmé (PN) 

Invertébrés Grand capricorne (PN) 

Oiseaux 

Accenteur mouchet (PN) 

Alouette lulu (PN) 

Bergeronnette grise (PN) 

Bergeronnette printanière 
(PN) 

Bouscarle de Cetti (PN) 

Bruant des roseaux (PN) 

Bruant proyer (PN) 

Bruant zizi (PN) 

Buse variable (PN) 

Chardonneret élégant (PN) 

Chevalier culblanc (PN) 

Choucas des tours (PN) 

Cisticole des joncs (PN) 

Cochevis huppé (PN) 

Élanion blanc (PN) 

Faucon crécerelle (PN) 

Faucon hobereau (PN) 

Fauvette à tête noire (PN) 
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Taxons Espèces Dérogation 

Fauvette grisette (PN) 

Grande Aigrette (PN) 

Héron cendré (PN) 

Héron Garde-bœufs (PN) 

Hibou moyen-duc (PN) 

Hypolaïs polyglotte (PN) 

Mésange à longue queue 
(PN) 

Mésange bleue (PN) 

Mésange charbonnière (PN) 

Milan noir (PN) 

Petit gravelot (PN) 

Pic épeiche (PN) 
Pic vert (PN) 

Pinson des arbres (PN) 
Pinso du nord (PN) 

Pipit farlouse (PN) 

Pipit rousseline (PN) 

Pouillot véloce (PN) 

Roitelet à triple bandeau (PN) 

Rossignol philomèle (PN) 

Rougegorge familier (PN) 

Rougequeue à front blanc 
(PN) 
Rougequeue noir (PN) 

Tarier pâtre (PN) 

Troglodyte mignon (PN) 

Verdier d'Europe (PN) 

 

5.2 DESCRIPTION DES PRINCIPALES ESPECES PROTEGEES CONCERNEES PAR LE PROJET 

5.2.1 Mammifères - Chiroptères 

Noctule de Leisler 

Nom scientifique : Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

Ordre : Chiroptera 

Famille : Verspertilionidae 

 

Wikimedia commons © M.Werner 

Description de l’espèce 

Longueur T+C : 48 - 72 mm Longueur avant-bras : 38 à 47 mm 

Envergure : 260 à 340 mm Longueur oreille : 11 à 16 mm 

Poids : 8 à 23.5 g Longueur du 5e doigt : 43 à 51 mm 

Parmi les trois espèces du genre, la Noctule de Leisler est la plus petite malgré une 

envergure imposante. Elle possède les bourrelets glandulaires sur la commissure des lèvres 

et à l'intérieur de la bouche, typiques des Noctules. Ses oreilles sont très larges à la base, 

triangulaires avec l'extrémité arrondie. Le tragus est petit, en forme de champignon. Les 

ailes, velues en intrados, sont longues et fines donc parfaitement adaptées au vol rapide. 

Enfin, son pelage est uniformément brun-roux, court et lisse. Les oreilles, le museau 

(dépourvu de poils) et le patagium sont bruns. 

Caractères écologiques 

Elle est très attachée aux grands massifs forestiers. Faute d’en trouver, elle s'adapte 

éventuellement aux constructions humaines : dessous de toitures, linteaux de granges et 

milieux plus ouverts (parcs et jardins). Les cavités d’arbres, les joints de dilatation 

d’immeubles et de châteaux sont alors pour elle des gîtes estivaux et hivernaux. De par sa 

morphologie, elle s'aventure rarement dans les sous-bois, et reste plutôt dans les allées 

forestières ouvertes en hauteur ; elle chasse essentiellement en canopée où elle capture 

principalement de gros coléoptères et des papillons. On l’observe parfois dans les espaces 

dégagés (prairies, landes, étangs, mares...). 

 

Avec une longévité supérieure à 12 ans et une espérance de vie moyenne de 2,7 ans, la 

femelle atteint la maturité sexuelle après 1 an et après 2 ans pour le mâle. Pour s'accoupler, 

le mâle chante depuis son gîte pour attirer les femelles afin de constituer des harems de 4 à 

5 femelles. Au printemps, les femelles se regroupent en colonies de 20 à 50 individus, et 

rejoignent les gîtes d'été, à partir de la mi-mai. Elles y mettent bas un seul petit, rarement 

deux ou trois. Ils naissent nus, le pelage gris ne pousse qu'à partir de 15 jours et devient 

brun à 36 jours. Cette espèce migratrice va dans le sud pour hiberner d'octobre à mars dans 

les arbres creux, les fentes de rochers, les fissures d'immeubles ou dans les grottes dans le 

sud-est de l'Europe. Pour cela, elle peut effectuer des migrations de plusieurs centaines de 

kilomètres. 

Répartition géographique 

Monde / Europe 

 

Carte de répartition mondiale actuelle (IUCN, 2014) 

Espèce du Paléarctique occidental (Europe 

et Afrique du Nord-ouest) et de la limite 

occidentale du Paléarctique oriental 

(Pakistan, Afghanistan, Himalaya) présente 

du niveau de la mer jusqu’à 2 400 m 

d’altitude. Elle est largement distribuée en 
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Europe. Elle est présente sur quelques îles 

(Madère, Tenerife et Palma) mais absente 

au Sud-ouest de l’Italie, à l’est de l'Espagne, 

en Sicile et dans le reste de la Russie. 

France 

 

Carte de répartition actuelle en France (Arthur L. et 
Lemaire M., 2009) 

Les populations de l’espèce ne sont pas 

homogènes. Assez rare au nord-ouest, elle 

augmente en densité vers le sud-est. 

Elle peut apparaitre en grand nombre sur 

des secteurs comme le littoral 

méditerranéen, au moment des migrations 

automnales. On la trouve en plaine et en 

montagne jusqu'à 2 000 m. 

Midi-Pyrénées 

 

Carte de répartition actuelle en Midi-Pyrénées (Bodin, 
2011) 

Elle se rencontre dans tous les 

départements et est certainement plus 

fréquente que ne le laissent penser les 

cartes de répartition. 

Elle est difficile à capturer et l’utilisation du 

détecteur à ultrasons avec analyse des 

enregistrements par ordinateur est 

indispensable pour identifier les contacts, 

étant donné le recouvrement fréquentiel 

avec la Sérotine commune et la Noctule 

commune. 

 

 

 

Statut juridique et de conservation de l’espèce 

Échelon mondial Échelon européen Échelon national 

Annexe II de la Convention de 
Berne et de Bonn (Annexe 1 
des Accords EUROBATS) 

Annexes IV de la Directive 
92/43/CEE « Habitat-Faune-

Flore » 

Article 2 de l’arrêté du 23/04/07, 
modifié par l’arrêté du 

15/09/2012 

Considérée « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge 
mondiale de l’IUCN (2012) 

Considérée « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge 

européenne de l’IUCN (2012) 

Considérée « Quasi-menacée » 
sur la Liste rouge des 

mammifères continentaux de 
France métropolitaine (2009) 

Midi-Pyrénées 

Espèce considérée « Déterminante » selon critères dans la désignation des ZNIEFF 

État des populations dans leur aire de répartition 

Europe 

Cette espèce est répandue de manière inégale en Europe. En effet, elle est commune dans 

certaines parties de son aire de répartition (Irlande par exemple) et rare dans d’autres. 

Des extinctions locales ont été rapportées dans certaines zones alors qu’elle est commune 

dans d’autres. En Afrique du Nord, sa présence est limitée par le faible nombre d’habitats 

qui lui sont favorables mais elle est particulièrement abondante dans le nord-est de l’Algérie. 

Aucune information sur la tendance de cette espèce n’est disponible. 

France 

Les populations étant très mal connues, le statut de cette espèce est difficile à déterminer. 

Elle semble cependant en régression. 

Midi-Pyrénées 

Actuellement, il n’est pas possible de juger l’état de conservation de cette espèce en Midi-

Pyrénées ; l’enjeu de connaissance est donc fort dans toute la région. 

Menaces potentielles 

Les éoliennes représentent probablement une grande menace pour cette espèce. La 

gestion forestière productiviste, l’élagage en zone urbaine et la non-conservation des très 

vieux arbres compromettent les gîtes naturels. Certains ponts peuvent également se 

transformer en piège ; ce fut le cas de l’intérieur d’un ouvrage métallique d’où les juvéniles 

inexpérimentés ne pouvaient ressortir suite à un phénomène de brouillage de leurs 

émissions sonars (Arthur et al., 2009). 
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Pipistrelle pygmée 
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Nom scientifique : Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

Ordre : Chiroptera 

Famille : Verspertilionidae 

 

© H. Puis 

Description de l’espèce 

Longueur T+C : 36 - 51 mm Longueur avant-bras : 27.7 à 33 mm 

Envergure : 190 à 230 mm Longueur oreille : 9 à 13 mm 

Poids : 4 à 8 g Longueur du 5e doigt : 33 à 40 mm 

La plus petite chauve-souris d’Europe avec une envergure de 190 à 230 mm et un poids de 

4 à 8 g. Son pelage et sa carnation de peau plus claire la distinguent de la pipistrelle 

commune. L’estimation de son espérance de vie est inférieure à deux ans même si un 

individu a déjà atteint huit ans. 

Caractères écologiques 

Pour ses habitats de chasse, les études font ressortir l’importance de la proximité de l’eau 

(zones humides, rivières, lacs ou étangs) et de zones boisées. Elle chasse dans les forêts 

claires de feuillus avec taillis, les clairières et les lisières denses et se retrouve 

régulièrement aux abords des haies, des ripisylves, des forêts alluviales, au-dessus de 

rivières, de canaux et d’étangs forestiers. En milieu méditerranéen, elle chasse en zone 

lagunaire et parfois même au-dessus de la mer et des baies. 

Anthropophile, on la trouve souvent dans les espaces accessibles des toitures, des 

isolations, derrière les volets ou derrière les habillages en bois des façades. Elle utilise 

également les nichoirs et affectionne les cavités arboricoles, notamment en automne pour 

les pariades. 

Répartition géographique 

Monde / Europe 

 

Carte de répartition mondiale actuelle (IUCN, 2014) 

L’aire de répartition de la Pipistrelle pygmée 

est commune à celle de la Pipistrelle 

commune sur tout le centre et le sud de 

l’Europe. Elle remonte jusqu’au 63°N en 

Norvège et atteint le Caucase à l’est. Elle est 

présente dans les îles britanniques, en 

Ukraine, Turquie, Géorgie et jusqu’en 

Russie, mais sa présence n’est pas 

démontrée en Afrique du Nord. 

France 

 

Carte de répartition actuelle en France (Arthur L. et 
Lemaire M., 2009) 

En France, elle est rare à très rare sur une 

grande partie du territoire, mais elle est 

commune dans la région méditerranéenne. 

Midi-Pyrénées 

 

Carte de répartition actuelle en Midi-Pyrénées (Bodin, 
2011) 

La répartition régionale de l’espèce ne peut 

pas être statuée du fait d’un faible nombre 

de données. L’espèce est connue dans la 

région proche de Toulouse, les gorges de 

l’Aveyron, la forêt de Grésigne (Tarn), le 

nord des départements du Lot et de 

l’Aveyron, les vallées du Tarn en Aveyron et 

sur un site dans les Hautes-Pyrénées. Elle a 

été contactée jusqu’à 886 m d’altitude en 

Aveyron. 

Statut juridique et de conservation de l’espèce 

Échelon mondial Échelon européen Échelon national 

Annexe II de la Convention de 
Berne et de Bonn 

Annexe 1 des Accords 
EUROBATS 

Annexes IV de la Directive 
92/43/CEE « Habitat-Faune-

Flore » 

Article 2 de l’arrêté du 23/04/07, 
modifié par l’arrêté du 

15/09/2012 

Considérée « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge 
mondiale de l’IUCN (2012) 

Considérée « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge 

européenne de l’IUCN (2012) 

Considérée « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge 

des mammifères continentaux 
de France métropolitaine (2009) 

Midi-Pyrénées 

Espèce considérée « Déterminante » selon critères dans la désignation des ZNIEFF 

État des populations dans leur aire de répartition 

Europe 

L’évolution de la population n’est pas connue, mais l’espèce est relativement abondante 

dans son aire de répartition (UNEP/EUROBATS, 2013). Cependant, le peu de recul depuis 

la distinction d’avec la pipistrelle commune ne permet pas de connaître précisément l’état et 

la répartition des populations. Cela dit, sa distribution géographique semble plus morcelée 

que celle de la pipistrelle commune, avec une grande variabilité des effectifs selon les pays 
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et les régions. 

France 

En France, elle est considérée comme très commune en contexte méditerranéen, et rare 

voire très rare dans le reste du pays. 

Midi-Pyrénées 

L’état des populations est encore mal identifié à l’échelle régionale. 

Menaces potentielles 

Peu de connaissances sur le sujet mais l’espèce est certainement concernée par les 

mêmes menaces que l’ensemble des chiroptères : fragmentation du territoire, collisions 

routières ou éoliennes, destruction directe, disparition/modification des gîtes (mauvaise 

gestion forestière ou du bâti) et pertes/dégradation d’habitats et/ou de la ressource 

trophique. 

 

5.2.2 Reptiles 

Couleuvre vipérine 

Nom scientifique : Natrix maura (Linné, 1758) 

Ordre : Squamata 

Famille : Colubridae  

François LOIRET © ECOTONE 

Description de l’espèce 

La Couleuvre vipérine est habituellement grise avec un motif en zigzag plus foncé sur le 

dos. D’autres couleurs courantes sont observées : marron vert avec les mêmes motifs, 

orange et rarement avec un motif comparable à la Couleuvre à échelons avec deux lignes 

claires parallèles sur le dos. La face ventrale est blanche tachée de carrés noirs. 

Caractères écologiques 

Principalement piscivore, ce serpent semi-aquatique est tributaire de la présence d’eau 

courante ou stagnante. 

Répartition géographique 

Monde / Europe 

 

La Couleuvre vipérine est une espèce ibéro-

maghrébine étendue, atteignant le bassin 

parisien au nord et certaines oasis 

sahariennes au sud. 

En Europe, c’est une espèce strictement 

méditerranéo-atlantique, principalement 

franco-ibérique, qui a sa limite orientale sur 

un axe Corse/Sardaigne/nord-ouest de 

l’Italie. 

L'espèce peut être trouvée du niveau de la 

mer jusqu’à 2 600 m. 

Répartition mondiale de la couleuvre vipérine (IUCN, 
2010) 

France 

 

Répartition française de la Couleuvre vipérine 
(Herpfrance.com, 2009) 

La distribution française de ce serpent est 

relativement étendue. En effet, la Couleuvre 

vipérine occupe les trois-quarts méridionaux 

du pays, à l’exception des reliefs élevés des 

Alpes, des Pyrénées et du Massif central. 

Midi-Pyrénées 

L’espèce est largement distribuée. Elle ne parait faire vraiment défaut que sur certains 

reliefs élevés du Massif central et au-dessus de 1 000 m dans les Pyrénées.  

Dans l’Aveyron, la Couleuvre vipérine atteint 890 m sur les contreforts de l’Aubrac à 

Graissac et 810 m sur le Lévézou. Elle a également été observée dans le Larzac vers 800 

m au Viala-du-Pas-de-Jaux. Dans le Tarn, elle atteint 913 m au moins sur les monts de 

Lacaune. Dans les Hautes-Pyrénées et en Ariège, ce serpent est connu de plusieurs 

localités intramontagnardes de basse altitude. En Haute-Garonne, la Couleuvre vipérine 

s’enfonce profondément dans la vallée de la Garonne où elle atteint au moins 678 m. 
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Répartition de la Couleuvre vipérine en Midi-Pyrénées (Nature Midi-Pyrénées, 2008 / Baznat, 2011) 

Statut juridique et de conservation de l’espèce 

Échelon mondial Échelon européen Échelon national 

Annexe III de la Convention de 

Berne 

 Espèce protégée en France : 

article 3 de l’arrêté du 19/11/07 

Considérée de « Préoccupation 

mineure » sur la Liste rouge de 

l’IUCN 

Considérée de « Préoccupation 

mineure » sur la Liste rouge 

européenne des reptiles 

Considérée de « Préoccupation 

mineure » sur la Liste rouge 

des espèces menacées en 

France 

État des populations dans leur aire de répartition 

Cette espèce reste relativement commune dans la plupart de son aire de répartition. 

Cependant, des populations locales du nord de l’Afrique sont en déclin. 

Midi-Pyrénées 

L’espèce est largement distribuée, localement abondante et ne parait pas menacée. Elle 

subit bien évidemment des destructions directes imputables à des confusions avec la Vipère 

aspic, notamment lorsqu’elle thermo-régule sur des berges également fréquentées par ce 

serpent. Mais ces destructions ponctuelles semblent avoir peu d’impacts. 

Menaces potentielles 

Elle subit des actes de destruction directe imputables à des confusions avec la Vipère aspic. 

L’aménagement des cours d’eau et l’entretien des berges lorsqu’ils ont pour effet de réduire 

ou supprimer les refuges et sites d’insolation ont un impact considérable sur cette espèce. 

De plus, certaines cultures ayant une hauteur élevée et pouvant contribuer à appauvrir le 

milieu aquatique et la ressource en proies sont susceptibles d’agir négativement en limitant 

l’ensoleillement des berges et la disponibilité en gîtes terrestres. 
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Lézard vert occidental 

Nom scientifique : Lacerta bilineata (Linné, 1758) 

Ordre : Squamata 

Famille : Lacertidae  

François LOIRET © ECOTONE 

Description de l’espèce 

Taille : 30 à 40 cm avec les deux tiers de queue. 

Le Lézard vert occidental, comme son nom l’indique, est vert clair et vif. Les mâles ont la 

gorge bleue alors que les femelles possèdent une ligne plus claire avec les bords plus 

foncés. Leur ventre est d’un vert plus clair que le dos. 

Caractères écologiques 

Nécessitant un couvert végétal herbacé et arbustif relativement dense, l’espèce fréquente 

avant tout les lisières de bois, les clairières, les landes, les friches, les talus routiers et 

ferroviaires, les éboulis et les murets de pierres sèches végétalisées, les haies, … 

En Midi-Pyrénées, l’espèce trouve son optimum dans les paysages peu ou pas cultivés de 

basse et moyenne altitude (Massif central et Pyrénées), riche en habitats favorables (haies, 

lisières, broussailles et murets de pierres notamment) : causses et collines bocagères, 

vallées montagnardes, massifs forestiers. 

Les ripisylves sont régulièrement occupées par cette espèce et les boisements alluviaux ont 

une importante responsabilité conservatoire vis-à-vis de cette espèce dans un contexte de 

plaine cultivée. 

La période d’activité de l’espèce s’étend de mars à novembre. 
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Répartition géographique 

Monde / Europe 

 

Répartition mondiale du lézard vert occidental (IUCN, 
2010) 

Taxon ouest-européen, le Lézard vert 

occidental est très largement distribué en 

France et ne manque que dans certains 

départements du Nord-Est, du Nord et du 

Nord-Ouest. Il est par contre bien présent 

dans le bassin parisien. On peut le trouver 

jusque 2 200 m. 

France 

 

Répartition française du Lézard vert occidental 
(Herpfrance.com, 2009) 

La distribution française de ce lézard est 

relativement étendue. En effet, le Lézard 

vert occidental occupe plus des trois-quarts 

du pays, à l’exception de la partie la plus au 

nord et de la Corse. 

Midi-Pyrénées 

Le Lézard vert occidental est très largement distribué en Midi-Pyrénées, où il ne fait 

véritablement défaut qu’aux altitudes les plus élevées. Dans le Massif central, l’espèce a été 

contactée à 1 100 m sur l’Aubrac aveyronnais, à 990 m sur le Lévézou et à 900 m sur le 

causse du Larzac. Dans le Tarn, l’espèce a atteint 1 000 m au moins dans les monts de 

Lacaune et 682 m au moins dans la Montagne noire. 

Les altitudes maximales sont bien plus élevées dans les Pyrénées, compte tenu d’un 

probable effet de latitude. Ce lézard y a été observé jusqu’à 1 950 m en vallée de Luz Saint-

Sauveur, 1 650 m en haute vallée d’Aure (Hautes-Pyrénées), 1 635 m dans la vallée du 

Larboust (Haute-Garonne) et 1 650 m dans la vallée du Vicdessos (Ariège). 

   

Répartition du Lézard vert occidental en Midi-Pyrénées (Pottier G. et coll., 2008 / Nature Midi-Pyrénées, 2011) 

Statut juridique et de conservation de l’espèce 

Échelon mondial Échelon européen Échelon national 

Annexe II de la Convention de 

Berne 
 

Espèce protégée en France : 

article 2 de l’arrêté du 19/11/07 

Considérée de « Préoccupation 

mineure » sur la Liste rouge de 

l’IUCN 

Considérée de « Préoccupation 

mineure » sur la Liste rouge 

européenne des reptiles 

Considérée de « Préoccupation 

mineure » sur la Liste rouge 

des espèces menacées en 

France 

État des populations dans leur aire de répartition 

Cette espèce est considérée en déclin mais peut être très commune. 

Au nord de son aire de répartition et dans des secteurs d’agriculture intensive, les 

populations peuvent localement être en déclin. 

France 

Il ne paraît pas menacé, mais il est néanmoins en régression dans certains départements 

tels que l’Alsace. 

Midi-Pyrénées 

L’espèce tend à se raréfier dans les zones intensivement cultivées des coteaux de 

Gascogne, de la plaine toulousaine, du Tarn-et-Garonne et du Lauragais. Il n’est pas rare 

en agglomération toulousaine, certaines friches et boisements plus ou moins sauvages lui 

permettant d’atteindre Toulouse. 

Menaces potentielles 

La perte d’habitat suite à l’agriculture intensive, un chargement animal excessif le menace 

localement. 

La conversion de terres agricoles exploitées de façon traditionnelle en exploitation 

intensives menace les populations. 
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5.2.3 Amphibiens 

Rainette méridionale 

Nom scientifique : Hyla meridionalis (Boettger, 1874) 

Ordre : Anura 

Famille : Hylidae 

 

Noémie DELEYS © ECOTONE 

Description de l’espèce 

Taille : de 3 à 6,5 cm 

La Rainette méridionale a la peau lisse, de longs membres et un museau arrondi. Sa peau, 

généralement verte, peut devenir bleue, brune ou jaune pour se confondre avec 

l’environnement. Une ligne noire part du nez jusqu’aux pattes avant. Les pupilles sont 

horizontales de couleur métallique. 

Caractères écologiques 

C’est une grenouille à mœurs arboricoles : elle est plutôt liée aux zones buissonnantes, 

mais peut se contenter de quelques touffes d’herbes hautes. On trouve cette espèce dans 

les milieux très ensoleillés avec une température annuelle de plus de 12°C. 

Cette Rainette se rencontre à basse et à moyenne altitude, du niveau de la mer jusqu'à 800 

m d'altitude, sauf au Maroc où elle a été observée jusqu'à 2 650 m. 

En période de reproduction, la Rainette méridionale fréquente des milieux très variés : 

étangs, fossés d’irrigation, prés inondés, lagunes, ornières en eau et même piscines, 

bassins divers, puits qu’elle peut atteindre grâce à ses capacités de grimpe et à ses pattes « 

adhésives ». 

Cette espèce fréquente des milieux variés et présente en outre un caractère pionnier. 

Répartition géographique 

Monde / Europe 

 

Répartition mondiale de la Rainette méridionale (IUCN, 
2010) 

L’aire de distribution de cette espèce 

correspond à la Méditerranée occidentale et 

peut être scindée en trois : Maghreb et îles 

Canaries, sud de l’Espagne et Portugal, 

nord-est de l’Espagne et sud de la France. 

Elle est également présente à Madères et 

Minorque (Espagne) où elle a été introduite. 

France 

 

Répartition de la Rainette méridionale en France (INPN, 
2014) 

Elle occupe les régions du Midi 

méditerranéen et du quart sud-ouest de 

façon quasi continue. 

Midi-Pyrénées 

A l’exception des reliefs pyrénéens, de certains reliefs élevés du Massif central et d’une 

bonne moitié de l’Aveyron, cet amphibien apparait comme largement distribué dans les 

plaines et les coteaux. Généralement la Rainette méridionale est présente en dessous de 

500 m sauf dans les causses du Larzac où elle a été observée jusqu’à 800 m, sur la 

commune de La Couvertoirade. 

Sa présence dans le Sidobre (Tarn) confirme qu’on peut la trouver dans des climats 

présentant une certaine tonalité montagnarde. 

 

 

http://www.herpfrance.com/fr/
http://www.baznat.net/
http://www.faune-aquitaine.org/
http://commons.wikimedia.org*/
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Répartition de la Rainette méridionale en Midi-Pyrénées entre 1994 et 2014 (Nature Midi-Pyrénées, 2014) 

Statut juridique et de conservation de l’espèce 

Échelon mondial Échelon européen Échelon national 

Annexe II de la Convention de 
Berne 

Annexe IV de la Directive « 
Habitat-Faune-Flore » 

Espèce protégée en France : 
article 2 de l’arrêté du 19/11/07 

Considérée de « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge de 

l’IUCN 

Considérée de « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge 
européenne des amphibiens 

Considérée de « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge 
des espèces menacées en 

France 

Midi-Pyrénées 

Espèce « déterminante » pour la désignation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées selon 

conditions 

État des populations dans leur aire de répartition 

Europe 

Cette espèce est considérée comme commune et stable dans la globalité de son aire de 

répartition. Cependant, les populations du sud-est de l’Espagne et celles isolées dans le 

Pays Basque sont en déclin à cause de la perte d’habitats. En Italie, cette espèce est 

localement menacée 

France 

Elle ne semble globalement pas menacée, toutefois son statut reste à confirmer. On peut 

noter qu’elle se raréfie suite à la dégradation de ses milieux de reproduction. 

Midi-Pyrénées 

En Midi-Pyrénées, la plasticité écologique de cette espèce lui permet d’occuper une grande 

variété de milieux. Cette espèce apparaît ainsi comme relativement peu menacée. 

Menaces potentielles 

La perte d’habitats menace localement l'espèce : intensification de l’agriculture, 

développement d'infrastructures, pollution aquatique (agriculture ; contrôle de moustique) et 

perte de sites de reproduction. 

L'introduction de l’Ecrevisse de la Louisiane (Procambarus clarkii) et de poissons comme la 

Gambusie (Gambusia holbrooki) dans les sites de reproduction est une menace sérieuse 

pour cette espèce. 

L'espèce semble montrer une résistance plus importante que les autres espèces au 

phénomène d’eutrophisation. Cela peut être dû au fait que l’eutrophisation favorise la 

croissance de roseaux et d’une végétation qui lui est favorable. 
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Triton palmé 

Nom scientifique : Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 
1789) 

Ordre : Urodela 

Famille : Salamandridae  

François LOIRET © ECOTONE 

Description de l’espèce 

Le Triton palmé est une espèce de petite taille. Sa coloration discrète marron clair, orangée, 

le camoufle souvent très bien au fond des mares forestières remplies de feuilles et sur la 

litière forestière. Sa gorge est toujours claire et sans tache chez les deux sexes. La face 

ventrale est claire avec une bande médiane orange pâle ou jaune. 

En phase aquatique, la crête caudale des mâles est marron foncé et la queue est rougeâtre 

ou jaune. 

Les mâles ont les pattes arrière palmées et tous les individus possèdent un filament caudal. 

Caractères écologiques 

Ce triton est présent dans une variété d’habitats incluant des marais, des landes, des forêts, 

des pâturages et des terrains agricoles.  

La reproduction et le développement larvaire ont lieu dans une large variété de milieux 
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stagnants : étangs très petits et acides, fossés, flaques et ornières ou eaux lentes. L'espèce 

est généralement moins abondante dans les secteurs cultivés mais elle peut survivre dans 

quelques habitats anthropisés comme les jardins. 

Ses habitats préférentiels varient selon les sites de son aire de répartition. 

Répartition géographique 

Monde / Europe 

 

Répartition mondiale du Triton palmé (IUCN, 2010) 

Espèce d’Europe occidentale, le Triton 

palmé est répandu de la moitié nord de 

l’Espagne à l’Ecosse. Il est absent d’Irlande 

et de Scandinavie et ne s’avance guère que 

jusqu’à l’extrême ouest de la Tchéquie à 

l’est. Cette espèce possède donc une aire 

de répartition peu étendue, centrée sur la 

France. 

France 

 

Répartition française du Triton palmé (ACEMAV, 2003) 

Il est commun dans notre pays, excepté 

dans l’extrême sud-est. 

Midi-Pyrénées 

Ce triton est très abondant et quasi-ubiquiste. 

   

Répartition du Triton palmé en Midi-Pyrénées (Pottier G. et coll., 2008 / Nature Midi-Pyrénées, 2011) 

Statut juridique et de conservation de l’espèce 

Échelon mondial Échelon européen Échelon national 

Annexe III de la Convention de 
Berne 

 Espèce protégée en France : article 3 
de l’arrêté du 19/11/07 

Considérée de « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge de 
l’IUCN 

Considérée de « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge 
européenne des amphibiens 

Considérée de « Préoccupation 
mineure » sur la Liste rouge des 
espèces menacées en France 

Midi-Pyrénées 

Espèce « déterminante » pour la désignation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées selon conditions 

État des populations dans leur aire de répartition 

Monde / Europe 

L'espèce est très commune dans les habitats appropriés de son aire de répartition et est 

globalement stable. Cependant, il est considéré en danger aux Pays-Bas, en Belgique et au 

Luxembourg. Il est rare (aire de répartition fragmentée) au nord du Portugal et en déclin dans 

certaines régions de l'Espagne (particulièrement les populations du sud des provinces d’Aragon et 

du Castilla-Léon). 

France 

Il semble accuser un déclin, au moins localement, sur certains sites de reproduction. 

Midi-Pyrénées 

Cet amphibien très répandu apparaît comme le moins menacé de la région. L’amplitude 

altitudinale de sa distribution et son apparente plasticité écologique laissent entrevoir un avenir 

plutôt serein. Cependant, ses densités varient sensiblement d’un site de reproduction à un autre et 

sont en général bien plus faibles dans les points d’eau particulièrement dégradés (agriculture 

intensive). Il est donc possible que cet urodèle subisse un léger déclin suite aux changements des 

pratiques agricoles. 

Menaces potentielles 

Cet amphibien est menacé par la perte d’habitats, la dégradation des sites de reproduction 

(pollution, eutrophisation), l’abandon des pratiques agricoles traditionnelles, la prédation par des 

espèces introduites (Procambarus clarkii) et la fragmentation des populations. La désertification 
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est une menace dans les parties sud de son aire de répartition. Cependant, les populations restent 

stables et abondantes. 
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5.2.4 Insectes 

Grand capricorne 

Nom scientifique : Cerambyx cerdo (Linné, 1758) 

Ordre : Coléoptères 

Famille : Cerambycidés 

 

© ECOTONE 

Description de l’espèce 

Avec une longueur variant de 24 à 55 mm, il est l’un des plus grands cérambycidés de France. 

Son corps est allongé, de couleur noire brillante avec l’extrémité des élytres brun-rouge. Le 

pronotum est fortement ridé avec une pointe sur le côté. Ses antennes sont très longues, 

dépassant de trois ou quatre articles l’extrémité de l’abdomen chez le mâle. La larve atteint 

sept à huit centimètres de long et ses galeries sont à la mesure de sa taille. 

Caractères écologiques 

Le Grand capricorne est une espèce principalement de plaine mais qui se rencontre également 

en altitude en Corse et dans les Pyrénées. Il est observé dans tous types de milieux 

comportant des chênes relativement âgés, forestiers, mais également plus anthropisés, tels 

que les parcs urbains ou les bords de route. 

Répartition géographique 

Monde / Europe 

Le Grand capricorne possède une aire de répartition correspondant à l’ouest-paléarctique qui 

s’étend sur presque toute l’Europe, le nord de l’Afrique et l’Asie mineure. 

France 

 

Répartition du Grand capricorne en France (Bensettiti & 
Gaudillat, 2004) 

C’est une espèce principalement 

méridionale, très commune dans le sud de la 

France, en Espagne et en Italie. Sa 

présence se raréfie au fur et à mesure que 

l’on remonte vers le nord de la France et de 

l’Europe, où l’espèce subsiste 

principalement dans quelques forêts 

anciennes, dans des sites où se pratique 

une activité sylvopastorale, ou dans de vieux 

réseaux bocagers où subsistent des arbres 

têtards ou émondés. 

Midi-Pyrénées 

 

Répartition du Grand capricorne en Midi-Pyrénées 
(Nature Midi-Pyrénées, 2011) 

L’espèce apparait assez bien représentée 

globalement en région. 

Statut juridique et de conservation de l’espèce 

Échelon mondial Échelon européen Échelon national 

Annexe II de la Convention de 
Berne 

Annexes II et IV de la Directive 
« Habitat-Faune-Flore » 

Espèce protégée en France : 
article 2 de l’arrêté du 23/04/07 

Considérée « Vulnérable » sur 
la Liste rouge de l’IUCN 

Considérée « Quasi-menacée » 
sur la Liste rouge européenne 

des insectes saproxyliques 

Considérée « Indéterminée » 
sur la Liste rouge des insectes 

de France métropolitaine (1994) 

Midi-Pyrénées 

Espèce « déterminante » pour la désignation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées selon conditions 

État des populations dans leur aire de répartition 

Europe 
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L’espèce a nettement régressé au nord de son aire de répartition. 

France 

Les populations semblent très localisées dans le Nord. Par contre, l’espèce est 

extrêmement commune dans le Sud. 

Menaces potentielles 

La régression des populations dans le nord de l’Europe semble liée à la disparition 

progressive des milieux forestiers sub-naturels. 
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6 MESURES COMPENSATOIRES 

Les mesures compensatoires interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de 

supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels qui nécessitent la mise 

en place des mesures de compensation (article 2 de la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature), de sorte que le bilan écologique global du projet sur l'état de conservation de 

chaque espèce protégée concernée soit au moins neutre. 

Ces mesures compensatoires doivent être spécifiquement orientées en faveur de l'espèce impactée et, 

le cas échéant, de ses habitats de repos ou de reproduction. Cette compensation doit apporter une 

plus-value écologique pour les espèces considérées, c'est-à-dire produire des effets positifs allant au-

delà de ceux que l’on aurait pu obtenir dans les conditions – y compris de gestion – actuelles. Ces 

mesures doivent répondre aux règles ci-dessous : 

• Permettre une compensation équivalente, habitat par habitat, espèce par espèce, sans pour 

autant provoquer une inflation des surfaces à compenser ; 

• Priorité donnée à une mesure in situ, (à proximité immédiate ou dans la continuité du site 

affecté par le projet) et à des espaces qui sont aujourd’hui identifiés pour leur intérêt 

fonctionnel (corridors écologiques visés par les trames verte et bleue, marge d'espaces 

protégés…). 

• Restauration et réhabilitation de milieux existants dégradés, préservation et mise en valeur 

de milieux existants et en bon état de conservation mais susceptibles de se dégrader, et 

création d'habitats à partir de milieux différents sont les seuls types de mesures, 

accompagnées par des mesures foncières et des mesures de gestion, qui sont valides et 

adéquates. 

• Intégration de « ratios » de compensation aux mesures, sans règles officielles, même si est 

classiquement utilisée la valeur patrimoniale de l'espèce considérée (dans la pratique, c'est 

essentiellement la surface qui est utilisée dans le calcul mais d'autres critères sont 

possibles). Ainsi, plus un habitat ou une espèce a une valeur patrimoniale forte, plus la 

surface à compenser sera multipliée par un ratio important, et ce quelle que soit la valeur de 

la surface consommée, notamment pour les espèces faisant l'objet de plans nationaux 

d'actions (PNA). D’autres facteurs entrent en jeu dans ce calcul : 

  -additionnalité : une faible plus-value écologique pour une mesure de préservation et 

mise en valeur d'habitats existants favorables conduit à un ratio plus élevé que pour une création 

de milieux ; 

  -proximité temporelle : le ratio est multiplié lorsque les mesures ne sont pas 

fonctionnelles au moment de l'impact (de la mesure) ; 

  -proximité géographique : un ratio plus fort est exigé pour des mesures éloignées du 

projet. 

  -pérennisation des mesures, dans une durée généralement évaluée à 30 ans ou à la 

durée d'exploitation de l'aménagement : la gestion des terrains est le plus souvent nécessaire pour 

atteindre les objectifs de compensation (un plan de gestion n'est pas nécessairement requis pour 

l'instruction de la demande de dérogation mais fait partie des engagements du Maître d'ouvrage). 

 

6.1 OBJECTIFS DE LA COMPENSATION 

Le projet doit compenser 7 hectares de zones impactées, constituées de 4.8 ha de fourrés, 1.3 ha de 

friches et 0.9 hectares de prairies. Les espèces impactées et fréquentant ces milieux sur la zone du 

projet sont typiques de ces milieux, laissant penser que si les milieux naturels du site de compensation 

sont restaurés/crées, les espèces devraient très probablement les fréquenter. 

 

La durée de mise en œuvre des mesures compensatoires est de 30 ans. 

La compensation doit permettre la création d’une mosaïque de fourrés/friches favorable aux amphibiens 

en phase terrestre, reptiles, insectes et mammifères, ainsi que la reconstitution d’une prairie de fauche. 

Selon la nature du site et le gain écologique visé par les mesures de compensation, le ratio peut varier 

entre 1 et 2. 

6.1.1 Friches et fourrés 

Concernant la réhabilitation d’une mosaïque de friches/fourrés, plusieurs options de compensation ont 

été étudiées : une recréation totale de cette mosaïque en partant d’un espace ouvert, une amélioration 

de fourrés et de friches existantes mais dégradés, ou encore une évolution naturelle d’un espace en 

friche vers des fourrés. 

Ces différentes solutions proposent des gains de biodiversité attendus variant au niveau temporel, mais 

également sur la probabilité de succès des opérations. Par exemple, l’amélioration de la gestion d’un 

fourré existant ne va pas apporter un grand gain de biodiversité, la différence de fonctionnalité entre un 

fourré non géré et un fourré géré (la gestion idéale est très légère) n’est pas très importante. De son 

côté l’évolution naturelle obtiendra un réel gain écologique, de manière quasi-certaine, mais dans une 

temporalité longue, tandis que la recréation totale d’un tel espace par une opération massive de 

plantation permettra d’atteindre les objectifs plus rapidement, mais présente une potentialité de réussite 

plus faible. 

 

Une solution de compensation mixte entre une réhabilitation de milieux et l’évolution naturelle 

de milieux existants est apparue comme la plus pertinente. 
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6.1.2 Prairies 

Concernant la reconstitution d’une prairie de fauche, plusieurs options ont également été étudiées : la 

création d’une nouvelle prairie sur un espace ouvert dégradé (culture ou zone rudérale), soit par semis, 

soit par transfert de foins, soit par évolution naturelle du milieu grâce à la mise en place d’une fauche 

tardive. Ces trois solutions présentent l’avantage d’un gain de biodiversité très important, mais ont une 

temporalité élevée, notamment car la structure du sol et la stabilité dans le temps d’un complexe 

prairiale restent prépondérants dans la qualité écologique de ce type de milieux. 

Il existe aussi la possibilité de changer les pratiques de gestion d’une parcelle de prairie aujourd’hui 

gérée de manière inadaptée pour l’expression de la biodiversité, avec l’opportunité de soutenir ce 

changement de pratique par un sur-semis visant à enrichir la prairie dégradée. Cette méthode présente 

l’avantage d’une temporalité plus courte, mais aboutie à un gain de biodiversité moins important. 

 

Une solution de compensation mixte est apparue comme la solution la plus pertinente. 

 

Au regard de ces objectifs, un plan de gestion compensatoire sera réalisé entre l’obtention de la 

demande de dérogation et le démarrage des opérations. Ce plan de gestion devra en premier lieu 

réaliser un état des lieux initial précis de la zone de compensation, afin d’évaluer la faisabilité des 

opérations et de proposer le cas échéant des adaptations dans les mesures compensatoires proposées 

ci-après (modalités de gestion, emplacement des opérations, etc). Il devra également proposer un 

protocole de suivi naturaliste adapté à cet état des lieux et reproductible dans le temps (cf. 6.6). Enfin, il 

devra également déployer une série d’indicateurs adaptés au suivi des objectifs de la compensation, 

plus précis que ce qui est proposé ci-après. 

6.2 RESUME DE LA RECHERCHE PARCELLAIRE POUR LA COMPENSATION  

Plusieurs parcelles ou groupes de parcelles correspondant à ces critères et objectifs ou pouvant 

correspondre avec une gestion appropriée ont été analysés (cf. Figure 64).  

Toutes ne sont pas situées à proximité immédiate du projet, car la qualité et l’intérêt de certains 

secteurs semblaient très propices à une compensation efficace, voire mutualisée. 

 

Dans un premier temps, une recherche de sites de compensation a été réalisée conjointement avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie. Cette structure a étudié l’opportunité de devenir 

gestionnaire de ce plan compensatoire conditionné par le choix des parcelles (présence de continuités 

écologiques structurante sur ou aux abords du site, possibilité de mutualiser les compensations etc.). 

Les sites identifiés dans le cadre de ce travail portent les numéros 1 à 13. Les propriétaires des sites 

les plus intéressants ont été contactés pour étudier la possibilité d’achat ou de convention de gestion, 

mais les retours n’ont pas permis de proposer de solutions viables sur ces sites. 

En complément de cette approche, un travail a également été réalisé conjointement avec la mairie du 

Lherm, conduisant à l’identification de 3 sites supplémentaires (numéroté 14 à 16). Les propriétaires 

des sites les plus intéressants ont été contactés, mais les retours n’ont pas permis de proposer de 

solutions viables sur ces sites. 

Le foncier disponible autour du centre pénitentiaire existant de Seysses/Muret a également été étudié, 

justifié par la sécurisation foncière déjà effective du Ministère de la Justice sur ces espaces (numéro 

17). 

 

Enfin, une dernière option a été étudiée, consistant à proposer une compensation en limite de la 

Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège, qui serait prise en gestion par l’association 

Nature En Occitanie (NEO), gestionnaire de la RNR. Cette dernière option est toujours en cours de 

négociation, mais le calendrier du projet impose de devoir se passer pour le moment de cette solution. 

Si cette opportunité s’avérait possible, un complément serait apporté au dossier, car cette solution est 

plus satisfaisante pour le porteur du projet, qui pourrait ainsi déléguer la gestion écologique du site. De 

plus, la mutualisation de la gestion de la RNR avec celle du site de compensation permettrait une 

optimisation du gain en biodiversité sur le site de compensation (colonisation des espèces plus rapides, 

banques de graines environnantes de meilleure qualité, présence d’espèces exigeantes à grands 

domaines vitaux) mais également un avantage pour la RNR qui verrait ainsi son environnement 

écologique immédiat s’améliorer. 

 

Cette recherche de sites compensatoires a donc conduit à choisir le foncier disponible autour 

du centre pénitentiaire existant de Seysses-Muret, seul espace étudié dont la maitrise foncière 

peut aujourd’hui et à ce stade être garantie. Ce site est situé à une distance de 3.7 km de la zone 

d’implantation du centre pénitentiaire. 
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Figure 64 : Carte des sites de compensation étudiés 
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6.3 PRESENTATION DU SITE RETENU 

Ce site prend place autour des deux blocs pénitentiaires, sur des parcelles aujourd’hui non utilisées. 

Ces parcelles présentent des usages légèrement différents, une moitié où seul un entretien pour 

maintenir une végétation basse est réalisé et une autre où un pâturage ovin inadapté au milieu est 

pratiqué. 

En conséquence, le site présente une forte homogénéité et des cortèges rudéraux dégradés par la 

gestion actuelle et passée, avec la présence de quelques massifs buissonnants (essentiellement des 

ronces) sur la moitié pâturée. Le caractère remanié du sol du site est fortement suspecté sur l’ensemble 

du site, mais les informations historiques du site ne sont pas disponibles. Une analyse du sol (cf. 6.6) 

permettrait de clarifier ce point. Des traces de communautés prairiales dégradées sont a priori visibles 

dans la zone située juste entre les deux installations actuelles, mais un diagnostic quatre saisons sur le 

site permettrait de mieux évaluer cette zone (diagnostic prévu dans le cadre de la réalisation du plan de 

gestion compensatoire). En l’état, le site présente peu de similarité avec les milieux impactés, les 

éléments de friches, de fourrés et de prairies sont absents ; l’état de conservation actuel de la 

végétation laisse penser qu’un gain important en biodiversité peut être espéré, mais en changeant 

drastiquement les caractéristiques du site, et ce dernier ne devrait retrouver une maturité écologique 

qu’à moyen ou long terme. 

 

Le site présente des caractéristiques fonctionnelles très dégradées, en lien avec son positionnement 

entre les agglomérations de Muret et de Seysses, de l’immédiate proximité de l’A64 et de l’absence 

d’élément structurant sur le plan écologique dans le paysage alentours. La colonisation du site par les 

espèces cibles dans ces conditions semble difficile, même si la Saudrune, petit cours d’eau au faciès 

remanié localement et présent en limite Nord-Ouest du site, pourrait permettre une certaine jonction 

avec d’autres espaces naturels. 

 

Le site est actuellement partiellement occupé par des gens du voyage, mais est également arpenté par 

des « lanceurs », des individus lançant des produits aux détenus par-dessus le mur d’enceinte. Une 

réflexion sur la canalisation de cette fréquentation pour minimiser l’impact sur la faune en période 

sensible, notamment dans les milieux ouverts et semi-ouverts, doit être menée, si elle est possible. 

 

Les parcelles cadastrales occupées par le site de compensation sont les suivants : A0496, A0498 et 

A0495 de la commune de Seysses. 

Le Ministère de la Justice est déjà propriétaire des parcelles ciblées par la compensation. Les preuves 

de propriétés ont été demandées au service compétent et seront fournies dès leur obtention. 

Les modalités de mise en œuvre des mesures compensatoire, comme le choix d’un opérateur et sa 

contractualisation ne sera réalisée qu’une fois que la solution de compensation obtiendra validation par 

les services de l’Etat.  

6.4 RATIO DE COMPENSATION AU REGARD DU SITE RETENU 

Au regard des caractéristiques du site retenu, les ratios de compensation suivants ont été retenus : 

- Prairie de fauche : ratio de 2. Ce ratio se justifie par le caractère très probablement remanié du 

sol, qui laisse à penser que les conditions abiotiques ne devraient permettre l’expression d’une 

prairie de fauche fonctionnelle qu’à moyen terme. Dans ces conditions, l’augmentation de la 

surface compensée devrait contrecarrer l’aspect temporel. Ce ratio pourra être revu à la baisse si 

les analyses de sols menées dans le cadre du plan de gestion conduisent à un diagnostic plus 

positif qu’attendu. 

- Mosaïques de friches et de fourrés : ratio de 1.5. L’implantation immédiate de 4.8 ha de fourrés et 

de 1.3 ha de friches présente un risque d’échec non négligeable (non adaptation des plants ou 

transplantations aux conditions abiotiques du site) et il parait donc plus raisonnable de proposer 

une solution reposant sur une transplantation / plantation partielle, tout en laissant l’espace 

évoluer naturellement avec une gestion adaptée pour arriver à terme aux surfaces visées, et tout 

en entretenant les friches régulièrement. Dans ce contexte, un ratio intermédiaire (1.5) entre celui 

d’une récréation totale (ratio de 1) et celui d’une évolution naturelle globale (ratio de 2) est 
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nécessaire pour pallier la temporalité partiellement importante des opérations (sur les zones en 

évolutions libres). 

6.5 GESTION PROPOSEE 

6.5.1 Synthèse de la gestion proposée 

La compensation va donc viser une recréation totale d’une praire de fauche à partir d’un espace 

dégradé, puis d’une gestion régulière et favorable aux objectifs à atteindre pendant 30 ans. La 

récréation de la prairie va s’appuyer sur le procédé de transfert de foins, qui permet une évolution du 

site plus rapide, mais également sur une bande tampon « semée » autour de cette zone de transfert 

pour limiter la colonisation du centre de la prairie par les espèces adventices et envahissantes 

présentes actuellement. 

Pour la mosaïque de friches et de fourrés, une approche hybride reposant sur des plantations / 

transplantations / bouturage et une gestion de la libre évolution du milieu est proposée, dans l’objectif 

de limiter les risques tout en réduisant la temporalité de l’opération. 

Les fiches mesures présentées ci-après s’organisent donc en deux parties, la première présentant les 

opérations initiales à réaliser pour recréer les milieux naturels, la seconde se concentrant sur la gestion 

à mettre en place sur toute la durée de la compensation. 

6.5.2 Fiches mesures 

Création de milieux naturels 

C2.1D CREATION UNE PRAIRIE DE FAUCHE 

Objectif à long terme Recréer une prairie de fauche favorable aux espèces impactées) 

PRINCIPALES MESURES EN LIEN   

C3.2A Fauche tardive avec export 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Création de deux hectares 
de prairie 

- Limiter la fréquentation et 
canaliser les promeneurs 

 

Parcelles de prairies 
(Prairies méso-
hygrophiles) 

Prestataire : compétence en 
gestion raisonnée des espaces 
verts, avec mission d’AMO pour 
délimitation des fourrés  

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

Cette mesure consiste à recréer une parcelle de prairie de fauche de 1,9 ha. 

Cette création se fera selon deux procédés complémentaires :  

- Récolte des foins de la parcelle impactée (parcelle source) puis étalement sur le centre de la 
parcelle créée (parcelle cible). La surface de cette entité est de 1 hectare sous la forme d’un carré 
de 100m de côté, forme limitant l’effet de lisière. 

- Semis d’essences adaptées en « végétal local » sur une bande de 20 mètres en périphérie de la 
parcelle créée. L’objectif de cette bande tampon est de limiter le développement d’espèces 
rudérales (majoritaires sur le site de compensation actuel) sur la zone de dépôt des foins récoltés 

sur la parcelle source. 

 

Les principes d’actions présentés ci-après pourront être adaptés dans le cadre du plan de gestion 
compensatoire qui sera rédigé après l’obtention de la dérogation espèces protégées. Une étude des sols 
de la parcelle compensatoire serait intéressante à produire dans le cadre de ce plan de gestion, elle 
pourrait conduire à proposer une étape préalable consistant à semer des espèces spécifiques visant à 
rééquilibrer et restructurer le sol (légumineuses, graminées ou plus globalement ce que l’on qualifie 
d’espèces nurses ect…). 

 

La récolte des foins et leur étalement sur le centre de la parcelle cible : 

L’objectif de ce procédé est de récolter les graines de la parcelle de prairie impactée (parcelle source) sur 
la partie centrale de la parcelle de prairie créée (parcelle cible). La plus-value de cette méthode est de 
favoriser le développement plus rapide de cortèges floristique et micro-faunistiques sur la parcelle cible 
proches de ceux de la parcelle source. 

 

Préparation amont de la parcelle cible : 

- Travail primaire du sol sur 25cm avec une fraise rotative, une charrue ou une bêche. En 
septembre de l’année précédant le transfert de foins ; 

- Travail superficiel du sol à la herse dès la levée des mauvaises herbes (printemps généralement) 
et le jour même des semis. A répéter autant de fois que nécessaire jusqu’au semis (toutes les 2 à 
4 semaines en fonction des conditions météorologiques. Un dernier passage sera effectué 
obligatoirement le jour du transfert de foins. 

 

Récolte des foins de la parcelle source : 

- Réaliser une fauche à environ 5-7cm à basse vitesse et en conditions fraiches ou humides. Plus 
la fauche est soignée et douce, plus les chances de réussites sont élevées, tant sur le plan 
végétale (les graines resteront collées dans le foin) que sur le plan animal (une partie de la faune 
survit dans ces conditions). La période idéale de fauche se fait au stade pâteux mou des graines 
(selon l’échelle BBCH des céréales), c'est-à-dire entre mai et juin. 

 

Transport des foins : 

- Ramasser le produit de la fauche sur la parcelle source de la manière la plus douce possible, en 
favorisant le ramassage par autochargeuse (on proscrira la formation de balles par exemple, 
diminuant fortement le transfert de la faune) ; 

- Le transport doit être réalisé le jour de la fauche, afin de transporter aussi les graines et les œufs 
d’animaux restés collés sur la végétation humide. 
 

Dépôt des foins sur la parcelle cible : 

- Le dépôt doit se faire de manière homogène sur toute la surface concernée à l’aide, par exemple, 
d’une autochargeuse, ou à la main à l’aide de fourches ; 

- Le passage d’un rouleau n’est nécessaire que si l’épaisseur de foins est faible ; 
- Un ratio de 1 :1 est considéré comme généralement adéquate pour un transfert de foin entre la 

parcelle source et la parcelle cible. Dans ce cadre, les 0.9ha de foins récoltés seront déposés sur 
1ha (carré de 100x100 m). 

 

Le semis sur la périphérie de la parcelle cible : 

L’objectif de ce procédé est de proposer une zone tampon autour de la zone d’étalement des foins 
récoltés pour y limiter le développement au cours des premières années d’espèce rudérales, aujourd’hui 
majoritaires sur le site de compensation. Sur une temporalité plus longue, cet espace devrait s’orienter 
vers un complexe prairiale plus typé et fonctionnel. 
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- Semis à la volée, au semoir rotatif ou un sursemis à réaliser avec une sélection adaptée 
d’espèces proches du cortège de la prairie impactée mais précisée grâce au diagnostic du plan 
de gestion compensatoire ; 

- Passage d’un rouleau pour fixer les graines (sauf en cas de conditions très humides ou pour un 
sursemis). 

 

LOCALISATION 

 
 

Cette localisation pourra éventuellement être amenée à changer au moment de la réalisation du plan de 
gestion, si l’état des lieux du site conduit à identifier un secteur plus favorable. 

 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Opérations liées à la 
fauche  

Préparation du sol de la parcelle cible : 2021 

J F M A M J J A S O N D 

            

Semis de la zone périphérique : 2022 

J F M A M J J A S O N D 

            

Reste des opérations : 2022 

J F M A M J J A S O N D 

            

PARTENAIRES TECHNIQUES POSSIBLES ÉVALUATION ET SUIVI 

-Chambre d’agriculture 

-Entreprise de génie écologique 

-Ecologue pour AMO 

-Cahier d’enregistrement des pratiques (date et localisation des 
interventions) 

-Suivi des populations floristiques, faunistiques et des habitats 
naturels (cf. 6.6) 

ÉLEMENTS DE COUT INDICATIFS (HORS TAXE)  
 

Prestataire 

Sur la base de 2ha :  

-Préparation du sol initiale, avec un passage initial et 3 
passages d’entretien (3800€/ha) 

-Récolte, transports et dépôt des foins (2500€/ha) 

-Semis de la périphérie, fourniture des semences 
comprise (1450€/ha) 

-Passage du rouleau (500€/ha) 

12 550 €  

AMO  

La prestation de l’AMO consistera à encadrer le travail 
initial du sol sur la parcelle cible et d’y suivre le 
développement de la végétation avant le transfert de 
foins. La prestation de l’AMO devra également établir la 
bonne période pour réaliser la fauche et suivre la 
journée dédiée au transfert. Il sera donc présent lors des 
deux interventions par an prévues pour cette mesure.  

 

 -1 jour à 600€/jour pour l’assistance du travail initial du 
sol 

 -1 jour à 600€/ jour pour le suivi de la végétation de la 
parcelle cible après le travail du sol 

 -1 jour à 600€/jour pour la fauche et le transfert de foins 

1800 € 

  14 350 € 
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C2.1D CREATION D’UN FOURRE 

Objectif à long terme Recréer un fourré favorable aux espèces impactées 

PRINCIPALES MESURES EN LIEN 

C3.2A Fauche tardive avec export 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Création de 9 hectares d’une 
mosaïque e prairie 

- Limiter la fréquentation et 
canaliser les promeneurs 

 

Parcelles de friches et 
fourrés 

Prestataire : compétence en 
gestion raisonnée des espaces 
verts, avec mission d’AMO pour 
délimitation des fourrés  

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

Le site de compensation est composé principalement d’habitats fortement dégradées.  

Ces milieux sont entretenus de manière mécanisée et/ou avec du pâturage, ne permettant pas aux 
stades de végétation d’évoluer.  

La reconstitution de fourrés et de friches est donc nécessaire sur le site pour répondre à la compensation 
des 4.8ha de fourrés et 1.3ha de friches détruites sur le site du projet. Or, en raison de l’état de 
conservation du site et de la mesure de compensation ne pouvant répondre à la Loi imposant une 
absence de perte nette à T0, le ratio de compensation a été légèrement augmenté à 1,5. Ainsi, 7,2 
hectares de fourrés et 1.8 hectares de friches sont nécessaires à la compensation. 

 

Pour initier cette compensation de friches et de fourrés, la première étape consiste en une création d’une 
portion des surfaces requises en fourré sous la forme d’îlots d’une vingtaine de plants minimum. Ensuite, 
ces îlots serviront de base pour un développement naturel de la végétation. 

Pour maximiser le taux de survie des plants, il peut être intéressant de tenter 2 origines différentes, avec 
une moitié de jeunes plants venant de pépinières en « végétal local » et l’autre moitié issue de plants 
prélevés sur le site impacté. 

 

Un volume de 1000 plants prélevés sur site et 1000 plants provenant de pépinières est prévu. 

 

Protocole de prélèvement des plants sur le site impacté 

La transplantation sera d’autant plus efficace que les individus sont jeunes, car ils sont plus adaptables à 
de nouvelles conditions abiotiques. 

Le procédé pour prélever les plants est simple sur les individus jeunes, il suffit de déterrer le bloc 
racinaire avec précaution manuellement et d’emballer cette motte dans du géotextile pour le transport afin 
que les vibrations ne viennent pas désolidariser la terre des racines. 

Pour les individus plus âgés, l’usage d’engin de chantier est nécessaire, comme une mini-pelle, au regard 
des masses en jeu. 

Le choix et la proportion des espèces à prélever doit dépendre des analyses de sols qui seront produites 
dans le cadre du plan de gestion (cf. 6.6), mais naturellement la composition la plus proche possible du 
fourré impacté devra être priorisée. Pour rappel, ce fourré est notamment constitué de Quercus 
pubesces, Rubus fruticosi, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Ulmus minor, Salix atrocienerea ou 
encore Fraxinus angustifolia. 

Si le prélèvement des plants sur le site impacté ne se fait pas à une période adaptée pour leurs 
plantations sur le site compensatoire, il faudrait effectuer une mise en jauge des plants pour les conserver 
durant cet intervalle.  

 

Fourniture de jeunes plants en pépinières 

Pour sécuriser la transplantation (qui présente un taux d’échec parfois important), une sélection de plants 
des essences concernées sera réalisée dans une pépinière proposant du végétal local.  

Les jeunes plants sont à privilégier (1 an). Ils présentent, en effet, un bon taux de reprise et leur coût est 
moindre que pour des plants plus âgés. Les plants en motte doivent être privilégiés ; la motte doit être 
conservée humide jusqu’à la plantation. 

 

Protocole de plantations (jeunes plants ou plants récupérés sur le site impacté) 

- Préparation du sol 
La préparation du sol est primordiale pour favoriser un bon développement racinaire. Pour cela, le sol doit 

être ameubli sur 40 à 60 cm de profondeur à l’aide d’un labour ou d’une sous-soleuse. Puis, il doit être 

retravaillé en surface afin de le niveler. 

- Plantations 
Des trous destinés à recevoir les plants seront creusés grâce à une bêche. Les plants seront ensuite 

installés dans les trous. Le sol sera recompacté et arrosé (1 à 2 l par plant) ; la mise en place de goutte à 

goutte est déconseillée afin de ne pas diminuer le développement des racines profondes.  

Enfin, des filets de protection et un paillage (feutre, paille, copeaux, mulch, etc.) autour des plantations 

seront mis en place juste après la plantation.  

- Entretien 

L’entretien doit être réalisé pendant les cinq premières années afin de favoriser la reprise des plants et 

former le tronc des arbres de haut jet. Par la suite, un passage occasionnel suffit pour densifier et 

contenir l’espace occupé par la ripisylve. 

- 3 premières années : 
o Remplacer les plants morts 
o S’assurer que les plants sont dominants et ne souffrent pas de la concurrence 

- À partir de la 4ème année : 
o Enlever les protections sur les plants, laisser celles des plants de haut jet si des dégâts 

sont constatés 
- À partir de la 6ème année : 

o Maintenir les troncs morts et le lierre, très favorables pour la faune 
o Laisser le développement naturel des îlots commencer pleinement. 

Toutes ces opérations seront à adapter à la réussite des plantations et à leur état. 

 

LOCALISATION 
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Les plantations devront être réalisées sous la forme d’îlots d’une vingtaine de plants minimum dans les 
espaces identifiés comme fourrés sur la carte ci-dessus. Toutefois, en l’état des connaissances du site, 
aucune priorisation d’un secteur plus qu’un autre n’est déterminée, il conviendra de définir les zones 
d’implantations et la surface/nombre de plants des îlots lors de la réalisation du plan de gestion, sur la 
base des prospections de terrains et des analyses de sol réalisées en T0. 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Opérations liées à 
l’entretien de la mosaïque 
friches/fourrés 

Prélèvements et plantations 

J F M A M J J A S O N D 

            

PARTENAIRES TECHNIQUES POSSIBLES ÉVALUATION ET SUIVI 

-Arbres et paysages d’Autan 

-Pépinières locales 

-Entreprise de génie écologique 

-Ecologue pour AMO 

-Cahier d’enregistrement des pratiques (date et localisation des 
interventions) 

-Relevés floristiques et faunistiques 

ÉLEMENTS DE COUT (HORS TAXE) 
 

Prélèvement in situ Environ 10€ par plant (1000 plants) 10 000 € 

Fourniture en pépinière Environ 2.1€ par plant (1000 plants) 2 100 € 

Préparations sol et 
plantation 

Environ 10€ par plant (2000 plants) 20 000 € 

AMO  

La prestation de l’AMO consistera à encadrer le 
prélèvement des plants sur le site impacté, de choisir et 
définir les essences et leurs proportions dans la 
composition finale, de définir les zones propices à 
l’implantation des « îlots », de suivre les opérations de 
plantations et enfin de suivre le développement des 
plants.  

 

 -2 jours à 600€/ jour pour le choix des essences, de 
leurs proportions dans la composition, de l’emplacement 
des îlots 

-4 jours d’accompagnement à 600€/jour pour 
l’assistance du travail de prélèvement 

 -5 jours à 600€/jour pour le suivi des plantations (2j 
l’année des plantations, puis 1j/an pendant 3 ans) 

6 600 € 

  38 700 € 
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Gestion conservatoire 

C3.2A FAUCHE TARDIVE AVEC EXPORT 

Objectif à long terme Conserver et améliorer l'état de conservation des milieux et espèces du site 

PRINCIPALES MESURES EN LIEN   

C3.1B Laisser la dynamique naturelle opérer au niveau d'ilots ou de "bande" autour du site 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Conservation et gestion 
conservatoire des milieux 
prairiaux  

Tous les milieux 
herbacés  

Prestataire/agriculteur, avec 
mission d’AMO pour logistique et 

accompagnement 

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

La prairie au sud du site bénéficie actuellement d’un entretien mécanique.  

Afin de répondre à la nécessité de reconstituer une prairie de fauche et au vu de l’état de conservation 
de la parcelle concernée, un ratio de compensation de 2 a été attribué. Ainsi, environ 2ha de prairie de 
fauche devront être récrés sur le site de compensation (cf. mesure « C2.1B »). 

Pour ce faire, deux méthodes seront associées : 

- 1ha de prairie bénéficiera d’un transfert de foin issu de la parcelle impactée par le projet ; 
- 1ha de prairie accueillera la dynamique naturelle de recolonisation.  

 

Ainsi, la présente mesure consiste à réaliser l’entretien de cette prairie de 2ha par fauche tardive 
différenciée avec export des produits de coupe. Cette fauche tardive devra se faire avec du matériel 
léger, à la fin de l’été : fin aout est une période appropriée. Chaque année, les ¾ de la prairie seront 
fauchés, le ¼ restant servira de refuge pour la faune. Ce ¼ restant est rotatif, c'est-à-dire que la zone 
non fauchée à l’année n, sera fauché à l’année n+1 et donc qu’une partie de la zone fauchée à l’année n, 
ne le sera pas à l’année n+1. Un partenariat avec un agriculteur avec valorisation des produits de coupe 
pourra être envisagé. 

Cette mesure pourra être couplée à la mesure d’entretien de la mosaïque de friches/fourrés nécessitant 
une fauche tardive sans export (cf. mesure « C3.1B »). 

 

LOCALISATION 

 
 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Fauche tardive avec 
export  

Tous les ans 

J F M A M J J A S O N D 

            

PARTENAIRES TECHNIQUES POSSIBLES ÉVALUATION ET SUIVI 

-Chambre de l’agriculture  

-Cahier d’enregistrement des pratiques (date et 
localisation des interventions) 

-Suivi des populations floristiques, faunistiques et 
des habitats naturels (cf. 6.6) 

ÉLEMENTS DE COUT INDICATIFS (HORS TAXE) SUR 30 ANS (MUTUALISER LE 

MATERIEL ET LES INTERVENANTS AVEC C3.2A)  

Prestataire 

Sur la base d’environ 2ha de prairie à 
entretenir par an sur 30 ans 

- 4000 €/ha 

240 000 € 

AMO  

La prestation de l’AMO consistera à 
chercher à assurer la logistique des 
opérations : 0.5 jour AMO  

600€/j pour l’AMO  

9 000 € 
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  249 000 € 

 

 
 

C3.1B 
LAISSER LA DYNAMIQUE NATURELLE OPERER AU NIVEAU D'ILOTS OU 

DE "BANDES" DE FOURRES  

Objectif à long terme 
Recréer une mosaïque de milieux favorables aux espèces impactées (fourrés, milieux 

humides) 

PRINCIPALES MESURES EN LIEN   

C3.2A Fauche tardive  

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Réhabilitation d’une 
mosaïque fourrés/friches 

 

Parcelle de friche 

Prestataire : compétence en 
gestion raisonnée des espaces 
verts, avec mission d’AMO pour 
délimitation des fourrés  

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

Le site de compensation est composé principalement d’habitats de friches fortement dégradées.  

Ces milieux sont entretenus de manière mécanisée et/ou avec du pâturage, ne permettant pas aux 
stades de végétation d’évoluer.  

La reconstitution de fourrés et de friches est donc nécessaire sur le site pour répondre à la compensation 
des 4.8ha de fourrés et 1.3ha de friches détruites sur le site du projet. Or, en raison de l’état de 
conservation du site et de la mesure de compensation ne pouvant répondre à la Loi imposant une 
absence de perte nette à T0, le ratio de compensation a été légèrement augmenté à 1,5. Ainsi, 7,2 
hectares de fourrés et 1.8 hectares de friches sont nécessaires à la compensation. 

 

La parcelle de prairie pâturée au nord est celle dont l’état de conservation est le plus mauvais.  

Afin d’atteindre l’objectif de création de fourrés sur le site, une fois la plantation / transplantations réalisée, 
la présente mesure propose de laisser la dynamique naturelle opérer sur cette parcelle sous la forme 
d’ilots.  

Pour cela, des piquets reliés par de la rubalise seront placés par l’AMO avant la fauche (cf. mesure 
« C3.2A ») de manière à délimiter suffisamment d’îlots ou un îlot suffisamment grand pour atteindre les 
objectifs de la compensation. Les premières années de la gestion consisteront donc essentiellement à 
laisser la dynamique naturelle opérer, et les fourrés se former, tout en conservant de la friche herbacée 
grâce à une fauche tardive effectuée sur les zones de friches définies (environ 2ha). 

Cette action sera également couplée à une mesure de plantation/transplantation d’arbustes locaux ou 
issus du site impacté (cf. mesure « création d’un fourré ») afin d’accompagner le développement des 
fourrés. 

Dans un second temps, lorsque ces fourrés auront atteint la surface et l’état végétatif attendus, et dans le 
but de toujours maintenir les bonnes proportions de mosaïque friche/fourrés visées par la compensation, 
un entretien rotatif et évolutif des fourrés par gyrobroyage sera effectué en complément de la fauche 
tardive effectuée sur la friche (3ha d’intervention au total).  

Cet entretien permettra notamment de renouveler les fourrés, d’assurer le maintien d’une strate 
buissonnante mixte et ainsi de conserver des milieux favorables aux espèces visées. 

 

En totalité, la parcelle permettra d’atteindre à minima 9 ha de mosaïques fourrés/friches favorables aux 

espèces concernées par la compensation.  

Techniquement, cette mesure est étroitement liée à la mesure « C3.2A » qui consiste à faucher les 
milieux herbacés. Ces mesures pourront être mutualisées.  

 

 

LOCALISATION 

 
 

Cette localisation pourra sera amenée à changer en fonction de l’évolution de la dynamique de 
colonisation des fourrés.  

 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Opérations liées à la 
fauche (C2.2A) 

(Mise en place de piquets et 
rubalises, puis fauche autour 
des fourrés à laisser pousser) 

2021- 2022 Suite du plan de gestion 

Pas d’interventions 
Fauche tardive tous les deux ans sur la friche + entretien des 

fourrés en cours de fermeture si nécessaire 

J F M A M J J A S O N D 

            

PARTENAIRES TECHNIQUES POSSIBLES ÉVALUATION ET SUIVI 
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-Chambre d’agriculture (pour la 
fauche) 

-Ecologue pour AMO 

-Cahier d’enregistrement des pratiques (date et localisation des 
interventions) 

-Suivi des populations floristiques, faunistiques et des habitats 
naturels (cf. 6.6) 

ÉLEMENTS DE COUT INDICATIFS (HORS TAXE) SUR 30 ANS (MUTUALISER LE MATERIEL ET LES 

INTERVENANTS AVEC C3.2A)  

Prestataire 

Sur la base d’environ 3ha de mosaïque friches/fourrés à 
entretenir tous les deux ans 

4000 €/ha 

1800 000 

AMO  

La prestation de l’AMO consistera à mettre en place la 
fauche (contact prestataire et logistique) et à délimiter 
les ilots et bordures avec les piquets et la rubalise. Il 
sera donc présent lors des interventions prévues pour la 
fauche.  

 -0.5 jour tous les deux ans à 600€/jour 

4500 € 

  184 500 € 

 

 

CREA_04 MISE EN PLACE D’OBSTACLES A L’INTRUSION SUR SITE  

Objectif à long terme Améliorer et garantir le fonctionnement écologique, la connectivité des milieux 

PRINCIPALES MESURES EN LIEN  

C3.1B Laisser la dynamique naturelle opérer au niveau d'ilots ou de "bande" autour du site 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Préserver la tranquillité 
du site  

 

Ensemble du site  
Prestataire, avec mission d’AMO 
pour accompagnement des travaux 

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

 

Le site de compensation se situant à proximité des établissements pénitentiaires de Muret, il fait l’objet 
d’une fréquentation non négligeable qui pourrait représenter une perturbation pour la faune et les habitats 
visés par la compensation. De plus, un stationnement de caravane et de gens du voyage a été observé à 
proximité immédiate du site, accompagné d’activités de pâturage non cautionnées sur la parcelle.  

Cette mesure vise à empêcher la fréquentation et l’intrusion de véhicules et/ou d’individus sur le site de 
compensation (en dehors des besoins pour la gestion du site).  

 

Afin d’empêcher l’intrusion sur le site de compensation : 

- Des clôtures perméables à la faune mais imperméables aux personnes pourront être installés dès 
le début du plan de gestion. Si le maillage des clôtures choisies s’avère trop étroit (moins de 100 
mm x 100 mm), des passages à faune pourront être aménagés afin de permettre la perméabilité 
de l’enceinte pour la petite faune. Il est ainsi préconisé un passage tous les 10 m avec un maillage 
de 100 à 200 mm sur tout son périmètre pour la rendre complètement perméable pour la faune ; 

- Des ronces seront conservées en bordure de parcelle afin de jouer un rôle de barrière naturelle ; 
- Enfin, la plantation d’une haie pourra permettre de former une barrière naturelle, et jouera 

également un rôle de corridor et/ou de zone d’alimentation pour la faune locale. En revanche, la 
haie ne pourra jouer son rôle de barrière naturelle dès sa plantation et devra donc être à minima 
accompagnée de la mise en place d’une clôture temporaire. 
 

La surface concernée par la mesure s’étend sur 1087m linéaire. Ces trois éléments pourront être 
associés sur tout ou une partie de site afin de renforcer le rôle anti-intrusion. 

 

Dans le cas de la plantation d’une haie, il devra s’agir d’une haie arbustives et arborées constituées 
d’essences locales.  

Les plantations devront être réalisées de novembre à février.  

 

LOCALISATION 
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CALENDRIER DES OPERATIONS 

Plantation d’une haie  

2022 2023 Suite du plan de gestion 

x x Suivi et entretien de la haie 

J F M A M J J A S O N D 

            

Mise en place d’une 
clôture  

2021 2022 Suite du plan de gestion 

x x Maintenance 

J F M A M J J A S O N D 

            

PARTENAIRES TECHNIQUES POSSIBLES ÉVALUATION ET SUIVI 

-Arbres et paysages d’Autan 

-Ecologue pour AMO 

-Cahier d’enregistrement des pratiques (date et 
localisation des interventions) 

-Relevés floristiques et faunistiques (cf.  6.6) 

ÉLEMENTS DE COUT INDICATIFS (HORS TAXE) SUR 30 ANS  
 

Prestataire (clôtures) Achat et installation 
12 000 à 
15 000 € 

Prestataire (haie) 

Achat des plants : 2,10€ et éventuel 
accompagnement avec Association spécialisé  

Préparation du sol, plantation, plombage, pose du 
BRF et transport 

10 870 € 

AMO  

La prestation de l’AMO consistera à lancer la 
mission auprès du prestataire et à assister à 
l’opération. 

Une présence le jour des travaux sera nécessaire :   

1 jour d’AMO pour encadrer la mise en place de la 
clôture, et 2 jours d’AMO pour la plantation de la 
haie. 

- 600€/j pour l’AMO  

 1 800 € 

  
24 670 à 
27 670 € 
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6.6 SUIVIS DES MESURES COMPENSATOIRES 

Les connaissances actuelles sur le site de compensation sont limitées, pour rappel un unique passage 

en période peu adaptée (décembre) a été réalisé. Il est rappelé également que le site présente en l’état 

des connaissances des caractéristiques écologiques très dégradées où les espèces rudérales et 

invasives dominent. Dans ce contexte, les gains potentiels en biodiversité sur ces parcelles sont très 

importants, cette approche peut être qualifiée d’ambitieuse mais comporte en conséquence une part 

d’incertitude dans la réussite de ses objectifs. Pour minimiser le plus possible ces incertitudes et 

assurer le plus haut taux de réussite dans les objectifs fixés par la compensation, un suivi naturaliste 

important et rigoureux doit également être développé. L’objectif est d’acquérir un socle de 

connaissances suffisant pour orienter et adapter les mesures de gestion tout au long de la période de 

compensation. 

  

Un suivi naturaliste, via des relevés de la faune et de la flore exploitant le site de compensation, sera 

exécuté périodiquement (T0 ; T+1 ; T+2 ; T+3 ; T+5 ; T+10, T+15, T+20 et enfin T+30) pour permettre 

de rendre compte de l’évolution de la biodiversité dans le secteur et d’apporter des éléments de 

résultats à bon nombre de mesures mises en œuvre dans le cadre de ce plan de gestion. Ce suivi 

permettra le cas échéant d’ajuster les opérations en cours dans le cadre de cette gestion. 

Dans le cadre de la réalisation du plan de gestion compensatoire, des protocoles sérieux et rigoureux 

devront être définis pour encadrer précisément les prospections naturalistes. Il est primordial que les 

relevés naturalistes soient totalement reproductibles et comparables d’une année de prospection à 

l’autre. Une analyse comparative de ces relevés sera donc réalisée dans le cadre des bilans, afin 

d’évaluer avec le plus de rigueur possible l’évolution des milieux. 

De plus, durant ces relevés, des inventaires spécifiques seront ciblés sur les espèces visées par la 

compensation du projet du centre pénitentiaire de Muret, doublé d’un suivi précis de l’évolution des 

cortèges floristiques et des habitats naturels. 

La réalisation d’un diagnostic à T0 (non réalisée dans le cadre de cette demande de dérogation), c'est-

à-dire avant le début des mesures de compensatoires, est indispensable à la bonne évaluation de la 

réussite des objectifs. Ainsi, il apparait nécessaire de lancer la réalisation d’un plan de gestion 

compensatoire (définissant ces protocoles) de manière anticipée par rapport aux travaux (du projet et 

compensatoire). 

Les résultats devront être analysés de manière à mettre en avant la colonisation (ou non) des espèces 

ciblées par la compensation, mais également de la richesse, l’abondance et de la diversité globale des 

milieux recréés. 

Ce suivi écologique sera réalisé par un prestataire d'études naturaliste. 

 

6.6.1 Suivi de la compensation concernant la mosaïque fourrés/friches/prairies 

Analyse du sol 

A6.1.B ANALYSE DU SOL 

Objectif à long terme Adapter les actions écologiques au regard de la structuration des sols 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Evaluer la qualité du 
sol  

 

Sol de l’ensemble du 
site  

Opérateur de la compensation pour 
le prélèvement 

Prestataire spécialisé pour 
l’analyse 

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

Une analyse des caractéristiques des sols devra être réalisée pour définir dans un premier temps si des 

semis visant à rééquilibrer et restructurer le sol sont nécessaires avant les transplantations et semis 

définitifs. Par la suite, des analyses régulières permettront d’apprécier l’évolution des sols et constituera 

un retour d’expérience intéressant sur ce type de restauration de site largement remanié par le passé. 

Plusieurs relevés devront être effectués à différents endroits des parcelles compensatoires, à minima au 

niveau de la future prairie, en 2 ou 3 secteurs du complexe de friches et de fourrés, mais également dans 

la partie nord-ouest du site, près du ruisseau de la Saudrune, limitrophe du site de compensation. 

Les analyses devront présenter les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du sol. 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Planning T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 
T20 

T30 

PARTENAIRES TECHNIQUES POSSIBLES ÉVALUATION ET SUIVI 

-Ecologue pour AMO 

-Agronome qualifié sur l’analyse des sols 

-Compte rendu intégré dans le suivi de la 
compensation 

 

Réponse de la végétation aux actions 

A6.1.B REPONSE DE LA VEGETATION AUX ACTIONS 

Objectif à long terme Adapter les actions écologiques au regard de la structuration des sols 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Evaluer la réponse de 
la végétation aux 
actions   

L’ensemble du site  Opérateur de la compensation 

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 
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Un suivi technique régulier permettra de s’assurer que les pratiques de gestion sont conformes au cahier 

des charges et du niveau de réponse de la végétation pour adapter les mesures de gestion. 

Un cahier d’enregistrement des interventions (type d’intervention, localisation et date) sera tenu par le 

gestionnaire et vérifié par l’organisme en charge du suivi technique. 

Ce dernier pourra procéder à la vérification visuelle des travaux, de la typicité et de la qualité de la 

végétation (relevés phytosociologiques et floristiques), des pratiques d’entretien conformément au 

cahier des charges… 

 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Planning 

 

J F M A M J J A S O N D 

Aux périodes de mises en œuvre des mesures 

Puis de façon inopinée dans la saison 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 
T20 

T30 

Attractivité du milieu pour la faune 

A6.1.B ATTRACTIVITE DU MILIEU POUR LA FAUNE 

Objectif à long terme Evaluer l’attractivité du site pour la faune. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Réaliser un suivi 
naturaliste pluriannuel  

 

L’ensemble du site  Opérateur de la compensation 

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

Un suivi naturaliste sera entrepris, particulièrement en direction des reptiles, amphibiens, mammifères et 

éventuellement du Grand capricorne pour évaluer l’efficacité des mesures en termes d’habitats 

d’espèces. 

Toutes les autres espèces faunistiques ou floristiques intéressantes observées lors de ces passages 

spécifiques seront également relevées. 

 

REPTILES 

Protocole 

-Recherche à vue au niveau des zones susceptibles d’abriter des reptiles en insolation essentiellement 

en lisière des fourrés 

-Recherche d’individus dans leurs gîtes en soulevant délicatement les blocs rocheux, souches… 

-Recherche d’indices de présence (mues, fèces…) 

J F M A M J J A S O N D 

          

Planning T0 T1 T2 T3 T4 T5     T10     T15     
T20

T30 

 

MAMMIFERES 

Protocole 

-Recherche à vue  

-Recherche d’indices de présence (traces, fèces, poils, restes de repas, pelotes de réjection…) 

J F M A M J J A S O N D 

    

Planning T0 T1 T2 T3 T4 T5     T10     T15     
T20

T30 

 

AMPHIBIENS 

Protocole 

-Recherche à vue et écoutes nocturnes en période de reproduction notamment sur les mares et 

observation des pontes 

-Recherche d’individus en hivernage en soulevant délicatement les blocs rocheux, souches… (toute 

l’année) 

J F M A M J J A S O N D 

 Repro         

Planning T0 T1 T2 T3 T4 T5     T10     T15     
T20

T30 

 

 

Dynamique naturelle 

A6.1.B DYNAMIQUE NATURELLE 

Objectif à long terme Etudier l’évolution liée à la dynamique naturelle du site 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Evaluer l’évolution 
naturelle de la 
végétation   

L’ensemble du site  Opérateur de la compensation 

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

Dans le cas de milieux réhabilités (fourrés, friches et prairies), un suivi de l’évolution de la dynamique 

naturelle des milieux sera réalisé par des relevés phytosociologiques au niveau de différentes placettes 
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de suivi pertinemment positionnées grâce à du matériel pérenne (balise de géomètre par exemple).  

Ces relevés présentant la diversité spécifique de chaque milieu ainsi que le recouvrement des différentes 

strates de végétation devront permettre d’observer l’évolution des communautés végétales et l’atteinte ou 

non des objectifs de compensation en termes de « type de milieu ».  

 

Par ailleurs, dans le cas des transferts de plants d’arbustes ou du transfert de foin ou encore de la non 

intervention permettant de laisser opérer la dynamique naturelle, ces suivis constitueront un retour 

d’expérience précieux.  

Protocole : Relevés phytosociologique au sein de chaque milieu nouvellement crée ou géré 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Planning 

 

J F M A M J J A S O N D 

          

T0 T1 T2 T3  T5     T10     T15     
T20

T30 

Veille sur les espèces envahissantes, avec adaptation des pratiques de gestion. 

 

A6.1.B VEILLE SUR LES ESPECES ENVAHISSANTES 

Objectif à long terme Etudier l’évolution des espèces envahissantes avec adaptation des pratiques de gestion 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Evaluer l’évolution des 
espèces 
envahissantes   

L’ensemble du site  Opérateur de la compensation 

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

Le contexte actuel du site de compensation rend ce suivi particulièrement important. Le suivi du 

développement des espèces envahissantes et leur maitrise en cas de développement ne peut être 

anticipé. Les réponses à apporter dépendent des espèces présentes et de leur dynamique. 

L’accompagnement par un écologue est donc indispensable pour ces opérations. 

Protocole : 

-Recherche à vue au niveau des zones susceptibles d’abriter des espèces envahissantes (secteurs 

perturbés récemment notamment) reptiles en insolation essentiellement en lisière des fourrés 

-Recherche en deux temps (printemps et été) pour tenir compte de la grande variété phénologique des 

espèces. 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Planning 

J F M A M J J A S O N D 

     Tardive    

T0 T1 T2 T3 T4 T5     T10     T15     
T20

T30 

 

 

7 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 

7.1 ENTRETIEN DES MARES CREEES ET DE LA BANDE ENHERBEE 

A3.C ENTRETIEN DES MARES CREEES ET DE LA BANDE ENHERBEE 

Objectif à long terme Etudier l’évolution des espèces envahissantes avec adaptation des pratiques de gestion 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Entretien des mares et 
de la bande enherbée 

 

Mares et bandes 
enherbée recrées sur 
le site du projet  

Opérateur de la compensation 

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

Les mares qui seront créés dans le cadre de la mesure « dispositifs dissuasifs pour la petite faune et 

création d’habitats de substitution (R.2.1.i.) » ainsi que la bande enherbée aux abords seront entretenues 

sur le long terme dans un emplacement encore à définir selon le design définitif du projet.  

Cet espace accueillant mares et prairie sera sous maîtrise opérationnelle de la prison de Muret à terme et 

une information des enjeux qu’il représente notamment pour les amphibiens mais également en tant 

qu’habitat naturel et habitat d’espèce. Cette information sera accompagnée de prescriptions de gestion 

pour assurer la pérennité du lieu : 

▪ un curage pourra être envisagé durant les 20 ans-30 ans de la gestion ; 

▪ une fauche tardive annuelle avec export sera également réalisée en phase d’exploitation afin de 

tendre vers des communautés de prairies de fauche similaires à celle impactée par le projet.  

 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Planning 

J F M A M J J A S O N D 

       Fauche et curage    

Fauche annuelle et curage au bout de 20-30 ans. 
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7.2 ENTRETIEN D’UNE ZONE « HORS OBJECTIFS » SUR LE SITE DE COMPENSATION 

A3.C 
ENTRETIEN D’UNE ZONE « HORS OBJECTIFS » SUR LE SITE DE 

COMPENSATION 

Objectif à long terme Etudier l’évolution des espèces envahissantes avec adaptation des pratiques de gestion 

OBJECTIFS OPERATIONNELS CIBLES OPERATEURS 

- Entretien d’une zone 
non comprise dans les 
objectifs de 
compensation 

 

Zone périphérique de 
la parcelle 
compensatoire 

Opérateur de la compensation 

DESCRIPTION ET DETAILS TECHNIQUES 

La conformation spatiale du site de compensation et les propositions de gestion induisent la création 

d’une bande d’une vingtaine de mètre de large entre la limite du foncier et la limite de la prairie de fauche. 

Cet espace n’est pas nécessaire à la réalisation des objectifs de compensation, mais son entretien dans 

le cadre du plan de gestion compensatoire est plus simple pour le porteur du projet. Dans ce contexte, 

aucune mesure de préparation de la zone ne sera réalisée pour améliorer spécifiquement le milieu, mais 

l’entretien sera réalisé sous la forme d’une fauche tardive sans export tous les 1 à 2 ans en fonction du 

développement de la végétation, afin de favoriser rapidement la microfaune et à plus long terme de 

permettre à un cortège prairiale de s’installer. 

 

 
CALENDRIER DES OPERATIONS 

Planning 

J F M A M J J A S O N D 

       Fauche     

Fauche tous les 1 à 2 ans. 
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8 SYNTHESE FINANCIERE 

Ces coûts n’étant qu’indicatifs, l’APIJ s’engage sur la mise en place et l’efficacité de ces mesures et non sur les coûts affichés. 

De plus, le coût du cahier technique de gestion préalable à la mise en œuvre des mesures compensatoires n’est pas précisé dans ce montant. Il peut être estimé aux alentours de 10 000€ HT. 

 

8.1 MESURES D’EVITEMENT 

  Mesures d'évitement Période 
Organismes 

en charge 
Commentaire Prix unitaire € 

 Prix jour 

€  
 Quantité  

Coût HT (€) 

indicatifs / 30 

ans 

E1.1.a Adaptation du projet initial 
Conception 

du projet 
MO Déplacement du giratoire         Intégré au projet 

E2.1.a 
Mise en défens de la station de Crassule 

mousse 
Chantier ECOLOGUE Grillage de balisage (25 m avec marge) 

Fourniture (piquets, grillage et 

rubalise) et pose /ml 
14   

             

25    

                          

350    

E4.1.a Adaptation des périodes d’intervention  Projet MO, MOE Adaptation du planning des travaux         
Coût de retard 

d'opération 

         350 

 

8.2 MESURES DE REDUCTION 

  Mesures de réduction Période 
Organismes 

en charge 
Commentaire Prix unitaire € 

 Prix jour 

€  
 Quantité  

Coût HT (€) indicatifs 

/ 30 ans 

R1.2.a 
Concentration du projet et emprise des travaux 

limitée 
Projet MO, MOE Pas de surcoût          - 

R1.1.c 
Mise en défens d’habitats sensibles de la 

faune 
Chantier MO, MOE 

Grillage de balisage (200 m au sud et 20m autour 

de chaque arbre - x4) 

Fourniture (piquets, grillage et 

rubalise) et pose /ml 
14   

           

280    
                       3 920    

R2.1.d Gestion des rejets et des déchets Chantier MOE 
Collecte et stockage des rejets accidentels ou 

temporaires, tri sélectif 
        Inclus MOE 

R2.1.f Espèces exotiques envahissantes Chantier ECOLOGUE 
En fonction de la présence des espèces (estimé 3 

j/an) sur la base de 27 mois de travaux 
    

           

800    

               

9    
7200 

R2.1.i 
Dispositifs dissuasifs pour la petite faune et 

création d’habitats de substitution 
Chantier MOE 

Nettoyage et utilisation bennes, big-bags...         Inclus MOE 

Barrière anti-intrusion membrane souple PEHD 

non tressée 

Fourniture et pose (avec 

tranchée de 1 m) /ml 
25   

       2 

000    
                    50 000    

Création de 3 mares  
Prix forfaitaire pour le creusement des 3 

mares  
  10 000                          10 000    

R2.1.k 
Dispositif de limitation des nuisances envers la 

faune 

Conception 

du projet 
MO 

Adaptation de l'éclairage (nature, direction, 

puissance) 
         Intégré au projet    
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  Mesures de réduction Période 
Organismes 

en charge 
Commentaire Prix unitaire € 

 Prix jour 

€  
 Quantité  

Coût HT (€) indicatifs 

/ 30 ans 

R2.1.o 
Prélèvement ou sauvetage avant destruction 

de spécimens d'espèces 
Chantier Ecologue 

 -Ramassage des individus sur la durée du 

chantier (reptiles, amphibiens, mammifères)  -

Pour les chiroptères : inclu dans la mesure R2.1.p 

1 passage avant le début du chantier ; 3 

passages par année de chantier (sur la base 

de 27 mois de travaux) 

           

600    

             

10    
                       6 000    

R2.1.p 
Adaptation des techniques d’abattage des 

arbres 
Chantier 

Ecologue et 

MOE 

Passage d'un écologue pour marquage et pose de 

systèmes anti-retour  

Par jour d'intervention écologue 600 
               

1    
                          600    

Nacelle 1150   
               

1    
                       1 150    

Abattage avec les méthodes préconisées et 

déplacement des branches et des fûts vers le site 

d'accueil et préparation du site d'accueil 

  3000                            3 000    

Accompagnement de la coupe et du transfert des 

futs et branches 
Dans l'hypothèse de l'abbatage d'1 à 4 arbres 

           

600    

               

1    
                          600    

R2.2.g. 
Aménagements complémentaires pour assurer 

la fonctionnalité écologique 
Chantier  

Ecologue, 

MOE et 

entreprise 

spécialisée 

Dispositifs au niveau des bassins de rétention          Intégré au projet    

Milieux de substitution (mares et bande 

enherbées)  

Creusement des mares inclus 

dans R.2.1.i. 
        -  

Semis d'une bande enherbée : 

0,1 ha (ou transfert de fois) /m2 
2   

       1 

000    
                       2 000    

Fauche tardive des 1000 m2 sur 

la base de 4 ans de 2022 à 

2025 

1500   
               

4    
                       6 000    

R2.2.k 
Prise en compte du milieu naturel dans les 

aménagements paysagers 

Conception 

du projet 

MO, entreprise 

spécialisée 
           Intégré au projet    

R2.2.i 
Mise en place de dispositifs maintenant la 

favorabilité des milieux pour la faune 
Chantier 

Ecologue et 

MOE 
Conception et pose de nichoirs à passereaux 3 nichoirs (fourniture et pose) 400   

               

3    
                       1 200    

R2.2.o 
Sensibilisation des acquéreurs à une gestion 

écologique 
Chantier MO            Intégré au projet    

A5.a 
Transfert des larves de libellules vers le site 

d’accueil 
Chantier Ecologue  Récupération des herbiers et transferts 5 passages avant les travaux   

           

600    

               

5    
                      3 000    

         94 670 

 

 

 

8.3 MESURES DE COMPENSATION 

  Mesures de compensation (30 ans) Période 
Organismes 

en charge 
Commentaire Prix unitaire € 

 Prix 

jour €  
 Quantité  

Coût HT (€) 

indicatifs / 30 
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ans 

  

  

  

  

  

  

MISE EN PLACE D’OBSTACLES A 

L’INTRUSION SUR SITE 
Avant le chantier 

Entreprise 

spécialisée 

Mise en place de clôtures (achat et installation)  Pour 1 087m linéaire 
12 000 à 

15 000 
  

1             15 000              

Mise en place d’une haie (achat, travail de 

préparation du sol, etc) 
Pour 1 087m linéaire 10 870 1 10 870 

AMO Encadrement et présence lors des opérations   600 3 1800 

FAUCHE TARDIVE AVEC EXPORT 

Avant le 

chantier/Chantier/ 

Exploitation 

Entreprise 

spécialisée 
Sur la base d'environ 2 hectares de prairie  Pour 1 ha 4000 

  Tous les ans 

pendant 30 ans   
240 000 

AMO 
Encadrement des opérations (logistique, 

présence lors de la mise en œuvre) 
  600 15 9 000 

GESTION DES ILOTS DE FOURRES ET 

DES FRICHES 

Avant le chantier 

Exploitation 

Entreprise 

spécialisée 

Sur la base d'environ 3 hectares de mosaïque 

friches/fourrés 
Pour 1 ha 4000 

Tous les 2 ans 

pendant 30 ans   
180 000 

AMO 
Encadrement des opérations (logistique, 

présence lors de la mise en œuvre) 
  600 7.5 4 500 

 SEMIS DES PRAIRIES DE FAUCHE ET 

TRANSFERT DE FOIN 

Avant le chantier 

Exploitation 

Entreprise 

spécialisée 

Récolte, transports et dépôt des foins Pour 1 ha 2 500   
               

1 
2 500 

Semis de la périphérie, fourniture des semences 

comprise 
Pour 1 ha 1 450  1 1 450 

Préparation du sol et passage du rouleau Pour 2 ha 8 600   1 8 600 

AMO 
Encadrement de l’opération (présence lors de la 

mise en oeuvre, suivi de la végétation) 
  600 3 1 800 

CREATION DES FOURRES 
Avant le chantier 

Exploitation 

Entreprise 

spécialisée 

Fourniture des plants  Pour 1 plant 2.1  1000 2 100 

Transplantation Pour 1 plant 10  1000 10 000 

Préparation du sol, plantation, plombage, pose 

du BRF et transport  
Pour un plant 10   2000 20 000 

 AMO 

Encadrement de l’opération (l’année des 

plantations / transplantations + 3 premières 

années de suivis spécifiques) 

  600 11 6 600 

        Total 
                 

514 220 €    
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8.4 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 

  Mesures d'accompagnement Période 
Organismes 

en charge 
Commentaire Prix unitaire € 

 Prix jour 

€  
 Quantité  

Coût HT (€) 

indicatifs / 30 

ans 

  Entretien des mares et de la bande enherbée  Exploitation 

Entreprise 

spécialisée et 

association 

Fauche pendant 30 ans Fauche tardive des 1000 m2  1500   
             

30    
45000 

Curage des mares  Curage  5000   
               

1    
5000 

 
Entretien d’une zone « hors objectifs » sur le 

site de compensation 
Exploitation 

Entreprise 

spécialisée et 

association 

Fauche pendant 30 ans Fauche tardive des 3900 m2 1500  30 17 550 

         67550 

          

          

 

8.5 SUIVI DES MESURES 

  Suivis de l'exploitation Période 
Organismes 

en charge 
Commentaire Prix unitaire €  Quantité  

Coût HT (€) 

indicatifs / 30 

ans 

Suivi environnemental du chantier Chantier ECOLOGUE 
Durée du chantier 

Equivalent à 24 visites + CR 
  850 

             

24    
20 400 

Suivi de la compensation des milieux ouverts/semis-

ouverts et buissonnants 

Chantier/ 

Exploitation 
ECOLOGUE 

suivi équivalent 10j/ année d’intervention  

(T0,T1,T2,T3,T4,T5,T10,T15,T20, T30) + 2.5 jours 

d’analyse et rapport / année 

1 année de suivi et 1 CR 6 500 10 65 000 

Suivi de la compensation des milieux boisés 
Chantier/ 

Exploitation 
ECOLOGUE 

suivi équivalent 10j/ année d’intervention  

(T0,T1,T2,T3,T4,T5,T10,T15,T20, T30) + 2.5 jours 

d’analyse et rapport / année 

1 année de suivi et 1 CR 6 500 10 65 000 

        150 400 € 

         
         

         

    
COUT TOTAL 

SUR 30 ANS 
      827 190 
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9 CONCLUSION 

Le projet de réalisation d’un nouvel établissement pénitentiaire sur la commune de Muret a bénéficié 

d’une expertise environnementale précise pour identifier tous les enjeux liés aux aspects naturalistes. Il 

apparait que le site abrite des espèces patrimoniales et/ou protégées. 

 

Les emprises foncières liées à la réalisation du projet ont alors été réfléchies de façon à réduire au 

maximum les impacts sur les habitats d’espèces. En phase chantier, les travaux sont cantonnés, avec 

des mises en défens de milieux sensibles. Un plan de circulation sera mis en place en conséquence. 

 

L’étude écologique a donc permis d’identifier des impacts liés à la réalisation du projet sur différents 

groupes d’espèces, notamment pour les oiseaux des milieux ouverts, des milieux semi-ouverts et 

humides et pour les habitats de reptiles et d’amphibiens et enfin pour les chiroptères. 

 

Avec des mesures de réduction d’impact adaptées, l’effet résiduel lié à la réalisation de ce projet sera 

diminué. Un travail de réflexion en phase d’étude a permis d’adapter les périodes de dévégétalisation et 

d’abattag des arbres pour limiter au maximum l’impact sur la faune en période de reproduction. Le 

panel d’actions montre combien le Maître d’ouvrage a cherché à réduire l’impact de son projet sur le 

milieu naturel au maximum.  

 

Malgré tout, ces impacts résiduels impliquent pour le maître d’ouvrage de disposer d’une dérogation à 

la destruction d’habitats et d’individus d’espèces protégées pour réaliser ses travaux, conformément à 

l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. Ainsi, huit espèces de Chiroptères, une espèce de 

mammifère terrestre, cinq espèces de reptiles, six espèces d’amphibiens et une espèce d’insectes sont 

concernées par l’article R.411-1 du Code de l’environnement à des degrés d’impacts divers. 

 

En considérant également que l’impact résiduel est toujours de nature à engendrer la mise en œuvre de 

mesures compensatoires pour certains groupes d’espèces, la Maîtrise d’ouvrage recherche les 

meilleurs sites ouverts/semi-ouverts et buissonnants au niveau de la parcelle d’emprise du projet et à 

proximité. 

 

Ainsi, la réalisation de ce projet n’engendrera pas de perte nette de biodiversité. Il est même possible 

d’obtenir un gain de biodiversité important grâce à la mise en œuvre d’aménagements complémentaires 

pour assurer la fonctionnalité écologique du site ainsi que la mise en place de dispositifs maintenant la 

favorabilité des milieux pour la faune. 

 

De cette façon, l’obtention de la dérogation à la destruction d’espèces faunistiques, ainsi que la 

dérogation de porter atteinte à leurs milieux particuliers, ne nuira pas au maintien de leurs 

populations à un niveau favorable de conservation. 

Le détail par espèce est présenté en annexe. 
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10 ANNEXES 

ANNEXE 1 Relevés pédologiques 

Dates 
Code 

Relevés 
Habitat 

Caractéristiques  
Commentaires 

Profil 

pédologique 

Validation du 

critère "sol" Textures et couleurs Traces 

mai-19 RP_01 

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs  

Terre argilo-limoneuse marron foncé au début puis qui s'éclaircit 

légèrement 

Traces rédoxiques non significatives 

à 20 cm  

Refus de tarière à 

50 cm 
 ? Refus 

mai-19 RP_02 

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs (Alopecurus pratensis) 

Terre marron argileuse puis qui s'éclaircit pour devenir oranger/rouge 
Traces rédoxiques dans les 15 

premiers cm qui s'intensifient 
  V ou VI Positif 

mai-19 RP_03 
Fourrés mixtes (avec Salix 

atrocinerea) 
Terre marron argileuse puis qui s'éclaircit pour devenir oranger/rouge 

Traces rédoxiques dès les 20 

premiers cm qui s'intensifient 

Refus à jusqu'à  75 

cm 
V ou VI Positif 

mai-19 RP_04 

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs  

Terre marron clair limoneuse et plus argilo-limoneuse après 50 cm 
Traces rédoxiques très faibles jusqu'à 

50 cm 

Refus de tarière à 

50 cm 
 ? Tendancieux 

mai-19 RP_05 Friches Terre qui semble remaniée dans les 20 - 30 premiers cm 
Pas de trace d'hydromorphie jusqu'à 

50 cm 
   / Négatif 

mai-19 RP_06 
Fourrés mixtes (avec Salix 

atrocinerea) 

Terre marron claire limoneuse et tassée dans les premiers cm puis plus 

argilo-limoneuse après 50 cm avec terre orangée 
Traces orangé des 20 cm   V ou VI Positif 

juin-19 RP_07 

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs  

Galet dès le début, terre argilo-limoneuse Pas de trace d'hydromorphie    / Négatif 

juin-19 RP_08 Cultures Terre claire et limoneuse, compacte Traces rédoxiques dès 50 cm 

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

juin-19 RP_09 Cultures Terre claire et limoneuse, compacte 
Pas de trace d'hydromorphie jusqu'à 

50 cm 
   III Négatif 

juin-19 RP_10 Cultures Terre claire et limoneuse, compacte 
Pas de trace d'hydromorphie jusqu'à 

50 cm 
   III Négatif 

mai-19 RP_11 Prairies méso-hygrophiles Terre claire et limoneuse, compacte, plus argileuse après 40 cm 
Pas de trace d'hydromorphie jusqu'à 

50 cm 
   III Négatif 

nov-19 RP_12 

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs  

Terre marron et limoneuse  Traces non significative 
Refus de tarière à 

50 cm  
III Négatif 

nov-19 RP_13 Fourrés mixtes Terre limoneuse, puis argilo-limoneuse qui s'éclaircit en profondeur 
Traces non significatives jusqu'à 50 

cm puis significatives 

Refus de tarière à 

75 cm 
IVC Négatif 

nov-19 RP_14 Fourrés mixtes Terre limoneuse, puis argilo-limoneuse qui s'éclaircit en profondeur Traces à partir de 40 cm  Pas de trace IV c  Négatif 
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réductique à plus 

de 80 cm 

nov-19 RP_15 Fourrés mixtes Terre limoneuse, puis argilo-limoneuse qui s'éclaircit en profondeur 
Traces à partir de 35 cm qui 

s'intensifient 

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

nov-19 RP_16 Fourrés mixtes 
Terre limoneuse, puis argilo-limoneuse qui s'éclaircit en profondeur 

(couche très compacte vers 60 cm) 
Traces à partir de 40 cm  

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

nov-19 RP_20 Fourrés mixtes Terre limoneuse, puis argilo-limoneuse qui s'éclaircit en profondeur 
Traces à partir de 45 cm qui 

s'intensifient 

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

nov-19 RP_21 Fourrés mixtes Terre argilo-limoneuse marron grise qui s'éclaircit en profondeur Pas de traces Refus à 50 cm  / Négatif 

nov-19 RP_22 Fourrés mixtes 
Terre limoneuse, puis argilo-limoneuse qui s'éclaircit en profondeur 

(orangée) 

Traces non significative puis traces 

marquées à 40 cm  

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

nov-19 RP_23 Fourrés mixtes 
Terre limoneuse, puis argilo-limoneuse qui s'éclaircit en profondeur 

(orangée) 

Traces non significative puis traces 

marquées à 45 cm  

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

nov-19 RP_24 Fourrés mixtes Terre argilo-limoneuse marron grise qui s'éclaircit en profondeur Traces non significative  Refus à 50cm  III Négatif 

nov-19 RP_25 Fourrés mixtes 
Terre marron claire compacte argilo-limoneuse  caillouteuse à partir de 

80 cm  
Pas de trace d'hydromorphie    / Négatif 

nov-19 RP_26 Fourrés mixtes 
Terre marron claire compacte argilo-limoneuse  caillouteuse à partir de 

80 cm  
Pas de trace d'hydromorphie    / Négatif 

Fev 2020 RP_27 Fourrés mixtes  Terre argilo-limoneuse marron 
Traces rédoxiques dès le début qui 

s'intensifient 

Présence d'eau à 

35 cm et refus à 40 

cm 

V ou VI Positif 

Fev 2020 RP_28 Fourrés mixtes Terre argileuse marron-orangé qui s'éclaircit  Traces rédoxiques dès 40 cm 
Refus de tarière à 

50cm 
IV Tendancieux 

Fev 2020 RP_29 Fourrés mixtes (clairière) Terre argilo-limoneuse marron-orangé  

Traces rédoxiques  non significatives 

dans les 10 premiers cm puis absence 

de trace 

Refus de tarière à 

55cm 
 / Négatif 

Fev 2020 RP_30 

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs  

Terre marron argileuse dans les 15 premiers centimètres puis argilo-

limoneuses 

Traces rédoxiques dès 30 cm jusqu'à 

45cm 

Refus de tarière à 

45cm 
IV Refus 

Fev 2020 RP_31 Cultures 
Terre marron argileuse dans les 15 premiers centimètres puis argilo-

limoneuses 

Traces rédoxiques dès 30 cm jusqu'à 

50cm 

Refus de tarière à 

50cm 
IV Refus 

Fev 2020 RP_32 Cultures 
Terre marron argileuse dans les 15 premiers centimètres puis argilo-

limoneuses 

Traces rédoxiques dès 25 cm jusqu'à 

50cm 

Refus de tarière à 

45cm 
IV Refus 

Fev 2020 RP_33 Fourrés mixtes Terre argilo-limoneuse marron foncé 
Pas de trace d'hydromorphie jusqu'à 

20cm 

Refus de tarière à 

20cm 
? Refus 
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Fev 2020 RP_34 Cultures Terre argileuse marron claire 
Pas de trace d'hydromorphie 

jusqu'50cm 

Refus de tarière à 

50cm 
 / Négatif 

Fev 2020 RP_35 Cultures 
Terre marron argileuse dans les 15 premiers centimètres puis argilo-

limoneuses 
Traces dès 50 cm jusqu'à 60cm 

Refus de tarière à 

60cm 
III Négatif 

Fev 2020 RP_36 Cultures 
Terre marron claire compacte argilo-limoneuse  caillouteuse à partir de 

80 cm  
Pas de trace d'hydromorphie    /  Négatif 

Fev 2020 RP_37 

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs  

Terre marron argileuse dans les 20 premiers cm, qui prend une tournure 

orange en profondeur et plus limoneuse 
Traces rédoxiques à partir de 50 cm    III Négatif 

Fev 2020 RP_38 Cultures 
Terre marron foncé argileuse dans les premiers cm, puis argilo-

limoneuse qui s'éclaircit à 40 cm 
Pas de trace d'hydromorphie 

Refus de tarière à 

50cm 
 / Négatif 

Fev 2020 RP_39 Cultures 
Terre marron foncé dans les premiers centimètres puis limoneuse et qui 

s'éclaircit en profondeur (compacte)  
Traces rédoxiques dès 30 cm 

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

Fev 2020 RP_40 Cultures Terre claire et limoneuse, compacte 
Pas de trace d'hydromorphie jusqu’à 

50 cm 

Refus de tarière à 

50cm 
 / Négatif 

Fev 2020 RP_41 Cultures Terre claire et limoneuse, compacte 
Pas de trace d'hydromorphie jusqu’à 

50 cm 

Refus de tarière à 

50cm 
 / Négatif 

Fev 2020 RP_42 Cultures Terre claire et limoneuse, compacte Traces rédoxiques dès 50 cm 

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

Fev 2020 RP_43 Cultures 
Terre claire et limoneuse claire, compacte qui tire vers l’orangé en 

profondeur 

Traces rédoxiques peu significatives 

dès 50 cm 

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

Fev 2020 RP_44 Cultures 
Terre claire et limoneuse claire, compacte qui tire vers l’orangé vers 40 

cm 

Traces rédoxiques peu significatives 

dès 50 cm 

Refus de tarière à 

55cm 
IV Refus 

Fev 2020 RP_45 Cultures 
Terre claire et limoneuse claire, compacte qui tire vers l’orangé en 

profondeur 
Traces rédoxiques dès 35 cm 

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 

Fev 2020 RP_46 Cultures Terre marron, limoneuse et caillouteuse  
Pas de trace d'hydromorphie jusqu'à 

40 cm 

Refus de tarière à 

40cm 
? Refus 

Fev 2020 RP_47 Cultures Terre caillouteuse  
Pas de trace d'hydromorphie jusqu'à 

25 cm 

Refus de tarière à 

25cm 
? Refus 

Fev 2020 RP_48 Fourrés mixtes Terre argileuse marron foncée Traces rédoxiques dès le début  
Refus de tarière à 

35 cm 
V ou VI Positif 

Fev 2020 RP_49 Fourrés mixtes Terre caillouteuse et argileuse foncée Traces rédoxiques dès le début  
Refus de tarière à 

20 cm 
 ?  Refus 

Fev 2020 RP_50 

Communautés herbacées des 

bords des routes, chemins, 

champs  

Terre caillouteuse et argileuse foncée dans les 20 premiers centimètres 

puis limoneuse compacte 
Traces rédoxiques dès 35 cm 

Pas de trace 

réductique à plus 

de 80 cm 

IV c  Négatif 
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Fev 2020 RP_51 Cultures Terre marron, limoneuse et caillouteuse  
Pas de trace d'hydromorphie jusqu'à 

40 cm 

Refus de tarière à 

40cm 
? Refus 

 

 

 

ANNEXE 2 Relevés phytocénotiques et phytosociologique
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Espèces observées _ Nom scientifique                     

           
Strate arborée                     

Quercus pubescens Willd.     x     x         

           
Strate arbustive  

          
Cornus sanguinea L.      x         x     

Cydonia oblonga Mill. x                   

Fraxinus angustifolia Vahl             x       

Juglans regia L.     x               

Prunus avium (L.) L.     x               

Prunus spinosa L. x   x     x x       
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Quercus pubescens Willd.     x     x   x     

Rosa sempervirens L.             x       

Salix atrocinerea Brot.     x       x       

Sambucus nigra L.     x               

Ulmus minor Mill. x                   

                      

 

 

Strate herbacée 
          

Achillea millefolium L. subsp. millefolium   x             x 1 

Agrimonia eupatoria L.             x       

Alopecurus geniculatus L.                    + 

Alopecurus pratensis L.          x           

Anisantha sterilis (L.) Nevski                 x   

Anthoxanthum odoratum L.                  x 1 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 

C.Presl    x   x       x     

Artemisia vulgaris L.   x                + 

Leontodon hispidus L. x                   

Avena barbata Pott ex Link   x                 

Bromus hordeaceus L.          x       x  + 

Centaurea jacea L.                 x   

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & 

Burdet                    + 

Cirsium arvense (L.) Scop.   x             x 1 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.               x     

Convolvulus arvensis L.          x           

Convolvulus sepium L.   x                 

Cornus sanguinea L.            x x x     

Crassula tillaea Lest.-Garl.   x                 

Crataegus monogyna Jacq.            x         

Cruciata laevipes Opiz     x               

Dactylis glomerata L.    x   x       x x 2 

Daucus carota L.    x                 

Dipsacus fullonum L.             x       

Erodium malacoides (L.) L'Hér.    x                 

Euphorbia flavicoma DC. x x             x 1 

Ficaria verna Huds. x                   

Galega officinalis L.                 x   

Galium aparine L.   x       x         
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Galium mollugo L.    x   x       x x 3 

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.         x           

Geranium columbinum L. x               x   

Geranium dissectum L.   x     x       x   

Hedera helix L.           x   x     

Holcus lanatus L.                   3 

Jacobaea vulgaris Gaertn.                 x 2 

Knautia arvensis (L.) Coult.    x                 

Lamium purpureum L. x                   

Lathyrus pratensis L.   x             x   

Leucanthemum vulgare Lam.                   2 

Linum usitatissimum L.                   1 

Lychnis flos-cuculi L.       x           1 

Medicago sativa L. x       x           

Mentha suaveolens Ehrh.    x                 

Mercurialis annua L.   x                 

Myosotis ramosissima Rochel         x           

Oenanthe pimpinelloides L.   x                + 

Origanum vulgare L.               x   1 

Oxalis corniculata L. x                   

Papaver rhoeas L.          x           

Plantago lanceolata L.         x       x   

Poa pratensis L.         x           

Poa trivialis L.           x     x   

Potentilla reptans L.   x             x   

Quercus pubescens Willd.               x     

Ranunculus acris L.   x             x   

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel.                    + 

Rosa sempervirens L.             x       

Rubus sp.   x x     x x   x 1 

Rumex acetosa L. x               x   

Rumex acetosella L.   x               3 

Rumex crispus L.   x                 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.   x             x   

Sherardia arvensis L. x                   

Silene latifolia Poir.  x x       x       1 

Silybum marianum (L.) Gaertn.         x           

Stellaria holostea L.           x         

Thymus pulegioides L.   x                 

Torilis arvensis (Huds.) Link         x           
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Tragopogon pratensis L.   x         x     1 

Trifolium campestre Schreb.          x           

Trifolium repens L. x       x           

Trifolium scabrum L. subsp. scabrum   x                 

Veronica arvensis L. x       x       x   

Veronica persica Poir. x       x           

Vicia bithynica (L.) L.         x           

Vicia hirsuta (L.) Gray x               x 1 

Vicia sativa L. x x         x x x  + 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.   x         x       
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ANNEXE 3 Espèces floristiques patrimoniales et protégées issues de la bibliographie et potentialités de présence  

Nom scientifique Nom vernaculaire Milieux 

Correspondanc

e des milieux 

sur la zone 

d'étude 

Espèces potentielles 

Niveau 

d'enjeu

x 

Prot 

Nat 

Prot 

MP 

LRR 

MP 

ZNIEF

F MP 

Plaine 

Fritillaria meleagris Pintade Prairies méso-hygrophiles Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
  

Art.4, 5 

et 9 LC D 

Neotinea lactea Orchis laiteux Prairies humides, bords des routes Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
  

Art.1 VU D 

Pulicaria vulgaris Herbe de Saint-Roch Zone exondées sableuses, fossés Non Non 
 

Art.1 
 

VU D 

Rosa gallica Rose de France Fourrés, bords des routes Oui Oui, à vérifier en mai 2020 Moyen Art.2 
 

DD D 

Agrostemma githago Lychnis Nielle Champs de céréales Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Ammi majus Ammi élevé Champs Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Aristolochia clematitis Aristoloche clématite Talus, friches, haies Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Asparagus acutifolius Asperge sauvage 

Sous-bois chauds et secs, 

thermophiles Oui Oui, à vérifier en mai 2020 Moyen 
  

LC D 

Bidens cernua Bident penché Bords des eaux Non Non 
   

LC D 

Brachypodium distachyon Brachypode à deux épis Pelouses, coteaux  Non Non 
   

LC D 

Butomus umbellatus Butome en ombelle Herbiers des eaux peu profondes Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
  

Art.1 VU D 

Calendula arvensis Souci des champs Décombres, bords des routes Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Carduus pycnocephalus Chardon à tête dense Bord de route, friches Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Centaurea aspera subsp. aspera Centaurée rude Coteaux Non Non 
   

LC D 

Echium plantagineum Vipérine à feuilles de plantain Friches Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Eleocharis acicularis Scirpe épingle Pelouse amphibie Non Non 
   

LC D 

Erodium moschatum Bec de Cigogne musqué Espaces verts Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Euphorbia chamaesyce subsp. 

chamaesyce Monnoyère Endroits rudéraux, chemin Non Non 
   

LC D 

Fumaria parviflora Fumeterre à petites fleurs Champs Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Lathyrus nissolia Gesse sans vrille Friches, prairies Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Nuphar lutea Nénuphar jaune Eaux stagnantes Non Non 

  

Art.2, 4, 

5 et 7 LC D 

Osyris alba Rouvet blanc Coteaux, falaises chaudes Non Non 
   

LC D 

Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse Friches, acidophiles Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Potentilla recta Potentille dressée Friches, acidophiles Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Prunus padus Cerisier à grappes Ripisylves Non Non 
   

LC D 

Quercus pyrenaica Chêne tauzin Forêts Oui Oui, à vérifier en mai 2020 Moyen 
  

LC D 

Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique Eaux stagnantes et courantes Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 

Samolus valerandi Samole de Valerand Zones exondées, milieux humides Non Non 
   

LC D 
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Schoenoplectus lacustris Jonc des chaisiers Etangs, gravières Non Non 
   

LC D 

Scrophularia canina subsp. 

canina Scrofulaire des chiens Endroits rudéraux Non Non 
   

LC D 

Valerianella eriocarpa Mâche à fruits velus Coteaux secs calcaires Non Non 
   

LC D 

Vicia serratifolia 

Vesce à feuilles dentées en 

scie Talus, friches Oui Non présentes car prospectées à la période de floraison 
   

LC D 
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ANNEXE 4 Abréviations utilisées en Annexe 5 

Les espèces observées peuvent être concernées par une règlementation à différentes échelles (internationale, 

nationale, régionale) ou par un statut de conservation particulier. Ces informations seront exprimées dans la suite 

du document par les abréviations décrites dans le tableau suivant. 

 

Convention 

Berne 
An.I Liste des espèces de flore strictement protégées 

An.II Liste des espèces de faune strictement protégées 

Bonn 

An.I Liste des espèces migratrices en danger 

An.II 
Liste des espèces dont le statut de conservation est 

défavorable 

AEWA 

African Eurasian Waterbird Agreement (Accord sur la 

conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-

Eurasie) 

Natura 2000 

DH : Habitat 

An.II 

Liste des espèces de faune et de flore d'intérêt 

communautaire (endémique, rare, vulnérable, 

extinction) dont certaines sont "prioritaires" 

An.IV 

Liste des espèces soumises à une protection stricte 

(interdiction de destruction ; de dérangement ; de 

détérioration de leurs habitats) 

DO : Oiseaux 
An.I 

Liste des espèces dont la protection nécessite la mise 

en place des ZPS (Zones de Protection Spéciales) 

An.II Liste des espèces dont la chasse est autorisée 

Protection 

nationale 

Mammifères, 

Reptiles, 

Amphibiens, 

Insectes 

Art.2 
Protection des individus et de leurs habitats 

(reproduction, refuge, déplacements) 

Art.3 Protection des individus 

Oiseaux 
Art.3 

Protection des individus et de leurs habitats 

(reproduction, refuge, déplacements) 

Art.4 Protection des individus 

Poissons Art.1 
Protection des œufs et de l’habitat, et notamment des 

lieux de reproduction 

Flore Art.1 Protection des spécimens 

Protection 

régionale et 

départementale 

Flore 
Art.1 et 

suivants 
Protection des spécimens 

PNA 
Plan national 

d’actions 
X 

Espèce bénéficiant de la mise en œuvre d’un Plan 

national d’actions 

TVB MP 

Trame verte et 

bleue de Midi-

Pyrénées 

X 

 

Espèce sensible à la fragmentation dont la préservation 

est un enjeu pour la cohérence nationale de la Trame 

verte et bleue 

 

Liste Rouge 

Europe 

 

 

France  

CR 
En danger critique 

d'extinction 
Ex / Ex ? 

Éteint / Présumé 

éteint 

EN / E En danger E En danger 

VU / V Vulnérable V Vulnérable 

NT Quasi menacé R Rare 

LC Préoccupation mineure I Indéterminée 

DD Données insuffisantes NT Non menacé 

Taxon ZNIEFF 
Espèce 

déterminante 

D 

Espèce déterminante des inventaires des Zones 

Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique 

Dc 

Espèce déterminante selon certains critères (effectifs, 

site de reproduction…) : 

-en gras = critère avéré 

-en italique = critère non avéré 
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ANNEXE 5 Résultats bruts des inventaires de la faune 

 

AVIFAUNE 

Dates d’observations 

2019 2020 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Octobre Janvier 03 Mars 24 Mars 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 
Dates d'obs 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 

Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone 

d'étude 

Convention de 

Berne 

Convention de 

Bonn 
Directive Oiseaux Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 
ZNIEF

F 
PNA TVB 

N H N H 

Accenteur mouchet Prunella modularis 3,7 n An.II   Art.3 LC  LC     FAIB Moyens 

Alouette des champs Alauda arvensis 8 H An.III  An.II/2  NT NA 
 

NT NA    FAIB Moyens 

Bergeronnette grise Motacilla alba 2,7,8,10 A An.II   Art.3 LC  LC     FAIB Faibles 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 1,2,4,5,10 N An.II An.II  Art.3 NT  NT     FAIB Assez forts 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1,8,9 H An.II   Art.3 EN NA 
 

EN NA Dc   HL Moyens 

Bruant zizi Emberiza cirlus 6,7,8,9,10 n An.II   Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Moyens 

Buse variable Buteo buteo 2,4,5,6,7,8 A, N*  An.II  Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Faibles 

Canard colvert Anas platyrhynchos 3,4,5,7,9,10 A An.III An.II et AEWA An.II/1 et Ann.III/1  LC NA 
 

LC NA    NH Faibles 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 5,6 N An.II   Art.3 VU NA 
 

VU NA    FAIB Assez forts 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 10 MIG An.II An.II et AEWA  Art.3  LC 
 

 LC Dc   HL Faibles 

Choucas des tours Corvus monedula 4,6,8,9,10 A, N*   An.II/2 Art.3 LC  LC     FAIB Faibles 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 1,3,4,5,6,10 N An.III   Art.3 VU  VU     MODE Assez forts 

Corneille noire Corvus corone 
1,2,3,5,6,7,8,1

0 
A, H   An.II/2  LC  LC     NH Faibles 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2,4,6,7 A,N*   An.II/2  LC NA 
 

LC NA    NH Faibles 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 6,7,9 A, N*  An.II  Art.3 NT NA 
 

NT NA    FAIB Moyens 

Faucon hobereau Falco subbuteo 4 A, N*  An.II  Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Moyens 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
2,3,4,5,6,7,9,1

0 
N An.II An.II  Art.3 LC NA 

 
LC NA    FAIB Faibles 

Fauvette grisette Sylvia communis 3,4,5 N An.II An.II  Art.3 LC DD 
 

LC DD    FAIB Assez forts 

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus pyrrhorrhoa 1,2,3,4,6,7 n An.III AEWA An.II/2         HL Moyens 

Geai des chênes Garrulus glandarius 4,7,8,9,10 n   An.II/2  LC  LC     NH Faibles 

Grande Aigrette Ardea alba 1 H An.II AEWA An.I Art.3 NT  NT  Dc   MODE Moyens 

Grive draine Turdus viscivorus 9,10 H/MIG An.III  An.II/2  LC NA 
 

LC NA    NH Faibles 

Grive musicienne Turdus philomelos 1,2,3,10 A,H An.III  An.II/2  LC NA 
 

LC NA    NH Faibles 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 8 H An.II   Art.3 LC  LC     FAIB Faibles 

Héron cendré Ardea cinerea 2,3,5,8,9 A An.III AEWA  Art.3 LC NA 
 

LC NA Dc   FAIB Moyens 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis ibis 7,9 A An.II AEWA          HL Faibles 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 4,5,6 N An.II An.II  Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Moyens 

Merle noir Turdus merula 2,3,4,5,6,7,10 A An.III  An.II/2  LC NA 
 

LC NA    NH Faibles 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 2,3,4,7,8,9 N An.III   Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Faibles 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2,3,4,8 n An.II   Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Moyens 

Mésange charbonnière Parus major 
1,3,4,5,7,8,9,1

0 
N An.II   Art.3 LC NA 

 
LC NA    FAIB Faibles 

Milan noir Milvus migrans 3,6 A  An.II An.I Art.3 LC NA 
 

LC NA    MODE Moyens 

Perdrix rouge Alectoris rufa 7 A An.III  An.II/1 et Ann.III/1  LC  LC     NH Nul 

Pic épeiche Dendrocopos major 3,7,8 A An.II   Art.3 LC  LC     FAIB Faibles 

Pic vert Picus viridis 9 A An.II   Art.3 LC  LC     FAIB Faibles 

Pie bavarde Pica pica 2,5,6,7,8 n   An.II/2  LC  LC     NH Faibles 
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Pigeon ramier Columba palumbus 3,4,6,7,8,9,10 A   An.II/1 et Ann.III/1  LC NA 
 

LC NA    NH Faibles 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1,2,3,7,8 n An.III   Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Faibles 

Pinson du nord Fringilla montifringilla 7 MIG An.III   Art.3  NA 
 

 NA    HL Faibles 

Pipit farlouse Anthus pratensis 1,2,8,9,10 H An.II   Art.3 VU NA 
 

VU NA Dc   MODE Moyens 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
1,2,3,4,5,8,9,1

0 
N An.II An.II  Art.3 LC NA 

 
LC NA    FAIB Faibles 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 3,4,5,6 N An.II   Art.3 LC NA 
 

LC NA    NH Moyens 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1,2,3,7,8,9,10 n An.II   Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Faibles 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 3 MIG An.II   Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Faibles 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 8 MIG/A, R* An.II   Art.3 LC NA 
 

LC NA    FAIB Faibles 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 4,9 N An.II   Art.3 NT NA 
 

NT NA    FAIB Faibles 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 4 N An.III  An.II/2  VU NA 
 

VU NA Dc   FAIB Assez forts 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 8 A An.III  An.II/2  LC NA 
 

LC NA    MODE Assez forts 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1,2,7,8,9,10 A,H An.II   Art.3 LC  LC     NH Faibles 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 6 n An.II   Art.3 VU NA 
 

VU NA    FAIB Moyens 



        Demande de dérogation à l’article L411-1 du code de l’environnement 

Projet de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) – Muret 

 CLX 

MAMMIFERES 

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 
Dates d'obs 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 

Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude 
Convention de 

Berne 

Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Campagnol agreste Microtus agrestis 1,3,4 R     LC 
 

   NH Faibles 

Chevreuil Capreolus capreolus 1 R An.III    LC    NH Faibles 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 3,4 R     LC 
 

   NH Faibles 

Ragondin Myocastor coypus 1 R     NA a 
 

   INTR Nul 

Rat musqué Ondatra zibethicus 1,5,6 R     NA    INTR Nul 

Rat gris             Nul 

Renard roux Vulpes vulpes 1,6 R     LC    NH Faibles 

Sanglier Sus scrofa 1 R     LC    NH Faibles 

 

 

CHIROPTERES  

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 
Dates d'obs 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 
Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude 
Convention de 

Berne 

Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 5 Gp, C, P An.II An.II An.IV Art.2 LC Dc X  MODE Moyens 

Oreillard gris Plecotus austriacus 5 Gp, C, P An.II An.II An.IV Art.2 LC Dc X  MODE Moyens 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 5 Gp, C, P An.III An.II An.IV Art.2 NT Dc X  MODE Moyens 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 5 Gp, C, P An.II An.II An.IV Art.2 LC Dc X  FAIB Assez forts 

Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius   5 Gp, C, P An.II    HL    HL Moyens 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 5 Gp, C, P An.II An.II An.IV Art.2 LC Dc X  MODE Moyens 
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REPTILES 

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 
Dates d'obs 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 
Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude 
Convention de 

Berne 

Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus 4,5 R An.II  An.IV Art.2 LC    FAIB Faibles 

Lézard des murailles Podarcis muralis 4,5 R An.II  An.IV Art.2 LC    FAIB Faibles 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata 4 R An.II   Art.2 LC   X FAIB Moyens 

 

 

AMPHIBIENS  

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 
Dates d'obs 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 
Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude 
Convention de 

Berne 

Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 10 R An.II  An.IV 
 

Art.2 LC Dc   FAIB Moyens 

Triton palmé Lissotriton helveticus 10 R An.III   Art.3 LC Dc   FAIB Moyens 

 

 

INVERTEBRES 

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 
Dates d'obs 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 
Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude 
Convention de 

Berne 

Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Agrion à larges pattes (L') 
 

Platycnemis pennipes 
 

6 R An.II  An.IV 
 

 LC    HL Faibles 

Agrion de Vander Linden (L') Erythromma lindenii 6 R     LC    HL Faibles 

Anax empereur (L') 
 

Anax imperator 
 

6 R An.III    LC    HL Faibles 

Anax napolitain (L') Anax parthenope 6 P     LC    HL Faibles 

Caloptéryx hémorroïdal (Le) Calopteryx haemorrhoidalis 6 R     LC    HL Moyens 

Caloptéryx occitan (Le) Calopteryx xanthostoma 6 R     LC    HL Faibles 

Cerf-volant  Lucanus cervus 6 R An.III  An.II      HL Moyens 

Gomphe à forceps (Le) Onychogomphus forcipatus 6 R     LC    HL Faibles 

Grand Capricorne (Le) Cerambyx cerdo 1 R    Art.2     FAIB Moyens 

Trithémis annelé (Le) Trithemis annulata 6 P     LC    HL Faibles 
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ANNEXE 6 Méthodologies des inventaires déployées 

 

Méthodologie des inventaires floristiques 

Les espèces à enjeu de conservation (rares et/ou en régression, protégées ou non) sont recherchées et 

localisées dans les habitats favorables. 

En ce qui concerne le suivi quantitatif, l’effectif ou le dénombrement est réalisé par comptage précis 

lorsque cela est possible. Le cas échéant, la population est évaluée selon une échelle logarithmique. 

Dans les cas où le dénombrement est difficile, une estimation de la densité peut être réalisée en 

comptant le nombre de pieds approximatif par unité de surface. Cette densité permet de définir des 

niveaux d’abondance.  

Le suivi qualitatif des stations est effectué, si nécessaire, en évaluant sur le terrain l’état de 

conservation des stations, la qualité de leurs milieux (caractérisation phytosociologique de l’habitat et 

état de conservation) et les menaces qui affectent la station de manière avérée ou potentielle. Ces 

menaces sont diverses en fonction de l’écologie des espèces. 

 

Méthodologie des inventaires faunistiques 

Insectes 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suivra les étapes suivantes : 

Réalisation de transects dans les habitats favorables et l’observation directe :  

-Odonates : à la fin de l’été, localisation et identification des larves ou des adultes contactés ou des 

indices de présence observés (exuvies) ;  

-Rhopalocères : à la fin de l’été, localisation et identification des larves ou des adultes contactés ou des 

indices de présence observés ou des plantes hôtes ou des chenilles dans les milieux ouverts ; les 

identifications ont été faites de visu ;  

-Coléoptères saproxyliques : localisation et identification des larves ou des adultes contactés ou des 

indices de présence observés (parfois dans les fèces d’un mammifère) ; recherche des indices laissés 

par les larves dans les vieux arbres ;  

-Orthoptères : en milieu et fin d’été, localisation et identification des adultes contactés soit de visu, soit 

au chant.  

Localisation des espèces en précisant leur niveau de rareté et de vulnérabilité, éventuellement pointage 

au GPS des données quand cela semblera pertinent ;  

Localisation et caractérisation des habitats d’espèces, des aires de reproduction, de repos, de 

nourrissage, etc. 

Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces concernées, surfaces 

concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables, tranquillité, etc. 

Reptiles 

Les reptiles (serpents, lézards) ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de l’aire 

d’étude. La prospection de ces animaux consiste à se déplacer lentement et silencieusement sur ou en 

limite de milieux favorables (haies, lisières forestières, abords de cours d’eau…) et à noter les individus 

observés.  

La plupart des prospections ont donc été réalisées à vue, lors d’heures propices à leur observation. 

Les prospections ont aussi consisté à soulever tous les objets pouvant servir de refuge : pierres, tôles, 

morceaux de bois… Il a été pris soin ensuite de remettre en place tous les éléments déplacés. 

Les mues ont également été recherchées. 

 

Amphibiens 

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart trois 

types de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage, zone de reproduction, zone d’estive. Ils 

empruntent par ailleurs des corridors de manière assez systématique d’une année sur l’autre, 

l’ensemble correspondant à leur habitat. Chaque espèce suit un cycle temporel qui lui est propre. C’est 

au cours de la période de reproduction que les espèces sont les plus visibles (essentiellement de mars 

à mai). 

Les méthodes utilisées afin de mettre en évidence leur présence sur l’aire d’étude sont les suivantes : 

recherche des zones de ponte (zones de regroupement des individus : mares, ruisseaux, bassins, 

prairies humides, etc.) ; 

écoute des chants pendant quelques minutes pour l’identification des anoures ; 

pêche au filet pour l’identification des urodèles (tritons, salamandres) et anoures (grenouilles, 

crapauds…), aux stades larvaires notamment. 

Tous les objets pouvant leur servir de refuge en phase terrestre ont par ailleurs été soulevés : pierres, 

tôles, morceaux de bois… Il a été pris soin ensuite de remettre en place tous les éléments déplacés. 

 

Chiroptères 

Les inventaires ont été menés uniquement en période estivale, avec la pose d’un enregistreur 

automatique passif du type SM2BAT.  

De façon très générale, la méthodologie se décompose en une phase de recueil de données sur la 

zone d’étude (enregistrement automatique passif) et une phase de traitement des données avec 

analyse des sons enregistrés puis, saisie et cartographie des informations. Le SM2BAT+ de Wild life 

Acoustics© est un appareil complet qui intègre un détecteur à ultrasons permettant d’enregistrer 

directement (en temps réel) les signaux captés sur quatre cartes mémoires de grande capacité (jusqu’à 

64 GO). A l’issue de la séance d’enregistrement, les données stockées sont transférées sur un 

ordinateur. L’analyse peut se faire en division de fréquence ou en expansion de temps. Le SM2BAT+ 

permet une identification plus fine que l’Anabat par le recours à une analyse des sons en expansion de 

temps (en particulier pour les espèces du genre Myotis). Les enregistreurs de ce type permettent à la 
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fois une évaluation quantitative et qualitative de la fréquentation. L’indice d’activité mesuré par ce type 

d’appareil est exprimé en nombre de données/heure ou par nuit. 

L’enregistreur du type SM2BAT+ permet principalement une évaluation quantitative de la fréquentation 

de la zone d’étude. Il a été positionné au niveau des principaux corridors potentiels et habitats de 

chasse favorables. 

 

Mammifères (hors chiroptères) 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suivra les étapes suivantes : 

Identification et localisation des espèces (ainsi que leur abondance) en précisant leur niveau de rareté 

et de vulnérabilité ; 

Réalisation de transects dans les secteurs favorables (en particulier le long des plans d’eau, les 

secteurs boisés et milieux humides) et identification des espèces contactées ou des indices de 

présence observés (traces, fèces, poils, restes de repas, etc.) ; 

Si possible, recherche (et analyse) de pelotes de réjection des rapaces nocturnes (ce qui permettra 

l’identification de micromammifères présents).  

Localisation et caractérisation des habitats d’espèces, des aires de reproduction, de repos, de 

nourrissage et d’alimentation en eau, de refuge, etc. ; 

Identification et caractérisation des secteurs préférentiels de passage : axes de déplacements 

journaliers et saisonniers. 

 

Avifaune 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes : 

Réalisation de transects dans les milieux favorables, écoute active, observation directe des oiseaux, à 

l’aide de jumelles ou de longues-vues ; 

Recherche d’indices de présence (ex. : pelotes, plumes) ; 

Localisation des habitats d’espèces. 

Les données recueillies ont permis d'identifier la présence, dans les habitats qui leur sont favorables, 

des espèces en précisant s’il s’agit de la reproduction, l’alimentation ou le refuge, ou la migration. 

 

La nidification 

Concernant les espèces nicheuses, différents critères permettent de différencier deux niveaux de 

probabilité de reproduction sur site : nicheur certain et nicheur possible. Ces niveaux de probabilité sont 

définis selon des critères scientifiques (cf. Tableau 27). 

 

Critères définissant les statuts sur site de l’avifaune 

 

Nidification possible (n) 

01 – Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

02 – Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

 

Nidification certaine (N) 

03 – Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 – Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux 

05 – Parades nuptiales 

06 – Fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 – Signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 – Présence de plaques incubatrices 

09 – Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

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 (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 – Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés 

trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant 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) 
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ANNEXE 7 Espèces animales issues des données bibliographiques 

 

AVIFAUNE 

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 
Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude Convention de Berne 
Convention de 

Bonn 
Directive Oiseaux Protection nationale 

Liste rouge nationale 
 ZNIEFF PNA TVB 
N H 

Alouette lulu Lullula arborea MIG/A An.III  An.I Art.3 LC  
 

Dc   FAIB Moyens 

Bergeronnette printanière Motacilla flava n An.II   Art.3 LC DD 
 

Dc   FAIB Moyens 

Bruant proyer Emberiza calandra n An.III   Art.3 LC  
 

   FAIB Moyens 

Cochevis huppé Galerida cristata n An.III   Art.3 LC  
 

Dc   MODE Faibles 

Élanion blanc Elanus caeruleus n  An.II  Art.3 VU NA Dc   FORT Assez forts 

Hibou moyen-duc Asio otus n    Art.3 LC NA    FAIB Faibles 

Petit gravelot Charadrius dubius n An.II An.II et AEWA 
 

 Art.3 LC NA Dc   MODE Faibles 

Pipit rousseline Anthus campestris n An.II  An.I Art.3 LC NA    MODE Assez forts 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla n An.II   Art.3 LC NA    FAIB Faibles 

 

 

MAMMIFERES 

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 
Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude Convention de Berne 
Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus R An.III   Art.2 
 

LC 
   FAIB Faibles 

Putois d'Europe Mustela putorius P,R An.III  An.V  LC Dc   MODE Moyens 

 

 

CHIROPTERES  

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 
Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude Convention de Berne 
Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Sérotine commune Eptesicus serotinus C, P An.II An.II 
 

An.IV Art.2 LC 
 

Dc X  MODE Faibles 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Gp, C, P An.II An.II 
 

An.IV Art.2 NT 
 

Dc X  MODE Assez forts 

Noctule commune Nyctalus noctula Gp, C, P An.II An.II 
 

An.IV Art.2 NT 
 

Dc X  FORT Assez forts 

 

 

REPTILES 

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 
Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude Convention de Berne 
Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica R An.III  An.IV 
 

Art.2 LC    FAIB Faibles 

Couleuvre vipérine Natrix maura R An.III   Art.3 NT    MODE Faibles 

 

 

AMPHIBIENS  

Espèce Espèce Statut bio Statut de protection Statut de conservation Enjeux rég Niveau d'enjeux 
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(nom vernaculaire) (nom scientifique) sur zone d'étude 
Convention de Berne 

Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Occitanie sur zone d'étude 

Crapaud calamite Epidalea calamita R An.II  An.IV Art.2 LC Dc   FAIB Faibles 

Crapaud épineux Bufo spinosus R An.III   Art.3 LC    FAIB Faibles 

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus R An.III  An.V Art.5 NT    MODE Faibles 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus R An.III  An.V Art.3 LC    INT Faibles 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus R* An.III   Art.3 LC Dc   FAIB Moyens 

 

INVERTEBRES 

Espèce 

(nom vernaculaire) 

Espèce 

(nom scientifique) 

Statut bio 

sur zone d'étude 

Statut de protection Statut de conservation 
Enjeux rég 

Occitanie 

Niveau d'enjeux 

sur zone d'étude Convention de Berne 
Convention de 

Bonn 
Directive Habitats Protection nationale 

Liste rouge 

nationale 
ZNIEFF PNA TVB 

Libellule fauve (La) Libellula fulva R    
 

 LC Dc   HL Moyens 

Aegosome scabricorne Aegosoma scabricorne R         HL Moyens 
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ANNEXE 8 Maintien de l’état de conservation des populations d’espèces ciblées par la demande de dérogation 

 

Cortège Espèces 
Dérogation 
individus 

Dérogation 
dérangement 

Dérogation 
habitats 

Gain/perte de biodiversité 

Mammifères  Hérisson d'Europe (PN) X X X 

Les impactés peu élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne pourra 
jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
Toutefois, la compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, 
notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Chiroptères 

Murin de Daubenton (PN) X X X 

Les impactés négligeables à peu élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu 
détruit ne pourra jamais être remplacé).  
Toutefois, vu le faible caractère des impacts et les mesures mises en place, ainsi que l'existence d'une ripisylve sur la partie nord-
ouest, qui sera donc préservée dans le cadre de la compensation tendent à démontrer que la demande de dérogation ne nuit pas 
au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Noctule commune (PN) X X X 

Les impactés négligeables à peu élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu 
détruit ne pourra jamais être remplacé).  
Toutefois, vu le faible caractère des impacts et les mesures mises en place, ainsi que l'existence d'une ripisylve sur la partie nord-
ouest, qui sera donc préservée dans le cadre de la compensation tendent à démontrer que la demande de dérogation ne nuit pas 
au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Noctule de Leisler (PN) X X X 

Les impactés négligeables à peu élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu 
détruit ne pourra jamais être remplacé).  
Toutefois, vu le faible caractère des impacts et les mesures mises en place, ainsi que l'existence d'une ripisylve sur la partie nord-
ouest, qui sera donc préservée dans le cadre de la compensation tendent à démontrer que la demande de dérogation ne nuit pas 
au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Oreillard gris (PN) X X X 

Les impactés négligeables à peu élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu 
détruit ne pourra jamais être remplacé).  
Toutefois, vu le faible caractère des impacts et les mesures mises en place, ainsi que l'existence d'une ripisylve sur la partie nord-
ouest, qui sera donc préservée dans le cadre de la compensation tendent à démontrer que la demande de dérogation ne nuit pas 
au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Pipistrelle commune (PN) X X X 

Les impactés négligeables à peu élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu 
détruit ne pourra jamais être remplacé).  
Toutefois, vu le faible caractère des impacts et les mesures mises en place, ainsi que l'existence d'une ripisylve sur la partie nord-
ouest, qui sera donc préservée dans le cadre de la compensation tendent à démontrer que la demande de dérogation ne nuit pas 
au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Pipistrelle de Kuhl (PN) X X X 

Les impactés négligeables à peu élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu 
détruit ne pourra jamais être remplacé).  
Toutefois, vu le faible caractère des impacts et les mesures mises en place, ainsi que l'existence d'une ripisylve sur la partie nord-
ouest, qui sera donc préservée dans le cadre de la compensation tendent à démontrer que la demande de dérogation ne nuit pas 
au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 
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Cortège Espèces 
Dérogation 
individus 

Dérogation 
dérangement 

Dérogation 
habitats 

Gain/perte de biodiversité 

Pipistrelle de Kuhl/ 
Pipistrelle de Nathusius 
(PN) 

X X X 

Les impactés négligeables à peu élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu 
détruit ne pourra jamais être remplacé).  
Toutefois, vu le faible caractère des impacts et les mesures mises en place, ainsi que l'existence d'une ripisylve sur la partie nord-
ouest, qui sera donc préservée dans le cadre de la compensation tendent à démontrer que la demande de dérogation ne nuit pas 
au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Pipistrelle pygmée (PN) X X X 

Les impactés négligeables à peu élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu 
détruit ne pourra jamais être remplacé).  
Toutefois, vu le faible caractère des impacts et les mesures mises en place, ainsi que l'existence d'une ripisylve sur la partie nord-
ouest, qui sera donc préservée dans le cadre de la compensation tendent à démontrer que la demande de dérogation ne nuit pas 
au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Reptiles 

Couleuvre helvétique (PN) X X X 

Les impactés modérés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne pourra 
jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment 
par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Couleuvre verte et jaune 
(PN) 

X X X 

Les impactés modérés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne pourra 
jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment 
par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Couleuvre vipérine (PN) X X X 

Les impactés modérés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne pourra 
jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment 
par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Lézard des murailles (PN) X X X 

Les impactés modérés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne pourra 
jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'extrême abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment 
par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 
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Cortège Espèces 
Dérogation 
individus 

Dérogation 
dérangement 

Dérogation 
habitats 

Gain/perte de biodiversité 

Lézard vert occidental 
(PN) 

X X X 

Les impactés modérés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne pourra 
jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment 
par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Amphibiens 

Crapaud calamite (PN) X X X 

Les impactés négligeables à élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne 
pourra jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée, ainsi que l'aménagement de mares en bordure du site devraient permettre l'essors des populations de 
cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha 
de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Crapaud épineux (PN) X X X 

Les impactés négligeables à élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne 
pourra jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée, ainsi que l'aménagement de mares en bordure du site devraient permettre l'essors des populations de 
cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha 
de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Grenouille rieuse (PN) X X X 

Les impactés négligeables à élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne 
pourra jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée, ainsi que l'aménagement de mares en bordure du site devraient permettre l'essors des populations de 
cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha 
de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Pélodyte ponctué (PN) X X X 

Les impactés négligeables à élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne 
pourra jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée, ainsi que l'aménagement de mares en bordure du site devraient permettre l'essors des populations de 
cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha 
de prairies naturelles. 
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Cortège Espèces 
Dérogation 
individus 

Dérogation 
dérangement 

Dérogation 
habitats 

Gain/perte de biodiversité 

La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Rainette méridionale (PN) X X X 

Les impactés négligeables à élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne 
pourra jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée, ainsi que l'aménagement de mares en bordure du site devraient permettre l'essors des populations de 
cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha 
de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Triton palmé (PN) X X X 

Les impactés négligeables à élevés pour la perte d'individus ne peuvent être compensés directement (le moindre individu détruit ne 
pourra jamais être remplacé). 
Les impacts peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne pourrait être réduit 
par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
La relative abondance de cette espèce dans le contexte du projet permet de présumer de la résilience des populations locales face 
à ces impacts. 
La compensation proposée, ainsi que l'aménagement de mares en bordure du site devraient permettre l'essors des populations de 
cette espèce dans ce nouvel espace naturel, notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha 
de prairies naturelles. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Invertébrés Grand capricorne (PN) X X X 

La perte d'habitat négligeable à peu élevé ne peut être immédiatement compensé (les arbres favorables à cette espèce sont âgés 
de plusieurs décennies). 
La relative abondance de cette espèce (qui colonise presque tous les habitats qui lui sont favorables), laisse à penser que la 
disparition (encore non certaine) de 4 arbres ne sera de nature à remettre en cause les populations locales. 
La demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de l'espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 

Oiseaux 

Accenteur mouchet (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Alouette lulu (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
Toutefois, la compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, 
notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Bergeronnette grise (PN)  X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 
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Cortège Espèces 
Dérogation 
individus 

Dérogation 
dérangement 

Dérogation 
habitats 

Gain/perte de biodiversité 

Bergeronnette printanière 
(PN) 

  X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
Toutefois, la compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, 
notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Bouscarle de Cetti (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Bruant des roseaux (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en hivernage sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette période du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Bruant proyer (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Bruant zizi (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Buse variable (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Chardonneret élégant 
(PN) 

  X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Chevalier culblanc (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en migration sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette période du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Choucas des tours (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 
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Cortège Espèces 
Dérogation 
individus 

Dérogation 
dérangement 

Dérogation 
habitats 

Gain/perte de biodiversité 

Cisticole des joncs (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
Toutefois, la compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, 
notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Cochevis huppé (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
Toutefois, la compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, 
notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Élanion blanc (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Faucon crécerelle (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Faucon hobereau (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Fauvette à tête noire (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Fauvette grisette (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Grande Aigrette (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en hivernage sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette période du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Héron cendré (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 
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Cortège Espèces 
Dérogation 
individus 

Dérogation 
dérangement 

Dérogation 
habitats 

Gain/perte de biodiversité 

Héron Garde-bœufs (PN)  X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Hibou moyen-duc (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Hypolaïs polyglotte (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Mésange à longue queue 
(PN) 

  X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Mésange bleue (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Mésange charbonnière 
(PN) 

  X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Milan noir (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Petit gravelot (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Pic épeiche (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 
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Dérogation 
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Pic vert (PN)  X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Pinson des arbres (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Pinson du nord (PN)  X X 

Tous les impacts pour cette espèce en hivernage sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette période du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Pipit farlouse (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en hivernage sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette période du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Pipit rousseline (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
Toutefois, la compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, 
notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Pouillot véloce (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Roitelet à triple bandeau 
(PN) 

  X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Rossignol philomèle (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 
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Rougegorge familier (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Rougequeue à front blanc 
(PN) 

  X X 

Tous les impacts pour cette espèce en migration sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette période du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Rougequeue noir (PN)  X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
Toutefois, la compensation proposée devrait permettre l'essors des populations de cette espèce dans ce nouvel espace naturel, 
notamment par le biais de la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches et 1.9 ha de prairies naturelles. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Tarier pâtre (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Troglodyte mignon (PN)   X X 

Tous les impacts pour cette espèce en alimentation sont négligeables vu l'importance propre du site pour cette phase du cycle 
biologique de l'espèce. 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

Verdier d'Europe (PN)   X X 

Les impacts négligeables à peu élevés pour le dérangement ne peuvent être compensés directement (le dérangement induit ne 
pourrait être réduit par ailleurs là où un dérangement identique serait généré). 
L'impact peu élevé sur l'habitat de reproduction de cette espèce est compensé par la création de 7.2ha de fourrés, 1.8 ha de friches 
et 1.9 ha de prairies naturelles attenantes (zone de chasse). 
Dans ces conditions, la demande de dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable les populations de 
l'espèce dans son aire de répartition naturelle. 

 


