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PREAMBULE 

 

Dans le cadre du projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne 

(compris sur l’emprise actuelle de la déchèterie communale), la commune 

de Cintegabelle (Haute-Garonne) a entamé une procédure de Mise En 

Compatibilité (MEC) de son PLU afin de faire apparaître les changements 

d’occupation du sol dans le règlement graphique et de réglementer ces 

nouveaux secteurs dans le règlement écrit.  

La zone d’études comprend la déchèterie, la station d’épuration, des 

bâtiments communaux et des ruines, ainsi que des terres cultivées. D’une 

superficie totale de 3.57 ha, cette zone est composée à 38% de terres 

arables soit 1,36 ha, dont 20% sont occupés par la déchèterie soit 0,73 ha. 

La station d’épuration occupe 14% de la zone soit 0,51 ha. Enfin, le 

secteur des ruines au Nord occupe 0,73 ha soit 20% de la surface totale de 

la zone d’études.  

La zone d’études est située dans la plaine de l’Ariège, en bordure de cette 

rivière dans une courbe en amont de la ville d’Auterive.  
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I. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

I.1. DES ENJEUX ECOLOGIQUES LOCALISES  

Les analyses suivantes résultent d’une synthèse bibliographique (INPN, 

SILENE, ZNIEFF communales, ZSC communale, APPB, DOCOB Natura 2000, 

BAZNAT, WEBOBS.CEN-MP …) et d’inventaires de terrain sur la zone de 

projet (déchèterie communale) et la zone d’études rapprochée (STEP, bâtiments 

communaux, ruines, friches et terres arables) menés en 2017, afin d’évaluer les 

enjeux écologiques du secteur. 

Les résultats de cette recherche bibliographiques sont présentés en 

découpant le vaste territoire ainsi concerné en deux grands secteurs aux 

caractéristiques écologiques bien nettes. 

La plaine de l’Ariège et de l’Hers, au Sud et à l’Ouest du bourg de 

Cintegabelle, est constituée d’un ensemble de milieux agricoles ouverts 

comprenant des prairies, et de milieux rivulaires humides.  

Les berges de l’Ariège présentent, en effet, ponctuellement un fort intérêt 

écologique, sur les secteurs où se développe une ripisylve constituée soit de 

boisement de frênes et d'aulnes à hautes herbes, soit de forêts riveraines de 

Saule blanc, soit de fragments de forêts de chênes, d'ormes et de frênes. La 

végétation herbacée riveraine de type mégaphorbiaie et les communautés 

végétales amphibies et aquatiques sont aussi bien représentées : 

groupement de petits potamots, végétation des bancs de graviers et des 

berges vaseuses, cariçaies à Carex pseudocyperus, roselières, etc.  Les 

espèces qui se rencontrent sur ce secteur sont liées d’une part aux milieux 

humides de bord de cours d’eau (ex : Putois d'Europe, Grand rhinolophe, 

Rousserolle turdoïde, Chevalier guignette, Petit gravelot, Râle d'eau, Héron 

bihoreau, Cordulie à corps fin, Caloptéryx hémorrhoïdal, Libellule fauve, etc.) 

et d’autre part aux milieux agricoles ouverts, plébiscités notamment par 

l’avifaune. Enfin, la culture du maïs est présente de manière importante sur 

ce secteur. 

La zone d’étude rapprochée se trouve dans ce secteur et les espèces 

faunistiques citées pourraient la fréquenter.  

Les coteaux boisés, au Nord-Est de la commune et à l’Ouest, sont situés 

de part et d’autre de la plaine de l’Ariège et de l’Hers. Zones de transition, 

ils marquent, en rive droite, la fin des coteaux du Lauragais et le début de la 

plaine. Ce paysage vallonné se compose d'une mosaïque de milieux : 

boisements de pente et de fond de vallons, prairies, cultures de céréales sur 

les plateaux, etc.  

A l’Ouest, les pâtures en voie d’enfrichement peuvent présenter des cortèges 

d'espèces floristiques thermophiles de milieux ouverts (ex : Silene gallica) 

mais aussi des reptiles (ex : Coronelle girondine). Les peuplements forestiers 

peuvent héberger plusieurs rapaces patrimoniaux (ex : Circaète Jean-le-

Blanc) et les pics noir et mar. Les habitats de chênaie-charmaie ou de 

frênaie-chênaie sont aussi déterminants de par les espèces végétales qu’ils 

abritent.  

A l’Est, l'Ariège a creusé les coteaux du Lauragais, formant des falaises de 

terre bien exposées (sud-sud-ouest). Ces secteurs subissant un fort 

ensoleillement et une perte de sol régulière conditionnent la présence d'une 

flore et d'une faune à fortes affinités méridionales voire méditerranéennes. 

Ces habitats xériques à végétation rase et en forte pente sont favorables à la 

présence du Lézard hispanique et du Grand-duc d'Europe.  
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Enfin, les coteaux boisés qui surplombent le cours de l’Hers complètent cet 

ensemble. Exposés au Sud, ils sont composés de milieux boisés et de 

pelouses thermophiles imbriqués. Cette mosaïque de milieux offre des 

habitats naturels déterminants. Les pelouses sèches se différencient en 

garrigues à Helianthemum et Fumana et en formations xérophiles qui 

colonisent les sols calcaires superficiels. Des lisières thermophiles et des 

landes à genévriers sont présentes aux abords des zones forestières. Celles-ci 

peuvent être composées de chênaies mixtes thermophiles. Ces milieux 

ouverts et boisés présentent une richesse floristique certaine (plantes à 

affinités méditerranéennes, orchidées, plantes endémiques des Pyrénées, 

etc.). 

Ces milieux sont différents de ceux de la zone d’étude rapprochée et de 

ses alentours immédiats. Les espèces citées ne la fréquentent pas a priori.  

I.1.1. UN PROJET LOCALISE AU SEIN OU A 

PROXIMITE DE MILIEUX NATURELS RECONNUS 

D’INTERET ECOLOGIQUE 

Les zonages d’inventaires 

La commune de Cintegabelle présente un patrimoine naturel remarquable, 

reconnu au sein de nombreux zonages d’inventaire. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistique et Floristiques 

(ZNIEFF) définissent des territoires qui se singularisent par la richesse ou la 

spécificité de leur faune, de leur flore ou de leurs milieux dits « habitats 

naturels ». Elles sont délimitées en fonction de l’intérêt patrimonial (espèces 

ou habitats d’intérêt régional) et de l’intérêt fonctionnel (entité pertinente 

pour le fonctionnement écologique : zone humide, bassin versant, ...). Non 

règlementaire, cet inventaire permet de sensibiliser le public et les 

acteurs locaux aux enjeux biologiques et donc de prendre en compte le 

patrimoine naturel dans les projets d’aménagement. 

Les ZNIEFF de type I définissent des écosystèmes de haute valeur 

biologique, de superficie généralement limitée. Elles sont caractérisées par la 

présence d’espèces ou d’habitats naturels rares, remarquables ou typiques 

du patrimoine naturel régional, qualifiés de « déterminants ». Les ZNIEFF de 

type II définissent des grands ensembles naturels, riches, peu modifiés par 

l’Homme ou offrant des potentialités biologiques importantes (bois, 

terrasses, coteaux, cours d’eau et ripisylves associées, etc.). Les périmètres 

ont été actualisés entre 2004 et 2010 (ZNIEFF dites « de 2° génération »).
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ZNIEFF présentes sur la commune de Cintegabelle 
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o  Z N I E F F  d e  l a  p l a i n e  d e  l ’ A r i è g e  e t  d e  l ’ H e r s  

Quatre ZNIEFF se trouvent dans la plaine de l’Ariège et de l’Hers et à 

moins de 5 km de la zone d’étude. Deux principaux habitats naturels 

déterminants se côtoient dans les ZNIEFF de la plaine : « Bois de 

Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes » et « Forêts galeries de 

Saules blancs ».  

Cet ensemble de ZNIEFF est très favorable aux espèces inféodées aux 

milieux humides de bord de cours d’eau (milieux terrestres) et aux cours 

d’eau eux-mêmes (milieux aquatiques). L'avifaune liée au réseau 

hydrographique est, en effet, bien représentée avec la présence de la 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), du Chevalier guignette 

(Actitis hypoleucos), du Petit gravelot (Charadrius dubius), du Râle d'eau 

(Rallus aquaticus), du Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax), etc. Sur les 

berges abruptes de l'Hers nichent le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) 

et l'Hirondelle de rivage (Riparia riparia). La faune piscicole est également 

importante avec la présence du Chabot (Cottus sp.), de la Loche franche 

(Barbatula sp.), du Vairon (Phoxinus phoxinus), du Saumon atlantique 

(Salmo salar), de l'Anguille (Anguilla anguilla), de la Lamproie de Planer 

(Lampetra planeri), du Brochet (Esox lucius), de la Tanche (Tinca tinca) et 

du Rotengle (Scardinius erythrophtalmus). Du point de vue de 

l'entomofaune, les milieux sont propices à la présence de libellules 

d'intérêt. La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce de la directive 

européenne « Habitats - Faune - Flore », le Caloptéryx hémorrhoïdal 

(Calopteryx haemorrhoidalis haemorrhoidalis) et la Libellule fauve 

(Libellula fulva) ont été recensés sur les ZNIEFF. Des mammifères 

déterminants ont aussi été notés : le Putois d’Europe (Mustela putorius) et 

le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). Enfin, localement, 

dans des points d'eau stagnante en bordure de l'Ariège, on rencontre des 

amphibiens déterminants : le Triton marbré (Triturus marmoratus) et le 

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) notamment. 

Concernant la flore, nous pouvons mentionner l'Orme lisse (Ulmus laevis), 

présent de façon ponctuelle dans la ripisylve, le Souchet des lacs 

(Schoenoplectus lacustris), l'Épiaire des marais (Stachys palustris), le 

Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium), l'Épilobe à feuilles 

lancéolées (Epilobium lanceolatum), la Renoncule aquatique (Ranunculus 

aquatilis), l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris) et le Potamot fluet 

(Potamogeton pusilus), un potamot à feuilles submergées.  

On peut aussi trouver ponctuellement dans les boisements riverains des 

espèces à affinités méditerranéennes comme l'Alaterne (Rhamnus 

alaternus). Sur certaines parcelles cultivées bordant l'Ariège se 

rencontrent également ponctuellement des espèces typiques de ces 

milieux comme le Ciste à feuilles de Sauge (Cistus salviifolius).  

Le site de projet est à proximité immédiate de deux de ces ZNIEFF. Les 

espèces faunistiques citées (hors espèces piscicoles) pourraient le 

fréquenter du fait de la grande proximité de leurs habitats de 

prédilection. 

o  Z N I E F F  d e s  c o t e a u x  b o i s é s   

Deux ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II se trouvent sur les coteaux 

boisés de part et d’autre de la plaine de l’Ariège et de l’Hers.  

A l’Ouest, les pâtures en voie d’enfrichement peuvent présenter des cortèges 

d'espèces floristiques thermophiles de milieux ouverts telles que le Silène de 

France (Silene gallica), l'Ornithope comprimé (Ornithopus compressus) et 

l'Urosperme de Daléchamps (Urospermum dalechampii), mais aussi des 

reptiles (ex : Coronelle girondine (Coronella girondica)). Le Barbitiste des 
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Pyrénées (Isophya pyrenaea) fréquente les zones de fourrés ou de lisières du 

secteur, en compagnie d'autres sauterelles et insectes. Certaines mares 

abritent un cortège d'amphibiens déterminants (Crapaud calamite (Epidalea 

calamita), Grenouille agile (Rana dalmatina), Rainette méridionale (Hyla 

meridionalis) et Salamandre terrestre (Salamandra salamandra)). Le Triton 

marbré (Triturus marmoratus), en fort déclin dans la région, est encore 

présent localement dans les coteaux. L'Aeshne affine (Aeshna affinis) s'y 

reproduit aussi en compagnie de plusieurs autres espèces de libellules. Les 

peuplements forestiers peuvent héberger plusieurs rapaces patrimoniaux 

(ex : Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Autour des palombes 

(Accipiter gentilis), Aigle botté (Hieraaetus pennatus)) et pics noir et mar 

(Dryocopus martius / Dendrocoptes medius). Les habitats de chênaie-

charmaie ou de frênaie-chênaie sont aussi déterminants de par les espèces 

végétales qu’ils abritent.  

A l’Est, l'Ariège a creusé les coteaux du Lauragais, formant des falaises de 

terre bien exposées (sud-sud-ouest). Ces secteurs subissant un fort 

ensoleillement et une perte de sol régulière conditionnent la présence d'une 

flore et d'une faune à fortes affinités méridionales voire méditerranéennes. 

Ces habitats xériques à végétation rase et en forte pente sont favorables à la 

présence du Lézard hispanique (Podarcis liolepis) et du Grand-duc d'Europe 

(Bubo bubo).  

Enfin, les coteaux boisés qui surplombent le cours de l’Hers complètent cet 

ensemble. Exposés au Sud, ils sont composés de milieux boisés et de 

pelouses thermophiles imbriqués. Cette mosaïque de milieux offre des 

habitats naturels déterminants. Les pelouses sèches se différencient en 

garrigues à Helianthemum et Fumana et en formations xérophiles qui 

colonisent les sols calcaires superficiels. Des lisières thermophiles et des 

landes à genévriers sont présentes aux abords des zones forestières. Celles-ci 

peuvent être composées de chênaies mixtes thermophiles.  

Ces milieux ouverts et boisés présentent une richesse floristique certaine 

(plantes à affinités méditerranéennes, orchidées, plantes endémiques des 

Pyrénées, etc.). Plus de vingt espèces d'orchidées, dont l'Ophrys sillonné 

(Ophrys sulcata) et l'Épipactis pourpre noirâtre (Epipactis atrorubens), qui 

sont déterminantes, s’y développent.  

Les milieux variés (ouverts et boisés) du secteur offrent une aire tout à fait 

remarquable pour deux espèces d’oiseaux intéressantes : le Grand-duc 

d'Europe (Bubo bubo) et le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), qui 

nichent en milieu forestier. Ce type de milieu est aussi susceptible d'abriter 

d'autres espèces déterminantes parmi, entre autres, les champignons et les 

insectes. 

Le site de projet est à proximité d’une de ces ZNIEFF. A priori, les espèces 

citées dans cette ZNIEFF, le Lézard hispanique (Podarcis liolepis) et le 

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), ne la fréquentent pas. 
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ZNIEFF situées à moins de 5 km de la zone de projet 

Localisation Intitulé 
Distance par rapport à la 

zone d’étude 

Plaine de 

l’Ariège et 

de l’Hers 

Cours de l'Ariège 

730010232 

(ZNIEFF de type 1) 

50 m 

Cours de l'Hers 

730011985 

(ZNIEFF de type 1) 

2.5 km 

L'Ariège et ripisylves 

730012132 

(ZNIEFF de type 2) 

10 m 

L'Hers et ripisylves 

730011986 

(ZNIEFF de type 2) 

2.5 km 

Coteaux 

boisés 

Bois de Bébeillac et hauteurs de Calmont 
730010271 

(ZNIEFF de type 1) 
4.5 km 

Terrasses de Picorel et de la Gardette 

730010269 

(ZNIEFF de type 1) 

600 m 

Coteaux et bois de Mauressac à Caujac 

730030513 

(ZNIEFF de type 2) 

4 km 

 

o  Z o n e s  i m p o r t a n t e s  p o u r  l a  c o n s e r v a t i o n  d e s  

o i s e a u x  

Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des 

surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse 

d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs ; cet 

inventaire relativement ancien a servi de base à la désignation des sites 

Natura 2000 pour la Directive européenne « Oiseaux » (Zones de Protection 

Spéciale ou ZPS). 

Les ZICO les plus proches se trouvent à plus d’une vingtaine de kilomètres au 

Nord et à l’Ouest de la zone d’étude : 

 Vallée de la Garonne : Palayre et environs ; 

 

 Vallée de la Garonne : Boussens à Carbonne. 
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Les zonages règlementaires 

o  S i t e s  d u  r é s e a u  N a t u r a  2 0 0 0  

La mise en application des Directives européennes « Oiseaux » datant de 

1979 et « Faune-Flore-Habitats » datant de 1992, puis 2009, vise à assurer la 

survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à 

forts enjeux de conservation, en Europe, par un réseau de sites naturels (dit « 

réseau Natura 2000 »), terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels 

qu’ils abritent. 

Un site Natura 2000 est directement concerné (60 m) par la zone de 

projet : la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) pour la directive « Faune-

Flore-Habitats », FR7301822 - Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 

Neste. Elle s’inscrit dans la plaine de l’Ariège et de l’Hers.  

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour la directive « Oiseaux » la plus 

proche se trouve à 14 km à l’Est de la zone d’étude. Elle s’inscrit dans un 

secteur avec des coteaux boisés. Il s’agit de la zone FR9112010 - Piège et 

collines du Lauragais. 

 

 

 

 

Site Natura 2000 situé à moins de 10 km de la zone de projet 

 

Localisation Type Code Intitulé 
Distance par 
rapport à la 

zone d’étude  

Plaine de l’Ariège et de l’Hers ZSC FR7301822 
Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique 

et Neste 
60m 
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Sites Natura 2000 présents autour du projet
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ZSC - FR7301822 - Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste 

La ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » compte 16 habitats 

naturels différents pour une surface totale cartographiée de 684 ha et 130 km 

de cours d’eau prospectés. 

Parmi ces 16 habitats, 14 sont situés en lit mineur et 2 en lit majeur (dont 1 en 

surplomb, traité ponctuellement, donc sans données surfaciques) : 9 relèvent 

de la directive Faune-Flore-Habitats dont 6 d’intérêt communautaire (IC) et 3 

d’intérêt prioritaire (PR). 

Les habitats d’intérêt communautaire occupent 15 % de la surface (100 ha) et 

les habitats d’intérêt prioritaire : 56 % pour une surface de 388 ha. Cette 

proportion élevée d’habitats relevant de la Directive s’explique en partie par 

la présence importante de ripisylve le long de l’Ariège. 

Habitats et espèces d'intérêt communautaires de la ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, 

Pique et Neste » 

Habitats naturels communautaires Espèces d’intérêt 

communautaire 

pouvant intéresser le 

projet 
Code Intitulé 

Statut de 
l'habitat 

Forêts alluviales 

91E0 Forêt galerie de saule blanc IC/PR 

Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 

Murin de Bechstein 
Murin à oreilles 

échancrées 
Barbastelle d’Europe 

Minioptère de 
Schreibers 

 
Lucane cerf-volant 

Habitats naturels communautaires Espèces d’intérêt 

communautaire 

pouvant intéresser le 

projet 
Code Intitulé 

Statut de 
l'habitat 

91E0 
Forêt de frênes et d'aulnes des fleuves 

médio-européens 
IC/PR 

Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 

Murin de Bechstein 
Murin à oreilles 

échancrées 
Barbastelle d’Europe 

Minioptère de 
Schreibers 

 
Lucane cerf-volant 

91F0 
Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de 

frênes bordant les grands fleuves 
IC 

Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 

Petit murin  
Grand murin 

Murin de Bechstein 
Murin à oreilles 

échancrées 
Barbastelle d’Europe 

Minioptère de 
Schreibers 

 
Grand capricorne 

Lucane cerf-volant 

Végétation intermédiaire entre la forêt et l'eau 

6430 Frange des bords boisés ombragés IC 

Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 

Murin de Bechstein 
Murin à oreilles 

échancrées 
Barbastelle d’Europe 

Minioptère de 
Schreibers 

6430 Ourlet riverain mixte IC - 

3270 
Groupement euro-sibérien annuel des 

vases fluviatiles 
IC Cordulie à corps fin  

Végétation immergée 
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Habitats naturels communautaires Espèces d’intérêt 

communautaire 

pouvant intéresser le 

projet 
Code Intitulé 

Statut de 
l'habitat 

3260 Végétation des rivières eutrophes IC 

Cordulie à corps fin  
3260 

Végétation des rivières oligo-mésotrophes 
à méso-eutrophes, neutres à basiques 

IC 

Sources d'eau dure 

7220 

Sources d'eau dure 

(habitat n’appartenant pas au lit mineur 
mais le surplombant) 

IC/PR - 

 

Zoom sur la saulaie arborescente à saule blanc : la saulaie blanche constitue la 

formation arborée la plus pionnière du lit mineur de la rivière. Dominée par le 

Saule blanc (Salix alba) et les peupliers (Populus ssp.), elle se développe sur des 

substrats très variés (sables, graviers, limons argileux) ; elle subit et supporte de 

grandes inondations durant plusieurs mois de l’année (hiver et printemps, voire 

début de l’été). Sur le plan écologique, ces formations sont créatrices de 

mosaïques d’habitats. Elles s’installent en pionnières après rajeunissement de la 

ripisylve et maintiennent une variabilité spatiale et temporelle capitale pour 

préserver la diversité biologique. Sur le plan paysager, elles ont un impact fort 

en contrastant avec la végétation environnante. D’un point de vue faunistique 

et en particulier ornithologique, cet habitat abrite très souvent des colonies de 

hérons cendrés (Ardea cinerea) et de Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax). 

Zoom sur la forêt riveraine de frênes et d’aulnes : la ripisylve que forme cet 

habitat est généralement de faible largeur car très dépendante de la proximité 

du cours d’eau. Cette formation laisse généralement sa place à une chênaie lors 

du passage du lit mineur au lit majeur. La strate arborescente est largement 

dominée par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), généralement les pieds dans 

l’eau, auquel s’associe parfois le Frêne (Fraxinus excelsior et F. angustifolia) vers 

l’intérieur de la berge. L’aulnaie-frênaie représente l’habitat majoritaire du site : 

200 occurrences pour une surface de 280 ha (soit 41 % de la surface du site). 

Zoom sur la forêt rivulaire mixte de chênes, d’ormes et de frênes : il s’agit de 

forêts d’essences à bois dur (Chênaie ormaie) du lit majeur du cours d’eau, 

inondables lors des crues régulières, ou des zones basses subissant des 

inondations par la remontée de la nappe phréatique. Il s’agit très souvent d’un 

taillis sous futaie avec une réserve importante de frênes (Fraxinus excelsior et 

F.angustifolia), quelques rares ormes (Ulmus minor) et chênes pédonculés 

(Quercus robur). Cet habitat représente la forêt riveraine la plus mûre 

observable au niveau du lit majeur. Il s’agit d’une zone refuge pour de nombreux 

animaux : rapaces, mammifères dont chiroptères… 

Les enjeux de ce site Natura 2000 sont le rétablissement de la libre 

circulation piscicole du cours d’eau, l’amélioration de la qualité de l’eau et la 

conservation des habitats.  

Les inventaires ont permis de mettre en évidence une richesse en habitats 

relativement importante. Toutefois, une dégradation de la ripisylve liée aux 

pressions anthropiques, parfois très fortes le long du cours d’eau, a pu être 

observée. C’est pourquoi les habitats naturels et plus particulièrement les 

forêts alluviales, situés sur les parcelles où des engagements seront pris avec 

les propriétaires, feront l’objet d’une gestion globale (entretien ou 

restauration) avec un maintien d’arbres morts, sénescents et à cavités pour la 

préservation de la biodiversité. 

En accueillant de grandes quantités d'eau pendant les crues, les boisements 

alluviaux ralentissent, en effet, les déplacements de l'onde de crue et 

écrêtent son maximum. En sens inverse, ils peuvent servir de réservoirs 

temporaires, capables de stocker les surplus d'eau que la rivière ne peut 

évacuer dans l'instant, cette eau étant restituée lentement au fur et à mesure 

de la décrue (rôle de stockage et d’atténuation des crues). La régulation 

touche aussi les débris solides : les matières en suspension se déposent dans 

ces zones. 
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Parallèlement aux transports solides, la ripisylve joue un rôle très important 

dans le contrôle des flux d'azote en milieu fluvial (rôle épurateur). 

Un autre aspect intéressant de ces boisements est leur effet protecteur vis à 

vis de l'érosion des berges, souvent liée au surcreusement du lit par des 

exploitations de graviers, le recalibrage du cours d'eau : devenues plus 

hautes et plus verticales, les berges s'effondrent, entraînant les formations 

végétales et les terres arables. La végétation naturelle d'une ripisylve, 

composée de végétaux d'une très grande diversité ayant un système 

racinaire développé, va favoriser l'ancrage, donc limiter l'érosion des berges 

(rôle de maintien des sols). 

En milieu agricole, comme c’est le cas en plaine d’Ariège à partir de Pamiers, 

maintenir et/ou restaurer ce liseré arboré, notamment s’il se situe entre le 

milieu agricole et le cours d’eau, peut permettre d’obtenir un effet sur 

l’ombrage ainsi qu’un rôle de filtre vis-à-vis des produits agricoles. S’ajoute à 

cela une fonction de refuge écologique indéniable. 

Un autre constat a été fait concernant la présence de plantes envahissantes 

sur des surfaces relativement étendues. Des mesures sont préconisées afin 

de limiter leur propagation, en particulier en évitant toute perturbation des 

habitats colonisés et en informant toutes les personnes susceptibles de les 

manipuler. 

 

 

 

 

 

 

ZPS - FR9112010 - Piège et collines du Lauragais 

Ce site, accueillant 26 espèces d’intérêt communautaire (dont 19 nicheuses, 

5 hivernantes et 2 « migratrices »), dispose d’une position de transition entre 

la Montagne noire et les premiers contreforts pyrénéens. On y voit donc 

régulièrement des espèces à grand domaine vital, soit en chasse, soit à la 

recherche de sites de nidification ; le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon 

pèlerin sont ainsi plus ou moins régulièrement observés sur le territoire 

concerné. 

Le paysage de ce site Natura 2000 marqué par des reliefs de collines peu 

élevées, les influences océaniques du climat et la diversité des pratiques 

agricoles qui s'exercent sur ce territoire constituent autant de facteurs 

propices à la diversité de l'avifaune. 

La singularité de ce site provient de ses paysages vallonnés aux sols cultivés, 

principalement dédiés à la production de céréales et d’oléo-protéagineux et 

entrecoupés de bandes boisées. L’alternance de ces milieux cultivés et 

sauvages fait la diversité et la spécificité de l’avifaune de cette zone, certains 

oiseaux nichant au sol dans les cultures, tandis que d’autres évoluent dans les 

espaces boisés que constituent les crêtes, les fonds de vallons et les haies. 

Parmi les 26 espèces d’oiseaux pour lesquelles la ZPS joue un rôle de 

conservation important, trois espèces sont identifiées à enjeu fort : l’Aigle 

botté, le Circaète Jean-le-Blanc et le Héron pourpré. 

Vingt-deux habitats d’espèces - c'est-à-dire des milieux spécifiques 

nécessaires aux oiseaux pour s’alimenter, se reproduire, stationner en halte 

migratoire ou d’hivernage- sont aussi distingués comme les pelouses, landes, 

zones cultivées en céréales, forêts de feuillus, haies, etc. 
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Espèces d'intérêt communautaires de la ZPS « Piège et collines du Lauragais » 

Code Nom vernaculaire Nom scientifique Utilisation du site 

A002 Plongeon arctique Gavia arctica Hivernage 

A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Reproduction 

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta Résidente 

A027 Grande aigrette Casmerodius albus Hivernage 

A029 Héron pourpré Ardea purpurea Reproduction 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction, Migration 

A073 Milan noir Milvus migrans Reproduction, Migration 

A074 Milan royal Milvus milvus Résidente, Hivernage 

A078 Vautour fauve Gyps fulvus Migration 

A080 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Reproduction, Migration 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus Résidente, Hivernage 

A084 Busard cendré Circus pygargus Reproduction, Migration 

A091 Aigle royal Aquila chrysaetos Hivernage, Migration 

A092 Aigle botté Aquila pennata Reproduction, Migration 

A095 Faucon crécerellette Falco naumanni Migration 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius Hivernage, Migration 

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus Hivernage, Migration 

A133 Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction, Migration 

A215 Grand-duc d’Europe Bubo bubo Résidente 

A224 Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Reproduction, Migration 

A229 Martin-pêcheur Alcedo atthis Résidente, Hivernage 

A236 Pic noir Dryocopus martius Résidente 

A246 Alouette lulu Lullula arborea Résidente, Hivernage 

A255 Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction, Migration 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction, Migration 

A379 Bruant ortolan Emberiza hortulana Reproduction, Migration 

 

 

 

Les quatre habitats d’espèces à conserver sont les suivants : 

 les milieux ouverts (prairies naturelles ou artificielles, landes et 

pelouses ouvertes ou en voie de fermeture), habitats de 

nidification et/ou d’alimentation de l’ensemble des passereaux 

patrimoniaux et territoire de chasse des rapaces (Circaète Jean-le-

Blanc, Bondrée apivore, Faucon crécerellette,…). 

 

 les milieux boisés (feuillus, résineux, landes fermées, ripisylves), 

habitats de nidification et/ou d’alimentation de nombreux 

oiseaux notamment de rapaces (Aigle botté, Circaète Jean-le-

Blanc, Bondrée apivore, Milan noir, Busard Saint-Martin, Grand-

duc d’Europe, Pic noir,…). 

 

 les zones humides (étendues d’eau et cours d’eau) avec les 

espèces inféodées à ces milieux en particulier le Héron pourpré, le 

Bihoreau gris et l’Aigrette garzette. 

 

 les milieux agricoles (éléments structurants du milieu agricole : « 

infrastructures agroécologiques » : haies, arbres isolés et en 

alignement, bandes enherbées ; grandes cultures et jachères, 

vignes), habitats de nidification et/ou d’alimentation de 

nombreuses espèces (Oedicnème criard, Engoulevent d’Europe, 

Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, Bruant 

ortolan). 
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Le projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne se situe à 14 

km à l’Ouest de la ZPS « Piège et collines du Lauragais ». Aucun des 

quatre principaux habitats d’espèces considérés comme essentiels au 

sein de la ZPS n’est directement impacté par le projet sur la commune 

de Cintegabelle. Le projet est en effet situé sur l’emprise actuelle de la 

déchèterie communale.  

Le secteur d’études est excentré par rapport à l’axe de migration qui 

concerne la ZPS, comme on peut le voir sur la carte ci-après (source : 

DREAL Occitanie périmètre ex Languedoc-Roussillon). Au vu des 

distances à parcourir pour les populations d’espèces référencées sur la 

ZPS et les principaux axes de migration, il est peu probable de les 

retrouver sur le site de projet. 

Même si certaines espèces d’oiseaux peuvent venir s’alimenter sur le 

site d’étude ou à proximité, la réfection de la déchèterie ne remettra 

pas en cause l’état des populations à l’échelle du site Natura 2000 « 

Piège et collines du Lauragais ». 

Le projet en l’état aura donc une incidence faible voire très faible sur les 

espèces de la ZPS. 
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Localisation de la zone d’études 

 

ZPS « Piège et collines du Lauragais » 

 
Axe de migration diffuse 

Localisation de l’axe de migration par rapport à la ZPS « Piège et collines du Lauragais » 
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o  A r r ê t é s  p r é f e c t o r a u x  d e  p r o t e c t i o n  d e  b i o t o p e  

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ont pour objectif 

de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de 

leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées. 

 

La zone de projet se trouve à proximité des parcelles concernées par les 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope « FR3800264 - La 

Garonne, l'Ariège, l'Hers vif et le Salat » (50m) et « FR3800253 - cours de 

l’Ariège » (5,5 km).  

 

Ces APPB ont pour objectif de favoriser la conservation de biotopes 

nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie de 

poissons migrateurs (saumon atlantique, aloses (feinte, grande alose) et 

truite de mer) sur ces cours d’eau.  

 

En l’état, le projet n’aura pas d’incidences notables sur ces APPB.  

 

o  Z o n a g e s  d e  P l a n  N a t i o n a l  d ’ A c t i o n s  

Les plans nationaux d'actions (PNA) sont des documents d'orientation visant 

à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des 

espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. 

La zone de projet se trouve à environ 16 km du PNA en faveur du Milan royal 

(hivernage) et à une vingtaine de kilomètres du PNA en faveur des Odonates. 
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I.1.2. RESULTATS DES INVENTAIRES REALISES 

SUR LES PERIMETRES D’ETUDE 

Périmètres d’étude 

Une zone d’étude dite « rapprochée » (ZER) a été définie ; elle est plus 

grande que le projet de déchèterie communale (zone de projet – secteur 

n°5) qui a fait l’objet de la majorité des prospections (en 2017). Dans la 

suite du texte, le terme de « zone d’étude » correspond à ce périmètre 

global. 

 
Photographies de la déchèterie communale 

 
 

 

 

 

Les bâtiments communaux et les ruines (secteur n°6) ont fait l’objet en 2017 

de prospections spécifiques pour les chiroptères (cf. paragraphe 

correspondant). 

 

 
Photographies de la zone d’études 
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Photographies de la zone d’études 

 

    

 
Photographies de la zone d’études 
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Zones prospectées lors des passages de terrain 

 



Commune de Cintegabelle                                                                Mise en compatibilité du PLU - Projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne - Evaluation Environnementale 
 

 

Ecotone 

    25 

 



Commune de Cintegabelle                                                                Mise en compatibilité du PLU - Projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne - Evaluation Environnementale 
 

 

Ecotone 

    26 

Flore et habitats naturels 

 

E s p è c e s  r e c e n s é e s  s u r  l a  z o n e  d ’ é t u d e  r a p p r o c h é e  

Concernant la flore et les habitats naturels, compte tenu des milieux 

présents et de l’occupation du sol, aucune espèce floristique à enjeux de 

conservation et/ ou protégées n’est présente sur la zone de projet 

(numéroté 5). Il en va de même pour les habitats déterminants ou d’intérêt 

communautaire.  

La zone d’étude rapprochée ne nécessite donc pas d’analyse 

phytosociologique. Seule une occupation du sol détaillée est donc 

cartographiée. 

 

 

E s p è c e s  p o t e n t i e l l e s s u r  l a  z o n e  d ’ é t u d e  r a p p r o c h é e  

Les données bibliographiques proviennent de la base de données en ligne 

SILENE du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles 

pour la commune de Cintegabelle, mais aussi des données des ZNIEFF 

locales, de la base de données BAZNAT et de l’INPN, ainsi que de l’étude du 

contexte écologique de la zone. 

 

Parmi les espèces citées dans la bibliographie, dix-sept sont potentiellement 

présentes sur la zone d’étude rapprochée, hors emprise du projet de 

déchetterie. Aucune espèce floristique à enjeu n’est présente sur la zone de 

projet et seules deux espèces à enjeu assez fort pourraient se trouver sur la 

zone d’étude rapprochée. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Espèces végétales à enjeux issues de la bibliographie potentiellement présentes sur la zone d’études rapprochée 

Nom scientifique Espèce potentielle sur la zone d’étude Enjeux locaux correspondant 

Linaria arvensis (L.) Desf., 1799 ++ Assez fort (secteur des ruines) 

Bunias erucago L., 1753 ++ Assez fort (friches, bords de champs) 
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O c c u p a t i o n  d u  s o l  

Le secteur de la station d’épuration (numéroté 1) ne présente que des 

enjeux moyens concernant les espèces faunistiques. C’est aussi le cas 

pour le secteur de cultures (numéroté 2), le chemin (numéroté 3), le 

parking (numéroté 7) et la déchèterie communale (numéroté 5). 

Par contre, la friche tondue (numéroté 4) présente des enjeux assez forts 

pour certains groupes faunistiques. Elle peut accueillir le Hérisson 

d’Europe, des Chiroptères en chasse, la Chevêche d’Athéna en 

alimentation et la Couleuvre verte et jaune.  

La haie de peupliers (numéroté 8) présente aussi des enjeux assez forts 

pour certains groupes faunistiques comme l’avifaune, les chiroptères et 

les papillons de jour.  

Enfin, les bâtiments communaux et les ruines (numéroté 6) présentent 

des enjeux forts pour certains groupes faunistiques comme les reptiles, 

l’avifaune, les chiroptères. On peut y trouver des gîtes pour les 

chiroptères ainsi que des lieux de nidification pour la Chevêche d’Athéna.  

La cart des enjeux a été réalisée de façon globale pour l’occupation du 

sol et tous les groupes faunistiques ; elle est présentée en fin de 

paragraphe. 
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Occupation du sol de la zone d’étude rapprochée 
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Faune 

E s p è c e s  r e c e n s é e s  s u r  l a  z o n e  d ’ é t u d e  r a p p r o c h é e  

Trente-deux espèces ont été recensées lors des prospections de terrain : 

 Un mammifère (hors chiroptères) ; 

 Six chiroptères ; 

 Un reptile ; 

 Quatorze oiseaux ; 

 Dix insectes dont huit lépidoptères, un odonate et un coléoptère. 

Plusieurs espèces méritent d’être soulignées au regard du niveau d’enjeu 

écologique qui leur est attribué. 

Seules les espèces les plus patrimoniales (enjeux de conservation assez fort 

et fort sur la zone d’étude) sont décrites dans les paragraphes suivants, un 

tableau regroupant toutes les espèces recensées, leurs statuts et leurs 

enjeux, étant disponible en Annexe. 

o  O i s e a u x  

Quatorze espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude 

rapprochée ou à proximité immédiate. 

Quatre espèces méritent d’être soulignées au regard des enjeux de 

conservation assez fort et forts qui leur sont attribués. 

L’Alouette des champs peut nicher à proximité de la zone de projet dans 

les cultures (hors maïsiculture) et dans les friches. C’est aussi le cas de la 

Cisticole des joncs qui bénéficie également d’une protection à l’échelle 

nationale. Les enjeux de conservation qui leur sont attribués sont 

qualifiés d’ASSEZ FORT pour l’Alouette des champs et de FORT pour la 

Cisticole des Joncs.  

Comme l’ensemble des oiseaux typiques des milieux agricoles, l’Alouette 

des champs (Alauda arvensis) est en régression en France et en Europe, en 

raison des changements de pratiques agricoles. 

La Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) est aussi touchée par ce 

phénomène. C’est un petit passereau présent en Europe, en Asie, en Afrique 

du Nord et en Australie, vivant au niveau des prairies couvertes de longues 

herbes, des friches abandonnées et des lisières des terres agricoles. En 

France, sa répartition fluctue au gré des hivers rigoureux entraînant une forte 

mortalité. Cette espèce est surtout présente dans l’ouest et la moitié sud du 

pays, notamment le long de la Garonne. 

Le Faucon crécerelle peut nicher dans les bâtiments communaux, les 

ruines ainsi que dans les linéaires d’arbres. Il bénéficie d’une protection 

nationale. L’enjeu de conservation qui lui est attribué est qualifié 

d’ASSEZ FORT. 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est l’un des rapaces les plus 

communs de France avec la Buse variable. Il semble cependant en régression 

dans plusieurs régions françaises, comme dans la moitié des pays européens. 

Le Loriot d’Europe niche dans la haie d’arbres située à proximité 

immédiate, comprenant notamment un vieux chêne, à l’Est de la zone 

d’études à proximité des bâtiments. Cette espèce bénéficie d’une 

protection nationale. L’enjeu de conservation qui lui est attribué est 

qualifié d’ASSEZ FORT. 

Le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) est présent sur l’ensemble du continent 

européen, de l’Asie et de l’Afrique. En France, il niche sur l’ensemble du 

territoire excepté quelques régions insulaires ou péninsulaires (Bretagne 

occidentale, Cotentin, Corse) où son absence et/ou son extrême rareté sont 

difficilement explicables. Il évite aussi les hauteurs des plus hauts massifs 

montagneux, n’y pénétrant qu’à la faveur de certaines vallées. Cette espèce 
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n’est guère menacée par les activités humaines. La principale menace réside 

sans doute dans la gestion des bords de rivières où les ripisylves sont souvent 

très étroites. Cette espèce recherche les arbres de haut jet pour édifier son 

nid.   

o  C h i r o p t è r e s  

Six espèces de chauves-souris ont été détectées sur la zone d’études ou à 

proximité immédiate (notmament au niveau de la ripisylve de l’Ariège). 

Trois espèces méritent d’être soulignées au regard des enjeux de 

conservation forts qui leur sont attribués. Il s’agit des espèces citées ci-

dessous. Elles sont toutes protégées. 

La Pipistrelle pygmée peut gîter dans les vieux bâtiments. De plus, elle 

fréquente l’ensemble de la zone d’études pour chasser. Une grande 

colonie de cette espèce est connue à quelques kilomètres de la zone 

d’étude. L’enjeu de conservation qui lui est attribué est qualifié de FORT. 

La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) est en sympatrie avec la 

Pipistrelle commune sur tout le centre et le Sud de l’Europe. En France, elle 

est rare à très rare sur la majeure partie du pays mais reste nettement 

commune au sud, en particulier le long du littoral méditerranéen (Arthur & 

Lemaire, 2009). Comme c’est une chauve-souris qui apprécie 

particulièrement la proximité de grandes rivières ou d’étendues d’eau 

jouxtant des zones boisées qu’elle exploite, les menaces les plus fréquentes 

sont la destruction des haies, l’arasement de la végétation le long des 

réseaux hydrographiques, des étangs et des lacs. L’espèce est classée dans la 

catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national (UICN France, 

MNHN, SFEPM & ONCFS, 2009). 

La Pipistrelle de Nathusius (données probables) peut également gîter 

dans les vieux bâtiments. Quelques contacts ont été obtenus sur la partie 

sud de la zone d’étude, au niveau du secteur n°1 de prospection. L’enjeu 

de conservation qui lui est attribué est qualifié de FORT. 

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est une espèce qui est 

répartie sur l’ensemble du territoire (Arthur & Lemaire, 2009). Espèce 

migratrice, il apparaît de grandes disparités d’effectif et de sexe. Les 

populations du centre-ouest de l’Europe sont considérées en augmentation 

et une extension vers l’ouest et le sud de l’aire de répartition est observée 

(Arthur & Lemaire, 2009). Les gîtes hivernaux correspondent à des cavités 

arboricoles, des fissures et des décollements d’écorce mais également des 

bâtiments derrière les bardages en bois et les murs creux frais (Arthur & 

Lemaire, 2009). Les mises-bas ont lieu principalement en gîtes arboricoles 

(Arthur & Lemaire, 2009). L’espèce est classée dans la catégorie « Quasi-

menacée » au niveau national (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 

2009). 

La Noctule commune peut gîter dans les arbres qui constituent la 

ripisylve de l’Ariège, ainsi qu’au niveau de la haie arborée situéé à 

proximité immédiate de la zone d’études (côté est). Elle utlise la zone 

d’études simplement pour chasser. L’enjeu de conservation qui lui est 

attribué est qualifié de FORT. 

La Noctule commune (Nyctalus noctula) qui est une grande migratrice, ne se 

reproduit que dans quelques régions françaises. En automne, les femelles et 

les jeunes de l’année, du nord et du centre de l’Europe, augmentent les 

populations sud-européennes constituées en majeure partie par des mâles 

(Arthur & Lemaire, 2009). Son statut est difficile à définir, les populations 

étant très mal connues. Elle semble en régression en France. Hiver comme 

été, l’espèce occupe les loges des pics, les larges cavités ainsi que des milieux 

plus urbains (disjointements en béton des corniches de pont, d’immeuble, 

lambris de toitures, bardages en bois, etc.) (Arthur & Lemaire, 2009). 
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L’espèce est classée dans la catégorie « Quasi-menacée » au niveau national 

(UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2009). 

o  R e p t i l e s  

Une espèce de reptiles a été observée sur la zone d’étude au niveau des 

ruines, des bâtiments communaux et en bordure de la voie d’accès. Il 

s’agit du Lézard des murailles. Il bénéficie d’une protection nationale. A 

l’échelle locale, cette espèce n’est pas menacée et son enjeu est donc 

qualifié de moyen.  

o  M a m m i f è r e s  ( h o r s  c h i r o p t è r e s )  

Des traces d’une espèce de mammifère ont été observées sur la zone d’étude 

au niveau de la friche tondue à la transition avec les cultures. Il s’agit du 

Blaireau.  A l’échelle locale, cette espèce n’est pas menacée et son enjeu est 

donc qualifié de moyen. 

o  I n s e c t e s  

Dix espèces d’insectes ont été observées sur le site ou à proximité 

immédiate. 

Trois espèces méritent d’être soulignées au regard des enjeux de 

conservation assez fort et forts qui leur sont attribués. 

L’Ocellé de la Canche (Pyronia cecilia) est un lépidoptère présent sur la 

zone d’études en bordure de la voie d’accès, à la transition avec le fossé 

bordant les cultures. L’enjeu de conservation qui lui est attribué est 

qualifié d’ASSEZ FORT.  On le retrouve souvent dans les friches et aux 

bords des chemins. 

Le Gomphe semblable (Gomphus simillimus) est un odonate présent sur la 

zone d’études au niveau de la friche tondue. Les odonates présents sur la 

zone d’études sont soit en chasse soit en maturation. L’enjeu de 

conservation qui lui est attribué est qualifié d’ASSEZ FORT. 

Le Gomphe semblable (Gomphus simillimus) est une espèce à répartition 

restreinte (ouest de Elle est peu abondante dans notre pays où elle est 

présente sur la zone méditerranéenne et dans le Centre, le long de la Loire. 

Dans les autres régions, elle reste localisée. L’espèce est peu répandue en 

Midi-Pyrénées, avec quelques observations en Haute-Garonne.  

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) est un coléoptère saproxylique 

présent à proximité immédiate de la zone d’études dans la haie arborée à 

l’Est, à côté des bâtiments (présence d’un chêne sénescent). Il bénéficie 

d’une protection nationale. L’enjeu de conservation qui lui est attribué est 

qualifié de FORT.  

 

E s p è c e s  p o t e n t i e l l e s  s u r  l a  z o n e  d ’ é t u d e  r a p p r o c h é e  

Les résultats détaillés de la recherche bibliographique sont présentés en 

annexe. Seules les espèces potentielles présentant un enjeu de 

conservation important (supérieur ou égal à « fort ») sont abordées dans 

le paragraphe suivant. Il s’agit de : 

 Treize oiseaux ; 

 Onze chiroptères ; 

 Un odonate ; 

 Un mammifère ; 

 Deux amphibiens ; 

 Un reptile.  
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o  O i s e a u x  

La Chevêche d'Athéna niche potentiellement dans les bâtiments présents 

sur la zone d’études et pourrait l’utiliser dans son ensemble pour chasser. 

La Chevêche d’Athéna (Athene noctua) est répandue sur l’ensemble du 
territoire français, ne dépassant que rarement 800 m d’altitude, excepté dans 
le Massif central et les Pyrénées. Sa population nationale est estimée à 
moins de 30 000 couples. Cette espèce est en régression dans tout le pays 
depuis 1970, en raison de la destruction de ses habitats (remembrement, 
mise en culture des prairies, suppression des vergers, urbanisation) et de ses 
sites de nidification (démolition des granges et vieux bâtiments, abattage 
d’arbres creux). Elle est encore bien présente dans les secteurs favorables de 
la région Midi-Pyrénées. Si elle semble s’adapter à une urbanisation modérée 
du territoire, elle est sensible aux dégradations de son habitat, ainsi qu’à la 
mortalité routière. Un enjeu de conservation potentiel TRES FORT lui est 
attribué. Elle bénéficie d’une protection nationale. 
 

L’Elanion blanc (Elanus caeruleus) pourrait utiliser la friche de la zone 

d’études pour chasser. 

C’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, l’Elanion 
blanc 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. L’espèce est en effet sensible au dérangement et son 
installation repose sur le maintien d’un maillage bocager, essentiel pour sa 
reproduction, et d’espaces ouverts de type prairies et friches, indispensables 
pour son alimentation. Un enjeu de conservation potentiel TRES FORT lui 
est attribué. Elle bénéficie d’une protection nationale. 
 

 

 

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) niche potentiellement en lisères 

des terres cultivées et dans les fourrés présents sur la friche de la zone 

d’études. 

Cette espèce est largement représentée en Europe et en France, mais ses 

effectifs sont globalement en régression, en lien notamment avec 

l’intensification de l’agriculture. La tendance constatée à la fin du XXème 

siècle semble s’être néanmoins stoppée depuis une dizaine d’année. Elle est 

présente sur l’ensemble de l’hexagone, mais plus sporadiquement dans le 

nord-ouest et le littoral méditerranéen. Plusieurs noyaux de population se 

sont effondrés, tant au niveau national que régional (Midi-Pyrénées). Cette 

espèce vit principalement sur les haies, les lisières et les zones 

broussailleuses. Un enjeu de conservation potentiel FORT lui est attribué. 

Elle bénéficie d’une protection nationale. 

 

Le Moineau friquet  (Passer montanus) niche potentiellement à proximité 

des bâtiments dans la friche présente sur la zone d’études. 

L’aire de répartition européenne de cette espèce couvre la quasi-totalité du 

continent européen jusqu’au sud du cercle polaire. Les populations les plus 

occidentales (Grande-Bretagne par exemple) sont en régression alors que les 

plus nordiques semblent en expansion. Le Moineau friquet se reproduit dans 

toute la France à l’exception d’une partie de la Bretagne et de la Normandie. 

Il semble que cette espèce soit en expansion dans le sud-est de notre pays 

mais en régression dans les autres régions, avec des baisses d’effectifs 

significatives. Un enjeu de conservation potentiel FORT lui est attribué. 

Elle bénéficie d’une protection nationale. 
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L’Effraie des clochers (Tyto alba) niche potentiellement dans les 

bâtiments présents sur la zone d’études et pourrait l’utiliser dans son 

ensemble pour chasser. 

. Les populations de cette espèce se maintiennent grâce aux grandes 

couvées de l’espèce, bien que les premiers mois de vie soient souvent fatals. 

Cette mortalité des jeunes est due au manque de nourriture et aux collisions 

avec les clôtures et les immeubles. Un enjeu de conservation potentiel 

FORT lui est attribué. Elle bénéficie d’une protection nationale. 

D’autres espèces d’oiseaux à enjeux ASSEZ FORT peuvent se trouver 

potentiellement sur la zone d’études. Il s’agit du Petit gravelot 

(affectionnant en période de nidification les milieux très ouverts de bords de 

cours d’eau, les terrains vagues, les zones caillouteuses ouvertes à proximité 

de zones humides, etc.), du Moineau soulcie (recherchant les bâtis avec 

anfractuosités ou les tubes creux des pylônes électriques, plus 

particulièrement en milieux ouverts : cultures, friches, pelouses, etc.), du 

Rougequeue à front blanc (affectionnant les bâtis avec anfractuosités, les 

haies arborées ou boisements de feuillus présentant des cavités), de la 

Tourterelle des bois (recherchant les haies arborées et les fourrés), de la 

Huppe fasciée (affectionnant les bâtis avec anfractuosités, les haies arborées 

ou boisements de feuillus présentant des cavités), du Pic 

épeichette (affectionnant les milieux de bords de cours d’eau et les 

boisements de feuillus sénescents), de la Caille des blés (recherchant plus 

particulièrement les milieux ouverts : cultures, prairies, etc.) et de l’Autour 

des palombes (recherchant les milieux ouverts : cultures, friches, etc. ; pour 

se nourrir). 

o  C h i r o p t è r e s  

Pour les chauves-souris, les espèces potentiellement présentes (cf. 

Synthèse des données bibliographiques sur la faune) n’utilisent la zone 

d’études que pour le passage et/ou la chasse. La proximité de la rivière de 

l’Ariège leur permet de circuler facilement sur l’ensemble de la zone 

d’études. 

o  I n s e c t e s  

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est un odonate potentiellement 

présent sur la zone d’études notamment au niveau de la friche tondue 

mais aussi à proximité au niveau des milieux humides (ripisylves, prairies, 

etc.). Les odonates présents sur la zone d’études sont soit en chasse soit 

en maturation. 

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est une espèce endémique du sud-

ouest de l’Europe, peu fréquente, mais localement abondante. En France, 

elle se trouve en limite d’aire de répartition dans le nord-ouest du pays. Elle 

est présente dans une grande partie du territoire mais elle n’est vraiment 

fréquente et stable que dans le Sud-Ouest et la région méditerranéenne. 

Protégée dans notre pays, cette libellule reste mal connue, car très discrète. 

Son endémisme à l’extrême sud-ouest de l’Europe, sa relative rareté, les 

menaces pesant sur elle et son originalité génétique (espèce unique au plan 

mondial dans le genre et la sous-famille) font de la Cordulie à corps fin une 

espèce à enjeu de conservation majeur. L’espèce se développe dans les cours 

d’eau aux rives ombragées et les eaux stagnantes d’une certaine importance. 

Elle est présente en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. Classée dans 

la catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national, la tendance 

nationale d’évolution des populations de Cordulie à corps fin est à la stabilité 

(UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016). Comme 17 autres espèces 

d’Odonates, l’espèce fait l’objet d’un Plan National d’Actions (2011-2015). 
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L’espèce est classée dans la catégorie « Quasi-menacée » au niveau 

européen (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016). 

L’enjeu de conservation qui lui est attribué est qualifié d’ASSEZ FORT 

(seulement en chasse et en maturation sur la zone d’études). Elle 

bénéficie d’une protection nationale. 

o  R e p t i l e s  

La Vipère aspic est potentiellement présente sur la zone d’études 

notamment à la lisière des bâtiments et des ruines, mais aussi au niveau 

des haies arborées sur ou à proximité immédiate du site. On peut aussi 

potentiellement la retrouver dans la friche tondue.   

La Vipère aspic (Vipera aspis) est une espèce para-méditerranéenne 
occidentale dont l’aire de répartition suit celle du Lézard vert occidental. La 
Vipère aspic est largement distribuée dans les trois-quarts sud de l’hexagone 
(Pottier G. et coll., 2008). Elle est présente dans tous les massifs montagneux 
de son aire de répartition, occupant généralement les versants exposés au 
sud [Vacher & Geniez (coords), 2010]. Elle fréquente les terrains accidentés, 
broussailles, friches et coteaux boisés, mais également les milieux bocagers 
et parfois mêmes les tourbières [Vacher & Geniez (coords), 2010]. D’après les 
données disponibles (moléculaires et morphologiques), la sous-espèce V. a. 
zinnikeri, endémique du quart sud-ouest de la France et du nord-est de 
l’Espagne, coloniserait l’ancienne région Midi-Pyrénées [Barthe L. (Coord.), 
2014]. Bien que classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au 
niveau national, la tendance nationale d’évolution des populations de Vipère 
aspic est à la diminution (UICN France, MNHN & SHF, 2015). La sous-espèce 
V. a. zinnikeri est quant à elle classée dans la catégorie « Quasi-menacée » 
(UICN France, MNHN & SHF, 2015). En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée 
dans la catégorie « Vulnérable » tout comme la sous-espèce V. a. zinnikeri 
[Barthe L. (Coord.), 2014]. La région revêt d’une responsabilité conservatoire 
très élevée vis-à-vis de ce taxon. 
 

L’enjeu de conservation qui lui est attribué est qualifié d’ASSEZ FORT. 

o  M a m m i f è r e s  

La Belette d’Europe est potentiellement présente sur la zone d’études 

notamment au niveau des bâtiments et des ruines, mais aussi au niveau 

des haies arborées sur ou à proximité immédiate du site. On peut aussi 

potentiellement la retrouver dans la friche tondue au niveau des fourrés 

et des ronciers. 

Au niveau mondial, l’aire de répartition de la Belette d’Europe (Mustela 
nivalis) est très étendue. En Europe, la recolonisation, durant la période 
postglaciaire, a conduit à une grande variabilité de taille et de poids (formes 
« naines » dans le nord et formes « grandes » dans le sud) des individus 
(Delattre, 1987). En France, l’espèce est largement distribuée dans tous les 
milieux, mais reste vulnérable sur l’ensemble du territoire national. Sa 
présence est intimement liée à celle des campagnols ; de ce fait, cette espèce 
est commune dans les zones cultivées. L’espèce est classée dans la catégorie 
« Préoccupation mineure » au niveau national (UICN France, MNHN, SFEPM 
& ONCFS, 2009). 
 

L’enjeu de conservation qui lui est attribué est qualifié d’ASSEZ FORT. 

o  A m p h i b i e n s   

L’Alyte accoucheur et le Triton marbré sont des amphibiens 

potentiellement présents sur la zone d’études notamment au niveau des 

haies arborées, des friches et en lisière des bâtiments. 

L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) est une espèce de l’ouest-
méditerranéen de l’Europe, dont l’aire de répartition intéresse 
principalement l’Espagne, le Portugal et la France. Il se rencontre également 
en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne (Pottier G. et 
coll., 2008). Il est très largement distribué en France, à l’exception de 
quelques départements de l’est et du nord (ACEMAV coll., 2003). En Midi-
Pyrénées, l’Alyte accoucheur a une répartition assez homogène [Barthe L. 
(Coord.), 2014]. L’espèce a été peu contactée dans les zones de basse 
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altitude (<250 m) de la plaine centrale de Midi-Pyrénées. En l’état actuel des 
connaissances, les plus importants noyaux de présence se situent dans des 
zones peu ou pas cultivées situées au-dessus de 250 m (Pottier G. et coll., 
2008). L’Alyte accoucheur est généralement commun en France, mais il se 
raréfie en limite de répartition, notamment dans le nord et l’est de la France 
(ACEMAV coll., 2003). Bien que classée dans la catégorie « Préoccupation 
mineure » au niveau national, la tendance nationale d’évolution des 
populations d’Alyte accoucheur est à la diminution (UICN France, MNHN & 
SHF, 2015). En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie « En 
danger » [Barthe L. (Coord.), 2014]. En effet, un déclin des effectifs en plaine 
est largement constaté et les populations Pyrénéennes sont sujettes à un 
risque très élevé d’épidémies mortelles.  
 

Le Triton marbré (Triturus marmoratus) ne se rencontre qu’en Espagne, au 
Portugal et dans la moitié ouest de la France. Le Gard constitue la limite 
orientale de l’aire de répartition de ce triton dans le sud de notre pays. En 
Midi-Pyrénées, l’espèce est bien présente mais apparait menacée (Pottier G. 
et coll., 2008). Au niveau national, l’espèce est classée dans la catégorie 
« Quasi-menacée » et la tendance nationale d’évolution des populations de 
Triton marbré est à la diminution (UICN France, MNHN & SHF, 2015). 
Cependant, la France a une grande responsabilité quant à la conservation de 
cette espèce puisqu’elle héberge les deux tiers de sa répartition mondiale. 
Cette espèce est tributaire d’environnements préservés où s’exercent des 
pratiques agricoles peu ou pas intensives et dépend ainsi de la qualité 
écologique des points d’eau utilisés pour sa reproduction et de la présence de 
gîtes terrestres (cavités), ainsi que de corridors écologiques viables (Pottier 
G. et coll., 2008). En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie 
« Vulnérable » [Barthe L. (Coord.), 2014]. 
 

L’enjeu de conservation qui leur est attribué est qualifié d’ASSEZ FORT. 

Ils bénéficient aussi d’une protection nationale. 

Un patrimoine végétal naturel à préserver 

Comme nous l’avons vu précédemment, la zone d’études compte une haie 

de peupliers d’intérêt écologique qu’Il serait intéressant de préserver. La haie 

arborée, à proximité immédiate de la zone à l’Est et à côté du bâti, pourrait 

aussi être préservée pour son intérêt écologique.  

Localisation des haies arborées d’intérêt écologique (en rouge) 
 

 

Ces deux haies peuvent être protégées dans le PLU par l’article L.151-23 du 

Code de l’Urbanisme.  

La ripisylve de l’Ariège au Sud de la zone d’études, classée en EBC, pourrait 

elle aussi être protégée par le même article pour son intérêt écologique et 

son rôle de réservoirs et de corridors de la Trame verte et bleue et non pas 

seulement pour son état boisé.  
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I.1.3.  SYNTHESE DES ENJEUX 

Enjeux liés aux sites réglementaires 

Les sites réglementaires entourant la zone de projet concernent deux 

secteurs principaux : la plaine de l’Ariège et de l’Hers, au Sud et à l’Ouest 

du bourg de Cintegabelle ; et les coteaux boisés, au Nord-Est de la 

commune, à l’Ouest et à l’Est. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les habitats et espèces recensés lors des 

prospections de terrain qui sont notés dans les différents sites 

réglementaires. 

 

Habitats naturels et espèces cités dans les sites réglementaires et recensés au niveau de la zone d’étude rapprochée (/ : pas d’espèce recensée et/ou citée dans le site) 
 

 
Plaine de l’Ariège et de l’Hers Coteaux boisés 

Habitats 

naturels 
/ / 

Avifaune / 

Espèces potentielles : Pie-grièche écorcheur (nidification – enjeu fort sur la zone 

d’études), Circaète Jean-le-Blanc (alimentation – enjeu moyen sur la zone 

d’études), Busard cendré (alimentation – enjeu moyen sur la zone d’études), 

Aigrette garzette (alimentation – enjeu moyen sur la zone d’études), Milan royal 

(hivernage – enjeu moyen sur la zone d’études), 

Mammifères 

Espèces potentielles : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Petit murin, Grand murin, 

Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Barbastelle d’Europe, Minioptère de 

Schreibers 

/  

Amphibiens / / 

Reptiles / / 

Insectes 
Espèce recensée : Grand capricorne 

Espèces potentielles : Lucane cerf-volant, Cordulie à corps fin (chasse et maturation) 
/ 
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Enjeux liés aux espèces recensées 

Dix espèces animales observées revêtent des enjeux de conservation au 

moins assez forts : quatre oiseaux, trois chauves-souris et trois insectes. 

Espèces animales recensées sur la zone d'étude présentant des enjeux de conservation 
importants 

Nom Sur site 

vernaculaire scientifique Statut Enjeu 

Oiseaux 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis N FORT 

Alouette des champs Alauda arvensis N ASSEZ FORT 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N ASSEZ FORT 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus N ASSEZ FORT 

Chauves-souris 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Gp, C FORT 

Pipistrelle de Nathusius 

(probable) 
Pipistrellus nathusii Gp, C FORT 

Noctule commune Nyctalus noctula Gp*, C FORT 

Insectes 

Ocellé de le Canche (Le) Pyronia cecilia CBC ASSEZ FORT 

Gomphe semblable (Le) Gomphus simillimus CM ASSEZ FORT 

Grand Capricorne (Le) Cerambyx cerdo CBC FORT 

N : nicheur certain ; n : nicheur possible ; C : chasse ; Gp : Gîte potentiel ; P : passage ; CM : chasse 

et maturation ; CBC : cycle biologique complet ; * : à proximité 

Enjeux liés aux espèces potentielles 

Ving-neuf espèces animales potentiellement présentes sur la zone 

d’étude rapprochée revêtent des enjeux de conservation Tr-=ès 

forts/forts/assez forts : treize oiseaux, onze chauves-souris, un insecte, un 

reptile, un mammifère (hors chiroptères) et deux amphibiens. 

 
 
 

Espèces animales potentielles sur la zone d'étude à enjeux de conservation importants 

Nom Sur site 

vernaculaire scientifique Statut Enjeu 

Oiseaux 

Autour des palombes Accipiter gentilis A ASSEZ FORT 

Caille des blés Coturnix coturnix N ASSEZ FORT 

Pic épeichette Dendrocopos minor N ASSEZ FORT 

Moineau soulcie Petronia petronia N ASSEZ FORT 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus N ASSEZ FORT 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur N ASSEZ FORT 

Huppe fasciée Upupa epops N ASSEZ FORT 

Petit Gravelot Charadrius dubius N ASSEZ FORT 

Effraie des clochers Tyto alba N FORT 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio N FORT 

Moineau friquet Passer montanus N FORT 

Élanion blanc Elanus caeruleus A TRES FORT 

Chevêche d'Athéna Athene noctua N TRES FORT 

Chauves-souris 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Gp*, C* ASSEZ FORT 

Vespère de Savi Hypsugo savii P, C* ASSEZ FORT 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Gp*, C* ASSEZ FORT 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Gp*, C* ASSEZ FORT 

Petit Murin Myotis blythii P, C* ASSEZ FORT 

Grand Murin Myotis myotis P, C* ASSEZ FORT 

Murin de Natterer Myotis nattereri P, C* ASSEZ FORT 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Gp*, C* ASSEZ FORT 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum P, C* ASSEZ FORT 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros P, C* ASSEZ FORT 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus P, C* ASSEZ FORT 

Insectes (odonates) 

Cordulie à corps fin (La) Oxygastra curtisii CM ASSEZ FORT 

Reptiles 

Vipère aspic Vipera aspis CBC ASSEZ FORT 

Mammifères (hors chiroptères) 

Belette d'Europe Mustela nivalis CBC ASSEZ FORT 
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Nom Sur site 

vernaculaire scientifique Statut Enjeu 

Amphibiens 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans P ASSEZ FORT 

Triton marbré Triturus marmoratus P ASSEZ FORT 

N : nicheur certain ; n : nicheur possible ; A : alimentation ; C : chasse ; Gp : Gîte potentiel ; P : 

passage ; CM : chasse et maturation ; CBC : cycle biologique complet ; * : à proximité 

 

Les enjeux de conservation liés aux espèces de faune sont qualifiés de : 

 FORTS au niveau des bâtiments et des ruines, en raison de la 

nidification du Faucon crécerelle et des potentialités en gîtes pour 

les chiroptères, les rapaces nocturnes et les reptiles ; 

 ASSEZ FORTS au niveau de la haie de peupliers en raison des 

potentialités en gîtes et/ou de présence d’amphibiens, de 

papillons de jour, de chiroptères, d’oiseaux, etc. ; et au niveau de 

la friche tondue en raison de la présence d’odonates en chasse et 

en maturation mais aussi des potentialités de présence d’espèces 

chiroptérologiques en chasse, de rapaces nocturnes en 

alimentation, de reptiles, etc. 

La localisation des enjeux de conservation liés aux espèces recensées et 

potentielles (regroupant flore et faune) sur l’ensemble de la zone d’étude 

est présentée ci-après. 
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Enjeux de conservation liés aux espèces (flore et faune) recensées et potentiellement présentes sur la zone d’étude rapprochée 
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Espèces protégées 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur la zone d’étude. 

Plusieurs espèces animales protégées ont été recensées : 

 Neuf oiseaux ; 

 Six chauves-souris ; 

 Un insecte ; 

 Un reptile. 

Espèces protégées recensées sur la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 

sur site 

Protection 

Habitats Individus 

Oiseaux 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis N X X 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N X X 

Héron cendré Ardea cinerea Transit X X 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus N X X 

Moineau domestique Passer domesticus N X X 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis n* X X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris n X X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla n X X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N X X 

Reptiles 

Lézard des murailles Podarcis muralis CBC X X 

Chiroptères 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Gp, C X X 

Noctule commune Nyctalus leisleri Gp*, C* X X 

Pipistrelle de Nathusius 

(probable) 
Pipistrellus nathusii Gp, C X X 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Gp*, C*   

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Gp, C X X 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Gp, C X X 

Insectes (coléoptères) 

Grand capricorne (Le) Cerambyx cerdo CBC X X 

N : nicheur certain ; n : nicheur possible ; A : alimentation ; C : chasse ; Gp : Gîte possible ; P : 

passage ; * : à proximité ; CM : chasse et maturation ; CBC : cycle biologique complet 
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II. JUSTIFICATION DU PROJET - COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET 

PROGRAMMES DE PORTEE SUPERIEURE OU PRISE EN COMPTE DE 

CERTAINS PLANS ET PROGRAMMES 

II.1. PRISE EN COMPTE DU SRCE 

Au niveau régional, la Trame verte et bleue est décrite dans le Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE), qui doit identifier les enjeux 
régionaux, définir les sous-trames, localiser les réservoirs de biodiversité et 
les corridors écologiques, et analyser les menaces et les obstacles qui pèsent 
sur eux. Le SRCE Midi Pyrénées a été adopté le 27 mars 2015 par arrêté du 
Préfet de région, après approbation par le Conseil régional le 19 décembre 
2014. 
 
Les cartes suivantes illustrent, à l’échelle régionale, la Trame verte et bleue 
au niveau de la zone d’études.  
 

La zone d’études n’est pas concernée directement par des corridors 
écologiques ou des réservoirs de biodiversité de la Trame verte du SRCE. 
Elle se trouve toutefois à proximité d’un réservoir de biodiversité des 
milieux boisés de plaine correspondant aux coteaux boisés au Nord-Est 
de la commune de Cintegabelle. Elle est aussi à proximité immédiate du 
réservoir de biodiversité de milieux boisés de plaine correspondant à la 
ripisylve de l’Ariège.  
 
Elle se trouve également à côté d’un réservoir de biodiversité linéaire de 
la Trame Bleue à remettre en bon état (présence de nombreux obstacles). 
Il s’agit de l’Ariège, qui est également considéré comme un corridor 
écologique pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques (car 
permettant leurs déplacements et leurs dispersions). Ce cours d’eau 
accueille des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au 
repos et à la survie de poissons migrateurs notamment.  
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Corridors écologiques du SRCE au 1/1 000 000 (zone d’étude en noir) 
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Réservoirs de biodiversité du SRCE au 1/1 000 000 (zone d’étude en noir) 
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Trame bleue du SRCE au 1/1 000 000 (zone d’étude en noir)
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Obstacles aux continuités du SRCE au 1/1 000 000 (zone d’étude en noir) 
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Trame verte et bleue du SRCE au 1/1 000 000 (zone d’étude en noir) 
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Zoom Trame verte et bleue du SRCE (zone d’étude en noir) 



Commune de Cintegabelle                                                                Mise en compatibilité du PLU - Projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne - Evaluation Environnementale 
 

 

Ecotone     48 

II.2. IDENTIFICATION DE LA TVB A 

L’ECHELLE DE LA ZONE D’ETUDES 

L’analyse de la TVB du SRCE a été affinée à l’échelle de la zone d’études.  

Les milieux de cette dernière ne sont pas en lien direct avec la TVB 

locale (1 : 10 000).  

Les enjeux locaux se situent au niveau des ripisylves, comme on peut le 

voir ci-après, avec quelques espaces de discontinuité au niveau de la 

voie ferrée et de la route au Sud de la zone d’études et au cœur du 

village.  

Les ripisylves servent à la fois de réservoirs de biodiversité et de corridors 

écologiques, notamment pour les oiseaux et les chauves-souris. Elles 

jouent un rôle dans l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière, mais 

aussi en cas de crue. Elles stabilisent également les berges.  

En milieu agricole, comme c’est le cas ici, maintenir et/ou restaurer ce 

liseré arboré, notamment s’il se situe entre le milieu agricole et le cours 

d’eau, peut permettre d’obtenir un effet sur l’ombrage ainsi qu’un rôle de 

filtre vis-à-vis des produits agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

L’apparition de plantes envahissantes le long des cours d’eau doit 

également faire l’objet d’une attention toute particulière pour éviter 

qu’elles ne remplacent la ripisylve existante et ne supprime les bénéfices 

de ce milieu. 

Les zones de prairies sont aussi à préserver pour leur intérêt écologique 

indéniable ainsi que pour leur rôle dans la gestion des crues.  
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Identification de la Trame verte et bleue à l’échelle de la zone d’études 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT - 

MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION DES EVENTUELS 

IMPACTS NEGATIFS DU PROJET 

III.1. ANALYSE DES INCIDENCES GENERALES PREVISIBLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

III.1.1. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 

(HORS NATURA 2000), LES ESPECES, LA TRAME 

VERTE ET BLEUE 

  I m p a c t s  d u  p r o j e t  s u r  l e s  m i l i e u x  n a t u r e l s  

La zone d’études comprend la déchèterie communale, la station d’épuration 

existante, des bâtiments communaux et des ruines entourés d’une friche, 

bordée d’une haie de peupliers, ainsi que des terres cultivées. L’intérêt 

écologique des sites de la déchèterie et de la station d’épuration, des terres 

cultivés, des accès et du parking reste assez faible.  

Que cela soit au niveau floristique ou faunistique, les milieux à enjeux 

écologiques les plus élevés sont situés dans le secteur des ruines et des 

bâtiments communaux, qui sont entourés d’une friche, bordée d’une haie de 

peupliers. 

Dans le projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne lui-même, ce 

secteur ne fait pas l’objet de travaux et reste en l’état. Seule la friche sera 

impactée en faible partie par l’accès nord-ouest prévu dans les derniers plans 

fournis. Les milieux à enjeux seront donc préservés en tout (ruines et 

bâtiments) ou partie (friche).  L’impact est donc considéré comme faible. 

La haie de peupliers ainsi que la haie arborée à proximité immédiate de la 

zone d’études pourront être protégées au titre de leur intérêt écologique 

dans le PLU par l’application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

En cas de rénovation des parties bâties et des ruines, des précautions 

devront être prises vis-à-vis des rapaces nocturnes et diurnes nichant ou 

pouvant nicher dans ce secteur, mais aussi vis-à-vis des chauves-souris et des 

reptiles.  

Par ailleurs, en phase chantier, l’apport de gravats extérieurs et le 

remaniement de sols pourront être sources d’ensemencement de plantes 

invasives. Des mesures doivent donc être envisagées pour lutter contre la 

prolifération de ces espèces. 

Impacts bruts du projet sur les milieux  

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent 
Destruction d’une partie de la friche (selon les derniers 
plans fournis) 

Indirect 
Temporaire ou 
permanent 

Dégradation des milieux par le développement 
d’espèces invasives. 

 

  I m p a c t s  d u  p r o j e t  s u r  l e s  e s p è c e s  p a t r i m o n i a l e s  

o  F l o r e  

Aucune espèce floristique patrimoniale (avérée ou potentielle) ne sera 

impactée par le projet, les espèces végétales potentielles à enjeux identifiées 

étant localisées à l’extérieur de la zone de travaux.  
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o  F a u n e  

O i s e a u x  

En termes de destruction d’habitat d’espèce, seule la friche sera impactée en 

faible partie par l’accès nord-ouest prévu dans les derniers plans fournis. Les 

habitats d’espèces à enjeux seront donc préservés en tout (ruines et 

bâtiments) ou partie (friche).  L’impact est donc considéré comme faible. 

La période de travaux entrainera un dérangement sur ce groupe. La période 

de travaux doit être adaptée à la présence de ces espèces. 

L’augmentation de l’activité sur le site lors de la phase de fonctionnement de 

l’aménagement (fréquentation humaine …) pourra aussi entraîner du 

dérangement, notamment en période de reproduction. Cet impact sera 

toutefois limité et ponctuel. 

Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent 
Destruction d’une partie de la friche (selon les derniers 
plans fournis) 

Indirect 
Permanent Dérangement ponctuelle phase de fonctionnement 

Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

 

C h a u v e s - s o u r i s  

Les travaux (surtout s’ils sont réalisés au crépuscule et de nuit) ainsi que 

l’augmentation de l’activité sur le site lors de la phase de fonctionnement de 

l’aménagement (fréquentation humaine, éclairage nocturne (à proscrire), …) 

entraîneront un dérangement sur ce groupe. Cet impact sera toutefois limité 

et ponctuel. 

 

Impacts bruts du projet sur les chauves-souris  

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Indirect 
Permanent Dérangement possible en phase de fonctionnement 

Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 
 

R e p t i l e s  

Les travaux peuvent causer une destruction d’individus.  

L’augmentation de la fréquentation humaine n’entraînera pas de 

dérangement pouvant entraîner la désertion du site par ces espèces. 

Impacts bruts du projet sur les reptiles 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent Destruction possible d’individus de reptiles 

Indirect Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

 

A m p h i b i e n s  

Les travaux peuvent causer une destruction d’individus. C’est notamment le 

cas quand le remaniement de sols crée des habitats favorables à ce groupe 

(ornières, flaques d’eau, etc.).  

Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent Destruction possible d’individus d’amphibiens 

Indirect Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 
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M a m m i f è r e s  

La période de travaux peut entrainer un dérangement sur ce groupe, tout 

comme l’augmentation de l’activité sur le site lors de la phase de 

fonctionnement de l’aménagement (fréquentation humaine …). Il n’y aura 

pas d’utilisation nocturne du site. Cet impact sera donc limité et ponctuel.  

Impacts bruts du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Indirect 
Permanent Dérangement ponctuelle phase de fonctionnement 

Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

 

I n s e c t e s   

Les travaux peuvent causer une destruction d’individus et un faible 

dérangement pour ce groupe.  

Impacts bruts du projet sur les insectes 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent Destruction possible d’individus d’insectes 

Indirect Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

 

 

 

 

  I m p a c t s  d u  p r o j e t  s u r  l e s  e s p è c e s  p r o t é g é e s  

Différents arrêtés nationaux et régionaux définissent les espèces (faune et 

flore) dont les individus sont protégés, et celles pour lesquelles les individus 

et les habitats (reproduction et refuge) sont protégés ; il est donc interdit de 

tuer des spécimens, et de détruire, d’altérer ou de dégrader le milieu 

particulier à ces espèces protégées. Des dérogations aux interdictions fixées 

peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L.411-2 (4°), 

R. 411-6 à R. 411-14 du Code de l’Environnement, selon la procédure définie 

par arrêté du Ministre chargé de la protection de la nature. 

Sur la zone d’études, des espèces protégées recensées sur la commune 

peuvent être présentes, et risquent donc d’être impactées (cf. parties 

précédentes et annexes). Celles pour lesquelles un risque d’impact persiste 

malgré la mise en place de mesures devront faire l’objet d’une demande de 

dérogation à la destruction d’espèces protégées. Cette procédure, dite « 

dossier CNPN », s’effectue en phase projet et non en phase de planification, 

et ne concerne donc pas le PLU. 

  I m p a c t s  d u  p r o j e t  s u r  l e s  c o n t i n u i t é s  é c o l o g i q u e s  

En l’état le projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne n’aura pas 

d’impact sur les éléments de la Trame verte et bleue.  

Par ailleurs, le projet ne constituera pas une « barrière » supplémentaire aux 

déplacements des espèces puisque les aménagements projetés se situent sur 

le périmètre de la déchèterie communale existante.  
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III.2. ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES SUR LE RESEAU NATURA 2000, ET MESURES 

III.2.1. LOCALISATION PAR RAPPORT AU RESEAU 

NATURA 2000 

La zone de projet n’est pas directement située sur le périmètre d’un site 

Natura 2000 ; néanmoins, son aire d’influence concerne 2 sites : un site situé 

à environ 60 m de distance et un site à 14 km.  

Pour mémoire, ces sites sont présentés dans le § I.1.1 

Concernant la ZPS à 14 km, nous avons déjà expliqué dans le précédent 

paragraphe que le projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne 

aura une incidence faible voire très faible sur les espèces de la ZPS. 

La réfection de la déchèterie, ne remettra pas en cause l’état des populations 

à l’échelle du site Natura 2000 « Piège et collines du Lauragais ». L’incidence 

est donc nulle pour ce site. 

Site Natura 2000 situé à moins de 10 km de la zone de projet 

 

Localisation Type Code Intitulé 
Distance par 
rapport à la 

zone d’étude  

Plaine de l’Ariège et de l’Hers ZSC FR7301822 
Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique 

et Neste 
60m 

 
 
 
 
 
 
 

Localisation du site Natura 2000 à proximité immédiate du projet 
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III.2.2. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES 

SITES NATURA 2000 

 

ZSC - FR7301822 - Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 

Neste 

La zone de projet n’est pas incluse dans cette ZSC.  

Aucune modification de l’affectation de l’occupation actuelle du sol n’est 

prévue par le projet sur cette ZSC. 

La zone de projet n’accueille aucun habitat communautaire identifié dans 

cette ZSC. 

Aucune chauve-souris d’intérêt communautaire n’a été recensée sur la zone 

d’études. 

 

 

 

 

 

Huit autres chauves-souris d’intérêt communautaire présentes sur cette ZSC 

utilisent potentiellement la zone de projet en passage et/ou comme terrain 

de chasse : Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers, Murin de 

Bechstein, Petit murin, Grand murin, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe et 

Murin à oreilles échancrées. 

Compte tenu du fait que la zone de projet ne constitue qu’une zone de 

passage et de chasse, qu’elle est de très faible surface et que des surfaces 

de chasse importantes sont situées sur le reste de la plaine de l’Ariège et 

de l’Hers de part et d’autre du projet, ainsi qu’au niveau de l’ensemble du 

cours d’eau Ariège, l’analyse conclut à l’absence d’incidence notable du 

projet sur les espèces de la ZSC Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 

Neste. 

Compte tenu que la haie arborée à proximité immédiate de la zone 

d’études n’est pas impactée par le projet, l’analyse conclut à l’absence 

d’incidence notable du projet sur le Grand capricorne de la ZSC Garonne, 

Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste. 

Compte tenu que la ripisylve de l’Ariège à proximité de la zone d’études 

n’est pas impactée par le projet, l’analyse conclut à l’absence d’incidence 

notable du projet sur le Lucane Cerf-volant et la Cordulie à corps fin de la 

ZSC Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste. 
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III.3. MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, EVITEMENT DES IMPACTS POTENTIELLEMENT 

NEGATIFS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

III.3.1. MESURES EN FAVEUR DES MILIEUX 

NATURELS 

o  P r i s e  e n  c o m p t e  d e  l a  f r i c h e  

L’accès au site par le nord-ouest devra être rapproché le plus possible des 

bâtiments pour limiter l’emprise sur la friche, donc réduire cet impact, 

déjà identifié comme faible de par la surface concernée.. 

o  P r i n c i p e s  à  a p p l i q u e r  a u  b a s s i n  d e  r é t e n t i o n  

Les pentes du bassin devront être douces pour faciliter la remontée de la 

faune terrestre potentiellement attirée par l’élément aquatique. Des 

dispositifs (grille, planche, enrochement, marche, etc.) permettant la 

remontée de faune accidentellement tombée dans les bassins 

(notamment si les niveaux sont bas) devront être installés sur les 

bordures. Ainsi, les bassins pourront aussi jouer un rôle d’habitats 

aquatiques favorables à la reproduction d’amphibiens dont les adultes ou 

les juvéniles ne se retrouveront pas piégés.  

La plantation de haie d’essences locales (Prunellier, Chêne pédonculé, 

Cornouiller sanguin, Aubépine, Eglantier, etc.) autour du bassin et du 

projet permettra la création d’un habitat favorable à la nidification de 

certaines espèces d’oiseaux (Loriot d’Europe, Pie-grièche écorcheur, 

Rougequeue à front blanc, Tourterelle des bois, Huppe fasciée, etc.), aux 

déplacements/refuges de la faune terrestre (reptiles, amphibiens, 

mammifères, etc.) et améliorera l’intégration des ouvrages dans le 

paysage. 

o  L u t t e  c o n t r e  l e s  e s p è c e s  v é g é t a l e s  e n v a h i s s a n t e s  

Afin de limiter le risque de développement d’espèces végétales exogènes 

indésirables, les apports de terres extérieures lors des terrassements 

seront évités ; la terre végétale sera récupérée et valorisée sur site. 

Les espèces exotiques envahissantes seront arrachées, lors du chantier et 

au fur et à mesure de leur ré-apparition si besoin. 

o  A d a p t a t i o n  d e s  p é r i o d e s  d e  t r a v a u x  à  l a  

s e n s i b i l i t é  d e  l a  f a u n e  

Afin d’éviter au maximum le dérangement des espèces reproductrices et 

la mortalité d’individus, les travaux de dégagement d’emprise 

(terrassement) seront réalisés en dehors de la période principale de 

reproduction de l’avifaune, des amphibiens, des insectes à enjeux, des 

mammifères (hors chiroptères), des reptiles ; de la période d’hivernage 

des reptiles ; soit plutôt en septembre-octobre. 

o  R é a l i s a t i o n  d e s  t r a v a u x  p e n d a n t  l a  j o u r n é e  

Afin d’éviter les dérangements sur la chasse et le passage des chauves-

souris, les travaux devront être effectués de jour et ainsi éviter les 

horaires nocturnes.  
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o  C o n c l u s i o n  

Compte tenu du contexte local, du type de projet et de son adaptation 

aux enjeux identifiés (mesures de réduction), les impacts résiduels sur 

les milieux naturels et la faune sont considérés comme faibles pour les 

milieux natuels et les espèces d’intérêt patrimonial. 

Le projet ne remettra pas en cause l’état des populations des espèces 

protégées. 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES D’EVITEMENT 

Evitement de la majorité (hors friche) des zones à 
enjeux assez forts et forts pour les reptiles, 
mammifères (dont les chauves-souris), oiseaux, 
amphibiens, insectes, etc. 

Maintien et protection des haies arborées et de la 
ripisylve  

 

MESURES DE REDUCTION 

Réduction de l’emprise sur la friche  

Utilisation de la terre locale 

Lutte contre les espèces envahissantes 

Palette végétale locale 

Adaptation de la période de travaux 

Aménagements adaptés du bassin de rétention 
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IV. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PROJET 

Indicateurs Type de données  Source 
MILIEUX NATURELS 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes Nombre ou surface Avant 
travaux/Après 

travaux + 3 ans 

Porteur de projet 

Nombre d’espèces à enjeu sur la zone Nombre Avant travaux (état 
initial réalisé) 
/Après travaux + 3 
ans 

Etude écologique 
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V.  RESUME NON TECHNIQUE 

 

V.1. RESUME DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX DU SITE DE PROJET 

► Des enjeux écologiques identifiés et localisés : 

o Une zone d’études localisée à proximité de milieux naturels 

reconnus d’intérêt écologique, en lien avec la plaine de 

l’Ariège et de l’Hers (Natura 2000 et ZNIEFF) ; 

o La présence de chauve-souris dans les bâtiments et dans les 

haies arborées à proximité ; et en chasse/passage sur la zone 

d’études ; 

o Quelques autres espèces animales patrimoniales et 

protégées (Grand capricorne, Faucon crécerelle, Cisticole 

des joncs, Loriot d’Europe) ;  

o Des espèces patrimoniales potentiellement présentes 

(Chevêche d’Athéna, Triton marbré, Cordulie à corps fin, 

Pie-grièche écorcheur, etc.) ;  

o Un patrimoine végétal naturel à protéger (haies de 

peupliers, haie arborée à proximité immédiate, ripisylve de 

l’Ariège). 

 

 

 

 

V.2. COMPATIBILITE ET PRISE EN COMPTE 

DES PRINCIPAUX PLANS ET PROGRAMMES 

DE PORTEE SUPERIEURE 

Le projet prend bien en compte les orientations du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique : identification des sous-trames concernées, 

localisation des réservoirs de biodiversité et des corridors de ces sous-

trames. 
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V.3. RESUME DES INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

V.3.1. ANALYSE DES INCIDENCES GENERALES 

PREVISIBLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

I n c i d e n c e s  s u r  l e s  m i l i e u x  n a t u r e l s  ( h o r s  N a t u r a  2 0 0 0 ) ,  

l e s  e s p è c e s ,  l a  T r a m e  v e r t e  e t  b l e u e  

  I m p a c t s  d u  p r o j e t  s u r  l e s  m i l i e u x  n a t u r e l s  

Que cela soit au niveau floristique ou faunistique les milieux à enjeux 

écologiques sont situés dans le secteur des ruines et des bâtiments 

communaux, qui sont entourés d’une friche, bordée d’une haie de peupliers. 

Dans le projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne lui-même, ce 

secteur ne fait pas l’objet de travaux et reste en l’état. Seule la friche sera 

impactée en faible partie par l’accès nord-ouest prévu dans les derniers plans 

fournis. Les milieux à enjeux seront donc préservés en tout (ruines et 

bâtiments) ou partie (friche).  L’impact est donc considéré comme faible. 

En cas de rénovation des parties bâties et des ruines des précautions devront 

être prises vis-à-vis des rapaces nocturnes et diurnes nichant ou pouvant 

nicher dans ce secteur, mais aussi vis-à-vis des chauves-souris et des reptiles.  

Par ailleurs, en phase chantier, l’apport de gravats extérieurs et le 

remaniement de sols pourront être sources d’ensemencement de plantes 

invasives. Des mesures doivent donc être envisagées pour lutter contre la 

prolifération de ces espèces. 

 

 

 

 

 

Impacts bruts du projet sur les milieux naturels 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent 
Destruction d’une partie de la friche (selon les derniers 
plans fournis) 

Indirect 
Temporaire ou 
permanent 

Dégradation des milieux par le développement 
d’espèces invasives. 

 

  I m p a c t s  d u  p r o j e t  s u r  l e s  e s p è c e s  p a t r i m o n i a l e s  

o  F l o r e  

Aucune espèce floristique patrimoniale (avérée ou potentielle) ne sera 

impactée par le projet, les espèces végétales potentielles à enjeux identifiées 

étant localisées à l’extérieur de la zone de travaux.  

o  F a u n e  

Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent 
Destruction d’une partie de la friche (selon les derniers 
plans fournis) 

Indirect 
Permanent Dérangement ponctuelle phase de fonctionnement 

Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

 

 

 



Commune de Cintegabelle                                                                Mise en compatibilité du PLU - Projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne - Evaluation Environnementale 
 

 

Ecotone     60 

Impacts bruts du projet sur les chauves-souris  

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Indirect 
Permanent Dérangement possible en phase de fonctionnement 

Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

 

Impacts bruts du projet sur les reptiles 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent Destruction possible d’individus de reptiles 

Indirect Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

  

Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent Destruction possible d’individus d’amphibiens 

Indirect Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

 

Impacts bruts du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Indirect 
Permanent Dérangement ponctuelle phase de fonctionnement 

Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

 

Impacts bruts du projet sur les insectes 

IMPACTS BRUTS 

Type Durée Nature 

Direct Permanent Destruction possible d’individus d’insectes 

Indirect Temporaire Dérangement possible de la faune en phase travaux 

 

  I m p a c t s  d u  p r o j e t  s u r  l e s  e s p è c e s  p r o t é g é e s  

Sur la zone d’études, des espèces protégées recensées sur la commune 

peuvent être présentes, et risquent donc d’être impactées. 

  I m p a c t s  d u  p r o j e t  s u r  l e s  c o n t i n u i t é s  é c o l o g i q u e s  

En l’état le projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne n’aura pas 

d’impact sur les éléments de la Trame verte et bleue.  

 

V.3.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE RESEAU 

NATURA 2000 

La zone de projet n’est pas incluse dans un site Natura 2000.  

La zone de projet n’accueille aucun habitat communautaire identifié dans le 

site Natura 2000 à proximité.  

Le projet n’aura pas d’impact sur les habitats d’espèces visées pour la 

création de ce site Natura 2000 (haies arborées, ripisylve, etc.).  

Compte tenu du fait que la zone de projet ne constitue qu’une zone de 

passage et de chasse, qu’elle est de très faible surface et que des surfaces 

de chasse importantes sont situées sur le reste de la plaine de l’Ariège et 

de l’Hers de part et d’autre du projet, l’analyse conclut à l’absence 

d’incidence notable du projet sur les espèces des sites Natura 2000 à 

proximité.  
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V.3.3. SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION 

MESURES D’EVITEMENT 

Evitement de la majorité (hors friche) des zones à 
enjeux assez forts et forts pour les reptiles, 
mammifères (dont les chauves-souris), oiseaux, 
amphibiens, insectes, etc. 

Maintien et protection des haies arborées et de la 
ripisylve  

 

MESURES DE REDUCTION 

Réduction de l’emprise sur la friche  

Utilisation de la terre locale 

Lutte contre les espèces envahissantes 

Palette végétale locale 

Adaptation de la période de travaux 

Aménagements adaptés du bassin de rétention 

 

V.3.4. CONCLUSION 

Compte tenu du contexte local, du type de projet et de son adaptation 

aux enjeux identifiés (mesures de réduction), les impacts résiduels sur 

les milieux naturels et la faune sont considérés comme faibles pour les 

milieux natuels et les espèces d’intérêt patrimonial. 

Le projet ne remettra pas en cause l’état des populations des espèces 

protégées. 
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V.4. METHODOLOGIE ET DEMARCHE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

V.4.1. METHODOLOGIE CONCERNANT LE VOLET 

MILIEUX NATURELS 

Zones d’étude 

La présente étude a été considérée à plusieurs échelles (cf. cartes pages 

suivantes) : 

- Localement, sur un périmètre d’étude ou zone d’étude rapprochée 

(ZER) comprenant la déchèterie communale (zone de projet), la 

STEP exiantes et divers autres éléments dont des bâtiments, pour 

envisager les problèmes liés à la destruction d’habitats naturels, 

d’aires de reproduction et de populations. C’est sur ce périmètre que 

la majorité des prospections de terrain ont été réalisées ; 

- Sur une zone géographique plus lage (d’un rayon de dix kilomètres), 

afin d’envisager les problèmes liés à la fragmentation des habitats 

naturels et des populations (pour les chiroptères et les oiseaux 

notamment). Il s’agit du périmètre retenu pour la recherche 

bibliographique.  

 

 

Equipe de travail 

L’équipe qui a travaillé sur la présente évaluation est constituée de : 

 Mme Sylvie COUSSE, chef de projets ; 

 Mme Aude VIELLE, chargée d’études, pour la synthèse 

bibliographique et la rédaction du document ; 

 M. Stéphan TILLO, Mme Elsa FERNANDES et M. Anthony JAMMES, 

en charge des prospections naturalistes. 
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Synthèse bibliographique 

Un travail de synthèse bibliographique a été réalisé au niveau du périmètre 

d’étude élargi afin de collecter les informations sur la faune, la flore et les 

habitats naturels potentiels ou présents, ainsi que leur dynamique, leurs 

écologies et leur sensibilité vis-à-vis du projet. Cette synthèse a également 

permis d’intégrer les différents sites Natura 2000 pouvant avoir un lien 

fonctionnel avec le site d’étude (le rayon d’action d’un chiroptère peut être 

de trente à quarante kilomètres). 

Cette synthèse s’est effectuée notamment par la consultation des données 

issues de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement Occitanie (DREAL Occitanie), de l’Inventaire National du 

Patrimoine Naturel (INPN), et des Documents d’Objectifs (DOCOB) des sites 

du réseau Natura 2000. 

Les résultats de cette recherche bibliographiques sont présentés en 

découpant le vaste territoire ainsi concerné en deux grands secteurs aux 

caractéristiques écologiques bien nettes, la plaine de l’Ariège et de l’Hers, au 

Sud et à l’Ouest du bourg de Cintegabelle, constituée d’un ensemble de 

milieux agricoles ouverts comprenant des prairies, et de milieux rivulaires 

humides, et les coteaux boisés, au Nord-Est de la commune et à l’Ouest, 

situés de part et d’autre de la plaine de l’Ariège et de l’Hers.  

La zone d’étude rapprochée se trouve dans le premier secteur et les 

espèces faunistiques citées pourraient la fréquenter.  

 

 

Investigations de terrain 

Le site d’étude a fait l’objet de plusieurs prospections de terrain (cf. tableau). 

Lors de chaque passage, des relevés ont été réalisés concernant les groupes 

faunistiques (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, insectes).  

Concernant la flore et les habitats naturels, compte tenu des milieux 

présents et de l’occupation du sol, aucune espèce floristique à enjeux de 

conservation et/ ou protégées n’est présente sur la zone de projet. Il en va de 

même pour les habitats déterminants ou d’intérêt communautaire. La zone 

d’étude ne nécessite pas d’analyse phytosociologique.  

Le tableau en page suivante présente de manière synthétique les méthodes 

employées lors des inventaires. 
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Dates, observateur, objectifs et météorologie des relevés naturalistes 

Date Observateurs Cibles Météorologie 

10/07/2017 S. Tillo  

Milieux et enjeux 
faunistiques de la zone 

d’étude 

Oiseaux, mammifères, 
insectes, reptiles 

Vent faible à modéré, nuageux 
avec quelques éclaircies, pas de 

précipitations, 17°C 

31/07/2017 
E. Fernandes 

A. Jammes 
Chiroptères 

Ciel dégagé, vent nul à faible, 
38°C 

 

Rappel synthétique des méthodes d’inventaires 

Type Méthodes 

Avifaune 
(oiseaux) 

• Réalisation d’écoutes (diurnes et nocturnes) : transects et points fixes 

• Observation directe des individus 

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

Chiroptères 

• Recherche de gîtes dans les bâtiments 

• Transects et points d’écoute mobiles crépusculaires et nocturnes 
autour des bâtiments, des zones ouvertes, des arbres et de la ripisyvle 
de l’Ariège pour identifier les chiroptères et connaître leur utilisation de 
la zone d’études 

Autres 
mammifères 

(hors 
chiroptères) 

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

Insectes 

• Recherche des indices de présence des coléoptères saproxyliques 
laissés par les larves ou les individus adultes au niveau des arbres 
favorables. 

• Identification des adultes en vol, capture 

• Recherche de plantes hôtes 

Amphibiens 
• Recherche de points d’eau susceptibles de servir à la reproduction 

• Identification à vue 

Type Méthodes 

Reptiles 

• Recherche de secteurs favorables (abris, tas de pierres) 

• Identification à vue 

• Réalisation de transects dans les secteurs favorables 

 

Définition des niveaux d’enjeux des espèces 

Le niveau d’enjeu régional des espèces est défini selon la zone 
biogéographique de Midi-Pyrénées, où est située l’espèce. Ce zonage 
(Pyrénées, Massif central et Plaine Centrale) correspond au découpage des 
massifs définis par la DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement 
du territoire et à l’attractivité régionale) et coïncide au découpage en régions 
phyto-écologiques, plus proche de la réalité écologique (Dupias & Rey, 1985). 
Pour la zone d’étude, le niveau d’enjeu régional correspond au zonage 
Plaine. 
 
 

 

 Zones biogéographiques de la région Midi-Pyrénées (Flipo S. et al., 2004) 
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Ce niveau d’enjeu régional est ensuite adapté au contexte local de la zone 
d’étude. Ainsi, le niveau d’enjeu est pondéré par différents facteurs, 
notamment la présence de l’espèce dans le secteur d’étude, l’intérêt de la 
zone d’étude pour sa conservation, sa sensibilité par rapport au projet, etc. 
Ces informations sont également notées dans une colonne « commentaires 
». 
 
Les différents niveaux d’enjeux sont hiérarchisés sur une échelle de 0 à 6 ; 
zéro correspondant aux espèces considérées comme envahissantes. Les 
espèces ayant comme niveau d’enjeux « 1 » présentent peu d’enjeux de 
conservation. 
 

0 Nul 

1 Faible 

2 Moyen 

3 Assez fort 

4 Fort 

5 Très fort 

6 Majeur 

Echelle du niveau d’enjeu écologique 

Pour les espèces non évaluées ou non mentionnées dans cette liste, une 

méthodologie développée par ECOTONE, conforme à la démarche 

menée en Midi-Pyrénées, est appliquée. Pour cette analyse, plusieurs 

aspects sont pris en compte : 

 Le degré de rareté des espèces et des habitats naturels aux 
différentes échelles géographiques (espèces endémiques, 
stations en aire disjointe, limite d’aire, etc.). À l’échelle de 
l’éco-région, ce critère est évalué à partir des données de 
répartition d’atlas régionaux, d’avis d’experts… ; 

Evaluation de la rareté 

C Espèce commune 

AC Espèce assez commune 

PC Espèce peu commune 

L Espèce localisée 

AR Espèce assez rare 

R Espèce rare 

TR Espèce très rare 

Evaluation de la rareté pour l’avifaune 

C Nicheur commun 

AC Nicheur assez commun 

bien reparti sur 

l’ensemble de la région, 

ou localement abondant 

mais inégalement 

distribué 

L Nicheur localisé 

R Nicheur rare (en nombre 

de couples ou nombre 
colonies) 

E Nicheur exceptionnel 

 

 Les statuts de conservation aux différentes échelles des 
espèces et des habitats naturels : différentes listes rouges au 
niveau mondial, européen, national, régional ; 

 Le niveau de menace pesant sur les populations, leur rôle clé 
dans le fonctionnement des écosystèmes, leur dynamique, 
etc. ; 

 L’appartenance des espèces ou des habitats à la liste 
déterminante pour la désignation des ZNIEFF 2° génération 
en Midi-Pyrénées ; 
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 Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire (annexes 1 
et 2 de la Directive « Faune-Flore-Habitats » et annexe 1 de la 
Directive « Oiseaux »). Ce statut est à relativiser car ces listes 
ne reflètent pas forcément le caractère patrimonial des 
espèces localement ; 

 Les espèces protégées à l’échelle nationale, régionale ou 
départementale, notamment pour la flore. Ce statut est là 
aussi à relativiser pour la faune ; 

 L’éligibilité de l’espèce à un Plan National d’Actions (PNA). 

 

 

Analyse des impacts 

Les impacts considérés dans l’analyse sont de plusieurs ordres : 

I m p a c t s  d i r e c t s  :  

 Destruction et/ou dégradation d’habitat naturel ; 

 Destruction d’habitat d’espèces de faune ; 

 Destruction d’individus de faune ; 

I m p a c t s  i n d i r e c t s  :  

 Dérangement d’individus de faune présents dans les habitats du site 

ou situés à proximité ; 

 Altération d’habitat d’espèce de faune. 

Compte-tenu de la présence de nombreuses espèces communes, 

l’analyse des impacts est effectuée sur les espèces présentant des enjeux 

de niveau assez fort à majeur. 
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VI. ANNEXES 
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SYNTHESE DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES SUR LA FAUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abréviations utilisées 

Bibliographie consultée 

1 ZNIEFF 730010232 - Cours de l'Ariège 

2 
ZNIEFF 730010269 - Terrasses de Picorel et de la 
Gardette 

3 
ZNIEFF 730010271 - Bois de Bébeillac et hauteurs 
de Calmont 

4 ZNIEFF 730011985 - Cours de l'Hers 

5 ZNIEFF 730011986 - L'Hers et ripisylves 
6 ZNIEFF 730012132 - L'Ariège et ripisylves 

7 
NATURA 2000 FR7301822 - Garonne, Ariège, Hers, 
Salat, Pique et Neste 

8 APPB 

9 INPN 

10 BAZNAT 

11 WEBOBS 

Espèces observées sur la 
zone d’étude 

OBS Espèce observée lors des inventaires de 2017 

(Alim) Espèce présente en alimentation 

(Hivernage) Espèce présente en hivernage 

(Halte) Espèce présente en halte migratoire 

(N) Nicheur certain 

(n) Nicheur possible 

(n*) Nicheur possible à proximité 
(G) Gîte 

(Gp) Gîte potentiel 

(*) A proximité 

(P) Passage 

(C) Chasse 

(transit) Individus en transit 

Abréviations utilisées 

Espèces potentielles sur 
la zone d’étude 

X Espèce potentiellement présente 

Alim Espèce potentiellement présente en alimentation 

Hivernage Espèce potentiellement présente en hivernage 

Halte 
Espèce potentiellement présente en halte 
migratoire 

N Espèce potentiellement présente (Nicheur certain) 

n Espèce potentiellement présente (Nicheur possible) 

n* 
Espèce potentiellement présente (Nicheur possible 
à proximité) 

Gp Gîte potentiel 

* A proximité immédiate 

P Passage 

C Chasse 

transit 
Espèce potentiellement présente (Individus en 
transit) 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Bibliographie consultée 

Prot nat 
Espèce potentielle ou 
observée sur la zone 

d'étude 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Amphibiens 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans                 X     Art.2 X 

Crapaud commun Bufo bufo                 X     Art.3   

Crapaud épineux Bufo bufo spinosus                   X X Art.3 X 

Crapaud calamite Epidalea calamita                 X X X Art.2 X 

Rainette méridionale Hyla meridionalis                 X X X Art.2 X 

Triton palmé Lissotriton helveticus                 X X X Art.3 X 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus X         X     X     Art.3 X 

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus                 X   X  X 

Grenouille agile Rana dalmatina                 X   X Art.2   

Grenouille rousse Rana temporaria X     X X X     X        

Salamandre tachetée Salamandra salamandra X         X     X X X Art.3 X 

Triton marbré Triturus marmoratus X         X     X     Art.2 X 

Oiseaux 

Autour des palombes Accipiter gentilis                 X     Art.3 et 6 Alim 

Épervier d'Europe Accipiter nisus                 X X X Art.3 et 6 Alim 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus       X X             Art.3   

Chevalier guignette Actitis hypoleucos       X X         X X Art.3 Alim 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus                 X X X Art.3 N 

Alouette des champs Alauda arvensis                 X   X  OBS (N) 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis                 X X X Art.3   

Perdrix rouge Alectoris rufa                 X   X  N 

Canard pilet Anas acuta                   X X    

Sarcelle d'hiver Anas crecca                   X X    
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Canard colvert Anas platyrhynchos                 X X X    

Oie cendrée Anser anser                   X X    

Pipit rousseline Anthus campestris       X X             Art.3  Halte 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta                     X Art.3 Hivernage 

Pipit des arbres Anthus trivialis                 X X X Art.3 N 

Martinet noir Apus apus                 X X X Art.3 Alim 

Grande Aigrette Ardea alba                   X X  Alim 

Héron cendré Ardea cinerea X         X     X X X Art.3 OBS (transit) 

Héron pourpré Ardea purpurea                     X Art.3   

Chevêche d'Athéna Athene noctua                   X X Art.3 N 

Fuligule milouin Aythya ferina                   X X    

Fuligule morillon Aythya fuligula                   X X    

Butor étoilé Botaurus stellaris X         X     X     Art.3   

Bernache nonnette Branta leucopsis                   X X Art.3   

Grand-duc d'Europe Bubo bubo   X X           X     Art.3   

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis                   X X Art.3 Alim 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus                 X X X Art.3   

Buse variable Buteo buteo                 X X X Art.3 N 

Bécasseau variable Calidris alpina                     X Art.3   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis                 X X X Art.3 OBS (n*) 

Verdier d'Europe Carduelis chloris                 X X X Art.3 OBS (n) 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla                 X X X Art.3 N 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti                 X X X Art.3 Hivernage 

Petit Gravelot Charadrius dubius       X X       X   X Art.3 N 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus                     X    

Cigogne blanche Ciconia ciconia                     X Art.3   

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus     X           X X X Art.3 Alim 
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Busard des roseaux Circus aeruginosus                   X X Art.3   

Busard Saint-Martin Circus cyaneus                 X X X Art.3 Hivernage 

Busard cendré Circus pygargus                 X     Art.3 Alim 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis                 X X X Art.3 OBS (N) 

Pigeon colombin Columba oenas                 X        

Pigeon ramier Columba palumbus                 X X X  OBS (n*) 

Rollier d'Europe Coracias garrulus                   X X Art.3   

Corneille noire Corvus corone                 X X X  Alim 

Caille des blés Coturnix coturnix                 X      N 

Coucou gris Cuculus canorus                 X X X Art.3 N 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus                 X X X Art.3 N 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum                 X X X Art.3 Alim 

Pic épeiche Dendrocopos major                 X X X Art.3 N 

Pic épeichette Dendrocopos minor                 X X X Art.3 N 

Pic noir Dryocopus martius                 X X X Art.3   

Aigrette garzette Egretta garzetta                   X X Art.3 Alim 

Élanion blanc Elanus caeruleus                   X X Art.3 Alim 

Bruant proyer Emberiza calandra                 X   X Art.3 N 

Bruant zizi Emberiza cirlus                 X X X Art.3 N 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus                   X X Art.3 Hivernage 

Rougegorge familier Erithacus rubecula                 X X X Art.3 N 

Faucon émerillon Falco columbarius                   X X Art.3 Hivernage 

Faucon hobereau Falco subbuteo                 X X X Art.3 Alim 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus                 X X X Art.3 OBS (N) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs                 X X X Art.3 N 

Pinson du nord Fringilla montifringilla                     X Art.3 Hivernage 

Foulque macroule Fulica atra       X X       X X X    
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Cochevis huppé Galerida cristata                   X X Art.3   

Poule-d'eau Gallinula chloropus                   X X    

Geai des chênes Garrulus glandarius                 X X X  Alim 

Grue cendrée Grus grus                     X Art.3   

Huîtrier pie Haematopus ostralegus                     X    

Échasse blanche Himantopus himantopus                 X     Art.3   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta                 X   X Art.3 N 

Hirondelle rustique Hirundo rustica                 X   X Art.3 N 

Butor blongios Ixobrychus minutus X     X X X     X     Art.3   

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio                   X X Art.3 et 4 N 

Goéland leucophée Larus michahellis                 X X X Art.3   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos                 X X X Art.3 N 

Canard siffleur Mareca penelope                   X X    

Canard chipeau Mareca strepera                   X X    

Guêpier d'Europe Merops apiaster       X X       X X X Art.3 Alim 

Milan noir Milvus migrans X         X     X X X Art.3 Alim 

Milan royal Milvus milvus                   X X Art.3 Hivernage 

Bergeronnette grise Motacilla alba                 X   X Art.3 OBS (n) 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea                 X X X Art.3 Hivernage 

Bergeronnette printanière Motacilla flava                 X   X Art.3 Halte 

Courlis cendré Numenius arquata                     X    

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax       X X         X X Art.3   

Loriot d'Europe Oriolus oriolus                 X X X Art.3 OBS (N) 

Petit-duc scops Otus scops X         X     X     Art.3   

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus                     X Art.3   

Mésange charbonnière Parus major                 X X X Art.3 N 

Moineau domestique Passer domesticus                 X X X Art.3 OBS (N) 



Commune de Cintegabelle                                                                Mise en compatibilité du PLU - Projet de pôle déchèterie du SMIVOM de la Mouillonne - Evaluation Environnementale 
 

 

Ecotone 

    75 

Moineau friquet Passer montanus                   X X Art.3 N 

Bondrée apivore Pernis apivorus                 X X X Art.3   

Moineau soulcie Petronia petronia       X X       X X X Art.3 N 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo                   X X Art.3   

Faisan de Colchide Phasianus colchicus                 X   X  N 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros                 X X X Art.3 OBS (N) 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus                 X X X Art.3 N 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita                 X X X Art.3 N 

Pie bavarde Pica pica                 X X X  N 

Pic vert Picus viridis                 X X X Art.3 N 

Pluvier doré Pluvialis apricaria                     X    

Grèbe huppé Podiceps cristatus                 X X X Art.3   

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis                     X Art.3   

Râle d'eau Rallus aquaticus X     X X X     X        

Hirondelle de rivage Riparia riparia       X X       X   X Art.3 Alim 

Tarier pâtre Saxicola rubicola                 X     Art.3 N 

Bécasse des bois Scolopax rusticola X         X     X      Hivernage 

Serin cini Serinus serinus                 X     Art.3 N 

Sittelle torchepot Sitta europaea                 X X X Art.3 N 

Canard souchet Spatula clypeata                   X X    

Sterne pierregarin Sterna hirundo                   X X Art.3   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto                 X X X  OBS (n) 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur       X X       X   X  N 

Chouette hulotte Strix aluco                   X X Art.3 N 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris                 X X X  N 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla                 X X X Art.3 OBS (n) 

Fauvette grisette Sylvia communis                 X   X Art.3 N 
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Fauvette pitchou Sylvia undata                     X Art.3   

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis                   X X Art.3   

Tadorne de Belon Tadorna tadorna                 X   X Art.3   

Chevalier sylvain Tringa glareola                     X Art.3   

Chevalier culblanc Tringa ochropus                   X X Art.3 Hivernage 

Chevalier gambette Tringa totanus                     X    

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes                 X X X Art.3 N 

Merle noir Turdus merula                 X X X  OBS (N) 

Grive musicienne Turdus philomelos                 X X X  N 

Grive litorne Turdus pilaris                     X  Hivernage 

Grive draine Turdus viscivorus                 X      Hivernage 

Effraie des clochers Tyto alba                 X X X Art.3 N 

Huppe fasciée Upupa epops                 X X X Art.3 N 

Vanneau huppé Vanellus vanellus                   X X  Hivernage 

Chiroptères 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus X     X X X X   X     Art.2 Gp*, C* 

Sérotine commune Eptesicus serotinus X         X     X X X Art.2 P, C* 

Vespère de Savi Hypsugo savii X         X     X     Art.2 P, C* 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii       X X   X         Art.2 P, C* 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X     X X X X   X     Art.2 Gp*, C* 

Petit Murin Myotis blythii X     X X X X   X     Art.2 P, C* 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii X     X X X     X X X Art.2 OBS (Gp*, C*) 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus X     X X X X   X     Art.2 P, C* 

Grand Murin Myotis myotis X     X X X X   X     Art.2 P, C* 

Murin à moustaches Myotis mystacinus X     X X X     X     Art.2 P, C* 

Murin de Natterer Myotis nattereri X         X     X     Art.2 P, C* 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X     X X X     X X X Art.2 Gp*, C* 
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Noctule commune Nyctalus noctula                   X X Art.2 OBS (Gp*, C*) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X         X     X X X Art.2 OBS (Gp, C) 

Pipistrelle de Nathusius (probable) Pipistrellus nathusii                     X Art.2 OBS (Gp, C) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X         X     X X X Art.2 OBS (Gp, C) 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus                   X X Art.2 OBS (Gp, C) 

Oreillard roux Plecotus auritus X     X X X     X     Art.2 P, C* 

Oreillard gris Plecotus austriacus X     X X X     X   X Art.2 P, C* 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale X     X X X X   X     Art.2 
 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X     X X X X   X X X Art.2 P, C* 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros X     X X X X   X     Art.2 P, C* 

Mammifères 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus                   X    X 

Campagnol terrestre Arvicola terrestris X         X     X      X 

Loup gris Canis lupus                 X     Art.2   

Chevreuil Capreolus capreolus                 X X    X 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus                   X    X 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus                   X   Art.2 X 

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus X     X X X X   X     Art.2   

Genette commune Genetta genetta                   X   Art.2   

Lièvre d'Europe Lepus europaeus                   X    X 

Loutre d'Europe Lutra lutra X     X X X X   X X   Art.2   

Fouine Martes foina                   X    X 

Martre des pins Martes martes X         X     X X      

Blaireau Meles meles                   X    OBS 

Campagnol agreste Microtus agrestis                   X    X 

Campagnol des champs Microtus arvalis                   X      

Belette d'Europe Mustela nivalis                   X    X 
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Putois d'Europe Mustela putorius X     X X X     X        

Ragondin Myocastor coypus                   X    X 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus                   X    X 

Écureuil roux Sciurus vulgaris                 X X   Art.2   

Sanglier Sus scrofa                 X X    X 

Taupe d'Europe Talpa europaea                   X    X 

Renard roux Vulpes vulpes                   X    X 

Poissons 

Spirlin Alburnoides bipunctatus                 X        

Ablette Alburnus alburnus               X X        

Alose vraie Alosa alosa             X         Art.1   

Alose feinte Alosa fallax               X       Art.1   

Anguille européenne Anguilla anguilla X     X X X   X X        

Loche franche Barbatula barbatula               X X        

Barbeau fluviatile Barbus barbus               X X        

Barbeau truité Barbus meridionalis       X X   X         Art.1   

Carassin commun Carassius carassius                 X        

Chabot Cottus gobio             X            

Carpe commune Cyprinus carpio                 X        

Brochet Esox lucius       X X             Art.1   

Goujon Gobio gobio               X X        

Goujon du Languedoc Gobio occitaniae                 X        

Lamproie de Planer Lampetra planeri X     X X X X   X     Art.1   

Perche-soleil Lepomis gibbosus                 X        

Vandoise rostrée Leuciscus burdigalensis                 X        

Vandoise Leuciscus leuciscus                 X     Art.1   

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss                 X        
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Épirine lippue Pachychilon pictum               X X        

Toxostome Parachondrostoma toxostoma X     X X X X   X        

Perche Perca fluviatilis                 X        

Lamproie marine Petromyzon marinus             X         Art.1   

Vairon Phoxinus phoxinus X         X   X X        

Bouvière Rhodeus amarus X         X X   X     Art.1   

Gardon Rutilus rutilus                 X        

Saumon atlantique Salmo salar X         X X X X     Art.1   

Truite commune Salmo trutta                 X     Art.1   

Truite de rivière Salmo trutta fario                 X     Art.1   

Truite de mer Salmo trutta trutta               X       Art.1   

Rotengle Scardinius erythrophthalmus       X X                

Silure glane Silurus glanis               X X        

Chevaine Squalius cephalus               X X        

Ombre commun Thymallus thymallus             X         Art.1   

Tanche Tinca tinca       X X     X X        

Reptiles 

Coronelle lisse Coronella austriaca X         X     X     Art.2   

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus                 X X X Art.2 X 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata                 X X X Art.2 X 

Couleuvre vipérine Natrix maura                 X X X Art.3 X 

Couleuvre à collier Natrix natrix                 X X X Art.2 X 

Lézard catalan Podarcis liolepis   X     X       X X X Art.2   

Lézard des murailles Podarcis muralis                 X X X Art.2 OBS 

Tortue de Floride ssp Trachemys scripta elegans                     X    

Vipère aspic Vipera aspis                 X X X  X 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus                   X X Art.2   
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Insectes (Lépidoptères) 

Paon-du-jour (Le) Aglais io                   X X  X 

Petite Tortue (La) Aglais urticae                     X  X 

Aurore (L') Anthocharis cardamines                   X X  X 

Violette (La) Anticlea derivata                     X  X 

Triple Raie (La) Aplocera plagiata                     X    

Carte géographique (La) Araschnia levana                   X X  X 

Ecaille Martre (L') Arctia caja                     X  X 

Tabac d'Espagne (Le) Argynnis paphia                   X X  X 

Aspilate jaunâtre (L') Aspitates gilvaria                     X    

Silène (Le) Brintesia circe                     X  X 

Brun du pélargonium (Le) Cacyreus marshalli                     X    

Azuré des Nerpruns (L') Celastrina argiolus                     X  X 

Réseau (Le) Chiasmia clathrata                     X    

Fadet commun (Le) Coenonympha pamphilus                   X X  OBS 

Souci (Le) Colias crocea                     X  OBS 

Himère-plume (L') Colotois pennaria                     X    

Azuré de la Faucille (L') Cupido alcetas                     X  X 

Phalène picotée (La) Ematurga atomaria                     X    

Bombyx Evérie (Le) Laineuse du Prunellier (La) Eriogaster catax             X            

Doublure jaune (La) Euclidia glyphica                     X    

Écaille chinée (L') Euplagia quadripunctaria             X          X 

Flambé (Le) Iphiclides podalirius                     X  X 

Petit Nacré (Le) Issoria lathonia                   X X  X 

Azuré porte-queue (L') Lampides boeticus                     X  X 

Bombyx du Chêne (Le) Lasiocampa quercus                     X    

Mégère (La) Lasiommata megera                     X  OBS 
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Piéride de la Moutarde (La) Leptidea sinapis                     X  X 

Bacchante (La) Lopinga achine             X            

Cuivré commun (Le) Lycaena phlaeas                     X  X 

Cuivré fuligineux (Le) Lycaena tityrus                   X X  X 

Disparate (Le) Lymantria dispar                     X    

Bombyx de la Ronce (Le) Macrothylacia rubi                     X    

Azuré du Serpolet (L') Maculinea arion             X         Art.2   

Myrtil (Le) Maniola jurtina                   X X  X 

Demi-Deuil (Le) Melanargia galathea                     X  X 

Mélitée du Mélampyre (La) Melitaea athalia                     X  X 

Mélitée du Plantain (La) Melitaea cinxia                   X X  X 

Mélitée des Linaires (La) Melitaea deione                     X    

Mélitée des Scabieuses (La) Melitaea parthenoides                   X X  X 

Mélitée des Centaurées (La) Melitaea phoebe                     X  X 

Maure Mormo maura                     X    

Gothique (La) Orthosia gothica                     X    

Machaon (Le) Papilio machaon                     X  X 

Tircis (Le) Pararge aegeria                   X X  X 

Apollon (L') Parnassius apollo             X         Art.2   

Piéride du Chou (La) Pieris brassicae                   X X  X 

Piéride du Navet (La) Pieris napi                     X  X 

Piéride de la Rave (La) Pieris rapae                     X  X 

Robert-le-diable (Le) Polygonia c-album                     X  X 

Argus bleu (L') Polyommatus icarus                   X X  X 

Sphinx de l'Épilobe (Le) Proserpinus proserpina             X         Art.2   

Ecaille pourprée (L') Rhyparia purpurata                     X    

Grand Paon de nuit Saturnia pyri                   X X    
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Ecaille striée (L') Spiris striata                     X    

Noctuelle en deuil (La) Tyta luctuosa                     X    

Vulcain (Le) Vanessa atalanta                   X X  X 

Vanesse des Chardons (La) Vanessa cardui                   X X  OBS 

Zygène du Pied-de-Poule (La) Zygaena filipendulae                     X  X 

Zygène transalpine (La) Zygaena transalpina                     X  X 

Zygène des prés (La) Zygaena trifolii                     X    

Insectes (Odonates) - Uniquement chasse et maturation 

Aeschne affine (L') Aeshna affinis                     X  X 

Anax empereur (L') Anax imperator                     X  X 

Aeschne paisible (L') Boyeria irene                     X  X 

Caloptéryx hémorroïdal (Le) Calopteryx haemorrhoidalis       X X           X    

Caloptéryx vierge méridional (Le) Calopteryx virgo meridionalis                     X    

Caloptéryx occitan (Le) Calopteryx xanthostoma                     X    

Agrion de Mercure (L') Coenagrion mercuriale             X       X Art.3   

Crocothémis écarlate (Le) Crocothemis erythraea                     X  X 

Agrion porte-coupe (L') Enallagma cyathigerum                     X  X 

Agrion de Vander Linden (L') Erythromma lindenii                     X    

Gomphe de Graslin (Le) Gomphus graslinii             X         Art.2   

Gomphe joli (Le) Gomphus pulchellus                     X  X 

Anax porte-selle (L') Hemianax ephippiger                     X  X 

Agrion élégant (L') Ischnura elegans                     X  X 

Agrion nain (L') Ischnura pumilio                     X    

Libellule déprimée (La) Libellula depressa                     X  X 

Libellule fauve (La) Libellula fulva       X X           X  X 

Gomphe à forceps septentrional (Le) Onychogomphus forcipatus forcipatus                     X  X 

Orthétrum à stylets blancs (L') Orthetrum albistylum                     X  X 
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Orthétrum brun (L') Orthetrum brunneum                     X  X 

Orthétrum réticulé (L') Orthetrum cancellatum                     X  X 

Orthétrum bleuissant (L') Orthetrum coerulescens                     X  X 

Cordulie à corps fin (La) Oxygastra curtisii       X X   X         Art.2 X 

Agrion orangé (L') Platycnemis acutipennis                     X  X 

Agrion blanchâtre (L') Platycnemis latipes                     X  X 

Agrion à larges pattes (L') Platycnemis pennipes                     X  X 

Petite nymphe au corps de feu (La) Pyrrhosoma nymphula                     X    

Leste brun (Le) Sympecma fusca                     X  X 

Sympétrum de Fonscolombe (Le) Sympetrum fonscolombii                     X  X 

Sympétrum sanguin (Le) Sympetrum sanguineum                     X  X 

Arachnides (Aranéides) 

Épeire de velours Agalenatea redii                     X    

- Agyneta mollis                     X    

- Alopecosa albofasciata                     X    

- Amaurobius erberi                     X    

- Amaurobius similis                     X    

Anyphène à chevrons Anyphaena accentuata                     X    

Épeire diadème Araneus diadematus                     X    

- Arctosa leopardus                     X    

- Arctosa similis                     X    

Épeire frelon Argiope bruennichi                     X    

- Bathyphantes gracilis                     X    

- Chalcoscirtus infimus                     X    

- Cheiracanthium mildei                     X    

Clubione des écorces Clubiona corticalis                     X    

- Clubiona leucaspis                     X    
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- Clubiona pallidula                     X    

- Clubiona phragmitis                     X    

- Cyclosa oculata                     X    

Thomise à trois tâches Ebrechtella tricuspidata                     X    

- Enoplognatha mandibularis                     X    

- Enoplognatha mordax                     X    

- Eratigena agrestis                     X    

Tégénaire des maisons Eratigena atrica                     X    

- Erigone dentipalpis                     X    

- Evarcha arcuata                     X    

Épeire à bosses Gibbaranea bituberculata                     X    

- Gnathonarium dentatum                     X    

Harpactée pattes-rayées Harpactea hombergi                     X    

Saltique cuivré Heliophanus cupreus                     X    

- Heliophanus flavipes                     X    

Lycose tarentuline Hogna radiata                     X    

Pholque de Pluche Holocnemus pluchei                     X    

- Hypsosinga albovittata                     X    

- Icius subinermis                     X    

Épeire des roseaux Larinioides cornutus                     X    

- Larinioides patagiatus                     X    

- Larinioides sclopetarius                     X    

- Lasiargus hirsutus                     X    

- Lepthyphantes minutus                     X    

- Leviellus kochi                     X    

- Liophrurillus flavitarsis                     X    

- Macaroeris nidicolens                     X    
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Mangore petite-bouteille Mangora acalypha                     X    

- Marpissa nivoyi                     X    

- Micaria coarctata                     X    

- Microlinyphia pusilla                     X    

- Micrommata ligurinum                     X    

Misumène variable Misumena vatia                     X    

Saltique fourmi Myrmarachne formicaria                     X    

- Neoscona byzanthina                     X    

- Neriene furtiva                     X    

Dictyne fille Nigma puella                     X    

- Nigma walckenaeri                     X    

Épeire des fissures Nuctenea umbratica                     X    

- Oedothorax apicatus                     X    

- Olios argelasius                     X    

- Oxyopes lineatus                     X    

- Ozyptila simplex                     X    

- Pachygnatha clercki                     X    

- Pardosa proxima                     X    

- Pardosa pullata                     X    

- Pardosa vittata                     X    

- Pelecopsis parallela                     X    

- Philodromus pinetorum                     X    

- Phlegra bresnieri                     X    

Pholque phalangiste Pholcus phalangioides                     X    

Phrurolithus drôle Phrurolithus festivus                     X    

- Phylloneta impressa                     X    

Pirate commune Pirata piraticus                     X    
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- Piratula latitans                     X    

Pisaure admirable Pisaura mirabilis                     X    

- Prinerigone vagans                     X    

- Pseudeuophrys erratica                     X    

- Pulchellodromus pulchellus                     X    

Thomise rayé Runcinia grammica                     X    

- Saitis barbipes                     X    

Saltique arlequin Salticus scenicus                     X    

- Sardinidion blackwalli                     X    

- Scotophaeus scutulatus                     X    

Araignée cracheuse Scytodes thoracica                     X    

- Segestria bavarica                     X    

Ségestrie florentine Segestria florentina                     X    

- Steatoda albomaculata                     X    

- Steatoda bipunctata                     X    

Thomise Napoléon Synema globosum                     X    

- Talavera aequipes                     X    

- Tegenaria parietina                     X    

- Tenuiphantes tenuis                     X    

- Theridion uhligi                     X    

Thomise replet Thomisus onustus                     X    

Philodrome oblong Tibellus oblongus                     X    

Ulobore de Walckenaer Uloborus walckenaerius                     X    

- Xysticus acerbus                     X    

Xystique crêté Xysticus cristatus                     X    

- Zora parallela                     X    

Épeire des fenêtres Zygiella x-notata                     X    
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Insectes (Blattoptères) 

- Ectobius pallidus                     X    

Insectes (Coléoptères) 

- Cardiophorus gramineus                     X    

Grand Capricorne (Le) Cerambyx cerdo             X          OBS 

Cétoine dorée (la) Cetonia aurata                     X    

Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata                   X X    

- Coccinula quatuordecimpustulata                     X    

Petite biche Dorcus parallelipipedus                     X    

Hoplie bleue (L') Hoplia coerulea                     X    

- Hycleus polymorphus polymorphus                     X    

- Hydrophilus piceus                     X    

Cerf-volant (mâle) Lucanus cervus       X X   X       X  X 

- Pseudotriphyllus suturalis X         X     X        

Rosalie des Alpes Rosalia alpina             X            

- Stictoleptura cordigera                     X    

Crustacés (Décapodes) 

Écrevisse à pieds blancs (L') Austropotamobius pallipes             X            

Écrevisse américaine (L') Orconectes limosus               X X        

Insectes (Dermaptères) 

- Euborellia moesta                     X    

- Forficula auricularia                     X    

- Guanchia pubescens                     X    

- Labidura riparia                     X    

Insectes (Diptères) 

- Neocnemodon brevidens X               X        

- Paragus albifrons X               X        
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- Sphiximorpha subsessilis X               X        

- Temnostoma meridionale X               X        

- Xylota florum X               X        

Insectes (Éphémères) 

- Baetis fuscatus                 X        

- Dacnogenia coerulans                 X        

- Ecdyonurus insignis                 X        

- Potamanthus luteus                 X        

Insectes (Hyménoptères) 

  Aglaostigma aucupariae                     X    

  Athalia circularis                     X    

  Monophadnoides ruficruris                     X    

  Periclista albida                     X    

Frelon à pattes jaunes Vespa velutina nigrithorax                 X        

Crustacés (Isopodes) 

- Oniscus simoni           X     X        

- Phymatoniscus tuberculatus           X     X        

- Sphaerobathytropa ribauti           X     X        

Insectes (Mantoptères) 

- Empusa pennata     X               X    

Mante religieuse Mantis religiosa                     X  X 

Arachnides (Faucheurs) 

- Homalenotus quadridentatus                     X    

- Leiobunum blackwalli                     X    

- Leiobunum rotundum                     X    

- Odiellus troguloides                     X    

- Phalangium opilio                     X    
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Insectes (Orthoptères) 

OEdipode automnale Aiolopus strepens                     X    

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus barbarus                     X    

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus                     X    

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus                     X    

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus                     X    

Dectique à front blanc Decticus albifrons                     X    

- Euchorthippus elegantulus                     X    

- Eumodicogryllus bordigalensis                     X    

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa                     X    

Grillon champêtre Gryllus campestris                   X X    

Méconème fragile Meconema meridionale                     X    

Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris                     X    

Grillon d’Italie Oecanthus pellucens pellucens                     X    

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens                     X    

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes                     X    

Tétrix des plages Paratettix meridionalis                     X    

Criquet pansu Pezotettix giornae                     X    

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata       X X                

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana                     X    

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera                     X    

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata albopunctata                     X    

- Pseudochorthippus parallelus parallelus                     X    

Grillon des marais Pteronemobius heydenii heydenii                     X    

Grillon des torrents Pteronemobius lineolatus                     X    

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula nitidula                     X    

Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans caerulans                     X    
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- Tessellana tessellata                     X    

Tétrix riverain Tetrix subulata                     X    

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima                     X    

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia                     X    

Ephippigère carénée Uromenus rugosicollis                     X    

Insectes (Phasmes) 

- Clonopsis gallica     X               X    

Gastéropodes (stylommatophores) 

Escargot des haies Cepaea nemoralis                 X        
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DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES ISSUES ENTRE AUTRES DE LA BASE DE 

DONNEES SILENE DU CBNMED  
 

Nom scientifique 

Espèce 
potentielle 
sur la zone 

d’étude 

Enjeux locaux 
correspondant 

Anacamptis papilionacea (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

SILENE 

    

Matricaria chamomilla L., 1753 ++ Faible 

Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 
1910 

++ Moyen 

Anacamptis laxiflora (Lam.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Plus 
Liste rouge 
régionale 

Midi 
Pyrénées 
(Espèces 

quasi 
menacées et 
vulnérables) 

Sources : 
BAZNAT et 

ZNIEFF 
locales 

    

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & 
Körte, 1811 

+   

Cirsium monspessulanum (L.) Hill, 
1768 

    

Dactylorhiza incarnata subsp. 
incarnata (L.) Soó, 1962 

    

Linaria arvensis (L.) Desf., 1799 ++ 
Assez fort 

(secteur des 
ruines) 

Oenanthe peucedanifolia Pollich, 
1776 

    

Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 
1885 

    

Tragopogon porrifolius L., 1753     

Adonis annua L., 1753 Plus 
Déterminates 
ZNIEFF Midi 

Pyrénées 

++ Moyen 

Ammi majus L., 1753 ++ Moyen 

Antirrhinum majus L., 1753 +   

Asarina procumbens Mill., 1768 (Plaine) 
Sources : 
BAZNAT, 
INPN et 
ZNIEFF 
locales 

    

Bunias erucago L., 1753 ++ 
Assez fort 

(friches, bords 
de champs) 

Bupleurum praealtum L., 1756 +   

Calendula arvensis L., 1763 ++ Moyen 

Campanula erinus L., 1753     

Carlina corymbosa L., 1753     

Catananche caerulea L., 1753     

Convallaria majalis L., 1753     

Cyanus segetum Hill, 1762 ++ Faible 

Cynosurus echinatus L., 1753 +   

Dactylorhiza elata subsp. 
sesquipedalis (Willd.) Soó, 1962 

    

Echium plantagineum L., 1771 ++ Faible 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) 
Besser, 1809 

    

Epipactis helleborine subsp. 
helleborine (L.) Crantz, 1769 

    

Euphorbia falcata L., 1753 ++ Faible 

Fumana ericoides (Cav.) Gand., 1883     

Fumaria bastardii Boreau, 1847 ++ Moyen 

Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854     

Jasminum fruticans L., 1753     

Lavandula latifolia Medik., 1784     

Lepidium heterophyllum Benth., 
1826 

    

Medicago hybrida (Pourr.) Trautv., 
1841 

    

Myosotis discolor Pers., 1797 ++ Faible 
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Ophrys lutea Cav., 1793     

Ophrys sulcata Devillers & Devillers-
Tersch., 1994 

    

Ornithopus compressus L., 1753     

Osyris alba L., 1753     

Papaver argemone L., 1753     

Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 
1885 

++ Moyen 

Pistacia terebinthus L., 1753     

Plantago sempervirens Crantz, 1766     

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 
1799 

    

Potamogeton pusillus L., 1753     

Potentilla recta L., 1753 ++ Moyen 

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982     

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & 
Barrandon, 1876 

    

Ranunculus aquatilis L., 1753     

Rhus coriaria L., 1753     

Samolus valerandi L., 1753     

Scandix pecten-veneris L., 1753 ++ Faible 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 
1888 

    

Silene gallica L., 1753 ++ Moyen 

Thymelaea passerina (L.) Coss. & 
Germ., 1861 

+   

Ulmus laevis Pall., 1784     

Valeriana dioica L., 1753     

Verbascum virgatum Stokes, 1787 ++ Moyen 

Zannichellia palustris L., 1753     
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ESPECES FAUNISTIQUES RECENSEES LORS DES PROSPECTIONS DE 

TERRAIN 
Abréviations utilisées dans les tableaux 

Les tableaux listant les espèces animales recensées présentent également 
leur statut de protection et de conservation. La légende des abréviations 
utilisée est indiquée ci-dessous. 

Abréviations 

Berne Convention de Berne 
An.I 

Liste des espèces de flore 
strictement protégées 

An.II 
Liste des espèces de faune 
strictement protégées 

Bonn Convention de 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) 

DH 
Directive Faune-Flore-
Habitats 

An.II 

Liste des espèces de faune et de flore 
d'intérêt communautaire 
(endémique, rare, vulnérable, 
extinction) dont certaines sont 
« prioritaires » 

DO Directive 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 

Prot. nat. 
Protection 
nationale 

Mammifères, 
Reptiles, 
Amphibiens, 
Insectes 

Art.2 
Protection des individus et de leurs 
habitats (reproduction, refuge, 
déplacements) 

Art.3 Protection des individus 

Abréviations 

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 

LRE 
 
LRN 
 
LRF 

Liste Rouge Européenne 
 
Liste Rouge Nationale 
 
Livre Rouge de la Flore 
menacée 

CR 
En danger 
critique 
d'extinction 

Ex / 
Ex ? 

Eteint / 
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 

ZNIEFF Déterminant ZNIEFF 
D Espèce déterminante  

Dc Espèce déterminante à critères 

TVB Espèce déterminante TVB 

SCAP Stratégie nationale de création d’aires protégées 

PNA Espèce faisant l’objet d’un Plan National d’Actions 
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Oiseaux 

Nom vernaculaire Nom scientifique Date Statut 
Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 
Berne Bonn DO Prot nat PNA TVB SCAP LRN ois nich LRR ois MP ZNIEFF 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 10/07/2017 N An.III     Art.3       VU VU   FORT 

Alouette des champs Alauda arvensis 10/07/2017 N An.III   An.II/2         NT LC   ASSEZ FORT 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 10/07/2017 N   An.II   Art.3       NT LC   ASSEZ FORT 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 10/07/2017 N An.II     Art.3       LC LC   ASSEZ FORT 

Héron cendré Ardea cinerea 10/07/2017 Transit An.III AEWA   Art.3       LC LC Dc MOYEN 

Moineau domestique Passer domesticus 10/07/2017 N       Art.3       LC LC   MOYEN 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 10/07/2017 n* An.II     Art.3       VU LC   MOYEN 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 10/07/2017 n An.II     Art.3       VU LC   MOYEN 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba 10/07/2017 n An.II                   MOYEN 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 10/07/2017 n An.II An.II   Art.3       LC LC   MOYEN 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 10/07/2017 N An.II     Art.3       LC LC   FAIBLE 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 10/07/2017 n An.III   An.II/2         LC LC   FAIBLE 

Pigeon ramier Columba palumbus 10/07/2017 n*     An.II/1 et Ann.III/1         LC LC   FAIBLE 

Merle noir Turdus merula 10/07/2017 N An.III   An.II/2         LC LC   FAIBLE 

 
Légende : LRN ois nich : Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine ; LRR ois MP : Liste Rouge Régionale oiseaux Midi Pyrénées. 
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Chiroptères 

Voir le détail dans le texte pour les prospections de 2017. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Date Statut 
Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 
Berne Bonn DH Prot nat PNA TVB LRE LRN ZNIEFF 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 31/07/2017 Gp, C  An.II An.II An.IV Art.2 x   LC LC DC  FORT 

Noctule commune Nyctalus noctula 31/07/2017 Gp*, C* An.II An.II An.IV Art.2 x   LC NT DC FORT  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 31/07/2017 Gp, C  An.II An.II An.IV Art.2 x   LC NT DC FORT  

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 31/07/2017 Gp*, C* - - - Art.2 x 
 

LC LC DC 
ASSEZ 

FORT 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 31/07/2017 Gp, C  An.II An.II An.IV Art.2 x   LC LC DC MOYEN 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 31/07/2017 Gp, C  An.III An.II An.IV Art.2 x   LC LC DC MOYEN 

 

 

Reptiles 

Nom vernaculaire Nom scientifique Date Statut 
Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 
Berne Bonn DH Prot nat PNA TVB SCAP LRE LRN ZNIEFF 

Lézard des murailles Podarcis muralis 10/07/2017 loc An.II   An.IV Art.2       LC LC   MOYEN 
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Insectes 

Nom vernaculaire Nom scientifique Date Statut 
Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 
Berne Bonn DH Prot nat LRE LRN ZNIEFF 

Lépidoptères 

Fadet commun (Le) Coenonympha pamphilus 10/07/2017 loc         LC LC   MOYEN 

Souci (Le) Colias crocea 10/07/2017 loc               MOYEN 

Mégère (La) Lasiommata megera 10/07/2017 loc         LC LC   MOYEN 

Moro-Sphinx (Le) Macroglossum stellatarum 10/07/2017 loc               MOYEN 

Marbré-de-vert (Le) Pontia daplidice 10/07/2017 loc         LC LC   MOYEN 

Amaryllis (L') Pyronia tithonus 10/07/2017 loc               MOYEN 

Vanesse des Chardons (La) Vanessa cardui 10/07/2017 loc         LC LC   MOYEN 

Ocellé de le Canche (Le) Pyronia cecilia 10/07/2017 loc         LC LC Dc ASSEZ FORT 

Odonates 

Gomphe semblable (Le) Gomphus simillimus 10/07/2017 loc           LC   ASSEZ FORT 

Coléoptères 

Grand Capricorne (Le) Cerambyx cerdo 10/07/2017 loc An.II   An.II et IV Art.2 NT I   FORT 

 

 

Mammifères (hors chiroptères) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Date Statut 
Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 
Berne Bonn DH Prot nat PNA TVB SCAP LRE LRN ZNIEFF 

Blaireau Meles meles 10/07/2017 loc An.III             LC LC   MOYEN 
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METHODOLOGIE DES INVENTAIRES CHIROPTEROLOGIQUES 
 

Méthode 

Plusieurs méthodes d’inventaires se sont succédées afin de mieux connaître 

l’utilisation de la zone d’étude par ce groupe. 

Transects et points d’écoutes estivaux 

Au niveau des inventaires ultrasonores, une nuit de suivi chiroptérologique a 

été effectuée en juillet 2017 à l’aide d’un détecteur à ultrasons (cf. image ci-

contre). Cette nuit d’inventaires était composée de transects (réalisation de 

parcours à pied) et de points d’écoute (réalisation de points fixes 

d’observation) pour cibler l’utilisation de la zone d’étude par les Chiroptères. 

L’analyse des enregistrements obtenus lors de ces inventaires permet de 

connaître la fréquentation de l’ensemble des milieux (bâtiments et zones 

ouvertes) de la zone d’étude.  

Gîte bâtis 

La plupart des vieilles bâtisses, ainsi que des ruines, a été visitée. Au 

crépuscule, deux observateurs ont été positionnés sur les côtés sud-ouest et 

nord-est des bâtisses afin de vérifier la sortie de chauves-souris des 

bâtiments. 

 
Détecteur à ultrasons du type Pettersson D 240x 

 

Limites méthodologiques 

Recherche de gîtes 

La recherche de gîte a été effectuée dans la globalité des bâtiments. Cette 

démarche n’est pas exhaustive, notamment du fait que ces animaux sont 

très discrets et passent très facilement inaperçus, et que les investigations ne 

sont pas toujours menées sur la totalité du bâti. 
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Détection acoustique 

Plusieurs limites méthodologiques sont à prendre en compte.  

Il est important de préciser que celles-ci sont communes à l’ensemble des 

expertises acoustiques et qu’elles ne sont pas spécifiques à cette étude : 

 Différence de capacité de détection : quelques espèces, 

notamment les rhinolophes, émettent très faiblement et leurs 

ultrasons peuvent ne pas être perçus par les détecteurs / 

enregistreurs automatiques. D’autres espèces, comme les Petit / 

Grand murins, arrivent à chasser sans utiliser leur sonar ; 

 Recouvrements interspécifiques : plusieurs groupes d’espèces 

émettant des cris sonars dans les mêmes bandes de fréquence, la 

détermination précise de l’espèce n’est donc pas toujours possible. 

Un groupe d’espèce sera alors donné dans les résultats. C’est le cas, 

par exemple, pour les murins, les oreillards, les noctules, les 

pipistrelles et même entre les pipistrelles (émettant à haute 

fréquence) et le Minioptère de Schreibers ; 

 Caractère ponctuel de suivi : les inventaires se font à partir de 

quelques points d’enregistrements choisis sur la base d’une analyse 

préalable des zones les plus favorables à la présence des chiroptères. 

Ceci dit, cet échantillonnage ne peut en aucune manière couvrir 

l’ensemble de la zone d’étude. Il se peut qu’à un moment donné une 

chauve-souris utilise préférentiellement un certain type de milieu qui 

n’a pas été visé par les détecteurs ou les enregistreurs automatiques. 

 

 

 


