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Contexte et mise en oeuvre
de la démarche Natura 2000

Chapitre 1

2

I.A. Contextes et objectifs
La diversité biologique ou biodiversité
est le terme donné à la variété de la vie
sur Terre (variété des gènes, des espèces
et des écosystèmes). La biodiversité que
nous connaissons aujourd’hui est le fruit de
milliards d’années d’évolution, façonnée par
des processus naturels et par l’influence des
activités humaines. Elle constitue l’ossature
de la vie dont l’humanité est partie intégrante
et dont l’homme dépend pleinement.
La perte de la biodiversité entraîne souvent la
diminution de la productivité des écosystèmes
(ce qui les fragilise), la dégradation et la
disparition définitive de certaines espèces et
habitats ainsi que la disparition d’une identité
culturelle (paysages et usages agricoles, par
exemple). Face à l’accélération spectaculaire
du rythme d’extinction de certaines espèces
et habitats, en 1992, lors de la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et
le développement à Rio de Janeiro (Brésil),
un ensemble historique d’accords a été
signé dont la «Convention sur la diversité
biologique». C’est le premier accord mondial
sur la conservation et l’utilisation durable de
la diversité biologique axé sur trois objectifs :
la conservation de la biodiversité; l’utilisation
durable des composantes de la biodiversité;
le partage juste et équitable des avantages
découlant de l’exploitation des ressources
génétiques.

En 2010, à Nagoya (Japon) la 10e conférence
de la Convention sur la diversité biologique
réunissant les 193 pays ayant ratifiés la
convention a défini des engagements pour
enrayer la perte de biodiversité d’ici 2020.
L’Union Européenne s’est engagée pour la
protection de la biodiversité , et
souhaite enrayer la perte
de biodiversité dans
l’Union Européenne à
l’orée de 2020.

Au cours des 25 dernières années, l’Union
Européenne (UE) a développé un vaste réseau
de 26300 zones protégées dans tous les États
membres avec une superficie de plus de 750 000
km², soit 20% de la superficie de l’UE. Connu
sous le nom de Natura 2000 , ce réseau est
le plus grand réseau d’aires protégées dans le
monde, et un témoignage de l’importance que
les citoyens de l’UE attachent à la biodiversité.
La base juridique de Natura 2000 provient de
la directive Oiseaux et de la directive Habitats,
qui forment l’épine dorsale de la politique
européenne en matière de biodiversité.
I.A.1. LA DIRECTIVE EUROPÉENNE « OISEAUX »
ET LE RÉSEAU NATURA 2000
La Directive 2009/147/CE du Parlement
européen et du Conseil du 30 Novembre 2009
sur la conservation des oiseaux sauvages
(version codifiée de la directive 79/409/CEE
modifiée, voir Annexe 1) permet la création
d’un régime complet de protection pour toutes
les espèces d’oiseaux vivant naturellement dans
l’Union. La directive Oiseaux a été adoptée à
l’unanimité par les États Membres en 1979
en réponse aux préoccupations croissantes
de déclin des populations d’oiseaux sauvages
d’Europe résultant de la pollution, de la perte
d’habitats et de l’utilisation non durable de ces
habitats. Cette directive
reconnaît aussi que
les oiseaux sauvages,
dont beaucoup sont des
migrateurs, constituent
un patrimoine commun
des États membres et
que leur conservation
effective
nécessite
une
coopération
internationale.

des oiseaux sauvages. Elle met donc l’accent
sur la protection des habitats pour les espèces
menacées et les espèces migratrices (énumérés
à l’annexe 1), notamment grâce à la création
d’un réseau cohérent de zones de protection
spéciale (ZPS), comprenant tous les territoires
les plus appropriés pour ces espèces. Depuis
1994, toutes les ZPS font partie intégrante du
réseau écologique Natura 2000. Ce sont des
zones jugées particulièrement importantes
pour la conservation des oiseaux au sein de
l’Union, que ce soit pour leur reproduction, leur
alimentation ou simplement leur migration.
Natura 2000
en Europe : 26 304 sites soit près de 20% de
la surface terrestre de l’UE.
en France : 1369 ZSC au titre de la directive
«Habitats Faune Flore» et 384 ZPS au titre de
la directive «Oiseaux».
en Languedoc Roussillon: 166 sites dont 41
sites dans le Gard et la ZPS FR 911 2033
«Garrigues de Lussan» classée en juin 2008.
(annexe 2)
Suivant le principe de subsidiarité qui s’applique
aux directives européennes, chaque État
membre a la responsabilité de l’application
de la directive Oiseaux sur son territoire, et a
la charge de définir les moyens à mettre en
oeuvre pour répondre aux objectifs fixés. La
démarche choisie par la France pour répondre

La directive reconnaît
que la perte et
la
dégradation
d’habitats sont les
plus graves menaces
pour la conservation
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Réseau européen des sites
protégés Natura 2000 par
région biogéographique.
LÉGENDE :
Régions biogéographiques au sein de l’UE
RÉGION ATLANTIQUE
RÉGION BORÉALE
RÉGION ALPINE
RÉGION CONTINENTALE
RÉGION PANNONIQUE
RÉGION STEPPIQUE
RÉGION DE LA MER NOIRE
RÉGION MÉDITERRANÉE
RÉGION MACARONÉSIENNE

Régions biogéographiques hors de l’UE
RÉGION ARCTIQUE
RÉGION ANATOLIENNE
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à ces préoccupations consiste à élaborer des
documents d’orientation appelés « Documents
d’Objectifs ».
La transposition, en droit français, de la directive
Oiseaux a été publiée le 11 avril 2001 par
l’ordonnance n°2001-321, et rajoute au code
de l’environnement un chapitre spécifique au
réseau Natura 2000 (code de l’environnement
art. L.414-1 à L.414-7). Le décret d’application
de cette ordonnance a été pris le 20 décembre
2001 (décret n°2001-1216 modifiant les articles
R.214-34 à R.214-39 du code rural). Enfin, la
loi « Développement des Territoires Ruraux »
(DTR) n° 2005-157 du 23 février 2005 complète
le dispositif et instaure notamment la Charte
Natura 2000(Cf. Programme d’actions).
I.A.2. LE DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB)
La France a choisi de mettre en application
Natura 2000 dans une démarche concertée,
basée sur le principe du volontariat et de la
contractualisation.
Chaque site Natura 2000 est géré par un
gestionnaire désigné lors de la création du
site. Il ne peut s’agir que d’une collectivité
territoriale ou d’un groupement de collectivités
territoriales concernées par le site. Un comité de
pilotage (COPIL), est chargé de veiller à la bonne
application et au bon déroulement de la gestion
du site. Il est composé de tous les acteurs en
présence sur le site: associations, agriculteurs,
collectivités, pouvoirs publics, chasseurs, etc.
(Cf. Annexe 3) Le gestionnaire nomme ensuite
un opérateur technique, personne physique en
charge de l’animation du comité de pilotage, et
de la rédaction d’un document très important
pour le site : le document d’objectifs (DOCOB).
Le document d’objectifs constitue à la fois une
référence et un outil d’aide à la décision pour
l’ensemble des personnes ayant compétence
sur le site. Il fixe également les conditions de
mise en oeuvre des mesures de gestion et de
préservation.

Composition du DOCOB
• Diagnostic écologique
• Diagnostic socio-économique
• Hiérarchisation des enjeux de conservation
• Définition des objectifs de conservation
• Mesures de gestion de conservation
- Contrat et Charte Natura 2000
- Autres mesures transversales
• Calendrier d’actions et estimation des coûts

I.B. Méthodologie
I.B.1. DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE
L’étude a pour objet, à partir de la collecte, de
l’analyse et de la synthèse de différentes sources
de données, d’établir un diagnostic du contexte
socio-économique du territoire Natura 2000
«Garrigues de Lussan». Le diagnostic a permis
au comité de pilotage d’évaluer le poids actuel
et les enjeux des activités socio-économiques
liées au territoire de protection ZPS FR 911
2033. C’est donc un état zéro du contexte
socioéconomique du périmètre qui a été réalisé
en se basant sur les données existantes et les
différentes tendances d’évolution des activités.
Le volet socio-économique a été traité selon 4
grands axes d’études en fonction du domaine
d’activité :
- L’étude des activités agricoles a été confiée
à Gaëlle BOISMERY et Guy MARJOLLE de la
Chambre d’Agriculture du Gard
- L’étude des forêts privées a été confiée à
Christine BOYER et Elise BUCHET du Centre
Régional de la Propriété Forestière du
Languedoc-Roussillon
- L’étude des forêts publiques a été confiée à
Isabelle BASSI et Géraud LAVANDIER de l’Office
National des Forêts, bureau d’études territorial
30/34/48.
- L’étude de tous les autres domaines d’activités
sur le site (chasse, sport, tourisme...) a été
effectuée par Rachel PELTIER-MUSCATELLI de la
Communauté de communes du Grand Lussan.
I.B.1.1 Diagnostic des activités
agricoles
- Analyse de l’occupation agricole et pastorale
du site
- Analyse et positionnement des agriculteurs
- Analyse dynamique agricole du site
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I.B.1.2 Diagnostic des activités
forestières privées
- Description du contexte historique de la forêt
dans le site
- Description des peuplements présents (types,
surfaces, cartographie...)
- Structure foncière forestière
- Contexte réglementaire en forêt privée
- Définition de la gestion en forêt privée : modes
de gestion (objectifs et enjeux, contraintes et
atouts); bilan des documents de gestion durable
et cartographie; analyses des modes de gestion
au regard des enjeux environnementaux Natura
2000
- Description de la filière forestière et de ses
acteurs
I.B.1.3 Diagnostic des activités
forestières publiques
- Caractérisation des forêts publiques incluses
dans le site
- Description des activités de gestion
- Présentation des difficultés rencontrées et de
la tendance d’évolution des activités de gestion
- Cartographie des périmètres de forêts
publiques et des zones de sylvicultures
I.B.1.4 Diagnostics des activités
cynégétiques,
touristiques,
sportives, développement local
- Description du contexte administratif et
foncier du site
- Compilation des documents de gestion
existants ou en cours de réalisation (PLU, SCOT,
Agenda 21, Plan cynégétique...)
- Identification des usages humains et
économiques par la consultation des
acteurs locaux (Communes, Communautés
de communes, Syndicats, Fédérations,
Associations...)
- Etude de l’évolution de la population et du
parc résidentiel
- Cartographie des activités cynégétiques,
sportives, des sites touristiques
- Cartographie des zones d’activités
économiques, des zones constructibles et des
zones naturelles
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I.B.2.4 Définition et hiérarchisation
des objectifs de conservations
- Mise à jour du Formulaire Standard de

© SD

Les Protocoles d’inventaires ont été définis avec
Aurélien Besnard du CEFE-CNRS de Montpellier
qui a traité statistiquement les données
recueillies.
- Inventaires passereaux Annexe 1 : Alouette
lulu, Pipit rousseline, Bruant ortolan, Fauvette

© BL

I.B.2.2 Prospections et inventaires
de terrain

I.B.2.5
Recommandation
de
gestion :
- Proposition de recommandation de gestion
d’après les enjeux mis en évidence

© DR

I.B.2.1 Recueil des informations et
données disponibles
- Consultations et analyses bibliographiques
- Compilation des données existantes (données
LIFE Vautour percnoptère, PNA Aigle de Bonelli,
ZNIEFF, BD COGARD)
- Consultations d’experts naturalistes locaux

I.B.2.3 Cartographie des habitats
d’espèces
- Cartographie des habitats d’espèces suivant
une nomenclature en lien avec le rôle écologique
de chaque type de milieu pour l’avifaune.
- Numérisation au 1 / 2500 ème sur orthophoto
IGN et vérifications de terrain.
- Évolution de l’occupation du sol d’après
données Corine Land Cover 1990-2006

Données (FSD)
- Hiérarchisation des enjeux de conservation
- Analyse de la pertinence du périmètre

© CG

Ce travail a permis de compléter et confirmer
la liste des oiseaux remarquables recensés
dans la ZPS garrigues de Lussan.
Il se base d’une part sur les
données existantes et la
bibliographie,
d’autre
part sur des expertises et
inventaires de terrain.
Le diagnostic écologique
a été réalisé par
Bérenger REMY du Centre
Ornithologique du Gard.
Le traitement statistique des
données a été effectué par Aurélien Besnard
de l’association DYNPOP, membre du Centre
d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive du
CNRS de Montpellier. Le contenu de l’étude
comportait les éléments suivants.

pitchou avec des points d’écoute diurnes; 1
passage sur chaque point à la mi-mai; 10
minutes par passage divisées en sessions de 2
minutes; 139 points réparties sur la ZPS dans
les milieux favorables, évaluation des
observateurs.
- Inventaires Engoulevent d’Europe
avec des points d’écoute nocturnes
: 1 passage sur chaque point à la
fin-juin; 15 minutes par passage
divisées en sessions de 3 minutes;
100 points répartis sur la ZPS.
- Recherches autres espèces diurnes
: Rollier, Faucon crécerellette, Outarde
canepetière... sur les sites historiques ou
potentiels

© DR

I.B.2. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

Présentation du site Natura
2000 «Garrigues de Lussan»
II.A.1
SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET
CONTEXTE
Les garrigues de Lussan se situe à l’extrême
Nord-Est du Gard et définissent une unité
paysagère formée d’un vaste plateau calcaire :
le plateau de Lussan.
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Ce plateau calcaire fait parti d’une structure
géomorphologique
karstique
formant
un paysage tourmenté avec un réseau
hydrographique essentiellement souterrain
et un sous-sol creusé de nombreuses cavités:
reliefs ruiniformes, pertes et résurgences de
cours d’eau, grottes, canyons…
La ZPS FR9112033 « Garrigues de Lussan » a été
désignée en juin 2008, notamment pour préserver le Vautour percnoptère, nicheur sur le plateau, mais aussi pour d’autres espèces classées
en Annexe 1 de la Directive « oiseaux » 79/409/
CEE présentes dans les garrigues de Lussan. Ce
territoire de 29 150 ha couvre l’ensemble du
plateau des Garrigues de Lussan, des Gorges
de la Cèze au nord, jusqu’au Mont Bouquet au
sud-ouest.
En 2011, le Communauté de Communes du
Grand Lussan s’est portée volontaire pour être
la structure opératrice du Document d’Objectifs
(docob) de la ZPS.
II.A.2. LES GARRIGUES DE LUSSAN
Le plateau de Lussan prolonge vers le nord celui
d’Uzès et de Saint-Quentin. Il en est séparé par
la petite plaine de Vallérargues, où passe la
RD 6 reliant Alès à Bagnols-sur-Cèze. Avec une
altitude régulière voisine de 300 m, il domine les
pentes de la vallée de la Cèze à l’est et les gorges

source : Atlas DREAL LR et Fiche Natura 2000

Fontarèches
La
Bruguière

de la Cèze au nord. A l’ouest, il est séparé de la
plaine de Barjac/Saint-Ambroix par des reliefs
isolés et saillants très marquants, visibles de
très loin, dont le mont Bouquet, qui culmine à
629 m. Il forme une immense étendue tapissée
aujourd’hui d’une couverture végétale sèche à
base de chênes verts et chênes pubescents.
Les bois (genévriers, chênes kermès et buis),
envahissent les pelouses sèches encore
existantes, autrefois davantage pâturées,
bordées de murets de pierre sèche, l’ensemble
évoquant précisément un causse. La plaine de
Lussan est drainée par l’Aiguillon, qui dessine
des gorges descendant vers la vallée de la
Cèze: les Concluses et le Merderis.
La garrigue proprement dite, formation
végétale méditerranéenne, adaptée à
la sécheresse et qui a donné son nom à
l’ensemble du territoire, était autrefois
beaucoup plus ouvertes du fait du pâturage
intense. La garrigue offre aujourd’hui souvent
un visage boisé, à base de chênes verts et
chênes pubescents dans les situations les
plus favorables, et de chênes kermès bas et
impénétrables dans les années qui suivent
le passage d’un incendie. Localement, dans
les massifs domaniaux ou communaux, des
plantations de résineux, notamment de
cèdres, modifient radicalement les ambiances
et les paysages.

Région : Languedoc-Roussillon
Département : Gard
Superficie : 29150 ha
Altitude minimale : 70 m
Altitude maximale : 629 m
Région biogéographique : Méditerranéenne
La surface de ce site intersecte les
propositions de Sites d’Importance
Communautaire suivantes :
FR9101399 LA CEZE ET SES GORGES

II.B. Le site Natura
2000 FR 911 2033
« Garrigues de
Lussan »
II.B.1. DESCRIPTION DU SITE
Sur le territoire des Garrigues de Lussan et plus
particulièrement le site de nidification de Fonssur-Lussan, un couple de vautour percnoptère
était encore présent en 1999. Des observations
d’individus erratiques dans ce secteur et le
maintien de l’élevage dans cette partie du
département restent un atout déterminant
pour une re-colonisation spontanée.
La découverte d’un couple reproducteur en
2003 montre que cette entité géographique
présente toujours un intérêt particulier pour
cette espèce, en lui offrant des conditions de vie
favorables.
De plus, ce site constitue un lien essentiel
dans la petite population méditerranéenne
résiduelle du Sud-Est de la France (comprenant
une vingtaine de couples seulement), situé
entre les noyaux d’Ardèche et Drôme-Isère, au
nord, des gorges du Gardon, au sud, du Lubéron
et des Alpilles, à l’est, du haut montpelliérains
et des Gorges Tarn-Jonte, à l’ouest.
Sur le territoire des garrigues de Lussan, le
Vautour percnoptère a occupé régulièrement
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II.A. Présentation générale des Garrigues de Lussan
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le secteur du Mont-Bouquet jusqu’en 1967. La
dernière nidification aurait été observée par
Jean Denis MERIC et René NOZERAND (ONCFS)
en 1972. Aujourd’hui, le Mont Bouquet ( point
culminant à 629 m ) constitue un site très prisé
pour l’escalade. Le guidon du Bouquet situé à
quelques centaines de mètres de l’ancien site
de nidification est pour sa part recherché par
les adeptes du vol libre et offre un panorama
particulièrement apprécié des randonneurs.

Ce site présente également une qualité
potentielle par rapport à trois espèces dont les
dernières nidifications remontent à quelques
années :
- L’aigle de Bonelli ( dernière nidification en
1988 )
- Le faucon crécerelette ( nicheur ancien
jusqu’en 1984-1991)
- L’outarde canepetière (dernière nidification en
1996-1998 )

Le secteur des Rochers du Peyrol, situé en partie
Nord du massif du Bouquet, est constitué d’un
vaste ensemble de corniches et d’escarpements
rocheux. Dans les années 1990, un couple de
percnoptère (initialement dans le canyon des
Concluses) est venu s’installer dans ce site et
s’y est reproduit. Délocalisé à la fin des années
1990 (dernière reproduction en 1999), il est allé
se réfugier quelques kilomètres plus à l’Ouest.
Ce site demeure un site d’accueil potentiel très
important.

Le site des Garrigues de Lussan est formé
d’un vaste plateau calcaire entrecoupé de
nombreuses vallées sèches et de profonds
canyons. Les garrigues boisées dominent sur
ce secteur devançant les taillis et garrigues non

Le site des Concluses, au Nord-Est de Lussan, se
compose de deux canyons encaissés, présentant
de nombreux escarpements rocheux, qui
forment un espace rupestre remarquable. Ce
site a abrité un couple de vautour percnoptère
jusqu’en 1989.
Le vautour percnoptère est un oiseau migrateur
hivernant en Afrique occidentale. Sur ce site, il
utilise de mars à septembre les divers milieux
du massif : les sites rupestres (souvent en
milieu boisé) permettent sa reproduction
en toute tranquillité et les milieux ouverts
principalement pour s’alimenter (il est à noter
que ces milieux ouverts peuvent évoluer dans le
temps et l’espace au fil des abandons de gestion
pastorale ou culture mais aussi de réouverture
par les incendies...). Sa bonne gestion est donc
un des éléments clé de la préservation de cette
espèce dans le Sud-Est de la France.
De plus, une quinzaine d’espèces d’oiseaux de
l’annexe I se reproduisent dans ce site et une
bonne dizaine d’espèces de cette même annexe
le traverse en migration .

boisées. Le chêne vert demeure l’essence la plus
présente au sud du site, accompagné du chêne
pubescent sur des secteurs plus humides.
Composition du site :
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et
Garrigues, Phrygana 44 %
Forêts caducifoliées 38 %
Autres terres arables 10 %
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et
industrielles, Routes, Décharges, Mines) 3 %
Forêts de résineux 2 %
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes
intérieures, Neige ou glace permanente 2 %
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux
courantes)
1%

II.B.2. OISEAUX PRÉSENTS DANS LA ZPS, EN ANNEXE 1 DE LA DIRECTIVE OISEAUX*
Espèces
Aigle botté (Hieraaetus pennatus)
Aigle royal (Aquila chrysaetos)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
Busard cendré (Circus pygargus)
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Cigogne noire (Ciconia nigra)
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Fauvette pitchou (Sylvia undata)
Grand-duc d'Europe (Bubo bubo)
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Milan noir (Milvus migrans)
Milan royal (Milvus milvus)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Pipit rousseline (Anthus campestris)
Vautour fauve (Gyps fulvus)
Vautour percnoptère (Neophron percnopterus)

Statut dans la ZPS
Étape migratoire
Étape migratoire
Reproduction
Étape migratoire
Reproduction, Étape migratoire
Reproduction
Reproduction, Étape migratoire
Étape migratoire
Hivernage, Étape migratoire
Étape migratoire
Étape migratoire
Reproduction, Étape migratoire
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Hivernage
Étape migratoire
Reproduction
Étape migratoire
Reproduction

*Espèces inscrites à l’annexe I : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur
reproduction dans leur aire de distribution.

ZNIEFF type 2
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II.C. Contexte
réglementaire et
scientifique Cf annexe 4

II.C.2. SITES INSCRITS
Textes applicables
- loi du 2 mai 1930
- décret n°69-607 du 13 juin 1969

II.C1. INVENTAIRES ZNIEFF
Textes applicables
- Aucune réglementation opposable aux
tiers
- Circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 du
ministère de l’environnement

- Les zones de type I correspondant à des
sites précis et en général peu étendus, d’une
grande valeur écologique (présence d’espèces
protégées, rares, caractéristiques du patrimoine
régional)

Lancé en 1982 à l’initiative du Ministère de
l’Environnement, l’inventaire patrimonial
des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constitue
une des bases majeures de la politique de
protection de la nature en France. Les ZNIEFF
n’ont aucune valeur juridique ou réglementaire,
mais elles constituent un outil important
de connaissance et de référence destiné
aux acteurs locaux, notamment en matière
d’aménagement du territoire. Ces inventaires
sont tenus à jours périodiquement par les
Directions Régionales de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) sous
l’égide du Muséum National d’Histoire Naturelle
(actualisation 2006-2008 pour le Gard).
L’inventaire, qui a servi de base pour la
désignation des sites du futur réseau Natura
2000, distingue deux types de ZNIEFF :

- Les zones de type II concernant de grands
ensembles naturels peu modifiés qui peuvent
inclure plusieurs zones de Type I et qui offrent,
de ce fait, des potentialités biologiques
importantes.

Un site naturel inscrit, ou plus simplement un
site inscrit, est un label officiel qui désigne
les sites naturels dont l’intérêt paysager,
artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque exceptionnel qui, sans présenter
une valeur ou une fragilité telles que soit
justifié leur classement, ont suffisamment
d’intérêt pour que leur évolution soit surveillée
de très près. Lorsqu’un site est inscrit, l’État
intervient par une procédure de concertation
en tant que conseil dans la gestion du site, par
l’intermédiaire de l’Architecte des bâtiments de
France qui doit être consulté sur tous les projets
de modification du site. Les effets d’un site
inscrit sont suspendus par l’institution d’une
zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager.
Sites inscrits dans la ZPS:
Numéro
1969032601
1972051001
1960012501
1952070801

ZNIEFF type 1

Nom
Mont Bouquet
Village de Lussan et ses abords
Concluses
Ruisseau et ses abords (Hameau
de La Bastide à Goudargues)
1978110201 Village de Montclus et ses abords

ZNIEFF Numéro Nom
Type 2 3019-0000 Gorges de la Cèze
3020-0000
3021-0000
Type 1 3019-2103
3019-2108
3019-2116
3020-2100
3020-2101
3020-2109
3020-2111
3020-2113
3020-2114
3020-2115

Plateau de Lussan et massifs boisés
Plateaux calcaires du bas-vivarais
Grotte des fées de la Cèze
Gorges de la Cèze amont
Gorges de la Cèze à Montclus
Rochers de Saint-Peyre et d’Arguières
Serre du Mont-Bouquet
Plaine de Carmellié
Etang de Mas Cabanne
Plateau de Méjanne-le-Clap
Ravins des Concluses et de Merderis
Combe de Frigoulet

Sites inscrits

8
II.C.3. ARRÊTÉ DE PROTECTION DE BIOTOPE
Textes applicables
- Articles 3 et 4 dela loi du 10 juillet 1976
- Circulaire n° 90-95 du 27 juillet 1990
relative à la protection des biotopes
nécessaires aux espèces vivant dans les
milieux aquatiques.
L’arrêté préfectoral de protection de biotopes
permet au Préfet de prendre les dispositions
nécessaires pour assurer la protection des
biotopes indispensables à la survie d’espèces
protégées. Cette réglementation permet
d’assurer la protection des milieux sans
toutefois pouvoir intervenir directement sur les
espèces qui y vivent. La procédure est légère et
ne nécessite pas le recours à l’enquête publique.

APPB
Deus arrêtés préfectoraux de protection de
biotope existent dans la ZPS :
- FR3800179 relatif à la protection d’un biotope
sur les communes d’Allègre-les-Fumades, Fonssur-Lussan et Rivières sur le Serre de Fons
- FR3800181 relatif à la protection d’un biotope
sur les communes de GOUDARGUES ET LUSSAN
dans le canyon des Concluses et Merderis.

Espaces naturels sensibles

L’E.N.S. ou Espace naturel sensible défini
un espace « dont le caractère naturel est
menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression
urbaine ou du développement des activités
économiques ou de loisirs, soit en raison d’un
intérêt particulier eu égard à la qualité du site
ou aux caractéristiques des espèces végétales ou
animales qui s’y trouvent ». Les ENS font suite
aux « périmètres sensibles » créés par décret
en 1959 pour tenter de limiter l’urbanisation
sauvage du littoral.

N° ENS
30-3
30-6
30-15
30-16
30-17
30-39
30-89
30-98
30-101
30-110
30-125
30-135

Nom
Falaises de Lussan
Oppidum de Saint-Peyre
Bois de Ruph
Etang de Mas Cabanne
Etang asséché de Vallérargues
Plaine de Lussan
Mont Bouquet
Vallée de l'Alzin et de la Seynes
Concluses et Merdéris
Plaine de Camélie
Plateau de Lussan et massifs boisés
La Cèze et ses Gorges

II.C.4. ESPACES NATURELS SENSIBLES
Textes applicables
- Loi 76.1285 du 31 décembre 1976

Les ENS sont le cœur des politiques
environnementales des conseils généraux.

Ils contribuent généralement à la Trame
verte et bleue nationale, qui décline le réseau
écologique paneuropéen en France, suite au
Grenelle de l’Environnement et dans le cadre
notamment des SRCE (Schéma régional de
cohérence écologique) que l’État et les Conseils
régionaux mettent en place depuis 2011, avec
leur partenaires départementaux notamment.
II.C.5. ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION
Textes applicables
- Directive 92/43/CEE, Directive habitatsfaune-flore du 21 mai 1992
Une zone spéciale de conservation (ZSC) est, en
droit de l’Union européenne, un site naturel ou
semi-naturel désigné par les États membres,
qui présente un fort intérêt pour le patrimoine
naturel exceptionnel qu’il abrite. Sur de tels sites,
les États membres doivent prendre les mesures
qui leur paraissent appropriées (réglementaires,
contractuelles, administratif, pédagogiques,
etc.) pour conserver le patrimoine naturel du
site en bon état.
ZSC FR9101399 LA CEZE ET SES GORGES
La ZPS «garrigues de Lussan» intersecte la
ZSC «la Cèze et ses gorges». A l’aval de Saint
Ambroix, le site «La Cèze et ses Gorges» assure
la jonction entre les sites des «Hautes Vallées
de la Cèze et du Luëch» et du «Rhône aval».
Ce corridor est important pour permettre
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la remontée des poissons migrateurs et la
recolonisation de la loutre vers l’aval.
En plus des milieux liés à la rivière, le site
inclut le secteur des gorges qui comprend les
falaises calcaires et les habitats typiques de
la végétation méditerranéenne des plateaux
environnants. La superficie du site proposé est
de 4591 hectares. Ce périmètre peut évoluer en
fonction des connaissances naturalistes et de la
volonté des acteurs locaux.
Depuis 2006, le Syndicat mixte A.B. Cèze s’est
porté maître d’ouvrage de la réalisation du
document d’objectif du site.

© DR

ZSC LA CEZE ET SES GORGES

II.C.6. ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE
Textes applicables
- Directive 2009/147/CE (version codifiée de
la directive 79/409/CEE modifiée)
Cf chapitres précédents : ZPS FR9112033
Garrigues de Lussan

© RPM

Diagnostic socio-économique
III.A. Contexte administratif et foncier du site
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Chapitre 3

III.A.1.
DÉLIMITATION ET STRUCTURES
ADMINISTRATIVES PRÉSENTES SUR LE SITE
Le site de 29150 ha est localisé dans le
département du Gard dans les arrondissements
d’Alès et de Nîmes. Il comprend les cantons
de Barjac, Lussan, Pont Saint Esprit, SaintAmbroix et Vézenobres. L’ensemble des 21
communes concernées par le site est réparti
en cinq communautés de communes : CC Cèze
Cévennes, CC des Garrigues actives, CC du Grand
Lussan, CC du Mont Bouquet et CC de Valcèzard.
Le site intègre trois schémas de cohérences
territoriales (SCOT) et trois pays : Gard
Rhodanien, Pays de Cévennes et Uzège-Pont du
Gard.

Arrondissements
Alès
Nîmes

Cantons
Barjac
Lussan
Pont Saint Esprit
Saint Ambroix
Vézenobres

Avec la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010,
une réforme des collectivités territoriales est en
cours. Ce projet se traduira par la création d’un
nouveau schéma départemental de coopération
intercommunale. Les périmètres des futures
intercommunalités gardoises sont présentées
ici à titre indicatif, le projet de réforme territorial
étant toujours en discussion et les périmètres
pouvant encore évoluer.

SCOT - Pays
Gard Rhodanien
Pays de Cévennes
Uzège - Pont du Gard

Communauté de communes
CC Cèze Cévennes
CC des Garrigues actives
CC du Grand Lussan
CC du Mont Bouquet
CC de Valcèzard

Projet SDCI 22 avril 2011
Ensemble Bassin Alès
Ensemble Gard Rhodanien
Ensemble Uzège Grand Lussan
Pont du Gard
Ensemble Vallée de la Cèze

Structures présentes dans la ZPS
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Plusieurs syndicats intercommunaux ont
vocation à intervenir dans le périmètre du site
et à sa périphérie. Une liste non exhaustive est
présentée dans l’encart ci-contre. Les territoires
d’action des syndicats sont multiples ainsi que
leurs compétences ce qui rends difficile la
réalisation d’un schéma organisationnel du site.
Enfin, le Conseil général du Gard est impliqué
dans la gestion de l’Espace Naturel Sensible
du Massif et des Gorges de la Cèze (ENSD) qui
couvre plus de 2800 ha sur les communes de
Méjannes le Clap, Tharaux et Saint Privat de
Champclos. Le Conseil général du Gard travaille
en concertation avec les acteurs de ce territoire
pour aboutir au premier plan de gestion de
l’ENSD au travers de réunions techniques, de
comités consultatifs et d’expertises de terrains.
Ce document sert à planifier et hiérarchiser les
actions du Département sur ce site pour une
durée de 5 ans.
III.A.2.

SITUATION FONCIÈRE DU SITE

III.A.2.1 Relevé de propriétés
La ZPS « Garrigues de Lussan » occupe 29150
hectares répartis sur 21 communes.
45,08 % de la superficie du site est en propriété
publique, dont 34,74 % communale, et 10,34%
départementale (voir carte en annexe 5).
Dix-huit des vingt-et-une communes possèdent
une forêt communale pour une superficie de
11377 hectares soit 39% de la surface du site.
Les propriétés départementales sont à 92,54 %
située sur la commune de Méjannes-le-Clap.
Au début des années 70, le conseil général du
Gard a décidé de redynamiser l’arrière-pays
gardois. La Société d’Economie Mixte pour
l’Aménagement du Gard (SEMAG) a été chargée
d’élaborer une zone de détente et de loisirs sur
la commune de Méjannes-le-clap et a réalisé
des infrastructures touristiques importantes.
Les propriétés départementales sur Méjannesle-Clap occupent 72% de la surface totale de la
commune et sont représentées à 95% par une
forêt départementale d’une superficie de 2706
hectares.

Communauté de communes Cèze Cévennes
Communauté de communes des Garrigues
actives
Communauté de communes du Grand Lussan
Communauté de communes du Mont Bouquet
Communauté de communes de Valcèzard
SCOT Gard Rhodanien
SCOT Pays de Cévennes
SCOT Uzège-Pont du Gard
SMAGE des Cours d’eau et Milieux Aquatiques du
Gard
SMAGE des Gardons
Syndicat Mixte des Gorges du Gardon
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la
Vallée de la Cèze et des affluents
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin
Versant de la Cèze
Syndicat Intercommunal d’Aménagement des
Plaines Alauzène et Aubarou
SIVOM de développement Touristique de la
Vallée de la Cèze
SIVOM de la charte des cantons de Pont Saint
Esprit et Lussan
SIVOM Cèze Auzonnet
SI DFCI du Mont Bouquet
SIVU de DFCI de Cèze Ardèche
Syndicat Mixte à cadre Départemental
d’électricité du Gard

54,87 % de la superficie du site est en propriété
privée, soit 15516 hectares réparties sur 25723
parcelles privées.
La superficie occupée par la propriété privée se
répartit selon les tranches de surface suivantes :
Plus de 25 hectares : 0,20 %
De 10 à 25 hectares : 0,44 %
De 4 à 10 hectares : 1,21 %
Moins de 4 hectares : 98,15 %
III.A.2.2 Documents d’urbanisme
Dix-neuf communes du site possèdent des
documents d’urbanisme déclinés en carte

Documents d’urbanisme
Carte communale
MARNU
PLU
POS

communale, MARNU (Modalités d’Application
du Règlement National d’Urbanisme), POS
(Plan d’Occupation du Sol) et PLU (Plan Local
d’Urbanisme). Les communes de Rochegude et
de Vallérargues ne possèdent aucun document
d’urbanisme. L’ensemble des documents
d’urbanisme est repris sur une cartographie
générale, en annexe 6.
Les zones urbaines denses (centre village,
hameaux) et les zones urbaines de faible densité
(quartiers résidentiels neufs) représentent
seulement 3,75 % de la superficie du site, soit
1093 ha.
Les zones agricoles (constructibles ou non)
représentent 15,87 % du site soit 4626 ha.
La grande majorité du site, 80,38 % soit
23431 ha, représente des zones naturelles non
constructibles.

III.B. Dynamiques
démographique,
sociale résidentielle
Cf annexe 7

III.B.1 ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES
En 2008, le territoire d’étude comptait 8641

Densité de la population
2 à 50 hab/km²
50 à 200 hab/km²
200 à 350 hab/km²
Échelle
500 habitants
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habitants répartis sur 21 communes soit 1,25%
de la population départementale. Seules 7
communes accueillent plus de 500 habitants
(dont Goudargues, 1021 habitants soit 11,8 %
de la population du territoire), la majorité des
villages ne comptant pas plus de 300 habitants.

Évolution de la population

Une croissance modérée et continue entre
1982 et 1999...

1999
2008

Entre 1982 et 1999, la population a augmenté
d’environ 1292 habitants (+1,20 % soit une
croissance légèrement supérieure à celle
enregistrée sur l’ensemble du département
(+0,95%). Au cours de la période 1982-1999,
on note que les communes de Méjannes le
Clap et de Fontarèches connaissent la plus forte
progression avec respectivement + 10,82% et
+ 6,56%.

Clap (+4,38 %) et Saint Privat de Champclos
(+4,63%).
Dix-neuf communes du territoire sont au
dessus du taux de croissance annuel moyen du
département.

Qui s’accentue au cours de la période 19992008

Une population inégalement répartie sur le
territoire...

Entre 1999 et 2006, le territoire s’inscrit dans la
continuité des tendances passées : la croissance
démographique se poursuit en s’accentuant
(+2,32 %) soit près du double de la croissance
annuelle moyenne de la population du Gard
(+1,21 %). La croissance démographique est
particulièrement marquée sur les communes
de La Bruguière (+5,16 %), Méjannes le

La majorité des habitants de la population
du territoire se concentre dans les villages
et hameaux. 84,6 % de la population vivent
autour du plateau des garrigues de Lussan, dont
40 % le long de la vallée de la Cèze.
15,4 % vivent sur le plateau des garrigues de
Lussan avec près de 34,8 % sur la commune de
Lussan et 33,6 % sur la commune de Méjannes
le Clap.

Quelles perspectives démographiques à
l’horizon 2030 ?
Selon une étude réalisée par l’INSEE, à l’échelle
du Languedoc Roussillon, à partir des résultats
des enquêtes annuelles de recensement, le
nombre d’habitants du Gard, entre 2005 et
2030, augmenterait de 1 % par an, soit à un
rythme légèrement au dessous de la moyenne
régionale. Ainsi en 2030 le département du Gard
compterait 861000 habitants. La croissance de
la population s’expliquerait essentiellement
par l’augmentation de l’excédent migratoire de
0,5% dans le Gard.
Selon l’INSEE, le vieillissement de la population
ne sera perceptible qu’à l’horizon de 2030 avec
une diminution du nombre de naissance par
rapport au nombre de décès.

Taux annuel de variation de la
population dû au mouvement
de la population
- 0,5 à - 1 %
- 0,1 à -0,5 %
stable
0,1 à 0,5 %
0,5 à 1 %
1à2%
2à3%
3à4%
4à6%

Mouvement naturel 1999-2008

Mouvement migratoire 1999-2008
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III B.2 DYNAMIQUE SOCIALE
Une population plus âgée que la moyenne
départementale...
A l’échelle du département, le territoire
d’étude présente une structure de population
relativement plus âgée. En 2008, la part des
0-19 ans représente 21,76 % de la population
contre 24,31 %à l’échelle du Gard et les plus de
65 ans représente 22,53 % contre 18,40 % au
niveau du département.
Aucune donnée de l’INSEE ne caractérise
les catégories socioprofessionnelles de la
population sur cette zone. On ne peut donc
pas représenter l’évolution de la dynamique
économique par type de profession.
Des revenus légèrement plus faible que la
moyenne départementale...
En 2008, le territoire compte 5053 foyers fiscaux
pour un revenu fiscal moyen de 19238 euros
ce qui est légèrement inférieur à la moyenne
départementale (20113 €).
On note une certaine uniformité au sein du
territoire d’étude. Les revenus imposables
moyens sont assez similaires d’une commune
à l’autre.
On compte 2299 foyers fiscaux imposables pour
un revenu moyen de 31737 €.
Près de 54,5 % des foyers fiscaux, des communes
étudiées, ont des revenus modestes et non
imposables soit 2754 foyers pour un revenu
fiscal moyen de 9512 €.

Part des plus de 60 ans
sur chaque commune
20 à 25 %
25 à 30 %
30 à 35 %
35 à 40 %
+ de 40 %

à celui du département du Gard (79,37%) et
légèrement supérieur au nombre de logement
secondaire (37,41 %).
Le nombre de résidences principales a augmenté
dans la même proportion que les résidences
secondaires (soit 21,15 % et 3788 logements
pour les résidences principales; 19,15 % et 2496
logements pour les résidences secondaires).
La commune de Méjannes le Clap a connu un
accroissement remarquable avec plus 36,67%.
Le parc des résidences secondaires est très
important (37,41%) sur la ZPS, notamment sur
les communes de Méjannes le Clap avec 76,27%
de résidences secondaires, de Montclus avec
54,76% et de Tharaux avec 50%.
Le nombre de logements vacants est faible
(5,82%), signe d’un marché du logement
relativement tendu. On remarque une
augmentation de 13,14% de logements vacants
de 1999 à 2008.

III.C. Dynamiques
économiques
III.C.1 EMPLOIS ET POPULATION ACTIVE
En 2008, le territoire d’étude compte 945
emplois (soit 0,9 % à l’échelle du département),
principalement sur les communes d’Allègre
les Fumades, Cornillon, Goudargues, Lussan,
Saint Jean de Maruejols et Avéjan, et Verfeuil.
Ces 5 communes regroupent près de 63 % des
emplois des 21 communes étudiées.
Entre 1999 et 2008, l’emploi sur place a
augmenté de 23,83% et plus fortement que la
tendance départementale (17,04%).
III.C.2 POPULATION ACTIVE ET LIEU DE TRAVAIL
60 % des actifs quittent leur commune pour
rejoindre leur travail tout en restant dans le
département du Gard.

III B.3 DYNAMIQUE RÉSIDENTIELLE
En 2008, on compte 6672 logements sur les 21
communes définissant la ZPS.
Entre 1999 et 2008, on remarque une
augmentation de 19,93% du parc de logement
ce qui est supérieur à l’évolution du parc de
logement du Gard (14,71 %).
Sur le territoire d’étude, le pourcentage de
résidence principale (56,77%) est inférieur

Parc résidentiel 2008
résidence principale
résidence secondaire
logement vacant
Echelle
100 résidences
50 résidences
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III.C. 3 LES SECTEURS D’ACTIVITÉS
Le secteur tertiaire (services) représente 58,16%
des activités du territoire d’étude.
L’évolution des secteurs d’activités de 1999
à 2008 est à la baisse avec une perte globale
de 55,31 % dans les secteurs d’activités des
services, de l’industrie et de la construction.
Secteurs d’activités 2008

III.C.3.1 Activités de services et de
commerce
En 1999, on dénombre 154 entreprises du
secteur des services et de commerce sur le
territoire d’étude.
En 2008, après une perte de 23 % des entreprises
de services et de commerce, on ne dénombre
plus que 280 entreprises de ce secteur dans le
territoire d’étude. 20% de ces entreprises se
concentrent sur la commune de Goudargues.
Les services restent le secteur d’activité le plus
développé dans la zone d’étude (58,16 %),
le commerce ne représente que 24,93 % des
entreprises.
III.C.3.2 Activités industrielles et
construction
Ces deux secteurs d’activité sont à peu près
égales en nombre d’entreprises mais restent
au final assez peu développé dans la zone des
«garrigues de Lussan». On compte 57 entreprises
du secteur industriel et 54 entreprises du secteur
de la construction réparties principalement sur
la limite extérieure de la ZPS.
III.C.3.3 Activités forestières
III.C.3.3.a Inventaire et diagnostic
socio-économique relatif à la propriété
forestière privée

Commerce
Construction
Services
Industrie
Échelle
30 entreprises
10 entreprises

d’objectifs du site, pour réaliser l’inventaire et
le diagnostic socio-économique des activités
humaines liées à la gestion forestière des forêts
privées.
III.C.3.3.a.1
Caractérisation
peuplements forestiers

des

La zone d’étude « Garrigues de Lussan » se
situe dans la région forestière des « Garrigues»
(définie par l’Inventaire Forestier National IFN).
Le taux de boisement est important dans ce site,
il est de 78 % dont 62 % sont des boisements
forestiers denses. Ces chiffres traduisent
l’importance de la couverture forestière du site.
La forêt privée représente elle 60% de la surface
boisée du site.
Le contexte historique de la forêt privée
dans le site
La forêt de garrigue (chêne vert et chêne blanc)

a toujours été utilisée sur ce secteur pour le
bois de chauffage, la fabrication de charbon de
bois et même la construction. Les liens entre
l’agriculture et la forêt sont également présents
par le pâturage en sous-bois.
Ces usages ont évolué depuis le XIXème siècle
se limitant à la seule production de bois de
chauffage et au pâturage.
La proportion entre le chêne vert et le chêne
blanc a évolué dans le temps, tout comme les
modes de traitement (coupes de taillis à plus ou
moins courte rotation) en fonction des usages
au cours des siècles.
Les peuplements forestiers
(cartographie annexe 8)

actuels

Les peuplements forestiers des Garrigues de
Lussan sont très majoritairement composés
d’essences caducifoliées (94%).
Il s’agit de chênaies méditerranéennes qui
forment des taillis plus ou moins denses et

Dans le cadre de l’élaboration du document
d’objectifs du site Natura 2000 FR 9112033
«Garrigues de Lussan», le Centre Régional de la
Propriété Forestière (CRPF), a été missionné par
la Communauté de Communes du Grand Lussan
en charge du projet d’élaboration du document
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Essence dominante
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vigoureux selon les stations sur lesquelles ils se
trouvent. Le chêne pubescent et le chêne vert
se partagent l’espace ; le chêne pubescent se
localise principalement dans les secteurs où les
sols sont plus profonds et frais (fonds de vallon,
replat). Le chêne vert est relégué aux sols
moins profonds, rocheux et plus arides (versant
ou plateau). D’un point de vue sanitaire, des
attaques de bupreste (Coroebus bifasciatus)
provoquent le dessèchement de rameaux
mais n’entrainent pas la mort des arbres ; des
pullulations cycliques de bombyx disparate
(Lymandria dipar) sont la cause de défoliations
printanières des chênes.
En mélange se rencontre ponctuellement divers
feuillus (alisier torminal, sorbier domestique,
érable champêtre, érable de montpellier, …).
Le long des cours d’eau, des ripisylves
composées d’aulne, peuplier, saule, frêne et
robinier se développent.
Des boisements clairs, de type garrigues
ou landes forestières sont présents sur les
expositions les plus chaudes et les stations
les moins fertiles. On y trouve du chêne vert
et du chêne pubescent, du buis, du genévrier
oxycèdre, de l’arbousier.
Les peuplements à dominante résineuse
représentent seulement 6% de la couverture
forestière. Ils sont composés principalement
de pins issus de régénération naturelle (pin
maritime, pin d’Alep, pin sylvestre) le plus
souvent en mélange avec des chênes. On
trouve également quelques peuplements issus
de plantations réalisées essentiellement avec
des pins (pin noir d’Autriche, pin pignon, ..),
du cèdre de l’Atlas et ponctuellement diverses
essences comme du sapin de céphalonie, du
pin laricio de calabre, du cyprès. Quelques
essences feuillues ont pu être introduites en
accompagnement dans les reboisements les
plus récents (10 à 20 ans) (frêne à fleurs, charme
houblon, érables, sorbier et alisier).
D’après l’analyse de l’IFN dans le périmètre
d’étude, la surface boisée est détenue à 71 %
par des propriétaires forestiers.

Surface (ha) % / surface %/ surface
totale
boisée
Feuillus dont futaie feuillue
16720
57,5
74
(peuplier, chêne) 51 ha
Résineux
396
1,5
2
Mélange résineux et feuillus
760
2,5
3,5
Garrigues ou maquis boisées
4634
16
20,5
Total surface boisée
22510
Surface non boisée (landes, friches,
6530
22,5
terres agricole, routes, sol, eau,…)
Total
29040
100
100
Surfaces issues d’un regroupement des types de formations végétales définies par l’ IFN
III.C.3.3.a.2 La structure foncière forestière

25 ha dans le site mais détiennent 48 % de la
surface forestière.

L’analyse de la structure foncière forestière
permet de mieux cerner les handicaps et
atouts de la forêt privée qui est présente sur ce
territoire.
D’après le cadastre, la forêt privée s’étend sur
7882 ha pour 2040 propriétaires.
La différence de surface entre les données de
l’IFN et les données cadastrales sont liées à la
différence d’échelle de travail. En effet, l’analyse
du cadastre a été faite par communes entières
bien que certaines ne soit qu’en partie dans
le territoire d’étude. Seule la commune de
Cornillon n’a pas été retenue dans cette analyse
puisque la partie incluse dans le site n’était pas
représentative du reste de la commune.
Les données cadastrales couvrent donc un
territoire plus large que le périmètre d’étude. Il
faut également souligner que les déclarations
de changement de nature de culture au
cadastre ne sont pas toujours effectuées par les
propriétaires. Des parcelles classées en landes
au cadastre peuvent effectivement être boisées.
Ainsi 5500 ha de foncier privé sont classés en
landes au cadastre ; une proportion est en
réalité boisée.
On constate que la structure de la propriété
forestière privée est très hétérogène. La surface
des forêts va de quelques ares à plus de 100
hectares pour les plus grandes.
Ainsi :
- 85 % des propriétaires possèdent moins de 4
ha dans le site et se répartissent sur seulement
20,5 % de la surface des forêts,
- 2,5 % des propriétaires possèdent plus de

Le graphique ci-contre illustre cette proportion
inversée entre le nombre de propriétaires et les
surfaces forestières correspondantes.

Source : Cadastre 2009

Le morcellement est toujours un handicap
pour la gestion forestière, notamment pour la
mise en oeuvre d’une desserte, mais aussi pour
planifier des actes de gestion (récolte de bois,
travaux sylvicoles).
Le regroupement des propriétaires est un
moyen de pallier ce morcellement ; différentes
formes de regroupement existent et ont été
mises en oeuvre localement. :
- Des regroupements au sein d’Associations
Syndicales Libres ou Autorisées réunissant des
propriétaires pour mettre en oeuvre une gestion
collective des parcelles, des projets en commun
(reboisement, amélioration, pistes). Dans ce
type de regroupement chaque associé reste
propriétaire de ces parcelles.
- Des regroupements avec transfert de
propriétés à une personne morale tels que :
- Des Groupements Forestiers familiaux pour
éviter le démantèlement de propriétés
- D’autres formes de Sociétés Civiles et des
Groupements Fonciers Agricoles
III.C.3.3.a.3 Contexte réglementaire de la
forêt privée
Les Documents de Gestion Durable
En Languedoc Roussillon, tout propriétaire privé
possédant des terrains boisés d’une superficie
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supérieure à 25 ha est soumis à l’obligation de
gérer sa forêt conformément à un Plan Simple
de Gestion agréé par le CRPF (loi du 6 août 1963,
complétée par la loi d’orientation sur la forêt du
9 juillet 2001 et la loi de modernisation agricole
de juillet 2010).
Les plans simples de gestion réalisés pour une

monuments historiques classés et inscrits
ainsi que leurs abords, les zones de protection
du patrimoine architectural, urbanistique et
paysager.
Les PSG en site Natura 2000 sont aujourd’hui
soumis à évaluation des incidences. L’agrément

Proportion entre le nombre de propriétaire et la surface forestière
4000
3500
3000

de validité dans le périmètre du
site et représentent 1401 ha dans le site
(cartographie annexe 9). Il s’agit de 10 PSG
(dont 3 se trouvent en partie seulement
dans le site) et 1 CBPS. Ces forêts sont
gérées soit par les propriétaires, soit par
des gestionnaires forestiers (Coopérative
La forêt privée lozérienne et gardoise,
Office National des Forêts).
Si on considère l’ensemble des forêts
privées de plus de 25 ha, la couverture en
PSG est de 37 %.
III.C.3.3.a.4 La gestion en forêt privée

Surface forestière

2500

Objectif des propriétaires

2000
1500
1000
500
0
Nb de propriétaire
Surface

0 à 4 ha
1738

4 à 10 ha
160

10 à 25 ha
92

+25 ha
50

1613,1679

101,4817

1502,7298

3756

période de 10 à 20 ans présentent un état des
lieux de la forêt, une brève analyse des enjeux
économiques, environnementaux et sociaux
de la forêt, les objectifs qui lui sont assignés
par le propriétaire et définit le programme
d’exploitation des coupes et des travaux à
effectuer.
Lorsque son PSG a été agréé par le conseil
d’administration du CRPF, en conformité
avec le Schéma Régional de Gestion Sylvicole
(SRGS), le propriétaire peut procéder librement
aux opérations prévues, sauf réglementation
particulière.
Les propriétaires ont également la possibilité
de faire agréer leur document de gestion
conformément à plusieurs législations
(article L11 du Code forestier). Les législations
concernées par l’article L11 du code forestier
sont les forêts de protection, les arrêtés
préfectoraux de protection de biotopes, les
réserves naturelles nationales et régionales, les
sites inscrits et classés, les sites Natura 2000, les

au titre du L11 permet d’exonérer le propriétaire
de l’évaluation des incidences.
Les propriétaires possédant des propriétés de
moins de 25 ha peuvent :
- Adhérer au Code de Bonnes Pratiques
Sylvicoles (CBPS) pour une durée de 10 ans.
C’est un document élaboré par le CRPF qui
donne pour les 12 grands types de peuplements
de la région, les principaux objectifs de gestion
et les recommandations particulières pour une
gestion durable. Le propriétaire qui adhère au
CBPS s’engage à appliquer à ses parcelles la
gestion préconisée pendant 10 ans.
- Adhérer au Règlement Type de Gestion rédigé
par une Coopérative ou un expert forestier.
Un RTG donne pour chaque grand type de
peuplement et pour chaque grande option
sylvicole régionale, les modalités de gestion et
d’exploitation.
11 propriétés forestières bénéficient d’un
document de gestion durable en cours

Les propriétaires forestiers ont des
objectifs de gestion variés mais leur
motivation principale et la gestion et mise
en valeur de leur patrimoine forestier.
La forêt représente un enjeu économique
grâce à la production de bois à partir des
taillis de chêne (bois de chauffage) et,
dans une moindre proportion dans le site,
des boisements résineux (bois d’oeuvre,
bois d’industrie, bois énergie).
L’accessibilité des forêts dans le site
permet cette production sur la majorité
des boisements.
Outre la production de bois, ces espaces
forestiers sont également la source
d’autres productions ou activités qui
peuvent procurer des revenus aux
propriétaires ou tout au moins participer
à l’entretien (chasse, pâturage, cueillette).
L’activité cynégétique est pour certaines
propriétés du site un objectif de gestion,
qui guide les choix de gestion sylvicole. De
même le pâturage en forêt participe à la
gestion de certaines propriétés.
Les propriétaires forestiers ont également
des objectifs de mise en valeur et
préservation d’un paysage de qualité, de
protection des sols, de la biodiversité et
du risque incendie.

©DR
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Gestion des peuplements
Les taillis de chênes sont traités en taillis
simple et font l’objet de coupes de bois de
chauffage dans la mesure où leur exploitation
est rationnelle. La rotation des coupes varie de
40 à 60 ans. Celles-ci permettent de régénérer
ces peuplements.
Des éclaircies sont plus rarement réalisées et
se localisent principalement dans les taillis
de chêne pubescent. Elles sont motivées par
un souhait de limiter l’impact paysager de
l’exploitation, de maintenir un couvert forestier
et un peuplement plus aisément pénétrable, de
convertir les taillis en futaies, ou encore de créer
un aménagement sylvopastoral.
Les boisements résineux et feuillus issus de
reboisement ont été réalisés avec un objectif
de production à terme de bois d’oeuvre. Ils
sont gérés en futaie régulière ou plus rarement
irrégulière. Ils font l’objet d’interventions
sylvicoles (élagage et taille de formation,
dépressage, éclaircie, …).
III.C.3.3.a.5 Analyse des modes de gestion
au regard des enjeux environnementaux
Le site Natura 2000 « Garrigues de Lussan » a
été désigné au titre de la directive européenne
oiseaux.
Les oiseaux liés aux milieux boisés du site sont
également concerné par l’arrêté ministériel du
29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés.
Il est ainsi important, pour ne pas perturber
intentionnellement les oiseaux pendant leur
période de reproduction, que les nids des
espèces (en particulier celles dont l’enjeu de
conservation est fort à très fort) puissent être
communiqués aux propriétaires forestiers.
En effet, selon la sensibilité des oiseaux au
dérangement visuel, le propriétaire pourra être
amené à adapté ses coupes d’exploitation.
III.C.3.3.a.6 La filière forêt bois
L’amont de la filière est constitué par les
propriétaires des espaces forestiers (privés
et publics), les gestionnaires (Coopérative

source : fiche technique CRPF - Le Sylvopastoralisme

d’utilité publique, sociétés mutualistes et
caisses d’épargne.
forestière, experts, ONF), les structures de
développement (CRPF, SFP, GDF), les services de
l’Etat (DDTM principalement), les collectivités
(Pays, Communauté de communes, ..), et divers
organismes qui interviennent ponctuellement
(organismes de recherche, inter-profession...)
L’aval de la filière est composé des entreprises
de travaux forestiers (ETF), des exploitants
forestiers (EF) et entreprises de transformation
du bois.
Les ETF et EF qui interviennent dans le site
sont pour la grande majorité basés dans le
département.
Les entreprises de transformation (scieries,
papeterie, bois énergie) vers lesquelles sont
acheminés les bois exploités destinés à être
transformés (hors bois bûche) sont situées dans
le Gard ou dans les départements limitrophes.
III.C.3.3.b Inventaire et diagnostic
socio-économique relatif à la propriété
forestière gérée par l’ONF
III.C.3.3.b.1 Forêts publiques bénéficiant du
régime forestier
Le régime forestier est un ensemble de règles
spéciales définies au livre I du Code forestier
(art. L.111 à L.181) renforçant la protection et
incitant à la valorisation des espaces forestiers
publics en France. L’Office national des forêts
est le seul gestionnaire autorisé à mettre en
œuvre le régime forestier, en partenariat avec le
propriétaire public.
Les forêts publiques qui peuvent bénéficier du
régime forestier sont :
- Les forêts et terrains à boiser faisant partie du
domaine de l’État,
- Les bois et forêts susceptibles d’aménagement,
d’exploitation régulière ou de reconstitution et
les terrains à boiser appartenant aux collectivités
(régions, départements, communes, sections
de commune), établissements publics et

Les forêts relevant du régime forestier
sont astreintes à un régime obligatoire de
planification de leur gestion qui intègre les
interventions directement liées à la gestion
courante (coupes, travaux ...). Le régime
forestier impose plusieurs contraintes aux
collectivités propriétaires:
- Préservation du patrimoine forestier,
- Obligation d’appliquer un aménagement
forestier (document planifiant les actions de
gestion sur un période de 10 à 20 ans) approuvé
par le propriétaire,
- Vente des bois conformément aux récoltes
programmées dans l’aménagement,
- Mise en œuvre de l’accueil du public,
- Respect de l’équilibre faune/flore.
Les prestations fournies par l’Office national
des forêts dans le cadre du régime forestier
consistent en :
- La délimitation et le bornage des bois et forêts,
- L’aménagement et la définition de l’assiette
des coupes,
- La vente des coupes et produits des coupes,
- L’exploitation des coupes et le récolement,
- L’exploitation de la chasse, des pâturages,
- La recherche et poursuite des délits forestiers.
III.C.3.3.b.2 Forêts privées gérées par
l’Office National des Forêts
L’Office national des forêts peut se charger par
les contrats prévus par l’article L. 224-6 du code
forestier (dits contrats Audiffred) de la gestion
de forêts privées. Les contrats doivent avoir une
durée d’au moins dix années. Moyennant une
redevance annuelle, l’Office national des forêts
assure soit la conservation seule, soit la régie
seule, soit la conservation et la régie des bois et
forêts ne relevant pas du régime forestier.
La conservation comprend :
- La garderie des bois,
- La surveillance de l’exploitation des coupes et
de l’exercice des droits d’usage,
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- La répression des infractions forestières,
- Sauf stipulation contraire du contrat, la
répression des infractions de chasse.

Les forêts gérées par l’ONF et inclues dans le site
Natura 2000 sont présentées dans le tableau cidessous (cartographie Annexe 10).

La régie comprend :
- La marque et l’estimation des coupes,
- La préparation des ventes,
- Le récolement des coupes la marque et
l’estimation des chablis, des bois dépérissant et,
en général, de tous les produits accidentels et
accessoires,
- L’étude, la surveillance et la direction des
travaux de repeuplement et des travaux
d’entretien.
La régie confiée à l’Office national des forêts
s’étend soit à la totalité de ces opérations,
soit à l’une ou plusieurs des catégories prises
isolément.

L’ONF gère 11714 ha de forêt sur le territoire de
la ZPS, soit 40 % de la surface du site. Ces forêts
sont propriété des collectivités pour 11291 ha
dont 8500 ha de forêt communale. Les 423 ha
restant appartiennent à des propriétaires privés.

Lorsqu’il a accepté tout ou partie de la gestion
ordinaire des bois, l’Office national des
forêts peut se charger, en outre, d’opérations
ponctuelles, telles que :
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- Études de plans simples de gestion,
- Délimitations,
- Partage,
- Règlements d’usufruit,
- Ventes à l’amiable,
- Études et direction ou exécution en régie de
travaux d’amélioration.
Ces opérations font l’objet de conventions
spéciales, soit dans le contrat de gestion, soit
dans un contrat distinct.
III.C.3.3.b.3 Forêts publiques et privées
gérées par l’ONF incluses dans le site
NATURA 2000 «Garrigues de Lussan»

Dénomination de la forêt
Allègre les Fumades
Bouquet
Brouzet les Alès
Cabassut

La forêt départementale de Méjannes le
Clap bénéficie aussi d’un plan de gestion
environnementale (en cours de validation).
L’aménagement forestier sera en cohérence
avec ce document.
Contexte
Ces forêts sont situées dans la région naturelle
«Garrigues». L’IFN décrit cette région comme
une succession de plateaux calcaires et de
synclinaux cultivés dont l’altitude moyenne est
voisine de 350 m environ. Le point culminant

Propriétaire
Surface (ha) Surface dans le site (ha) Validité du plan de gestion
Commune
521
521
1992-2011
Commune
477
477
Renouvellement en cours
Commune
615
615
Renouvellement en cours
Groupement forestier de
97
97
2010-2025
l’Abeilhé
Fons sur Lussan
Commune
241
241
2005-2020
Fontarèches
Commune
366
366
Renouvellement en cours
Goudargues
Commune
1509
1509
1993-2012
La Bruguière
Commune
757
45
Renouvellement en cours
Méjannes le Clap
Département du Gard
2736
2736
Renouvellement en cours
Montclus
Commune
650
542
2002-2011
Navacelles
Commune
319
319
Renouvellement en cours
La Quiquier
Indivision Wyler
326
326
2006-2015
Rivières
Commune
453
453
2005-2020
Rochegude
Commune
184
184
2005-2020
Seynes
Commune
433
433
Renouvellement en cours
Saint André de Roquepertuis Commune
521
346
Renouvellement en cours
Saint Privat de Champclos
Commune
281
281
Renouvellement en cours
Tharaux
Commune
206
206
Renouvellement en cours
Vallérargues
Commune
190
190
Renouvellement en cours
Verfeuil
Commune
460
437
Renouvellement en cours
Présentation des forêts gérées par l’ONF.
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est le mont Bouquet, qui atteint 629 m. Trois
grands types de roche-mère composent cette
région :
- Des calcaires durs qui portent des rendzines
rouges ou des sols rouges méditerranéens
associés à de larges plages de lithosols,
- Des calcaires marneux et des marnes sur
lesquels prévalent les sols bruns calcaires,
- Des grès, sables, calcaires gréseux et marnes
sableuses sur lesquels se sont formés des sols
fersiallitiques lessivés.
La zone est caractérisée par des étés chauds et
secs, des hivers doux, une grande luminosité
et des précipitations irrégulières et souvent
orageuses. Amenées par le vent du sud-est
(«marin») elles varient de 800 à 1100 mm par
an et tombent en 80 jours environ.
Dans cette région IFN, le paysage est dominé
par la garrigue. Il est composé de tâches aux
limites floues où l’on passe graduellement de
peuplements forestiers assez denses, le plus
souvent en taillis, à des boisements clairs ou à
des fruticées, des broussailles et des pelouses.
La flore est celle des séries méditerranéennes
du chêne vert et du chêne pubescent. Quelques
reboisements résineux ont été effectués.
La forêt, dont la physionomie est marquée par
l’évolution des actions anthropiques, joue dans
ce territoire les rôles suivants :
- Maintien d’une activité rurale à travers
la production de bois de feu, mais aussi le
pastoralisme, la cueillette, l’apiculture…,
- Rôle social, notamment à travers la chasse et
le rôle paysager recherché dans le cadre d’un
tourisme vert et d’usages récréatifs,
- Zone d’expression de la richesse biologique,
- Localement, lutte contre les risques naturels
(érosion, chute de bloc, régulation des
écoulements pluviaux).
En forêt gérée par l’ONF, les peuplements sont
largement dominés par les taillis de chênes
verts et de chênes pubescents. Ils sont ponctués
de quelques poches de résineux (pins et cèdres).

La production de bois concerne les peuplements
de résineux, traités en futaies et susceptibles de
produire des bois d’œuvre sur les meilleures
stations, mais aussi sur les peuplements de
feuillus, traités en taillis pour fournir du bois
énergie.

de la surface gérée par l’ONF.
L’entretien d’équipements liés à la défense contre
les incendies de forêts est une préoccupation
récurrente. En période estivale les personnels de
terrain de l’ONF sont mobilisés dans le cadre de
la surveillance et de la lutte contre les incendies.

Compte tenu des formations végétales et des
conditions climatiques, les espaces forestiers
sont particulièrement sensibles aux incendies.

La chasse est cédée à titre gracieux en forêt
communale. C’est la battue au sanglier qui est
la plus pratiquée. Des baux de cueillette sont
délivrés ponctuellement.

Activités de gestion
La principale activité reste la production de bois.
Le tableau ci-dessous synthétise les modes de
traitement appliqués sur les forêts étudiées.
Modes de traitements en vigueur dans les forêts

Difficultés et évolution
Les principales difficultés rencontrées sur le
territoire du site Natura 2000 dans les activités
de gestion forestière en forêt publique sont :
- Une production de bois faible du fait des

Peuplements concernés
Traitement
Taillis de chêne vert et de Taillis simple à rotation comprise entre 40 et 70 ans suivant
chêne pubescent
la fertilité de la station
Très ponctuellement conversion en futaie sur souche
Jeunes plantations résineuses Libre évolution tant que les peuplements n’ont pas atteint le
(sapins méditerranéens et stade de la première éclaircie
cèdres pour l’essentiel)
(Majorité des peuplements)
Ouverture de cloisonnement et éclaircie sélective lorsque les
arbres ont atteint environ 40 ans
Zones difficiles d’accès

Évolution naturelle

Zones non boisées

Évolution naturelle

étudiées.
Lorsque la pente dépasse les 50 %, dans
les conditions techniques et économiques
actuelles, il est probable que les plans de
gestion ne préconisent pas d’intervention,
mettant de fait ces zones hors sylviculture pour
la durée de l’aménagement en cours de validité.
Ces zones ont été localisées et quantifiées
grâce au traitement d’un modèle numérique
de terrain au pas de 50 mètres. Il s’agit souvent
de zones de falaises ou de reliefs prononcés à
proximité de cours d’eau. Elles représentent 3%

conditions naturelles contraignantes,
- Un fort risque incendie qui menace le couvert
arboré,
- Une faible valorisation des bois (bois de
chauffage quasi exclusivement).
Les évolutions attendues dans les années à
venir, ainsi que leurs conséquences pour la
gestion sont décrites page suivante :

III.C.3.3.b.4
Les
engagements
environnementaux de l’ONF
Les engagements environnementaux liés à
la gestion des forêts publiques peuvent être
synthétisés à travers l’engagement issu du
Grenelle de l’environnement «Produire plus,
tout en préservant mieux la biodiversité […]».
Le volet «produire plus» répond, sur le plan
environnemental, aux souhaits :
- D’utiliser plus le bois en tant que source
d’énergie afin de réduire l’utilisation d’énergies
fossiles,
- D’utiliser plus le bois en tant que matériau,
notamment dans la construction, afin
d’augmenter le stockage de carbone.
Dans le cadre des aménagements en cours pour
les forêts étudiées, la gestion doit permettre de
mobiliser du bois énergie (essentiellement bois
bêche issu des taillis de chêne) sur le territoire
du site Natura 2000.
Le volet «préserver mieux la biodiversité»
est pris en compte dans la gestion forestière
à travers l’instruction «biodiversité» (INS09-T-71 du 29/10/2009). Y sont définies des
règles précises pour la prise en compte de la

biodiversité dans la gestion courante :
- Donner la priorité à la régénération naturelle,
aux peuplements mélangés, favoriser la
diversité génétique, maintenir les stades
pionniers ou âgés,
- Conserver des milieux ouverts, maintenir des
lisières internes et externes, préserver les zones
humides pour favoriser l’accueil et la circulation
des espèces,
- Préserver les habitats et les espèces
remarquables, limiter les impacts sur la faune
ou la flore par un calendrier d’intervention
adapté ; veiller aux espèces envahissantes,
- Créer une trame de vieux bois à l’échelle des
massifs forestiers : conservation d’arbres morts,
d’arbres à cavités, arbres remarquables (au
moins trois arbres à forte valeur biologique par
hectare), maintien du bois mort au sol, réseau
d’îlots de vieux bois pour 3 % de la surface
forestière répartis en îlots de vieillissement
où l’âge d’exploitabilité sera poussé au double
de l’âge d’exploitabilité normal et îlots de
sénescence conservés sans exploitations,
- Maintenir un équilibre forêt-gibier compatible
avec la régénération des peuplements et la
biodiversité.
Ces engagements en faveur de la biodiversité

Tendances
Conséquences pour la gestion forestière
Politiques publiques favorables à une Dynamisation de la filière bois
plus grande utilisation des bois locaux
Développement du bois énergie

Augmentation de la demande en bois de faible
qualité. Dynamisation de la sylviculture et remise en
sylviculture de certaines surfaces envisageable si les
prix augmentent suffisamment.

Diminution de l’investissement public Désengagement des financeurs sur des financements
et des ressources des collectivités
directs ou indirects. Baisse de l’activité en forêt.
Renforcement des politiques liées à la Peut permettre de mener plus d’actions en faveur de
préservation de l’environnement
la biodiversité dans le cadre contractuel, mais risque
d’alourdir encore les processus pour la mise en œuvre
des actions de gestion courante
Changement climatique

Risque de non adaptation des espèces d’arbres en
place et d’augmentation du risque incendie pouvant
entraîner la disparition du couvert arboré

Tendances et conséquences sur la gestion forestière.

courante sont complétés par les autres axes de
la politique environnementale de l’ONF mis en
oeuvre notamment à travers les aménagements
forestiers et les règlements nationaux de
travaux et d’exploitation qui encadrent les
actions en forêt publique :
- Préservation et mise en valeur des paysages,
- Protection des sols,
- Protection de la ressource en eau (captages
d’eau potable, mais aussi franchissement de
cours d’eau et protection de zones humides).
L’ensemble de ces engagements sont mis en
œuvre en forêt domaniale et proposés comme
principes de gestion en forêt communale et
des forêts privée gérées par l’ONF. Dans le cadre
des aménagements en cours pour les forêts
étudiées, sur les parcelles forestières situées à
proximité de zones potentielles de nidification
de vautour percnoptère et d’aigle de Bonelli font
l’objet d’une attention spécifique. Par exemple,
sur la forêt communale de Fons-sur-Lussan,
le Groupe de recherche et d’information sur
les vertébrés et leur environnement, porteurs
d’actions dans le cadre d’un projet life nature
«restauration de vautour percnoptère» jusqu’en
2008, est contacté avant toutes opérations sur
trois parcelles identifiées comme sensibles.
Dans le cadre de Natura 2000, l’ONF s’engagera
à respecter la charte du site et intègrera les
préconisations qui y sont mentionnées dans la
gestion courante.
L’engagement «préserver mieux la biodiversité»
implique aussi la prise en compte de la
biodiversité remarquable. Pour ce faire l’ONF
a doté les forêts domaniales d’un réseau de
réserves biologiques qui permettent d’assurer
une gestion conservatoire (Réserve biologique
dirigée) ou laisser libre cours aux évolutions
naturelles (Réserve biologique intégrale).
Les forêts étudiées ne sont pas concernées par
ces réserves.
Dans le cadre de Natura 2000, des actions de
gestion spécifiques pourraient être mises en
place dans le cadre de contrats.
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Aux vues du formulaire standard de données
du site Natura 2000 (FSD), les engagements de
l’ONF en termes de protection de la biodiversité
mis en oeuvre dans le cadre de la gestion
courante sont globalement favorables à la
préservation des enjeux environnementaux qui
s’expriment sur le site.
Toutefois, des actions complémentaires
pourraient être envisagées dans le cadre de
contrats Natura 2000 :
- Gestion active des milieux ouverts (lutte
contre l’embroussaillement, réouverture de
milieux…),
- Proposer un réseau d’îlots de sénescence
aux communes pour maintenir des zones de
quiétude (zones potentielles de nidification).

Bien entendu, la pertinence de ces mesures devra être validée après examen du diagnostic écologique
réalisé dans le cadre de l’élaboration du document d’objectif du site.

III.C.3.4 Activités agricoles

La surface agricole sur les communes
représentatives de la ZPS selon le RGA 2010

III.C.3.4.a L’agriculture en chiffres
III.C.3.4.a.1 Les sources de données
Les données ici étudiées sont issues pour partie
des Recensements Généraux agricoles (RGA) de
2000 et 2010 corrigées1.
D’autres éléments chiffrés proviennent des
données des dossiers PAC : les îlots ASP (Agence
de Service et de Paiement) 2009 Gard, les
parcelles 2011 de la BD sol de la Chambre
d’Agriculture du Gard.
Les données concernant les exploitations
agricoles 2011 proviennent de la MSA.
Enfin d’autres données ont été récoltées lors des
rencontres de terrain.

TABLEAU X  Correspondance entre enjeux naturalistes, engagements de l’ONF, et mesures envisageables.
Enjeux (d’après le FSD) Actions de l’ONF dans le
cadre de la gestion courante
Quiétude pour les zones Précautions spécifiques lors des
de nidification
opérations sylvicoles à proximité
des sites connus

Maintien
ouverts

de

Mesures contractuelles
envisagées
Proposition aux communes
d’un réseau d’îlot de
sénescence localisé autour
des sites potentiels de
nidification
milieux Maintien des milieux ouverts Réouverture de milieux, lutte
(non reboisement)
contre l’embroussaillement
(dont pâturage)

 Les communes représentatives de la ZPS
Pour apprécier le plus précisément possible
l’agriculture sur la ZPS via les données

III.C.3.4.a.2 Les surfaces agricoles
La surface agricole sur les communes de la
ZPS selon le RGA 2010
D’après les derniers chiffres du Recensement
Général Agricole (RGA) de 2010, la Surface
Agricole Utilisée (SAU) des exploitations des
communes de la ZPS est de 8 000 Ha, soit 23 %
des surfaces communales.

En effet les données 2010 sont récentes mais parfois incomplètes. En cas de donnée
manquante au niveau communal, c’est la valeur cantonale qui a été utilisée
1

communales du RGA, il convient de prendre
en compte les communes représentatives
du plateau de Lussan. En effet, certaines
communes ont une partie dans la ZPS et une
partie en plaine importante. Si on tient compte
de ces communes, la viticulture et les grandes
cultures seront sur-représentées et les résultats
faussés.
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 La surface agricole sur les communes
représentatives
La SAU des exploitations sur les communes
représentatives est de 4 227 Ha, soit 17 % de la
surface communale.
Ce taux est plus faible que la moyenne
départementale qui est de 27 %.
Ces chiffres illustrent bien l’impression donnée
par ce territoire de « parcelles agricoles dans
une mer de garrigue ».

Source MSA 2011

L’évolution des surfaces agricoles des
exploitations ayant leur siège dans les
communes représentatives de la ZPS de
2000 à 2010
Les RGA 2000 et 2010 permettent de mesurer
la diminution des surfaces des exploitants ayant
leur siège sur les communes représentatives de
la ZPS :
ZPS

Gard

Evolution de la SAU
- 15 % - 16,5 %
de 2010 à 2011
Source : RGA 2000 et 2010 et SRISE

Ces chiffres correspondent à la surface agricole

utilisée par les exploitations qui ont leur siège
statistique sur la commune concernée. Ces
exploitations peuvent utiliser des surfaces sur
la commune mais aussi hors de la commune.
L’ensemble des terres est ramené à la commune
du siège statistique de l’exploitation.
Il apparaît que la SAU au sein de la ZPS a
diminué de façon sensiblement équivalente à
l’évolution départementale.
Les surfaces agricoles sur la ZPS d’après les
données PAC
La carte suivante met en évidence les surfaces
valorisées par les agriculteurs et déclarées à la
PAC (îlots 2009 et parcelles 2011).
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III.C.3.4.a.3 Les différentes cultures sur la
ZPS
Le diagramme suivant représente les différentes
cultures présentes au sein de la ZPS :
Vignes, vergers,
PPAM, maraîchage
Grandes
5%
cultures
25 %

Prairies
temporaires et
permanentes,
surfaces
fourragères 10 %

Landes et
parcours
60 %

réalisent les projets, les investissements.
©DR

L’évolution du nombre d’exploitations
ayant leur siège dans les communes
représentatives de la ZPS de 2000 à 2010
Les RGA 2000 et 2010 permettent de mesurer
l’évolution du nombre d’exploitations ayant leur
siège sur les communes représentatives de la
ZPS :
ZPS
Evolution de la SAU
- 12 %
de 2010 à 2011

Gard
- 25 %

Ces chiffres reflètent bien une tendance au
maintien de l’activité agricole et à un certain
dynamisme sur ce secteur. Néanmoins, force est
de constater que 34 agriculteurs à titre principal
(soit 42 %) pourront partir en retraite d’ici 10
ans. Ce qui interroge quant au devenir des
parcelles et parcours entretenus.
Enfin on constate que peu d’exploitants
poursuivent leur activité au delà de l’âge légal
de la retraite, ce qui signifie que les cessions
d’exploitation se font plutôt facilement.
La pyramide des âges des éleveurs est
sensiblement équivalente.

Source : RGA 2000 et 2010 et SRISE

Source : parcelles BD sol CA30 2011
Il apparaît que plus de 70 % des surfaces
déclarées à la PAC sont dédiées à l’élevage.

Le nombre d’exploitations agricoles s’est mieux
maintenu au sein de la ZPS que sur l’ensemble
du département.

III.C.3.4.a.4 Les exploitations agricoles

III.C.3.4.a.5 Les agriculteurs de la ZPS

Le nombre d’exploitations sur les communes
représentatives de la ZPS

La pyramide des âges des agriculteurs

D’après les données de la MSA on dénombre
111 exploitations agricoles en 2011 sur les
communes représentatives de la ZPS :
- 80 chefs d’exploitations à titre principal,
- 4 chefs d’exploitations à titre secondaire,
- 27 cotisants solidaires.
Cotisants de
solidarité
24 %

III.C.3.4.b Quelques caractéristiques
géographiques et agronomiques
III.C.3.4.b.1 Agronomie et irrigation
La ZPS est constituée du plateau des garrigues de
Lussan avec quelques plaines d’effondrement.
Les terres labourables y sont relativement
superficielles.

Le diagramme suivant représente la pyramide
des âges des exploitants à titre principal en
2011 sur les communes représentatives de la
ZPS :

Cette zone du département ne bénéficie pas
des aménagements d’irrigation. Seuls quelques
forages permettent d’irriguer certaines
28

30
25
25

20
15

Exploitants
à titre
secondaire
4%

Exploitants
à titre
principal
72 %

15
10

5

5
0

Cette répartition entre les différents statuts
correspond aux tendances départementales.
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70 et plus

Source : MSA 2011

Plus du quart des chefs d’exploitation ont moins
de 40 ans et plus de la moitié a moins de 50
ans, ce qui correspond à la tranche d’âge où se

parcelles. Ceci limite les potentialités agricoles
de la zone.
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III.C.3.4.b.2 Les communes remembrées et
les autres
Sur la ZPS les communes de Vallérargues et
Lussan ont réalisé un remembrement dans les
années 60. Ces grandes parcelles ont permis
le développement des grandes cultures via la
mécanisation des exploitations.
Sur d’autres communes, notamment Fons sur
Lussan, le parcellaire qui est resté très morcelé
rend plus difficile l’exploitation des parcelles et
favorise le développement des friches. Le système
spécifique des « Républiques » fige également le
foncier sur cette commune.
III.C.3.4.c Focus sur l’élevage sur la ZPS
III.C.3.4.c.1 Description des systèmes
d’élevage présents sur la ZPS
Une zone importante d’élevage
Le plateau de Lussan constitue une zone
importante de l’élevage du département.
Cette activité y est plutôt dynamique, avec des
éleveurs relativement jeunes et des projets
d’installation. Comme le soulignent les données
chiffrées déjà présentées.
Les systèmes d’élevage sont diversifiés :
- Des systèmes extensifs avec beaucoup de
parcours,
- Des systèmes à faible impact pastoral,
- Des systèmes de polyculture élevage,
- Des élevages transhumants ou non.
Le système polyculture-élevage
Le maintien et la performance des élevages sur
ce territoire sont notamment liés à la présence
de ressources fourragères intéressantes :
- Des terres arables dans les dépressions, de
plus en plus confiées aux éleveurs pour produire
du fourrage (en sec ou en vert) ou des céréales
destinées au troupeau,
- Sur les plateaux des parcours vastes et pour
certains de valeur fourragère intéressante
(exemple : la Cau ou au sud de Vallérargues).

Le calendrier de valorisation fourragère du
territoire est habituellement le suivant :
Automne-hiver = parcours en garrigue
(parties les plus boisées / ressource en gland et
Aphyllante de Montpellier)
Printemps = parcours en garrigues ouvertes
(avec une strate herbacée)
Eté = transhumance (majorité) ou fourrages en
vert + parcours en garrigues boisées
Une complémentation en céréales est donnée en
fonction des besoins des animaux (préparation
à la lutte, préparation à la mise bas, lactation,
engraissement).
Les différents troupeaux
Le cheptel des exploitations situées sur les
communes de la ZPS se répartit ainsi :
Ovin viande
Nb
16 troupeaux dont
déleveurs 10 de plus de 200
brebis
Nb de tête
2071

Une des spécificités de ce territoire est
d’accueillir de gros troupeaux caprins
performants (130-170 chèvres) qui valorisent
leurs laits en transformation fromagère. Ces
élevages ont assez peu d’impacts pastoraux.
Des élevages caprins de taille plus modeste sont
également présents et sortent sur les parcours.
Les troupeaux ovins de ce territoire sont plutôt
des structures importantes (250 à 500 brebis).
Les élevages bovins viande valorisent de
grandes surfaces et transhument l’été.
L’évolution du cheptel global sur les communes
de la ZPS entre 2000 et 2010 suit la tendance
départementale à la baisse :

Evolution du nb
d’UGB* de 2000 à - 208
2010
Evolution en %
- 16 %

La commercialisation des produits
Différents systèmes de commercialisation
coexistent.
Pour les éleveurs ovins :
- Vente d’agneaux légers (1,5 à 2 mois à 15 Kg)
à des engraisseurs,

Caprin lait
15 troupeaux
dont 11 en atelier
principal
1046

Source : IPG 2011 et BDD Chambre d’Agriculture

ZPS
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Bovin viande
12 troupeaux
dont 4 en
atelier principal
285

Equins
12 (éleveurs et
centres équestres)
Donnée non
disponible

- Vente d’agneaux lourds ( 15 à 17 kg) à des
groupements de producteurs ou des négociants,
- Vente directe de viande découpée en caissettes.
Les éleveurs bovins commercialisent
essentiellement en direct en caissette ou en
circuit court à des boucheries ou chevillards.
III.C.3.4.c.2 Description des parcours de la
ZPS
Au sein de la ZPS on rencontre différents types
de parcours, aux valeurs pastorales variées.
Les différents cas présentés n’ont pas de valeur
exhaustive.

Gard
- 6775
- 16 %

Source : RGA 2000 et 2010

*UGB = Unité Gros Bétail

Photos : Chambre d'Agriculture du Gard
Source : Grille de lecture des milieux pastoraux, OIER SUAMME
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Les pelouses clair-semées

Les Bois avec sous bois épais

Le pâturage se fait au printemps et à l’automne

Le pâturage se fait en été et les bonnes années
en hiver.
Méjannes, Les Calades

Méjannes, Cambarnnier
©GB

Les landes ligneuses avec genêt scorpion
C’est la broussaille et le fait qu’elle soit
consommable ou non qui caractérise l’essentiel
de la ressource. L’utilisation se fait en début
d’été ou en début d’hiver. Dans certains cas
particuliers (très peu d’herbe et ligneux
bas consommables), un passage rapide
au printemps est possible en laissant les
animaux trier les jeunes pousses appétentes et
digestibles des broussailles.
Vallérargues

Dans une analyse assez globale on peut dire
que les parcours autour de Méjannes le Clap et
Lussan sont les plus intéressants. En effet, ces
garrigues sont plus hautes et avec des espèces
plus diversifiées que des zones comme le Mont
bouquet. Par ailleurs la présence de l’Aphylante
de Montpellier donne de la valeur aux parcours.
II.C.3.4.c.3 Méjannes le Clap, une gestion
particulière

©GB

Le site particulier de Méjannes-le-Clap
constitue un territoire à fort potentiel pastoral
ou les enjeux de gestion cristallisent toutes
les convoitises des aménageurs : urbanistes,
exploitants forestiers, éleveurs, chasseurs,
professionnels du tourisme et amoureux de la
nature.

Les landes ouvertes herbacées avec genêt
scorpion et genévrier
Le pâturage se fait en plein printemps et en
plein automne en fonction de la repousse.
La Cau, Lussan
©GB

Les Landes fermées à buis, genêt scorpion et
genévrier
Le pâturage se fait en plein printemps et en
plein automne en fonction de la repousse.
Mercouire, Lussan

Les 3000 Ha de forêt appartiennent au Conseil
Général qui en a confié la gestion à l’ONF.
La partie sud est actuellement pâturée par un
troupeau ovin installé au hameau de La Lèque
(Commune de Lussan).
Un diagnostic pastoral a été réalisé en 2010
par le SUAMME afin d’établir la potentialité
d’accueil du site.
Suite à cette étude, c’est l’augmentation et le
redéploiement du troupeau existant qui est à ce
jour la piste retenue par les aménageurs.

Les Bois clairs avec strate herbacée
Ou Lande arborée avec strate herbacée

III.C.3.4.c.4
Les
mesures
agri
environementales territorialisées de
défense des forêts contre l’incendie sur la
ZPS

L’herbe constitue la principale ressource,
ainsi que la rame accessible aux animaux, les
fruits (châtaignes et glands) pouvant assurer
les bonnes années une complémentation
intéressante en fin d’automne.
Méjannes, Les Calades

Au sein de la ZPS un programme de Défense
des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) est en
cours. Ces mesures s’adressent aux espaces
naturels méditerranéens inclus dans une
coupure de combustible identifiée dans le Plan
départemental de protection des forêts contre

©GB

©GB
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donc impossible de récolter,
- Clôtures emportées.

©GB

L’ampleur de ce problème remet en cause
l’équilibre des exploitations et le maintien de
certaines pratiques culturales.

l’incendie, qui sont des zones pastorales où la
dynamique d’embroussaillement est stabilisée.

L’accès au foncier

Les coupures de combustibles permettent de :
- Protéger des enjeux multiples (forêts, milieux
naturels, paysage, zones urbanisées…),
- Contribuer à l’économie locale et en particulier
l’activité agricole, pastorale ou touristique,
- Contribuer au développement durable d’un
territoire, à la qualité des paysages et au
maintien de la biodiversité.

Les pratiques de mise à disposition du foncier
sont diverses et pour partie précaires pour les
éleveurs soit en:
- Propriété directe,
- Bail (rare),
- Convention pluriannuelle de pâturage (avec
des particuliers, les communes ou le Conseil
Général),
- Accord verbal.

foncière sur les zones de « grandes cultures » est
forte (Lussan et Vallérargues notamment).
Certains éleveurs de la ZPS sont à la recherche
de parcours supplémentaires.
Des parcours qui se ferment
La problématique spécifique des parcours sur
ce territoire est plus la qualité des parcours
que leur quantité. En effet, les éleveurs ont
besoin de parcours ouverts avec une strate
herbacée riche et variée, or cette ouverture est
difficile à maintenir uniquement par la pression
de pâturage. Régulièrement (tous les 3 ans
environ) des actions mécaniques (gyrobroyage)
ou du brûlage (dirigé) s’avèrent nécessaires si
l’on veut maintenir la qualité de la ressource
fourragère (strate herbacée).

L’objectif est :
- Sur les prairies ou parcours de maintenir un
tapis herbacé ras (hors sous-arbrisseaux ou
ligneux bas inférieurs à 20 cm) à l’entrée de
l’été avec un contrôle des ligneux bas (arbustes
supérieurs à 20 cm) à moins de 30 % de
recouvrement
- D’implanter des cultures « coupe-feu » telles
que grandes cultures, viticulture, arboriculture
ou maraîchage.
Ce
contrôle
de
la
dynamique
d’embroussaillement permet de diminuer la
combustibilité de la zone permettant de jouer
pleinement le rôle de protection des forêts et de
maintien de la biodiversité.
A ce jour, 11 agriculteurs ont contractualisé
pour près de 111 ha.
III.C.3.4.c.5 Les problématiques rencontrées
par les éleveurs
Les dégâts de sangliers
La grande majorité des éleveurs rencontrent
des problèmes très importants liés aux dégâts
sur cultures faits par les sangliers. Les difficultés
sont de plusieurs ordres :
- Semis de céréales ou de fourrage retournés et

La majorité des terres pâturées ne font pas
l’objet de bail ou convention pluriannuelle de
pâturage entre le propriétaire et l’éleveur. Il
s’agit la plupart du temps d’accords verbaux.
Et même si souvent ces accords sont reconduits
d’année en année, ceci fragilise les exploitations
car l’accès à la ressource alimentaire n’est jamais
complètement assuré.
Tous les éleveurs recherchent des terres arables
(prairies de fauche céréales) et la pression

III.C.3.4.c.6 Des pistes de réflexion pour
le maintien des milieux ouverts par le
pâturage
Au vu de ces éléments et dans le cadre de Natura
2000 pour le maintien des milieux ouverts, des
réflexions pourront être menées suivant les
pistes suivantes :
- Sur les parcours, accompagnement du
pâturage par des travaux d’ouverture
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mécanique ou par brûlage dirigé,
- Identification et caractérisation des besoins
en parcours des éleveurs (présents sur la zone,
projets d’installation et alentours),
- Repérage sur le terrain de zones à potentiel
pastoral intéressant,
- Réflexion à mener pour clôturer certains
parcours sans poser de problèmes à l’activité
chasse.
La photo suivante présente un exemple
de travaux d’ouverture des parcours avant
pâturage :

le lavandin autour de la Lèque. Aujourd’hui
cette culture est encore un peu présente (6 Ha
déclarés dans les dossiers PAC de la Chambre
d’Agriculture en 2011).
Un projet de développement de cette filière est
mené par la communauté de communes du
Grand Lussan, en lien avec l’implantation des
laboratoires Gravier sur Lussan et l’entreprise
Arcadie d’Alès. A ce jour six exploitants sont
engagés dans la démarche pour une surface de
10 ha sur les communes de la ZPS. Les essences
envisagées sont le Thym thymol, le lavandin,
la lavande officinale, la sauge et la sarriette.
Une réflexion sur les outils de transformation
(séchoir et distillation) devra être menée.
III.C.3.4.d.3 La vente directe et circuits
courts

Coupure verte de Cabassut (1998)
III.C.3.4.d Autres thématiques agricoles
sur la ZPS
III.C.3.4.d.1 La viticulture
La viticulture n’est que très peu présente sur la
ZPS. Si on estime à 50 % les surfaces en vigne
déclarées à la PAC,on peut considérer qu’il y a
mois de 250 Ha de vigne sur la ZPS, soit 5,8 %
de la SAU des communes représentatives de la
ZPS.
La première vague d’arrachage a eu lieu il
y a une vingtaine d’années et a permis le
développement des grandes cultures. La
deuxième vague d’arrachage a eu lieu ces
trois dernières années. Les parcelles arrachées
laissant la place soit à du blé soit à des friches.
Il n’y a ni cave coopérative (celle de Lussan a
fermé) ni cave particulière sur la ZPS.

Présent
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Sur cette zone on dénombre 8 agriculteurs
membres du réseau Bienvenue à la Ferme et 8
agriculteurs en Agriculture Biologique.
Une autre spécificité de la ZPS est d’accueillir
près de 100 ha d’amandiers (sur Bouquet
essentiellement). Les amandes sont soit
vendues à la coopérative Sud Amandes, soit
transformées à la ferme. Les divers produits
transformés sont vendus en direct sur les foires
nationales, marchés locaux ou à la ferme.

III.C.3.4.d.2 Les plantes à parfum
aromatiques et médicinales (PPAM)

Futur

Le plateau de Lussan est historiquement une
zone où les PPAM sont présentes, et notamment

III.C.3.4.d.4 Les interrogations liées à la
nouvelle PAC
Le changement de Politique Agricole Commune
(PAC) en 2014 risque de fragiliser le territoire de
la ZPS. En effet, ce sont notamment trois points
toujours en négociation qui auront un impact
important sur l’agriculture de la zone :
- La qualification ou non en « zone de contrainte
naturelle » et le budget alloué à cette zone,
- La reconnaissance ou non des parcours de
garrigues au titre des surfaces fourragères,
- Le soutien couplé facultatif pour le blé dur, les
légumineuses à graine et l’huile d’olive. S’il n’est
pas mis en place cela pourrait entraîner une
baisse de 30 % des aides pour la filière grandes
cultures.
On peut d’ores et déjà noter qu’un certain
nombre de terres jusque là emblavées ont été
confiées à des éleveurs pour faire du fourrage.
En effet, la culture de blé n’est parfois déjà
plus rentable (charges élevées/intrants,
carburant…), notamment si les travaux sont
faits par entreprise.
III.C.3.4.e Les enjeux agricoles sur la ZPS
Le tableau suivant synthétise les enjeux
agricoles sur la ZPS.

POSITIF
Atouts
- Bassin d’élevage important du
département
- Population agricole relativement jeune
- Des élevages performants et
dynamiques
- Des parcours de bonne qualité fourragère
- Les MAET DFCI en cours qui apportent
un soutien aux pratiques de pâturage des
garrigues et bois

NÉGATIF
Contraintes
- Ressenti négatif de certains acteurs par
rapport à Natura 2000
- Parcellaire morcelé sur certaines
communes
- Parcours fermés et qui se ferment
- Dégâts de sangliers

Opportunités
- Des parcours à valoriser et à reconquérir
- Site de la forêt de Méjannes à entretenir
par le pastoralisme
- Accompagnement possible de
l’agriculture par Natura 2000 (MAEt,
charte, …)
- Le développement de la filière PPAM

Menaces
- Fermeture des parcours
- Départ à la retraite prochain des
éleveurs
- Évolutions de la PAC en 2014
- Abandon d’exploitation suite aux
dégâts récurrents de sangliers

Source : « Schéma départemental de l’Économie du tourisme et
des loisirs 2010/2013» publication du conseil général du Gard
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III.C.3.5 Activités touristiques, de
loisirs et sportives
Le territoire dispose d’un fort potentiel
touristique qui repose sur :
- la qualité des paysages et des patrimoines
bâtis
- les sites remarquables : vallée de la Cèze,
Concluses et Merderis, Mont Bouquet...
- le tourisme vert et de loisirs : il constitue une
offre touristique diversifié qui est valorisé de
manière inégale selon les communes et le type
d’activités de loisirs.
On peut citer l’offre de sports et loisirs de
nautisme (canoë kayak) dans la vallée de la
Céze; les sports de loisirs nature et plein air
(équitation, VTT, randonnée pédestre, escalade,
parapente...) sur l’ensemble du territoire des
«garrigues de Lussan» (Annexe 11).
III.C.3.5.a Capacité d’hébergements
Les hébergements touristiques offrent un
potentiel d’accueil très variable d’une commune
à l’autre.
Les capacités d’accueil en hôtellerie de plein air
se limitent à la Vallée de la Cèze et sont répartis
sur 9 communes. Ce type d’hébergement
représente 10,5 % de l’offre totale du site.
Les capacités d’accueil en hôtellerie
traditionnelle sont relativement limitées (2,5 %
de l’hébergement total).
Les formules d’hébergements en gîtes ruraux et
chambres d’hôtes représentent 87 % de l’offre
locale.

Hôtellerie de plein air

Le territoire d’étude étant réparti sur 5
communautés de communes, il n’y a pas
de stratégie touristique globale entre ces 5
collectivités. La structuration touristique se
place au niveau départemental et se retrouve
dans de nombreuses publications (voir carte
du schéma départemental de l’économie du
Tourisme et des loisirs 2010/2013 ci-dessus).

espaces gérés et aménagés dans le respect de
l’environnement. Cette initiative est à souligner
car elle est favorable à une maîtrise de la
fréquentation des sites remarquables et à une
approche de la gestion des espaces naturels à
préserver dans le cadre de Natura 2000.

III.C.3.5.b Activités de sports et loisirs
nature

Uniquement présente sur les gorges de la Cèze,
l’activité de canoë-kayak reste une activité peu
développée en raison du faible niveau d’eau de
la Cèze aux périodes estivales, période la plus
propice pour la location de canoë. Cette activité
n’a pas, à ce jour, d’incidence particulière sur la
conservation des oiseaux.

De nombreuses activités de sport de loisirs
«nature» sont présentes sur la ZPS mais elles
ne sont pas à un même niveau de structuration,
d’encadrement et de développement. Il est
généralement admit que 50 à 95 % des
pratiquants d’activités sportives dans des
espaces naturels sont hors fédération sportive.
L’impact de certaines pratiques est difficile à
évaluer car il faut connaître à priori l’état de
référence de l’environnement,
ce qui est rarement le cas. C’est
pourquoi il est nécessaire de
hiérarchiser les enjeux selon
le biotope qu’on souhaitera
préserver.
Le conseil général du Gard
met en place progressivement
un label «Gard pleine nature»
qui permettra aux pratiquants
d’activités de pleine nature et
aux usagers de bien identifier
les sites, les itinéraires dans des

Canoë-kayak
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VTT
La pratique du VTT se fait principalement de
manière individuelle et plus rarement au sein
d’association sportive. Les itinéraires officiels
sont ceux inscrits au PDIPR (plan départemental
d’itinéraire de promenade et de randonnée)
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cependant la pratique de cette activité peut se
retrouver sur l’ensemble des chemins existants
voir sur des itinéraires «sauvages». Il n’y a pas
d’étude pouvant apprécier la fréquentation
réelle dans la ZPS. Une activité de descente
VTT est à signaler sur le Mont Bouquet. Elle
semble se faire sans encadrement officiel et
pourrait devenir à terme problématique sans
encadrement .

aux plages de la Cèze. Les centres proposant
du tourisme équestre sont peu nombreux (2)
et utilisent les sentiers entre garrigues et bord
de Cèze. Cette pratique sportive reste assez peu
développée et n’a pas d’impact significatif sur la
ZPS.

Randonnée pédestre

Canyoning

La randonnée pédestre se pratique sur
l’ensemble de la ZPS «garrigues de Lussan». Il est
là aussi difficile de connaître la fréquentation du
site Natura 2000 et d’estimer la pression réelle
de cette fréquentation suivant les secteurs du
territoire. On peut cependant avancer que les
zones les plus fréquentées restent les points
touristiques les plus attractifs, à savoir, le Mont
Bouquet, La Cèze, les Concluses... Mais tout cela
reste à quantifier.

La nature karstique de la ZPS (favorisant les
cours d’eaux souterrains) et la pénurie de
précipitations font que le site Natura 2000
est particulièrement pauvre en cours d’eau
superficiels. À l’exception des gorges de la
Cèze, qui ne parcoure qu’une petite partie de
la ZPS, les rivières revêtent plus le caractère
de cours d’eau torrentiel temporaire. Les
principales rivières temporaires sont l’Aiguillon,
le Merderis et les Aiguières. Ces rivières sont
très ponctuellement utilisées pour la pratique
du canyoning. Bien que ne représentant
qu’une très faible fréquentation, le canyoning
reste problématique notamment sur le site
des Concluses et Merderis où cette activité
sportive est interdite par arrêté préfectoral de
protection de biotope de décembre 1992 et
semble pourtant perdurer.
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Vol libre
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Équitation
Dans la ZPS, la plupart des centres équestres sont
des centres écoles. La pratique de l’équitation
reste alors cantonnée au centre équestre luimême ou à ses abords immédiats. Cependant,
ces centres proposent ponctuellement des
balades sur le site, principalement pour accéder

Le vol libre dans la ZPS est représenté
principalement par du parapente. Cette activité
sportive se pratique uniquement au départ
du Mont Bouquet. Le site de vol, géré par le
club Alès en l’air est situé sur la commune de
Seynes et de Brouzet les Alès. Il est composé
de trois zones de décollages et de deux zones
d’atterrissages (ainsi qu’une pente école gérée
par l’école locale). L’aérologie de ce site permet
une pratique à tout niveau. Ce site de vol est
conventionné avec le conseil général du Gard et
reste un des spots phare du département.
Un partenariat avec la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) a été officialisé le 17 mars
2009 au Secrétariat d’État aux sports , marquant

une étape décisive dans l’engagement de la
Fédération Française de Vol Libre (FFVL) en
faveur du développement durable, dans le droit
fil de la charte fédérale de l’environnement
rédigée en 2003. La LPO et la FFVL mènent
ensemble une réflexion et des actions favorisant
l’intégration des sports de nature en prenant en
compte la recherche de solutions permettant
notamment d’assurer le respect du cadre de vie,
la préservation de la qualité de l’environnement,
la sauvegarde des écosystèmes et de la
biodiversité. L’activité de parapente sur le Mont
Bouquet est respectueuse de ces engagements
et ne posent pas de problématique particulière
pour la protection des oiseaux de la ZPS.
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Spéléologie
Les karsts présents dans le paysage de la
ZPS forment un réseau hydrographique
essentiellement souterrain et un sous-sol creusé
de nombreuses cavités : reliefs ruiniformes,
pertes et résurgences de cours d’eau, grottes…
Le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM) a dénombré 339 cavités
naturelles sur les communes du site Natura
2000 «garrigues de Lussan». Près de 21 cavités
(Cf. Annexe XXX) sont utilisées régulièrement
pour l’activité spéléologique sur la ZPS selon le
comité départemental de spéléologie du Gard.
Cette activité n’a pas en soit d’incidence sur la
préservation des habitats d’oiseaux.
Quad - Enduro - 4x4
Ces activités se font essentiellement sous
forme de pratiques individuelles. Il existe
cependant un club de pilotage de quad et moto
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à Méjannes le Clap qui encadre la pratique sur
cette commune. La pratique individuelle en
véhicules motorisés peut se faire en groupe
avec location de véhicules auprès de loueurs qui
ne sont pas forcément sur le territoire de la ZPS.
Ces activités sont ressenties comme gênantes
par les autres pratiquants d’activité pleine
nature qui n’ont pas toujours connaissance de
la législation en la matière. La circulaire du 6
septembre 2005, dite «circulaire Olin» a été
amendée en décembre 2011. Le nouveau texte
revient aux fondamentaux de la loi du 3 janvier
1991, dite «loi Lalonde» de 1991 :
- Seul le «hors-piste» est strictement interdit.
Les véhicules à moteur peuvent librement
circuler sur les routes et les chemins ouverts à
la circulation publique (les DFCI ne sont pas des
chemins ouverts à la circulation publique)
- Les chemins ruraux sont affectés sans
condition d’état à la circulation publique des
véhicules à moteur, sauf réglementation locale
spécifique
- Les propriétaires privés sont seuls à décider
s’ils ouvrent ou non à la circulation publique
des véhicules à moteur leurs chemins privés
ou d’exploitation. Le Ministère recommande
formellement de matérialiser cette décision sur
le terrain, pour éviter toute ambiguïté et tout
litige.
La circulation de véhicule à moteur dans ces
conditions est donc autorisée dans les espaces
naturels. Cependant cette activité, qui peut être
bruyante et pratiquée par plusieurs véhicules
se suivant, peut avoir un impact conséquent
sur la tranquillité des espaces de nidification
de certains oiseaux et reste à surveiller dans
des espaces où les enjeux ornithologiques sont
primordiaux.
Montgolfière
L’activité de vol en montgolfière est assez
peu fréquente. Toutefois, il existe une zone de
décollage conventionnée au départ de Lussan.
Les vols permettent, suivant l’aérologie, le
survol des garrigues et de la vallée de la Cèze.
Cette activité ne semble pas avoir d’incidence
particulière sur la ZPS.

Géocaching
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Escalade
L’activité d’escalade n’est représentée que très
marginalement par le comité départemental
d’escalade du Gard. On peut estimer que plus
de 95% de la pratique de l’escalade se fait
en individuel. Deux sites d’escalades sont
conventionnés avec le conseil général du Gard:
le site du Mont Bouquet sur la commune de
Seynes, avec près de 400 voies d’escalade, et le
Roc de l’Aigle sur la commune de Méjannes le
Clap, avec une quarantaine de voies équipées.
Le site du Mont Bouquet est un des sites
phare du département du Gard. Ce site a une
renommée internationale et génère une très
forte fréquentation de la commune de Seynes.
En dehors de ces deux sites «officiels», de très
nombreuses parois rocheuses sont équipées
(voir cartographie en annexe 10). La protection
des aires de nidification de certains rapaces
nécessite la préservation de leurs biotopes qui
sont les parois rocheuses. L’équipement sauvage
des milieux rupestres, se fait évidemment
sans demande d’autorisation d’équipement
aux propriétaires des lieux, sans respect de
certaines protections déjà existantes dans la
ZPS (2 zones en Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope (APPB) interdisant l’escalade, sont
équipées de nombreuses voies) et, sans aucune
étude d’incidence pouvant révéler les enjeux
naturalistes. Le comportement individualiste de
cette pratique rends très difficile l’identification
des équipeurs et entraîne une dégradation
des biotopes rupestres. L’escalade semble très
dommageable à la conservation de certains
rapaces. Une réelle structuration de cette
activité est nécessaire.

Le géocaching est une nouvelle activité de
loisir nature qui consiste à utiliser la technique
du géopositionnement par satellite (GPS) pour
rechercher ou dissimuler un contenant (appelé
« cache » ou « géocache ») dans divers endroits
à travers le monde. Une géocache typique est
constituée d’un petit contenant étanche et
résistant comprenant un registre des visites et
un ou plusieurs « trésors », généralement des
bibelots sans valeur. Plus d’un million et demi
de géocaches sont répertoriées dans 222 pays
sur les différents sites web communautaires
dédiés à ce loisir.
Actuellement 62 caches ont été identifiées
sur la ZPS des «garrigues de Lussan». A priori
anodine, cette activité emprûnte souvent des
chemins de traverse pour mener le promeneur
vers des zones ayant un attrait patrimonial ou
paysager particulier selon la sensibilité propre
du géocacheur. Au bout du compte, certaines
zones préservées jusqu’alors, car en dehors des
sentiers balisés, sont révélées sur des pages
internet ce qui favorise une augmentation de
la fréquentation. Potentiellement, cette activité
peu provoquer des dérangements de certains
oiseaux suivant le lieu de la cache. Une veille
est donc nécessaire pour cette activité afin
d’identifier les caches pouvant se situer sur un
point à enjeux majeur pour une espèce.
Toutefois, comme cette activité se fait par
l’intermédiaire de sites internet, il est assez
facile d’idenfier le géocacheur et de lui fournir
une information sur les enjeux naturalistes pour
l’amener à déplacer une cache gênante.

géocaches présentes sur la ZPS

Dates d’ouverture de chasse
2011/2012 par type de gibier

Date d’ouverture

Date de clôture

Gibier sédentaire
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Trial
L’activité de trail se fait uniquement sur deux
parcelles de la commune de Goudargues. Cette
activité est organisée par le Club Bagnolais qui
a conventionné avec la commune son droit
d’usage du lieu. Ces parcelles sont situées en
partie sur l’ancienne décharge de Goudargues
et sur des forêts communales de chêne verts. Le
trail se pratique sporadiquement sur les deux
parcelles et de manière assez espacée dans le
temps. En effet, d’autres parcours, hors de la
ZPS, sont préférentiellement utilisés par le Club.
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Le Club Bagnolais organise des compétitions
de niveau national et international soumises
à étude d’incidence. Cette activité est très
encadrée et respecte l’environnement ainsi
que son conventionnement avec la commune.
Il n’y a pas d’impact connu sur la préservation
des oiseaux dans la zone concernée par cette
activité.
III.C.3.6 Activités cynégétiques
Les activités cynégétiques dans la ZPS
suivent le schéma départemental de gestion
cynégétique approuvé par le préfet après avis
de la commission départementale du Gard. Les
périodes d’ouverture de chasse sont définies
par arrêté préfectoral ou ministériel par type
de gibier. L’ensemble des sociétés de chasse
ont signé des baux de chasse, principalement
dans des bois communaux mais aussi sur des
propriétés privées.

Sanglier

15 août 2011

Chevreuil

11 septembre 2011

Renard
11 septembre 2011
Lapin de garenne
11 septembre 2011
Blaireau
11 septembre 2011
Lièvre
11 septembre 2011
Belette, Fouine, Putois
11 septembre 2011
Ragondin, Rat musqué
11 septembre 2011
Faisan
11 septembre 2011
Perdrix
11 septembre 2011
Corbeau freux, Corneille noire, 11 septembre 2011
Étourneau sansonnet,
Pie bavarde,
Geai des chênes
Gibier de passage et gibier d’eau
Toutes espèces
Dates fixées par
arrêté ministériel

Dates fixées ultérieurement par
unité de gestion du sanglier
31 janvier 2012 au soir
29 février 2012 au soir
8 janvier 2012 au soir
8 janvier 2012 au soir
15 décembre 2011 au soir
29 février 2012 au soir
29 février 2012 au soir
8 janvier 2012 au soir
15 décembre 2011 au soir
29 février 2012 au soir

Dates fixées par arrêté
ministériel

III.C.3.6.a. Chasse au grand gibier

III.C.3.6.b Chasse au petit gibier

Le grand gibier chassé reste majoritairement
le sanglier, la chasse au chevreuil étant plus
anecdotique dans le site Natura 2000.
La chasse au sanglier se fait en battue et posté
avec une équipe de 10 à 20 chasseurs. Chaque
société de chasse doit remplir un carnet de
chasse reprenant la comptabilité des sangliers
tués.
Avec l’augmentation de la surface boisée, on
note une large augmentation de la population
de sanglier au dépends du petit gibier. Le
sanglier est actuellement considéré comme
une espèce nuisible dans le département du
Gard. C’est pourquoi, au delà de l’ouverture
de chasse traditionnelle, l’arrêté préfectoral
prévoit la possibilité de battues administratives
ponctuelles sur certain territoire.

Comme pour le grand gibier, les chasseurs
sont tenus de remplir un livret de chasse du
petit gibier depuis 2006. La chasse au petit
gibier ne concerne qu’une faible part des
chasseurs du territoire. Le petit gibier chassé est
principalement la bécasse, la grive, le lièvre et le
lapin de garenne.
On note que les populations de petit gibier sont
en forte régréssion soit du fait de la disparition
de leur biotope, soit du fait de maladies très
contagieuses et parfois mortelles.
Lapin de garenne
C’est notamment le cas pour la population de
lapins de garenne qui a été décimée depuis
plusieurs années par deux maladies très
contagieuses : la Maladie Hemorragique Virale
(VHD) et la myxomatose.
Pour la myxomatose, qui est une maladie virale
très souvent mortelle atteignant les lapins
européens et très rarement le lièvre, il n’existe
pas de traitement curatif à 100 %.
La maladie hémorragique virale du lapin tue
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Source: Schémas départementaux de gestion cynégétique grand gibier et petit gibier élaborés par
la fédération départementale des chasseurs du Gard et, données des sociétés de chasse de la ZPS

Le 9 décembre 2011, ERDF a signé avec ses
partenaires (DREAL L-R, ONCFS, Meridionalis,
CEN L-R et CORA FS) une charte pour limiter
l’impact de son activité sur l’avifaune en
Languedoc-Roussillon.
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chaque année des milliers de lapins. Un virus
très voisin touche les populations de lièvres
sauvages, sans transmission ni immunisation
croisée. Aucun traitement médical n’existe
actuellement, seule la prévention par la
vaccination est efficace. Cette problématique
sanitaire n’est pas à négliger dans le cas de
réintroduction de cultures faunistiques car
elle rends très difficile la résussite d’une telle
entreprise. De plus, on note que la souche locale
de lapin tend à disparaître ce qui rajoute de la
difficulté à la réintroduction de ce petit gibier
qui est aussi une espèce proie pour les rapaces
de la ZPS.
Perdrix rouge
Pour d’autres petits gibiers comme la perdrix
rouge, c’est sans conteste, une forte diminution
de la valeur des milieux qui est à l’origine de la
quasi disparition des populations naturelles de
ces espèces dans la plupart des zones agricoles.
La fermeture des milieux, en garrigues denses
puis en forêt, entraîne la régression ou la
disparition des populations de perdrix, ou
au minimum semble en être un important
facteur aggravant. Des lâchers de perdrix issues
d’élevage sont réalisés mais on estime à près
de 90% le taux de perte de la population. La
réintroduction de ce petit gibier, espèce proie
pour les rapaces, est donc très difficile.
Migrateurs
Les périodes d’ouverture de chasse aux
migrateurs sont fixées par arrêté ministériel. Les
migrateurs sont chassés au «cul levé», au poste,
ou à la «passée». Le principe du «cul levé» est
une technique de chasse devant soi, afin de
tirer des oiseaux au vol. Cette chasse se pratique
seul avec un chien. Le principe du «poste» se
pratique aux abords de la zone d’alimentation
des oiseaux. Le principe de «la passée» est une
chasse au vol sur le trajet des oiseaux entre le
matin (bois) et le soir (alimentation en plaine).

La chasse aux migrateurs ne concernent qu’une
faible part de la chasse sur la ZPS et varie en
fonction des axes de migration dépendant de
l’aérologie.
Dans le site Natura 2000, la chasse n’a pas
d’incidence directe sur la conservation des
habitats d’oiseaux justifiant la ZPS.
III.C.3.7. Réseau
d’électricité

de

transport

La structuration du réseau de transport
d’électricité a une importance primordiale
dans la préservation des oiseaux de grande
envergure. En effet, les lignes électriques
demeurent la principale cause de mortalité des
grands oiseaux, que ce soit par électrocution ou
collision. La cartographie ci-dessous reprend le
tracé des lignes électriques Haute Tension sur la
ZPS.
Depuis 2001, ERDF et le Centre Ornithologique
du Gard (COGard) travaillent en synergie afin de
supprimer les risques d’électrocutions encourus
par les oiseaux.
Les principales actions d’ERDF sont :
- L’enfouissement de la quasi-totalité des
réseaux neufs,
- La désensibilisation des lignes par la pose de
protections isolantes à proximité des supports,
- La mise en place de tiges empêchant les
oiseaux de se poser sur les supports ou les
interrupteurs aériens
- La mise en place de spirales sur les conducteurs,
afin d’assurer une visibilité des lignes pour les
oiseaux.
Ce travail n’est pas encore engagé sur la zone
de protection spéciale des garrigues de Lussan,
mais devrait se faire progressivement en
partenariat avec ERDF et le COGard.

lignes électriques HT

III.D. Spatialisation
des projets de
demain
Loin de présenter une liste exhaustive des
projets en cours ou à venir sur la ZPS «garrigues
de Lussan», ce paragraphe expose quelques
projets d’aménagements identifiés à ce jour
comme étant important pour le territoire.
Ces différents projets ne sont aucunement
comparables et n’ont pas de liens directs entre
eux (voir cartographies page suivante).
III.D.1. PROJETS COMMUNAUX
Projet de centrale photovoltaïque de
Vallérargues
Le Conseil Municipal de la commune de
Vallérargues a lancé un appel à projet au
printemps 2008, afin de valoriser au mieux
une parcelle communale de 80 ha située dans
la zone de la Devèze. Le Maire et son conseil
municipal sont soucieux depuis longtemps
de l’aménagement des territoires et du
développement durable. L’intérêt économique
et environnemental d’un parc photovoltaïque
s’inscrit pleinement dans cette vision globale.
Ce secteur est situé en limite sud de la ZPS
des « Garrigues de Lussan ». Une première
concertation avec la DDAF du Gard a permis
de valider la décision de réaliser une étude de
faisabilité, la réglementation n’excluant pas de
facto, et sous certaines conditions la possibilité
de création d’un parc photovoltaïque en secteur
Natura 2000. Ce projet s’inscrit dans un projet
global environnemental de valorisation d’une
parcelle communale inutilisée. Une réflexion
commune entre la DDAF, l’ONF, la Mairie de
Vallérargues et Gard Nature a permis de définir
ainsi le projet :
- La zone d’implantation du parc photovoltaïque
se situera dans la zone ‘’Sud –Est’’ de la parcelle,
- La surface des panneaux photovoltaïques
couvrira 8 ha environ ce qui représente 10% de
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la parcelle communale,
- Afin de favoriser le développement des zones
de garrigues, très favorable à la biodiversité, le
porteur de projet a choisi d’étudier la mise en
oeuvre d’un « chantier écologique » sur une
surface de 20 à 25 ha, qui se situerait en zone
« nord » de la parcelle. Cette action se traduirait
par le gyrobroyage de certaines zones et la
mise en parcours de pâturage d’un troupeau de
mouton. Un partenariat avec un berger local a
déjà été trouvé.

par des arguments écologique et paysager
dans une zone encore préservée d’urbanisme
et de fréquentation.
Avec l’augmentation de la pression de
fréquentation dans cette partie du territoire,
une évaluation du dérangement potentiel
d’espèces est à envisager dans les zones à
enjeux.
III.D.3. PROJETS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU GRAND LUSSAN
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producteurs du territoire, afin de mieux cerner
l’intérêt pour les PPAM, les freins et les leviers
au lancement de la diversification, les moyens
de productions disponibles, le parcellaire
disponible, etc.
Cette initiative a pour but de :
- Développer la culture biologique des plantes

III.D.2. PROJETS PRIVÉS
Aménagement de l’aven de la Salamandre
L’aven de la Salamandre est une grotte à entrée
verticale située aux abords des gorges de la Cèze,
dans la ZPS «garrigues de Lussan», la ZSC «la
Cèze et ses gorges» et l’espace naturel sensible
du conseil général du Gard, sur la commune de
Saint Privat de Champclos. Bien que connue
avant, cet aven n’a été exploré qu’en 1964. Il est
formé principalement d’une immense salle de
plus de 120 m de diamètre et de deux petites
salles découvertes en 1980. La faible difficulté
d’accès et les types de concrétionnement qu’on
peut y découvrir ont fait de cette grotte une
grande classique régionale.
Aujourd’hui cet aven a été acheté par deux
personnes privées qui aménagent les lieux à
des fins d’exploitation touristique.
L’aménagement au plus grand nombre
s’accompagne par un projet plus vaste
comprenant la création d’un parking, d’un
cheminement piéton, l’ouverture de deux
tunnels d’accès (entrée et sortie) du public et
la mise en place de navettes au départ de la
commune de Méjannes-le-Clap.
Ce projet, bien qu’ayant fait l’objet d’une
étude d’impact et répondant aux exigences
environnementales des services de l’état,
est très diversement apprécié : à la fois objet
de convoitise par l’espoir de retombées
économiques qu’il fait naître pour les
communes alentours et, objet de conflit portés
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Projets identifiés dans la ZPS

Développement de la filière biologique
plantes à parfum, aromatiques et
médicinales
Depuis octobre 2011, la Communauté de
communes a entamé un travail qui permettra
de développer la filière biologique «Plantes
à Parfum, Aromatiques et Médicinales»
sur le territoire du Grand Lussan et les
communes voisines. Ce travail va consister
à organiser, structurer et animer la filière.
Un travail d’identification précis des besoins
des entreprises de la région est en cours
(quantités, qualités, conditions d’achat,
etc.), il sera suivi de rencontres auprès des

aromatiques et médicinales pour créer des liens
économiques durables de proximité entre les
producteurs et les entreprises locales (système
de contractualisation)
- Diversifier l’agriculture locale pour permettre
l’apport de nouveaux revenus
- Accompagner les exploitations agricoles vers
l’agriculture durable. A ce jour 10 ha sont prévus
pour cette filière biologique.
Mise en oeuvre de cultures faunistiques
Dans le cadre de sa compétence « Aménagement
de l’espace – Paysages », la Communauté de
Communes a initié en 2009, une opération
pilote de semis de jachères fleuries sur des
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parcelles de la commune de Belvezet. Il est
proposé de reconduire cette opération en 2011
qui a connu un franc succès, et de l’étendre à
l’ensemble des communes intéressées.
Après échanges lors des Ateliers de travail
et en Comité de pilotage Agenda 21, il a été
convenu de renouveler l’opération en 2012 avec
en complément le développement de cultures
faunistiques.
La Mission Agenda 21 accompagne les
communes dans le choix des graines pour
favoriser au mieux la biodiversité (plantes
mellifères) et soutient le développement des
cultures faunistiques (cultures favorables au
développement de petits gibiers...).
La mise en oeuvre de 30 ha de cultures
faunistiques débutera en 2012. Les objectifs
sont de :
- Favoriser et encourager la biodiversité
- Trouver une alternative au développement des
friches, des parcelles en jachères, des parcelles
peu valorisées
- Mettre en valeur des entrées de villages,
des carrefours et points de vue paysagers
stratégiques
III.D.4. PROJETS DU CONSEIL GÉNÉRAL DU
GARD
Mise en oeuvre d’un réseau local d’espaces
sites et itinéraires (RLESI) lié aux activités
de pleine nature autour du Mont Bouquet
Dans le cadre de la mise en oeuvre d’un RLESI
sur le Mont Bouquet, plusieurs volets de travail
sont en cours d’élaboration. Les objectifs de
structuration de l’offre sportive sur le Mont
bouquet sont :
- La réalisation d’un réseau de sentiers et de sites
sur l’ensemble du territoire de la communauté
de communes du Mont Bouquet, conformément
au descriptif qualitatif et technique des critères
« Gard pleine nature »
- La mise en état de la piste d’accès au site
d’envol sud de parapente et l’amélioration de la
piste d’envol
- La mise en œuvre d’une piste d’envol
accessible aux personnes à mobilité réduite

avec un revêtement adapté
- Améliorer les aménagements pour la
valorisation du site d’escalade (pertinence et
qualité des voies d’escalade)
- La sécurisation des voies d’escalade
conformément aux principes de la Fédération
Française de Montagne et d’Escalade, des accès
des secours, et du parking
L’ensemble de ce projet prend en compte les
«enjeux environnementaux» au regard des
deux pratiques (escalade et vol libre), dans
le contexte du site Natura 2000 « Garrigues
de Lussan ». Il permettra l’inscription du site
au Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires (P.D.E.S.I) du Gard.
Projet d’extension d’un parcours de course
d’orientation
Actuellement sur la commune de Méjannes
le Clap, il existe une proposition d’activité de
course d’orientation sur deux sites d’environ
0,8km² chacun. Le site de «la Charbonnière» est
le plus fréquenté, notamment par les scolaires,
et il est équipé de 50 postes. Le second site
implanté autour du « Parcours de santé »,
est équipé de 20 postes. Ce site toujours est
accessible à un public de scolaire et à un public
peu plus initié mais ne représente pas encore
un intérêt suffisant pour les pratiquants plus
sportifs, habitués et confirmés.
Dans le cadre d’une inscription au PDESI de ces
parcours d’orientation et du développement
d’une offre départementale, une réflexion
sur la possibilité d’agrandir la zone de course
d’orientation est envisagée par le département
et le Comité Départemental de Course
d’Orientation. L’objectif à moyen et long terme
serait de pouvoir développer les sites existants
vers l’Est et le Sud-Est afin d’en faire un site
ouvert au plus grand nombre de pratiquants
notamment les sportifs et les licenciés. Ce projet
est à l’étude et prendra en compte les enjeux
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environnementaux de la zone.
III.D.5. PROJETS DÉPASSANT LES LIMITES DE
LA ZPS
Permis de recherches des hydrocarbures
liquides ou gazeux
Deux permis de recherches des hydrocarbures
liquides ou gazeux sont en cours sur la ZPS
garrigues de Lussan. Ces permis délivrés, par
le ministère de l’environnement, définissent un
périmètre qui est en presque totalité sur le site
Natura 2000 (voir cartographie page suivante) :
- Arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis
exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures
liquides ou gazeux, dit « Permis de Navacelles
», aux sociétés Egdon Resources (New Ventures
Ltd), Eagle Energy Ltd et YCI Resources Ltd,
conjointes et solidaires,
- Arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis
exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures
liquides ou gazeux, dit « Permis du bassin d’Alès
», à la société Mouvoil SA.
Ces projets de recherche d’hydrocarbure dans
une zone de protection spéciale, désignée au
titre de la directive «oiseaux», semblent assez
contradictoire avec les objectifs de conservation
des habitats d’espèces et des espèces animales.
On peut facilement avancer que ces projets
auront des impacts significatifs sur la ZPS
et Il serait souhaitable qu’ils soient soumis
à étude d’incidences (ce qui n’est pas le cas
actuellement) sauf si ces délivrances de permis
sont considérés comme des projets d’intérêt
public majeur et proposent certaines conditions
compensatoires.
A ce jour, aucune étude d’impact ni étude
d’incidence n’a été mise en oeuvre par les
sociétés possédant des permis de recherche sur
le site Natura 2000. Une vigilance sérieuse doit
être envisagée pour suivre l’évolution de ces
projets que le ministère impose aux populations
du territoire .
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Projets identifiés dans la ZPS

Description du protocole de
recherche des hydrocarbures
liquides ou gazeux selon la
méthode dite conventionnelle
(hors fracturation hydraulique
interdite depuis le14 juillet 2011).
- Campagne sismique permettant l’élaboration
de sections sismiques par la méthode de
sismique réflexion : des camions (3 tonnes)
équipés des vibrateurs électrohydrauliques
vont suivre des transects (45 km pour Mouvoil
SA, lignes rouges sur la cartographie cidessus). Ces vibrateurs envoient dans le sol des
ondes acoustiques qui sont réfléchies par les
formations géologiques.

site Natura 2000, des pistes DFCI normalement
interdites à la circulation de véhicules motorisés.
- Forages d’exploration : forage vertical ou
faiblement dévié (derrick d’une trentaine de
mètre), clôturé et nécessitant la création de
bassins de boue. Le forage est ceinturé par un
réseau de collecte des eaux pluviales relié à un
bassin d’accumulation. Le puits sera reboucher
s’il n’y a pas d’exploitation commerciale par des
bouchons de ciment.
Cette méthode conventionnelle nécessite donc
la création d’au moins deux bassins et, dans
la probabilité où le puits n’est pas exploité,
nécessite la restauration des habitats à l’état
initial.
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Cette méthode nécessitera l’ouverture de pistes,
donc des défrichements, ou dans le meilleur des
cas, les véhicules emprunteront des chemins
carrossables qui sont principalement, dans le
©DR
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Diagnostic écologique

IV.A. Enjeux
IV.A.1. MÉTHODOLOGIE
L’état des lieux des connaissances concernant les
espèces d’oiseaux dans la ZPS a pour objectifs :
- D’identifier et de localiser les espèces d’intérêt
communautaire pour lesquelles le site est
désigné et les espèces d’intérêt patrimonial
présentes,
- De préciser les exigences écologiques de ces
espèces et d’identifier leurs habitats d’espèces,
- D’évaluer leur état de conservation initial,
- De déterminer puis de hiérarchiser les enjeux
de conservation,
- De présenter des fiches synthétiques pour
chaque espèce d’intérêt communautaire (issues
du Référentiel ZPS en LR 2008 ALEPE et al. 2008
en Annexes).
Dans un premier temps nous avons centralisé
un maximum de connaissances naturalistes
disponibles. Puis des inventaires de terrains
ont été menés pour certaines espèces. Enfin,
les informations récoltées sont présentées
pour chaque espèce et analysées suivant les
méthodes standards (MNHN, CSRPN).
IV.A.1.1. Centralisation de données
disponibles
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L’état des lieux des enjeux ornithologiques s’est appuyé sur les connaissances disponibles,
à partir de différentes sources, et suivant les réponses à nos sollicitations des différentes
structures identifiées.
Source de données

Structures
personnes
DREAL-LR

Groupes
d’espèces
Faune-Flore

BD naturaliste

CEN-LR

Faune-Flore

BD naturaliste

Gard Nature

Oiseaux Annexe 1

BD naturaliste

COGard

Oiseaux

Rapport bilan Life Vautour
percnoptère Fréchet 2008

SMGG

Rapport pour motivation de
désignation du site en ZPS
Fréchet 20008
Rapport COGard pour SMGG
Keller & Remy 2006-2011
PNA

SMGG

Vautour
percnoptère et
Aigle de Bonelli
Oiseaux Annexe 1

ZNIEFF
(réactualisation 2008-2011)

PNA Aigle de Bonelli

Consultation

Nombre de données
10 polygones
360 points
(1 donnée oiseau A1)
148 données
ponctuelles (dont 3
données oiseaux A1)
213 données
ponctuelles
6182 données avec 909
données oiseaux A1
après 2000
82 pages
(hors annexes)
9 pages

COGard

Vautour
6 rapports annuels
percnoptère
2006 à 2011
DREAL-LR
Zones de
Périmètres de présence
sensibilité Aigle de
des espèces PNA
Bonelli, Vautour
percnoptère,
Outarde
canepetière
Nicolas
Aigle de Bonelli
Polygone convexe et
Vincent-Martin
premières analyses
(CEN-PACA) et
d’un suivi GPS réalisé
Michel Mure
entre nov. 2009 et
(CORA-FS)
mai 2010 sur un mâle
Bonelli et analyses M.
Mure
David Lacaze
Oiseaux Annexe 1
28 polygones
(ornithologue)
Gard Nature
Faune, Flore,
31 pages
pour commune
Habitats
de Belvezet

Rapport «Diagnostic
naturaliste du plateau
de Belvezet (30)» 2011 Bernier 2011
Rapport «Évaluation
COGard pour
environnementale des
SIVU
incidences sur la ZPS
Pôle Santé Bien
«garrigues de Lussan»
être
d’un projet de ZAC sur la
(Alès-lescommune d’Allègre-lesFumades)
Fumades» 2011 - Remy 2011

Oiseaux Annexe 1

25 pages

Chapitre 4

En 2011, le Communauté de Communes des
Garrigues de Lussan s’est portée volontaire
pour être la structure opératrice du Document
d’Objectifs (docob) de la ZPS. Ainsi, elle a publié
un Appel d’Offre pour réaliser le Diagnostic
écologique du DOCOb en mars 2011, auquel
a répondu le COGard. Fort de sont expérience
locale (participation des actions pour le Vautour percnoptère, enquête ornithologiques,
participation à la désignation de la ZPS, suivis
d’espèces, études diverses...), le COGard associé
à Aurélien BESNARD (biostatisticien au CEFECNRS) a été retenu pour effectuer ce travail.
L’objectif est de pouvoir faire un état des lieux
précis de l’avifaune patrimoniale à prendre en
compte dans le Document d’Objectifs.
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Hormis les espèces pour lesquelles des
inventaires ont été réalisés dans le cadre
du Document d’objectifs (voir ci-après), ces
données ont été la seule source d’information
de l’élaboration du diagnostic écologique.
Pour cette raison, il est important de préciser
que la connaissance naturaliste de ce territoire
n’est pas toujours représentative de la réalité,
comparée à d’autres régions mieux connues
(voir carte Annexe 12 : nombre de données
par lieu-dit de la BD COGard 2005-2010). Les
résultats présentés ne sont donc pas toujours
exhaustifs et parfois disparates suivant les
années où les secteurs de la ZPS.
IV.A.1.2 Inventaires de terrain
L’objectif principal des inventaires de terrain a
été de quantifier les populations de la ZPS des
espèces d’oiseaux les moins bien connues : les
passereaux Annexe 1 de la Directive Oiseaux
(Pipit rousseline, Alouette lulu, Fauvette
pitchou et Bruant ortolan) et l’Engoulevent
d’Europe. Par ailleurs, ces inventaires devaient
permettre de faire des liens entre ces espèces et
leurs habitats.
Le protocole a été établi en partenariat entre
le COGard, ayant une bonne connaissance
des contraintes liées au terrain mais aussi des
exigences écologiques locales des espèces
recherchées et Aurélien Besnard, biostatisticien
et Maître de conférences au CEFE-CNRS de
Montpellier, spécialiste de questions relatives
aux méthodes de suivi de la faune. Dans un
deuxième temps, Aurélien Besnard a également
eu la charge d’étudier et d’analyser les résultats
obtenus (voir annexe 13, présentant l’intégralité
des analyses).
IV.A.1.2.a Passereaux Annexe 1
Quatre espèces de passereaux étaient
recherchées lors des inventaires de terrain:
l’Alouette lulu (Lullula arborea), Le Pipit
rousseline (Anthus campestris), Fauvette
pitchou (Sylvia undata) et Bruant ortolan
(Emberiza hortulana).
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Pipit rousseline
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Alouette lulu
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Fauvette pitchou
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Bruant ortolan

il paraissait difficile de réaliser un inventaire Des fiches de terrain standardisées ont été
correct de la Fauvette pitchou car cette espèce © COutilisées pour consigner les résultats (voir
plus précoce que les trois autres passereaux annexe 15) et les données ont été saisies dans
a un pic d’activité donc de détection au mois un tableur informatique. Chaque case du
d’avril. Le protocole initial a donc écarté la tableau représente une session de deux minutes
Fauvette pitchou. Néanmoins, cette espèce a pendant laquelle le nombre total de chaque
été notée lors des inventaires et analysée, mais espèce cible est noté. Un groupe de cinq cases
les résultats finaux n’ont pas été pris en compte fait par un observateur représente une session
car trop imprécis.
d’un point d’écoute (10 min). Le temps est
défini en fonction de la différence avec le lever
La méthode des points d’écoute a été retenue du soleil afin de pouvoir comparer entres eux les
pour réaliser ces inventaires. 141 points ont été résultats de différents points.
positionnés dans les milieux potentiellement
favorables aux trois espèces recherchées et Un « test observateurs » a également été réalisé
facilement accessibles, afin d’optimiser le a posteriori afin d’intégrer l’effet observateur
temps de terrain (voir carte annexe 14). Il était (différence de détectabilité pour chaque
prévu de rester 10 minutes sur chaque point, en observateur) dans les analyses. Concrètement,
commençant 30 minutes avant le lever du soleil cela a consisté pour les quatre observateurs
et en ayant terminé au plus tard trois heures d’appliquer le protocole simultanément mais
après celui-ci.
indépendamment sur six points d’écoute dans
Chaque temps de 10 minutes a été divisé en cinq des milieux où les quatre espèces étaient
sessions de deux minutes, considérées comme connues puis de comparer les résultats de
indépendantes (voir illustration ci-après). Ceci chacun.
dans le but de pouvoir effectuer des tests de
détectabilité de chaque espèce pour ensuite
éventuellement appliquer un facteur correctif
(annexe 14). Ce test permet par ailleurs de
pouvoir réaliser un seul passage par point tout
en ayant des résultats satisfaisants en précision
statistique des résultats obtenus.
Le passage sur le point d’écoute a été réalisé
au mois de mai qui correspond à la période
d’intensité maximale de chant des espèces
recherchées, au lever du soleil avec des
conditions météorologiques favorables. Quatre
ornithologues professionnels ont participé à ces
relevés.

Session de test observateurs à travers un dessin humoristique

Enfin, pour analyser les liens qui peuvent exister
entre une espèce et son milieu des relevés du
type d’habitat sur chaque point ont été faits
d’après l’occupation du sol.

Au vue la date de début de l’action (début mai),

Illustration d'exemples de sessions lors des points d'écoute passereaux
J = journée d'inventaire ; O = observateur

Récapitulatif du protocole passereaux
Espèces
Passereaux Annexe 1 (4 espèces)
Nombre de points d’écoute
141
Nombre de point / hectare (ZPS)
1 point / 206 ha
Nombre de points / hectare de 1 point / 75 ha
milieux favorables
Minutes par point
10 min (5 x 2 min pour tests détectabilité)
Durée totale d’écoute
23 h 30
Période d’inventaire
Du 11 au 25 mai 2011 (matinées avec météo favorable)
Observateurs
4 ornithologues professionnels avec tests (Daniel BIZET, Sandrine KELLER, Geoffrey MONCHAUX et
Bérenger REMY)
IV.A.1.2.b. Engoulevent d’Europe
En plus des quatre espèces de passereaux
Annexe 1, l’Engoulevent d’Europe a bénéficié
d’inventaires spécifiques dans le cadre du
diagnostic écologique de la ZPS «Garrigues de
Lussan ». En effet, cette espèce crépusculaire
et nocturne est souvent peu connue
des naturalistes. Afin d’avoir une bonne
connaissance sur la répartition et les effectifs
de l’Engoulevent sur la ZPS des inventaires de
terrain étaient indispensables.
Pour cela des points d’écoute nocturnes ont été
réalisés, durant la deuxième quinzaine de juin.
Ces relevés de terrain avaient lieu une heure
après le coucher du soleil et pendant deux
heures maximum. Les soirs avec des conditions
météorologiques défavorables (pluie, vent)
ont été évités. Au total, 102 points d’écoute
positionnés sur l’ensemble de la ZPS ont été
effectués par 20 observateurs différents (voir
carte annexe 16).
Afin de pouvoir permettre une pression
d’observation suffisante, des ornithologues
bénévoles ont participéà l’étude avec les

ornithologues professionnels du COGard. En
effet, il est très aisé d’identifier le chant de
l’Engoulevent d’Europe.
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Observatrice
Les écoutes sur chaque point duraient 15
minutes et comme pour les passereaux, chaque
session était découpée en cinq plages de trois
minutes afin de pouvoir réaliser des tests de
détectabilité par la suite. Les résultats étaient
notés sur des fiches de terrain (voir annexe 17),
puis saisis dans un tableur informatique.
IV.A.1.2.c. Autres espèces
D’autres espèces d’oiseaux ont été recherchées
sur le terrain pendant le printemps 2011. Cela
s’est fait sans protocole dédié, mais suivant les
opportunités et pendant les périodes favorables
dans les milieux correspondants, parfois

historiques, des espèces recherchées.
Ces espèces sont : le Faucon crécerellette,
l’Outarde canepetière, le Faucon pèlerin, l’Aigle
de Bonelli et le Rollier d’Europe.
Enfin, les ornithologues effectuant les
inventaires passereaux ou engoulevent
ont pu relever à ces occasions la présence
d’autres espèces d’oiseaux contactés (vues
ou entendues) qui ont été intégrés à la base
de données du COGard et utilisées pour la
réalisation du diagnostic écologique.
IV.A.2. RÉSULTATS
Plusieurs espèces d’intérêt patrimonial à
communautaire (inscrites à l’Annexe 1 de la
Directive Européenne CE 79/409 du 2 avril
1979 dite « Directive Oiseaux » puis Directive
2009/147/CE du 30 novembre 2009) sont
connues dans le périmètre de la ZPS et figurent
dans le FSD de l’Arrêté Ministériel de Désignation
de la ZPS du 6 juin 2008 (voir annexe 18).
Nos recherches ont permis de rassembler les
données et informations sur toutes les espèces
d’oiseaux, nicheuses, migratrices ou erratiques

Récapitulatif du protocole engoulevent
Espèces
Engoulevent d’Europe
Nombre de points d’écoute
102
Nombre de point / hectare (ZPS) 1 point / 284 ha
Minutes par point
15 min (5 x 3 min pour tests détectabilité)
Durée totale d’écoute
25 h 30
Période d’inventaire
Du 20 juin au 1er juillet (1/2h après coucher du soleil et pendant 2 h avec météo favorable)
Observateurs
4 ornithologues professionnels (Daniel BIZET, Sandrine KELLER, Geoffrey MONCHAUX et Bérenger
REMY) et 16 bénévoles (Ornella Agredano, Elodie Appessetche, Mathilde Brunel, José Cabrera, Virginie
Cannevelle, Geoff Carrefoot, Floriane Clausse, Jean-Michel Corbier, Pierrick Devoucoux, Eloïse Huan,
Thibault Lyonnet, Pierre-Lou Marion, Patrice Messonier, Marion Micoud, Mike Paramor, Rachel Peltier
Muscatelli)
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et hivernantes dans la ZPS. Les effectifs indiqués
sont soit issus des résultats d’inventaires pour
les passereaux Annexe 1 et Engoulevent soit
pour les autres espèces estimées à partir
d’analyses des données compilées.
L’effectif retenu pour chaque espèce concerne
la période 2000-2011, selon les données les
plus récentes. Le minimum est une estimation
du nombre sûr de couples nicheurs réguliers.
Le maximum est généralement une estimation
ou extrapolation du nombre réel de couples
nicheurs. C’est la moyenne du minimum et du
maximum qui est utilisée pour les proportions
de l’effectif régional de l’espèce, pour la
hiérarchisation des enjeux.
Les informations sont présentées ciaprès, d’abord pour les espèces d’intérêt
communautaire puis pour celles d’intérêt
patrimonial, pour chacune des espèces du FSD
original (Annexe 18), par ordre systématique.
Toutes les espèces, retenues pour le FSD mis à
jour, sont présentées par les fiches extraites du
référentiel ZPS en LR (ALEPE & al.2008) avec
leur description, écologie, habitats, menaces,
etc. à l’échelle du Languedoc-Roussillon en
annexes.
IV.A.2.1 Espèces d’oiseaux de
l’annexe I de la directive 2009/147/
CE dites d’intérêt communautaire
Sont décrites ici l’ensemble des espèces connues
dans la ZPS et inscrites dans l’annexe 1 de la
Directive Européenne «Oiseaux».
IV.A.2.1.a Espèces d’oiseaux nicheurs
Les principales espèces nicheuses dans la ZPS de
la Directive sont présentées ci-après, par ordre
systématique, avec les informations recueillies
sur leurs effectifs, leur répartition, leur tendance
évolutive et l’effectif ou fourchette retenue pour
la population dans la ZPS.

IV.A.2.1.a.1. Blongios nain (annexe 19)
Un couple a niché en 2001 dans l’étang bordé
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de roselière du « Mas Cabane » à Vallérargues
(voir carte annexe 19). Aucune autre donnée Blongios nain
n’est signalée, hormis un oiseau revu au même
endroit en 2003. Globalement, la reproduction de l’espèce sur ce territoire reste rare et exceptionnelle
du fait des milieux présents qui sont peu propices au Blongios et de l’isolement de la ZPS par rapport
aux populations connues (couples les plus proches en vallée du Rhône).
Espèce

Code Natura 2000

B l o n g i o s Ixobrychus
nain
minutus

A022

Min.

Moyenne

0 couple 0,5 couple

Max.

Année

Régularité

1 couple

2001

Rare et
exceptionnelle

IV.A.2.1.a.2 Bondrée apivore (annexe 20)
Espèce aux moeurs discrètes, l’espèce est
régulièrement observée (notamment en
période de migration où des groupes de
plusieurs dizaines d’individus ont déjà été vus)
avec parfois des indices de reproduction plus
© CO
ou moins probants (espèce vue dans un milieu
favorable pendant la période de reproduction, Bondrée apivore
parades...). Cependant, aucun site de nidification
précis n’est connu dans la ZPS (voir carte annexe 20). Vue l’étendue de milieux forestiers favorables
à la Bondrée apivore, le nombre de couples est largement supérieur à ceux présumés, mais reste
très difficile à estimer. Ces sites de reproduction doivent être préservés des dérangements, dans
des endroits peu accessibles, donc difficiles à prospecter. Par ailleurs, la bondrée utilise les milieux
ouverts à mixtes pour rechercher les hyménoptères qui constituent la base de son alimentation.
Espèce

Code Natura 2000

Bondrée Pernis
apivore apivorus

A072

Min.

Moyenne

Max.

Année

5 couples 10 couples 15 couples 2000-2011

Régularité
Continue

IV.A.2.1.a.3 Milan noir (annexe 21)
De nombreux Milans noirs sont observés
régulièrement sur l’ensemble de la ZPS (voir
carte annexe 21).
Parfois plusieurs dizaines d’individus ensemble
fréquentent les sites de nourrissage des
vautours qui profitent largement à cette espèce
charognard et très opportuniste. Les assecs de
© CO
la Cèze sont aussi favorable aux milans pour Milan noir
trouver des poissons morts.
La plupart des observations sont des individus erratiques et peu de sites de reproduction sont
connus. Ceux-ci se situent dans des alignements d’arbres, ripisylves ou boisements plus vastes.
Espèce
Milan
noir

Milvus
migrans

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

A073

25
couples

37,5
couples

Max.

Année

50 couples 2000-2011

Régularité
Continue
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IV.A.2.1.a.4 Vautour percnoptère
(annexe 22)
Le territoire des garrigues de Lussan abrite
«depuis toujours» le vautour percnoptère. Il
se trouve ici dans le noyau sud-est de l’aire
de répartition nationale de l’espèce : entre un
couple ardéchois au nord et un couple dans les
Gorges du gardon au sud (voir carte annexe 22).
Dans les garrigues de Lussan, les percnoptères
trouvent des falaises propices à leur reproduction
et la ressource alimentaire nécessaire à leurs
besoins, par la présence du pastoralisme, d’une
décharge à ciel ouvert aujourd’hui fermée ou de
placettes d’alimentation spécifiques (depuis le
Life Vautour percnoptère).
Cinq sites de reproduction sont connus sur
Site de reproduction
Mont Bouquet

Merderis

Concluses

Fons-surLussan
Goudargues

Actuellement un seul couple se reproduit sur les
Garrigues de Lussan. Il semblerait que ce couple
se soit décantonné de Fons-sur-Lussan où il était
à environ 10 km de la décharge de Saint-Brès et
d’un placette à Rousson qui devaient être ses
principaux sites d’alimentation, aujourd’hui
toutes les deux fermées. Son nouveau site se
situe dans une petite combe située à 16 km
d’une placette à Saint-Remèze et 12 km d’une
autre à Vallérargues où les individus du couple
sont très régulièrement contactés. Ce couple
peut également trouver des poissons morts lors
des périodes d’étiage non loin de la Cèze.

Enfin, des individus non reproducteurs sont
contactés ponctuellement sur les placettes
grâce aux pièges photographiques installées sur
celles-ci, permettant d’effectuer des lectures de
bagues ou par observation directe.

© CO

Vautour percnoptère

Années
Couple présent en 1967
Dernière reproduction en 1972

Remarques
Site certainement condamné par la création de la route au
col du Bourricot et aire de décollage de vol libre.
Site utilisé également par l’Aigle de Bonelli jusque début 70s
et le Faucon crécerellette fin 80s.
Dernière reproduction dans les Pierre-Louis André
Classé en APPB
années 70.
René Nozerand
Site utilisé également par l’Aigle de Bonelli
Puis le couple s’est déplacé
dans les Concluses
Dernière reproduction en
Pierre-Louis André Classé en APPB, mais équipé de nombreuses voies d’escalade
1989
René Nozerand
et un sentier de randonnée.
Site utilisé également par l’Aigle de Bonelli jusque début 70s
Pierre-Louis André
Reproduction de 1990
Classé en APPB
(certainement le couple des
René Nozerand
Site utilisé également par l’Aigle de Bonelli jusqu’en 1970
Concluses) à 1999 (G. Fréchet)
Découvert en juin 2002 par G. Guillaume Fréchet
Déplacement du couple de Fons vers Goudargues
Bérenger Remy
Fréchet, mais certainement
occupé depuis 2000.
Site de reproduction actuel.

l’ensemble de la ZPS (voir tableau ci-dessous et
carte annexe 27), dont trois sont compris dans
des zones en Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope (APPB) où la fréquentation est
réglementée et où certaines activités comme
l’escalade sont interdites (voir annexe 4).

Sources
Jean-Denis Méric
René Nozerand

Espèce
Vautour
percnoptère

Neophron
percnopterus

Code Natura 2000

Effectif

Année

Régularité

A077

1 couple

2000-2011

Continue

© CG

Vautour percnoptère

© CO
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Avec les programmes menés dans différents
cadres (Programme LIFE Nature « restauration
du vautour percnoptère dans le sud-est de la
France » 2003-2008, Plan National d’Actions
en cours par SMGG et COGard, actions financées
par Natura 2000 en cours par SMGG et COGard),
des actions ont été entreprises pour maintenir
les conditions nécessaires à la présence du
vautour percnoptère :
- Mises en place de placettes d’alimentation
approvisionnées par des déchets de boucherie
(deux placettes alimentées par le SMGG)
et par les pertes d’élevages (deux placettes
«éleveurs»),
- Maintien de la quiétude sur les sites de
reproduction
- Limitation des menaces de mortalités (Fréchet
Falaises de Fons-sur-Lussan 1989 (P.L. André)
2008). Des opérations de suivis sont également
effectuées pour contrôler le succès de reproduction, baguer les jeunes et évaluer la fréquentation des placettes d’alimentation.
IV.A.2.1.a.5. Circaète Jean-le-Blanc (annexe 23)
Le Circaète Jean-le-Blanc est régulièrement
observé sur la ZPS, quelques fois en migration,
mais la plupart du temps pendant les périodes
de nidification. De nombreuses observations
sont des individus vus en déplacement ou
en chasse sur des zones ouvertes cultivées
© CO
ou de garrigues à la recherche de reptiles qui
Circaète Jean-le-Blanc
constituent l’essentiel de son alimentation.
Peu de sites de reproduction sont connus, car ils se situent souvent dans des combes boisées
difficilement accessibles et à l’abri de tout dérangement (voir carte annexe 23).
Toutefois, plusieurs sites de nidification sont localisés plus ou moins précisément. Et certains d’entres
eux sont suivis régulièrement par quelques ornithologues. Ces suivis montrent l’attachement des
couples à leur site. Malheureusement la pression d’observation est hétérogène sur les Garrigues
de Lussan puisque de grands secteurs très favorables à l’espèce sont « vides » (nord de la ZPS
notamment) par manque d’observation sur ces zones.
Espèce
Circaète Jean
le Blanc

Circaetus
gallicus

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

A080

15
couples

22,5
couples

Max.

Année

30
2000-2011
couples

Régularité
Continue

IV.A.2.1.a.6 Busard cendré (annexe 24)
Quelques observations de l’espèce sur le ZPS, dont la plupart concernent des individus en erratisme
ou en alimentation (voir carte annexe 24). 
Espèce
Busard
cendré

Circus
pygargus

Code Natura 2000

Min.

A084

10
couples

Moyenne

Max.

Année

20 couples 30 couples 2000-2011

Régularité
Continue
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Busard cendré
 Seulement deux sites de reproduction
sont connus précisément. Il se situent tous les
deux dans des matorrals, qui est l’habitat de
reproduction typique de l’espèce dans le SudEst de la France, alors que le Busard cendré
préfère des champs de céréales dans d’autres
régions.
Cependant, bien que cela reste exceptionnel sur
le pourtour méditerranéen, un nid de Busard
cendré à été localisé dans un champ de blé en
plaine de Barjac en 2010. Ce type de milieu
n’est donc pas à négliger pour l’espèce. Dans ce
cas, il faut veiller à ce que la date de fauche soit
tardive pour ne pas détruire les nichées.
Par ailleurs, les busards recherchent des milieux
ouverts pour s’alimenter (micro-mammifères,
passereaux, insectes et reptiles).
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IV.A.2.1.a.7 Aigle de Bonelli (annexe 25)
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Depuis la fin des années 80 plus aucun site n’est
occupé par l’aigle de Bonelli, mais au moins
quatre sites de reproduction étaient connus sur
les garrigues de Lussan :
– Gorges de la Cèze, dont le «rocher de l’aigle»
au nord.
– Complexe Merderis et Concluses de Lussan
– Ensemble Fons-sur-Lussan, Suzon et Mont
Bouquet qui constitue un seul grand site
– Belvezet, à quelques kilomètres au sud de la
ZPS.
Le détail de chaque site avec les dates
d’occupation, les causes de disparition du
couple et d’autres informations connues sont
présentées dans le tableau ci-dessous et
localisés sur la carte en annexe 25.

Aigle de Bonelli
Tous les sites connus sont aujourd’hui «vides».
Cependant, les potentialités de réoccupation
sont bonnes car plusieurs facteurs sont
favorables :
– Territoire situé dans le noyau de population
actuel (phénomène de densité/dépendance),
avec la proximité de deux couples dans les
Gorges de l’Ardèche et de trois couples dans
les Gorges du Gardon au sud (carte en annexe
25): tous les nouveaux couples depuis quelques
années s’installent à proximité de Bonelli déjà
cantonnés.
– Présence d’anciens sites connus : quasiment
tous les nouveaux couples en France s’installent
sur des anciens sites.

Site de reproduction
Mont Bouquet

Années
Couple présent jusque début
des années 70

Suzon
Fons-sur-Lussan

Avant les années 70
Couple présent jusque début
des années 70

Merderis

Concluses

Gorges de la Cèze

Rocher de l’Aigle

Belvezet

– Réglementation : trois sites (Concluses,
Merderis, Fons-sur-Lussan), bénéficient de
Protection forte (mais non appliquées) dans
deux APPB, ce qui peut permettre d’assurer une
tranquillité sur ces sites en faisant appliquer la
réglementation en vigueur.

© DR

– Ressource alimentaire : le territoire semble
présenter des ressources alimentaires

Sources
Jean-Denis Méric
René Nozerand

Remarques
Site condamné par la création de la route au col du Bourricot
et aire de décollage de vol libre
Site déjà utilisé également par le Vautour percnoptère et le
Faucon crécerellette.
Jacques André
Peu de précisions sur ce site.
Pierre-Louis André
Site classé en APPB
René Nozerand
Disparition du couple suite à destruction par tir.
Site utilisé ensuite par le Vautour percnoptère.
Aires encore visibles
Pierre-Louis André
Classé en APPB
René Nozerand
Site utilisé également par le Vautour percnoptère

Un jeune à l’envol en 1987,
encore deux adultes en 1988
puis disparition du couple
Dernier jeune à l’envol en 1972 Pierre-Louis André Classé en APPB, mais équipé de nombreuses voies d’escalade
René Nozerand
et un sentier de randonnée.
Site ayant été utilisé ensuite par le Vautour percnoptère
Un aire est encore visible.
Avant les années 70
René Nozerand
Plusieurs sites rupestres suspectés. Forte potentialités, sans
preuve formelle de présence de l’aigle en dehors du Rocher
de l’Aigle.
Dernière reproduction connue Pierre-Louis André
Site aujourd’hui équipé d’une via ferrata et de voies
d’escalade.
en 1984 avec un jeune à
René Nozerand
l’envol
Michel et Jean- Un film avait été tourné par Michel et Jean-François Terrasse
François Terrasse
au début des années 80.
Avant les années 70
René Nozerand
Forte potentialités, sans preuve formelle de présence de
l’aigle
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convenables pour le Bonelli sur certains secteurs
au moins (Gorges de la Cèze). En effet, une
étude par GPS (voir ci-dessous) a montré qu’un
individu d’un couple nicheur dans les Gorges de
l’Ardèche a fréquenté régulièrement les Gorges
de la Cèze. Par ailleurs, toutes les zones ouvertes
peuvent être riches en espèces proies.
– Absence d’Aigle royal : il semble qu’il y a
une compétition sur les sites de reproduction
entre l’Aigle de Bonelli et l’Aigle royal et que
ce dernier aurait le dessus. Or, l’Aigle royal est
absent des garrigues de Lussan, ce qui a priori
« laisse la place » au Bonelli.
– Observations ponctuelles de l’espèce
sur le territoire : l’Aigle de Bonelli est
occasionnellement observé sur les garrigues de
Lussan.

relativement souvent sur la Cèze (17% des jours
ce qui est considérable au vue de la distance du
site de reproduction). Par contre, il n’y reste pas
forcément longtemps même s’il semble qu’il y
ait passé quelques nuits.

Fréquentation par un individu d’un couple
ardéchois (source Nicolas Vincent-Martin
PNA-AB, analyses Michel Mure, CORA-FS )

IV.A.2.1.a.8 Faucon crécerellette (annexe 26)

Le mâle d’Aigle de Bonelli du couple n°16
situé sur la partie aval des Gorges a été équipé
d’un balise GPS qui a permis de le localiser
précisément lors de ses déplacements entre
novembre 2009 et mai 2010. Le système
permettait également de connaître l’altitude
et la vitesse de vol. Ces données sont en cours
d’analyses par les spécialistes et on ne pourra
de toute façon pas tirer de conclusions sur le
domaine vital du couple sur une année entière.
Néanmoins, ces données permettent déjà de
confirmer plusieurs hypothèses émises par
ailleurs.
Durant les six mois de suivi de ce mâle, ont
été enregistrées environ 500 localisations aux
alentours de la Cèze depuis la commune de
Rochegude (en amont) et celle de Cornillon
(extrémité aval). La majorité des localisations
étant dans les gorges.
Globalement, il y a 500 localisations sur le
secteur sur plus de 6 000 données (8,3%) et 31
jours avec des localisations sur le secteur sur 180
jours de suivi (17%). On peut donc en conclure
que durant le temps du suivi, le mâle est venu

Plus de détails seront apportés après l’analyse
complète des données par les scientifiques
spécialisés.
Espèce

Aigle de
Bonelli

Aquilia
fasciata

Code Natura
2000
A093

© CO

Effectif

Année

Régularité

> 1 couple nicheur
4 sites connus

≤ 1988

Disparue mais
potentialités de retour

Territoire d’un couple non
reproducteur sur le site

2000-2011

Régulier

Les derniers sites de reproduction de Faucon crécerellette connus dans le Gard étaient dans les
garrigues de Lussan, plus précisément sur le mont Bouquet (Bousquet 1993). L’ensemble des sites
connus sont présentés dans le tableau ci-dessous et localisés sur la carte en annexe 26.

Site de
reproduction

Années

Guidon du
Bouquet (NP)
Guidon du
Bouquet (NP)
Col du bourricot
et Ranc du miel
Col du bourricot
Entre Grotte des
trois ours et Col
du Bourricot
Guidon du
Bouquet (NP)
Entre Grotte des
trois ours,
Col du Bourricot
et Castellas
Guidon du
Bouquet (NP)

1960 à
1970
1970 à
1980

Saint-Peyre

Nb
couples
connus
ND
20 à 25

Sources

Remarques

PL André (Comm. Nicheurs certains. Pas
pers à G. Bousquet) de précisions sur le site
G. Bousquet (Atlas
20 à 25 couples estimés
COGard 93)

1972

ND

JD Méric

1978

>3

1981

3

G. Cochet
G. Bousquet, M.
Jay, C. Lebraud, JL
Rolandel

1982

ND

JD Méric

1983

3

M. Jay et G.
Bousquet

1989

0

JD Méric, G.
Bousquet

Aucun individu observé

1991

0

G. Bousquet

Trois oiseaux vus sans
reproduction apparente

Plus que trois couples
localisés
Altercations avec Grand
Corbeaux
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Depuis, l’espèce na plus été observée sur les
Garrigues de Lussan pendant les périodes
favorables de reproduction malgré quelques
recherches spécifiques.
D’après les données rassemblées sur l’espèce,
le maximum estimé a été de 20 à 25 couples
reproducteurs dans les années 70. Puis au début
© CO
des années 80, cet effectif a considérablement
baissé, puisque seulement trois couples sont Faucon crécerelette
localisés sur le Mont Bouquet. Par ailleurs, la première partie du site a avoir été déserté semble être
le sud (Ranc du miel). La dernière observation de l’espèce date de 1991 où trois individus ont été
observés à plusieurs reprises sur les falaises de Saint-Peyre, sans observer d’indice de reproduction.
L’équipement de voies d’escalade sur la partie sud du Mont Bouquet et la compétition inter
-spécifique avec les Choucas des tours semblent être les deux causes de disparition des Faucons
crécerellette au Mont Bouquet.
Espèce
Faucon
crécerelette

Falco
naumanni

Code Natura 2000

Min.

Max.

A095

3 couples

Année

20-25 couples ≤ 1991
(années 70)

© DR

Mont Bouquet

Régularité
Potentialité de
retour faible
© CO

IV.A.2.1.a.9 Faucon pèlerin (annexe 27)
Il faut remonter à 1982, pour avoir un indice de
nidification certain sur les garrigues de Lussan.
Depuis, des oiseaux sont régulièrement observés
sur des sites favorables pour leur reproduction
sans pouvoir prouver que l’espèce niche.
Le détails des observations est présenté dans
le tableau ci-contre et localisés sur la carte en
annexe 27.
Toutes ces données prouvent que les Garrigues
de Lussan sont potentiellement favorables
pour le Faucon pèlerin et qu’il est possible
qu’un couple niche quelque part sans qu’il soit
détecté. Les Gorges de la Cèze, les Concluses
de Lussan ou le Mont Bouquet sont tous des
secteurs ruspestres favorables à l’installation du
faucon pèlerin. Néanmoins, il est possible que
la prédation par le Grand-Duc d’Europe, soit un
facteur limitant pour son installation.

Faucon pélerin
Site de
reproduction

Années

Effectif

Sources

Remarques

Mont Bouquet

1967

1 couple

JD Méric

1 couple nicheur
probable

1982

1 couple

A. Von-Kanel

1 ind. en période
de reproduction
1 ind. en période
de reproduction
1 ind. en période
de reproduction
1 ind. en période
de reproduction
1 ind. en période
de reproduction
3 ind. en période
postnuptiale

G. Fréchet
et al.

Concluses de
Lussan
Concluses de
Lussan
Mont Bouquet

2003

Mont Bouquet

2006

Concluses de
Lussan

2006

Gorges de la Cèze

2010

Gorges de la Cèze
(Montclus)

2011

Espèce
Faucon
pélerin
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Faucon pélerin

2002

Falco
peregrinus

J. Demolder
A. Von-Kanel

Vu plusieurs jours de
suite en février

B. Remy et al.
O. Leblanc
A. Chapuis

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité

A103

0 couple

0,5
couples

1
couple

2000-2010

Occasionnelle
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IV.A.2.1.a.10 Outarde canepetière
(annexe 28)
Loin des Costières de Nîmes où plusieurs
centaines de mâles chanteurs sont connus
et où la population est en pleine expansion
depuis quelques années, des outardes ont été
© CO
localisées ponctuellement dans l’arrière pays
Outarde canepetière
gardois jusqu’aux garrigues de Lussan (plaine
de Barjac) qui sont les sites le plus septentrionaux de la région. Les dernières données de l’espèce sur
la ZPS et ses alentours proches sont présentées dans le tableau ci-dessous et en annexe 28.
Site de reproduction Années
Effectif
2011 et
PLaine de Lussan
> 1 mâle chanteur
2005
Navacelles (hors ZPS)
2006
1 mâle chanteur
Barjac (hors ZPS)

2010

1 mâle chanteur

Sources
F. Grève (ONCFS)
J. Cabrera et J.M. Corbier
M. Gauthier, J. Cabrera et J.M.
Corbier

Trois sites ont donc été occupés ces dernières années. Malheureusement, il semblerait que les
individus localisés ne soit que de passage et ne reviennent pas d’une année sur l’autre. Toutefois,
les parcelles agricoles des garrigues de Lussan en friches (ou semées de luzerne, ou céréales) restent
favorables à la colonisation de l’Outarde canepetière.
Espèce

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité

Outarde
Tetrax
canepetière tetrax

A128

0 mâle
chanteur

1 mâle
chanteur

2 mâles
chanteurs

≤ 2005

Occasionnelle

IV.A.2.1.a.11 Grand-Duc d’Europe
(annexe 29)
Bien que ce soit une espèce nocturne, donc
souvent peu connue des naturalistes, le GrandDuc d’Europe fait l’objet de suivis de la part de
quelques spécialistes.
© CO
Cependant, comme évoqué dans le chapitre
Grand-Duc d’Europe
IV.A.2.1.a, les garrigues de Lussan sont
inégalement prospectées et les données y sont disparates et souvent faibles. Ainsi, neuf sites de
reproductions sont connus sur le territoire de la ZPS (voir carte annexe 29). Tous situés sur des
falaises, alors que le Grand-Duc peut parfois se contenter de pierriers comme site de nidification.
Aux vues des sites favorables à l’espèce sur le territoire, il semble que la population devrait atteindre
certainement 20 couples nicheurs.
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Grand-Duc d’Europe

Espèce

Code Natura 2000

Grand-Duc Bubo
d’Europe
bubo

A215

Min.

Moyenne

Max.

Année

10
15 couples 20 couples 2000-2011
couples

Régularité
Continue
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IV.A.2.1.a.12 Engoulevent d’Europe (annexe 30)
Les résultats présentés ici s’appuient exclusivement sur les inventaires de terrain menés en 2011
(voir carte annexe 30) et analysés par Aurélien Besnard (voir annexe 14).
Il en ressort que l’estimation d’abondance sur la ZPS est de 292 individus avec un intervalle de
confiance à 95% soit entre 212 et 403 individus.
Par ailleurs, les estimations montrent que l’espèce est plus fréquente dans les habitats fermés et
mixtes (environ 1 individu/point), et plus rare dans les milieux plus ouverts (0,29 individu/point).
Espèce
Engoulevent d’Europe
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Engoulevent d’Europe

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité

A224

212 chanteurs

292 chanteurs

403 chanteurs

Inventaires 2011

Continue

Caprimulgus europaeus

IV.A.2.1.a.13 Martin-pêcheur d’Europe (annexe 31)
Peu de milieux sont favorables à l’espèce dans les garrigues de Lussan (garrigues, forêt, milieux
agricoles). De ce fait, le Martin-pêcheur est concentré sur les surfaces en cours d’eau ou plan d’eau.
Il niche sur tout le linéaire de la Cèze et ponctuellement sur de petites rivières, parfois temporaires
(voir carte annexe 31).
Il est difficile d’évaluer précisément le nombre de couples. Cependant, au vu des connaissances et à
partir d’une extrapolation de densité sur le linéaire d’habitats favorables, nous estimons entre 15 et
30 couples nicheurs sur l’ensemble de la ZPS.
Espèce
Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis
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Martin-pêcheur d’Europe

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité

A229

15 couples

22,5 couples

30 couples

2000-2011

Continue

IV.A.2.1.a.14 Rollier d’Europe (annexe 32)
Les garrigues de Lussan se trouvent en limite d’aire de répartition du Rollier en France. Les effectifs
de cette espèce ont diminués dans les années 80, mais semblent en augmentation depuis quelques
années.
La situation sur les plateau des Garrigues de Lussan et également fluctuante. Des couples étaient
connus dans les années 80 (Bousquet 1987), puis au début des années 2000, l’espèce a semblé avoir
disparue. Enfin, en 2004, le Rollier d’Europe était à nouveau connu nicheur à Lussan. Aujourd’hui,
quelques couples sont cantonnés dans les plaines agricoles autour de Lussan et Vallérargues,
Navacelles ou sur la ripisylve de la Cèze vers Goudargues (voir carte annexe 32).
Espèce
Rollier d’Europe

Coracias garrulus

Rollier d’Europe

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité

A231

4 couples

6 couples

8 couples

2000-2011

Irrégulière

© KH

Engoulevent d’Europe

© CO

© JJ

Martin-pêcheur d’Europe

© NS

Rollier d’Europe
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IV.A.2.1.a.15 Alouette lulu (annexe 33)
Les résultats présentés ci-dessous sont basés exclusivement sur les inventaires de terrain menés en
2011 (voir carte annexe 33) dont les résultats ont été analysés par Aurélien Besnard (voir annexe
14). L’abondance du nombre total de mâles chanteurs (donc de couples) est très proche de 1 830
individus avec un intervalle de confiance à 95% de 1 506 à 2 224 individus.
Les analyses montrent également qu’il n’y a pas d’effet des habitats sur les abondances et que tous
les milieux agricoles ou naturels sont occupés de la même façon.
Espèce
Alouette lulu

© CO

Alouette lulu

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité

A246

1506 chanteurs

1830 chanteurs

2224 chanteurs

Inventaires 2011

Continue

Lullula arborea

IV.A.2.1.a.16 Pipit rousseline (annexe 34)
Comme pour l’Alouette lulu, les résultats des inventaires 2011 servent d’état des lieux de l’espèce le
plus fiable. Ceux-ci permettent d’estimer la populations (mâles chanteurs assimilés à des couples
cantonnés) à 189 individus avec un intervalle de confiance à 95% soit 99 à 361 individus (annexe
34).
Les estimations montrent par ailleurs que l’espèce est plus fréquente en habitat mixte (0,33
individu/point), absente des milieux fermés et d’abondance intermédiaire sur les milieux ouverts
(0,11 individu/point).
Espèce
Pipit rousseline

© CO

Pipit rousseline

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité

A255

99 chanteurs

189 chanteurs

361 chanteurs

Inventaires 2011

Continue

Anthus campestris

IV.A.2.1.a.17 Fauvette pitchou (annexe 35)
Les inventaires 2011 n’ont pas permis d’évaluer correctement la population de Fauvette pitchou
car les dates de prospections étaient trop tardives par rapport à la chronologie de reproduction de
l’espèce.
Les analyses des données d’inventaires ont tout de même permis de caractériser les préférences de
type d’habitats de l’espèce (annexe 35). Les estimations montrent que la Fauvette pitchou est plus
fréquente en habitat fermé et mixte (0,75 individu/point), et rare voire absente des milieux ouverts
(0,02 individu/point).

© CO

Fauvette pitchou

Pour les effectifs, l’estimation de la population est basée pour le minimum au résultat d’analyse
d’Aurélien BESNARD : 207 individus. Pour le maximum le chiffre annoncé et le résultat d’une
extrapolation de densité (d’après Life Consavicor LPO Aude 2008, 0,1 couple/ha) par habitat
favorable (d’après analyse A. BESNARD) calculé d’après l’occupation du sol. Soit 0,1 couple/hectare
x 22 890 hectares d’habitats favorable (milieux fermé et mixtes) = 2 289 couples.

Espèce
Fauvette pitchou

Sylvia undata

© EV

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité

A302

207 chanteurs

1248 chanteurs

2289 chanteurs

2011

Continue
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IV.A.2.1.a.18 Bruant ortolan (annexe 36)
L’espèce qui est de plus en plus rare dans la région (Fonderflick 2001) n’a pas été contactée lors des
inventaires 2011. De la même manière les inventaires menés dans le cadre de l’enquête régionale
2003 n’ont apporté que des prospections négatives sur le secteur des Garrigues de Lussan.
Toutefois, il existe des données historiques au Mont Bouquet en 1985. Et également une donnée
beaucoup plus récente d’un mâle chanteur à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan en juin 2010.
Enfin, un couple a également été observé en mai 2011 à Orgnac-l’aven en limite extérieure de la ZPS
(Comm. pers. F. Veau LPO 07). Ces deux données sont les seules connues sur la période 2000-2011,
mais attestent de la présence de l’espèce sur le territoire de façon irrégulière et avec des densités
certainement très faibles et des populations en agrégats.
Espèce
Bruant ortolan

© CO

Bruant ortolan

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité

A379

1 chanteur

3 chanteurs

5 chanteurs

2000-2011

Rare

Emberiza hortulana

IV.A.2.1.a.19 Synthèse des espèces nicheuses Annexe 1
Le tableau ci-dessous présente une compilation des données pour les espèces nicheuses de l’Annexe 1 identifiées pour la ZPS.
Ainsi, on dénombre 11 espèces nicheuses régulières, une espèce nicheuse exceptionnelle, deux espèces nicheuses occasionnelles et deux espèces
ne se reproduisant plus sur la ZPS.
Espèce

Code Natura 2000

Min.

Moyenne

Max.

Année

Régularité
Rare et
exceptionnelle

Blongios nain

Ixobrychus minutus

A022

0 couple

0,5 couple

1 couple

2001

Bondrée apivore

Pernis apivorus

A072

5 couples

10 couples

15 couples

2000-2011

Continue

Milan noir

Milvus migrans

A073

25 couples

37,5 couples

50 couples

2000-2011

Continue

Vautour percnoptère

Neophron percnopterus

A077

2000-2011

Continue

Circaète Jean le Blanc

Circaetus gallicus

A080

15 couples

22,5 couples

30 couples

2000-2011

Continue

Busard cendré

Circus pygargus

A084

10 couples

20 couples

30 couples

2000-2011

Continue

> 1 couple nicheur jusqu’en 1988
4 sites connus

≤ 1988

Disparue mais
potentialités de
retour

Territoire d’un couple non reproducteur sur le site

1 couple

Aigle de Bonelli

Aquilia fasciata

A093

2000-2011

Régulier

Faucon crécerelette

Falco naumanni

A095

3 couples

11,5-14
couples

20-25 couples
(années 70)

≤ 1991

Potentialité de
retour faible

Faucon pélerin

Falco peregrinus

A103

0 couple

0,5 couples

1 couple

2000-2010

Occasionnelle

1 mâle
chanteur

2 mâles
chanteurs

≤ 2005

Occasionnelle

15 couples

20 couples

2000-2011

Continue

Outarde canepetière

Tetrax tetrax

A128

0 mâle
chanteur

Grand-Duc d’Europe

Bubo bubo

A215

10 couples

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

A224

212 chanteurs

292 chanteurs

403 chanteurs

Inventaires
2011

Continue

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

A229

15 couples

22,5 couples

30 couples

2000-2011

Continue

Rollier d’Europe

Coracias garrulus

A231

4 couples

6 couples

8 couples

2000-2011

Irrégulière

1830
chanteurs

2224
chanteurs

Inventaires
2011

Continue

Alouette lulu

Lullula arborea

A246

1506
chanteurs

Pipit rousseline

Anthus campestris

A255

99 chanteurs

189 chanteurs

361 chanteurs

Inventaires
2011

Continue

Fauvette pitchou

Sylvia undata

A302

207 chanteurs

1248
chanteurs

2289
chanteurs

2011

Continue

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

A379

1 chanteur

3 chanteurs

5 chanteurs

2000-2011

Rare
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IV.A.2.1.b Espèces migratrices, erratiques
ou hivernantes, de la Directive Oiseaux

IV.A.2.1.b.6 Milan royal

IV.A.2.1.b.9 Busard des roseaux

D’autres enjeux peuvent apparaître pour les
espèces de l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux,
non nicheuses sur la zone Natura 2000. Les
informations sont présentées ci-après, par ordre
systématique, pour chacune des autres espèces,
migratrice ou hivernante régulière(s), qui sont
dans le FSD actuel (annexe 19) et/ou ayant déjà
été observées dans la ZPS.

Cette espèce est observée régulièrement.
La plupart du temps ce sont des individus
hivernants qui sont observés, mais il y a
également quelques observations d’oiseaux
migrateurs.
Par ailleurs, les placettes d’alimentation pour le
Vautour percnoptère attirent ponctuellement
des oiseaux en période de reproduction, mais
non nicheuse.

Migrateur occasionnel, des oiseaux souvent
seuls sont observés aussi bien en migration prénuptiale que post-nuptiale.

IV.A.2.1.b.1 Aigrette garzette

IV.A.2.1.b.7 Vautour fauve

Observations régulières de cette espèce sur
la Cèze sur l’ensemble du linéaire. Également
une observation en 2001 au Mas Cabane à
Vallérargues. Cependant ces observations
concernent des individus non reproducteurs en
alimentation.

Les Garrigues de Lussan sont situées entre les
colonies importantes des Gorges de la Jonte
(Aveyron et Lozère) et celles des basses Alpes
(Baronnies dans la Drôme et les Gorges du
Verdon dans les Alpes-de-Hautes- Provence).
De ce fait des individus erratiques sont attirés
par les rassemblements de charognards sur les
placettes où il arrive ponctuellement d’observer
des vautours fauves seuls ou en petit groupes.

IV.A.2.1.b.2 Grande Aigrette
Plus rare que l’Aigrette garzette, la Grande
Aigrette est observée ponctuellement depuis
quelques années où elle est de plus en plus
régulière. Toutes les observations sont des
individus non reproducteurs en alimentation
sur le Cèze.
IV.A.2.1.b.3 Cigogne noire
Une seule observation en migration prénuptiale
en 2003.
IV.A.2.1.b.4 Cigogne blanche
Seulement trois observations de Cigogne
blanche sur la période 2000-2011. Avec à
chaque fois des groupes de 7 à 20 individus en
migration prénuptiale.
IV.A.2.1.b.5 Aigle royal
Aucune donnée d’Aigle royal sur les Garrigues
de Lussan. Cette espèce identifiée dans le FSD
original est peu probable sur les garrigues de
Lussan étant donnée que les couples les plus
proches se situent dans les Cévennes.

IV.A.2.1.b.10 Busard Saint-Martin
Le Busard Saint-Martin est un hivernant régulier
en petit nombre d’une dizaine d’individus
maximum qui stationnent plus ou moins
longtemps entre octobre et mars. Il recherche
alors les zones ouvertes pour s’alimenter. Il
est également observé ponctuellement en
migration active.

Busard Saint-Martin

© CO

IV.A.2.1.b.11 Aigle botté

© CO

Groupe de cinq Vautours fauves photographié
par piège photos sur une placette en juin 2009

IV.A.2.1.b.8 Vautour moine
Comme pour le Vautour fauve, Les garrigues
de Lussan se situent entre les individus
reproducteurs de la Jonte et des basses Alpes.
Néanmoins, les population de Moines sont
beaucoup plus faibles, avec une petite centaine
d’individus estimés en France.
Le Vautour moine n’a encore jamais été contacté
sur les placettes d’alimentation de la ZPS.
Cependant, un Vautour moine à été observé
en 2005 au Mont Bouquet,certainement un
individu erratique.

Une seule observation d’un individu en période
de reproduction en 1972 au Mont Bouquet.
Cette espèce très discrète a donc peut-être déjà
niché sur le plateau.
Aujourd’hui, les premiers couples reproducteurs
connus se situent dans les Cévennes et aucun
dans les zones de plaines gardoises. Mais
l’extrème discrétion de l’espèce ne permet
pas d’y exclure sa reproduction. Migrateur
exceptionnel sur la zone.
IV.A.2.1.b.12 Balbuzard pêcheur
Migrateur occasionnel, le Balbuzard est observé
ponctuellement aux migrations pré et post
nuptiales.
IV.A.2.1.b.13 Faucon émerillon
Hivernant très rare sur la ZPS où il fréquente les
zones agricoles, le Faucon émerillon peut aussi
être observé lors des deux migrations.
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IV.A.2.1.c. Autres espèces d’oiseaux
patrimoniaux

IV.A.2.1.b.14 Grue cendrée
Une seule observation d’un groupe d’une
centaine d’individus en migration en mars 2005
à Allègre-les-Fumades.
IV.A.2.1.b.15 Pie-grièche écorcheur
Essentiellement observée en période de
migration pré-nuptiale (mai-juin), la Piegrièche
écorcheur est assez régulière sur la ZPS ou des
migrateurs peuvent ponctuellement stationner.
IV.A.2.1.b.16 Crave à bec rouge
Hivernants occasionnels, des oiseaux isolés ont
été vus ponctuellement sur les sites rupestres
du Mont Bouquet.
IV.A.2.1.b.17 Synthèse des espèces non
nicheuses Annexe 1
Le tableau ci-dessous présente une compilation
des données pour les espèces non nicheuses de
l’Annexe 1 identifiées pour la ZPS.

Pour les espèces d’oiseaux non inscrites
à l’Annexe 1 de la Directive, leur intérêt
patrimonial a été considéré selon leur statut
de conservation (déterminé en fonction des
effectifs, de la répartition et des tendances
évolutives de ses populations), à différentes
échelles géographiques et selon les ouvrages de
référence :
- Au niveau européen (de l’Atlantique à l’Oural)
pour les espèces en reproduction, selon BirdLife
2004,
- Au niveau français pour les espèces en
reproduction et pour celles en hivernage, selon
UICN 2011,
- Au niveau régional pour les espèces en
reproduction (« Liste rouge des oiseaux nicheurs
en Languedoc-Roussillon » : Comité Meridionalis
2004) et pour les espèces hivernantes (« Liste
rouge des oiseaux hivernants du LanguedocRoussillon » : Comité Meridionalis 2005).

mise à jour proposée, par ordre systématique,
sont présentées ci-aprè, ainsi que les
informations recueillies sur leurs effectifs, leur
répartition, leur tendance évolutive dans la ZPS
et/ou dans la zone d’étude.
La liste des espèces est présentée dans un
tableau synthétique, page suivante.

© CO

Faucon hobereau

Chacune des espèces du FSD actuel et/ou de sa

© CO

Pie-grièche à tête rousse
ESPÈCE

POPULATION

Code Natura
2000

Nom français

Nom latin

Résidente

Migr.
Migr.
Nidific. Hivern.

A026

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Présente

A027

Grande aigrette

Casmerodus albus

Présente

A030

Cigogne noire

Ciconia nigra

Présente

A031

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Présente

A074

Milan royal

Milvus milvus

A078

Vautour fauve

Gyps fulvus

Présente

A079

Vautour moine

Aegypius monachus

Présente

A081

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

A082

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

A091

Aigle royal

Aquila chrysaetos

Présente

A092

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

Présente

A094

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Présente

A098

Faucon émerillon

Falco columbarius

A127

Grue cendrée

Grus grus

Présente

A338

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Présente

A346

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax

2-10

Migr.
Etape

Présente

© CO

Chevêche d’Athéna

Présente
10-20

5-15

0-1

Présente

Présente

Présente

© CO

Guêpier d’Europe
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ESPÈCE

POPULATION

HABITATS
Nicheur Migrateur Hivernant D’ESPÈCE SPEC

Nom
français

Nom latin

Code
N2000

Grèbe huppé

Podiceps
cristatus

A005

Foulque
macroule

Fulica atra

A125

Autour des
palombes

Accipiter
gentilis

A085

Possible,
rare

Faucon
hobereau

Falco
subbuteo

A099

Caille des blés

Coturnix
coturnix

Bécasse des
bois

STATUT DE CONSERVATION*
LR France
LR Régionale
nicheur hivern. nicheur hivern.

Occasionnel

Zones
humides

LC

NA

L9

Occasionnel

Zones
humides

LC

NA

L9

Occasionnel

Forestier

LC

NA

Certain,
localisé

Régulier

Forestier et
agricole

LC

I15

A113

Certain,
localisé

Régulier

Agricole

3

LC

D11

Scolopax
rusticola

A155

Possible,
rare

Régulier

Forestier

3

LC

LC

S13

S12

Pigeon
colombin

Columba
oenas

A207

Possible,
rare

Agricole

LC

NA

S13

R8

Coucou geai

Clamator
glandarius

A211

Certain,
localisé

Agricole

NT

LR16

Chevêche
d’Athéna

Athene
noctua

A218

Certain,
localisé

Petit-Duc scops

Otus scops

A214

Certain,
régulier

Martinet à
ventre blanc

Apus melba

A228

Guêpier
d’Europe

Merops
apiaster

Huppe fasciée

Erratique

Régulier

Occasionnel
Occasionnel

I15

Agricole

3

LC

D11

Régulier

Agricole,
forestier,
urbain

2

LC

D11

Certain,
localisé

Occasionnel

Rupestre

LC

R9

A230

Certain,
localisé

Régulier

Agricole et
garrigues

LC

D11

Upupa epops

A232

Certain,
localisé

Régulier

Agricole

LC

Bergeronnette
printanière

Moticilla
flava

A260

Certain,
localisé

Agricole

LC

R9

Rousserole
turdoïde

Acrophalus
arundicanus

A298

Certain,
rare

Zones
humides

VU

L10

Gobemouche
noir

Ficedula
hypoleuca

A322

Possible,
rare

Forestier

LC

L10

Tichodrome
échelette

Tichodroma
muraria

A333

Régulier
Localisé

Rupestre

LC

Pie-grièche
méridionale

Lanius
meridionalis

A340

Certain,
localisé

Occasionnel

Agricole

3

VU

LR16

Pie-grièche à
tête rousse

Lanius
senator

A341

Certain,
localisé

Agricole

2

NT

LR16

Régulier

Régulier

3

NA

D11

V7

E2
LR15
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* DESCRIPTION DES CATÉGORIES DE STATUT DE
CONSERVATION
SPEC : catégorie (Species of European
Conservation Concern) :

Liste Rouge France :

SPEC 1 : Espèces mondialement menacées
SPEC 2 : Espèces concentrées en Europe (plus de
50 % de la population mondiale ou de l’aire de
distribution sont en Europe), et qui ont un statut
de conservation défavorable
SPEC 3 : Espèces dont les populations ne sont
pas concentrées en Europe, mais qui ont un
statut de conservation défavorable en Europe
SPEC 4 : Espèces concentrées en Europe (plus de
50 % de la population mondiale ou de l’aire de
distribution sont en Europe), mais qui ont un
statut de conservation favorable en Europe
SPEC h : Se rapporte aux populations hivernantes

RE : Espèce disparue de métropole
CR En danger critique
EN En danger
VU Vulnérable
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des
espèces menacées ou qui pourrait être menacée
si des mesures de conservation spécifiques
n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour
laquelle le risque de disparition de France est
faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour
laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée
faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à

évaluation car (a) introduite après l’année
1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année
en métropole, (c) régulièrement présente en
métropole en hivernage ou en passage mais
ne remplissant pas les critères d’une présence
significative, ou (d) régulièrement présente
en métropole en hivernage ou en passage
mais pour laquelle le manque de données
disponibles ne permet pas de confirmer que
les critères d’une présence significative sont
remplis)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée
aux critères de la Liste rouge)
Liste Rouge régionale :
Tableau ci-dessous

régionale des espèces Natura 2000. La somme obtenue représente pour chaque
espèce et pour chaque habitat la note finale des enjeux de conservation pour un site
donné.
Les notes finales pour chaque enjeu peuvent être synthétisées dans un tableau afin
de faire apparaître la hiérarchie de l’ensemble des enjeux.
Le tableau ci-dessous illustre le procédé et le barème :
Note
régionale
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IV.A.3 HIÉRARCHISATION DES ENJEUX DE
CONSERVATION
A partir des données rassemblées dans l’état des
lieux, il est nécessaire de mettre en évidence et
de hiérarchiser les enjeux de conservation dans
la ZPS. C’est de cette réflexion que découlera
le choix des objectifs pour le site, puis les
stratégies à adopter pour les atteindre, et
enfin les propositions d’actions cohérentes et
réparties dans le temps pour y répondre.
Pour évaluer, par des critères les plus objectifs
possibles, l’importance des différents habitats
d’espèces d’intérêt communautaire présents
dans la ZPS sous forme de classement
hiérarchisé entre ces habitats, plusieurs critères
ont été utilisés :
- La vulnérabilité intrinsèque de l’habitat ou de
l’espèce,
- Les menaces qui pèsent sur lui,
- Son statut au niveau régional, national et
européen,
- Des moyens à mettre en oeuvre pour rétablir
un état de conservation favorable.
La méthodologie employée pour la
hiérarchisation des enjeux de conservation est
celle validée par le CSRPN en décembre 2007
(Rufray & Klesczewski 2008) et présentée en
annexe 37.
Les éléments nécessaires pour effectuer cette
hiérarchisation sont ceux disponibles dans le
référentiel régional (ALEPE et al. 2008) et la liste
mise à jour par le CSRPN Languedoc-Roussillon
en 2011, à disposition de la DREAL-LR depuis
janvier 2011, concernant les espèces d’oiseaux
inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux.
Le principe de la méthode utilisée pour
déterminer la note de chaque espèce à partir
de sa « note régionale » et de sa part de la
population régionale est présentée ci-après.

8
7
6
5
4
3
2
1

9
8
7
6
5
4
3
2

10
9
8
7
6
5
4
3

11
10
9
8
7
6
5
4

1
2
3
0% 2% 5%

12
11
10
9
8
7
6
5

13
12
11
10
9
8
7
6

4
10%

14
13
12
11
10
9
8
7

5
25%

6
50%

100%

Pourcentage représentativité du site (effectifs, surface, linéaires…)

Points attribués en fonction du « pourcentage
représentativité du site »

Procédé et barème de la méthode de hiérarchisation CSRPN-LR
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Méthode de hiérarchisation des enjeux Natura 2000 – Document du CSRPN LR

Le tableau suivant présente les résultats pour chaque espèce de la ZPS de l’application de la
méthodologie du CSRPN.
Espèce
Nom Français

Nom latin

Blongios nain
Ixobrychus minutus
Bondrée apivore
Pernis apivorus
Milan noir
Milvus migrans
Vautour percnoptère
Neophron percnopterus
Circaète Jean le Blanc
Circaetus gallicus
Busard cendré
Circus pygargus
Aigle de Bonelli
Aquilia fasciata
Faucon crécerelette
Falco naumanni
Faucon pélerin
Falco peregrinus
Outarde canepetière
Tetrax tetrax
Grand-Duc d’Europe
Bubo bubo
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis
Rollier d’Europe
Coracias garrulus
Alouette lulu
Lullula arborea
Pipit rousseline
Anthus campestris
Fauvette pitchou
Sylvia undata
Bruant ortolan
Emberiza hortulana

Code
Natura
2000

Effectif ZPS / effectif LR

A022
A072
A073
A077
A080
A084
A093
A095
A103
A128
A215
A224
A229
A231
A246
A255
A302
A379

0-1 / 50-50
5-15 / 250-350
25-50 / 540-680
1-1 / 7-7
15-30 / 510-620
10-30 / 430-560
0-1 / 12-12
0-0 / 60-60
0-1 / 38-48
0-2 / 600-600
10-20 / 450-650
212-403 / 5000-10000
15-30 / 1000-2000
4-8 / 340-450
1506-2224 / 10000-15000
99-361 / 3500-7500
207-1500 / 50000-80000
1-5 / 1500-4500

Espèces d’oiseaux de l'Annexe I de la Directive 2009/147, avec leur niveau d’enjeu dans la ZPS (selon
la méthode CSRPN 2008 et effectif régionaux DREAL 2011 appliqués aux effectifs ZPS 2000-2011)

Nota bene : Comme pour l’évaluation de
l’état de conservation, cette méthode n’a pu
être appliquée aux autres espèces d’intérêt
communautaire migratrices et/ou hivernantes,
faute d’éléments suffisants sur les effectifs dans
la ZPS ni au niveau régional ou sur leurs habitats
fréquentés pour ces périodes biologiques.
Pour plusieurs espèces de la ZPS, le niveau
d’enjeu fort obtenu est dû à la note régionale
importante (Blongios nain, Faucon crécerellette,
Outarde canepetière et Rollier d’Europe) plutôt
qu’à l’importance des effectifs dans la ZPS. Or
la ZPS n’a pas été désignée pour ces espèces
et n’accueille que peu d’habitats favorables ou
dans le cas du Faucon crécerellette, l’espèce n’est

plus nicheuse et ses potentialités de retours
sont faibles. Donc pour éviter de faire apparaître
ces espèces comme enjeu de conservation fort
de la ZPS, toutes les espèces dont la note de
la ZPS est égale à 1 (c’est-à-dire moins de 2%
de la population régionale dans la ZPS) ont été
dégradées en enjeu « faible ». Pour le Faucon
crécerellette dont la note ZPS est de 0, aucun
enjeu n’a été retenu (indiqué dans la dernière
colonne du tableau).
Parmi les espèces Annexe 1 nicheuses de la ZPS
les niveaux d’enjeux retenus ont donc été :
– Très fort pour deux espèces : Vautour
percnoptère et Aigle de Bonelli,
– Fort pour six espèces : .Circaète Jean-leBlanc, Grand-Duc d’Europe, Engoulevent

d’Europe, Alouette lulu, Pipit rousseline et
Fauvette pitchou,
– Modéré pour quatre espèces : Bondrée
apivore, Milan noir, Busard cendré, Martinpêcheur d’Europe et Bruant ortolan,
– Faible pour cinq espèces : Blongios nain,
Faucon pèlerin, Outarde canepetière, Martinpêcheur d’Europe et Rollier d’Europe.
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% ZPS/LR
1,00%
3,33%
6,15%
14,29%
3,98%
4,04%
4,17%
0,00%
1,16%
0,17%
2,73%
4,10%
1,50%
1,52%
14,92%
4,18%
3,52%
0,10%

HIÉRARCHISATION DES ENJEUX
Note
Note
représentativité
Note ZPS
régionale
de la ZPS
1
6
7
2
4
6
3
3
6
4
6
10
2
6
8
2
4
6
2
7
9
0
7
7
1
3
4
1
7
8
2
5
7
2
5
7
1
3
4
1
6
7
4
4
8
2
5
7
2
6
8
1
5
6

Niveau d’enjeu CSRPN

Niveau d’enjeu retenu

Fort
Modéré
Modéré
Très fort
Fort
Modéré
Très fort
Fort
Faible
Fort
Fort
Fort
Faible
Fort
Fort
Fort
Fort
Modéré

Faible
Modéré
Modéré
Très fort
Fort
Modéré
Très fort
Aucun
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Faible
Fort
Fort
Fort
Modéré
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IV.A.4 ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION

Grand déclin : l'équivalent d'une
perte de plus de 1 % par an
durant la période indiquée par
l’Etat membre
ET
< population de référence
favorable
OU
Plus de 25 % en-dessous de la
population
OU
Reproduction, mortalité et
structure d’âge dévient
largement de la normale (si les
données sont disponibles)

Stable (perte et expansion
en équilibre) ou
augmentation
ET
>/= population de
référence favorable
ET
Reproduction, mortalité
et structure d’âge ne
dévient pas de la normale
(si les données sont
disponibles)
La surface d'habitat
approprié est
suffisamment grande (est
stable ou en
augmentation)
ET
la qualité de l’habitat est
appropriée pour la survie
à long terme de l'espèce

L’espèce n'est pas sous
l'influence significative de
pressions ou de menaces.
Sa survie à long terme
paraît assurée

Evaluation globale de l’état
de conservation

Tous vert
ou
trois vert et un inconnu

Défavorable mauvais
(rouge)

La surface de l'habitat n'est
clairement pas suffisamment
grande pour assurer la survie à
long terme de l'espèce
OU
la qualité d'habitat ne permet
pas la survie à long terme de
l'espèce

Inconnu

Données fiables insuffisantes ou inexistantes

Grand déclin : l’équivalent d'une
perte de plus de 1 % par an
durant la période indiquée par
l’Etat membre
OU
plus de 10 % au-dessous de l’aire
de référence favorable

Stable (perte et expansion
en équilibre) ou
augmentation ET
>/= aire de référence
favorable

Toute autre combinaison

Favorable
(vert)

Aire de répartition

Pour chacun de ces paramètres, l’état de
conservation est mesuré pour chaque
espèce sur la ZPS selon les mêmes classes.
L’attribution d’un état de conservation se fait
selon les règles décrites dans le tableau ciaprès. Ce tableau donne également la règle
permettant d’attribuer l’état de conservation
global de l’espèce pour la ZPS. La règle repose
globalement sur un principe de précaution
(conservateur) où le plus mauvais paramètre
l’emporte.

Défavorable
inadéquat
(orange)

Paramètres d’évaluation

Population

Les paramètres utilisés pour le calcul de cet état
de conservation des espèces sont :
- L’aire de répartition naturelle
- La taille de population
- L’état de son habitat (habitat d’espèce)
- Les perspectives futures.

Etat de conservation

Habitat d’espèce

Pour chaque espèce d’intérêt communautaire,
des indicateurs caractérisant l’état du milieu
ont été déterminés pour permettre de qualifier
l’état de conservation lors de la rédaction du
Document d’Objectifs, puis lors du suivi à long
terme à mettre en place pour certaines de ces
espèces.
Le choix des critères ainsi que les règles d’attribution de l’état de conservation en fonction des
valeurs de ces critères sont fondés sur le guide
méthodologique du MNHN pour «l’évaluation
de l’état de conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire » ( Benssettiti
et al. 2006 ).

Tableau 6 : Règles d'évaluation de l’état de conservation d'une espèce

Perspectives futures
Au regard de l’aire de
répartition, la population et
l’habitat disponible
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L’espèce est sous l'influence de
graves pressions ou menaces,
mauvaises perspectives pour son
futur : viabilité à long terme en
danger.

Un ou
plusieurs
orange mais
pas de rouge

Un ou plusieurs rouge

Deux ou plusieurs
inconnu combinés
avec du vert ou
tout inconnu

Source : Evan et Arvela, 2011 - Annexe C
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En appliquant cette méthode l’évaluation de l’état de conservation des espèces ayant un enjeu de conservation au moins modéré est présenté dans le
tableau page suivante. Parmi les 17 espèce Annexe 1 nicheuses retenues de part leur niveau d’enjeu, l’état de conservation au sein de la ZPS déterminé
pour chacune d’elle suivant les critères MNHN 2006 sont les suivants :
- État de conservation défavorable mauvais : Vautour percnoptère et Aigle de Bonelli,
- État de conservation défavorable inadéquat : Circaète Jean-le-Blanc, Busard cendré, Faucon pèlerin, Outarde canepetière, Grand-Duc d’Europe,
Rollier d’Europe, Alouette lulu, Pipit rousseline, Fauvette pitchou et Bruant ortolan,
- État de conservation favorable : Blongios nain, Milan noir et Engoulevent d’Europe,
- État de conservation inconnu : Bondrée apivore
La plupart des espèces ont un état de conservation global défavorable. Ceci est en grand partie du à la méthodologie qui repose sur un principe de
précaution. En effet, si un des trois critères est défavorable, l’état de conservation de l’espèce le sera aussi, même si les autres critères sont positifs. Ainsi,
même en cas d’amélioration, l’évolution d’un état à l’autre peut être difficile.
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ESPÈCE
Nom Français

Nom latin

Ixobrychus
minutus
Pernis
Bondrée apivore
apivorus
Milvus
Milan noir
migrans
Vautour
Neophron
percnoptère percnopterus
Circaète Jean le
Circaetus
Blanc
gallicus
Circus
Busard cendré
pygargus
Aquilia
Aigle de Bonelli
fasciata
Falco
Faucon pélerin
peregrinus
Outarde
Tetrax tetrax
canepetière
Grand-Duc
Bubo bubo
d’Europe
Engoulevent Caprimulgus
d’Europe
europaeus
Martin-pêcheur
Alcedo atthis
d’Europe
Coracias
Rollier d’Europe
garrulus
Lullula
Alouette lulu
arborea
Anthus
Pipit rousseline
campestris
Fauvette
Sylvia
pitchou
undata
Emberiza
Bruant ortolan
hortulana
Blongios nain

Code
Natura
2000

Niveau
d’enjeu
retenu

Aire de
répartition
naturelle

Population

Habitat
d’espèce

Perspectives
futures

État de
conservation
de l’espèce
dans la ZPS

A022

Faible

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

A072

Modéré

Favorable

Inconnu

Favorable

Inconnu

Inconnu

A073

Modéré

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

A077

Très fort

Défavorable
Inadéquat

Défavorable
Inadéquat

A080

Fort

Favorable

A084

Modéré

Favorable

A093

Très fort

Défavorable
Inadéquat

A103

Faible

Favorable

A128

Faible

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable
Inadéquat

A215

Fort

Favorable

Favorable

Défavorable
Inadéquat

Favorable

Défavorable
Mauvais
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Mauvais
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat

A224

Fort

Favorable

Favorable

Favorable

Inconnu

Inconnu

A229

Faible

Favorable

Favorable

Inconnu

Inconnu

Inconnu

A231

Faible

Favorable

Favorable

A246

Fort

Favorable

Inconnu

A255

Fort

Favorable

Inconnu

A302

Fort

Favorable

Inconnu

A379

Modéré

Défavorable
Inadéquat

Défavorable Défavorable
Inadéquat
Mauvais
Défavorable
Favorable
Inadéquat
Défavorable Défavorable
Inadéquat Inadéquat
Défavorable Défavorable
Inadéquat
Mauvais
Défavorable Défavorable
Inadéquat Inadéquat

Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat
Inconnu

Défavorable Défavorable
Inadéquat Inadéquat

État de conservation des espèces nicheuses à enjeux de la ZPS, suivant la méthode MNHN 2006

Favorable
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat
Favorable

Inconnu
Favorable
Favorable
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat

Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat
Défavorable
Inadéquat
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IV.A.5 ENJEUX ET ÉTATS DE CONSERVATION
Dorénavant, nous pouvons mettre en parallèle les niveaux d’enjeux retenus pour chaque espèce nicheuse Annexe 1 et leur état de conservation sur la
ZPS « Garrigues de Lussan ».
Espèce
Niveau d’enjeu retenu
Nom Français
Nom latin
Code Natura 2000
Blongios nain
Ixobrychus minutus
A022
Faible
Bondrée apivore
Pernis apivorus
A072
Modéré
Milan noir
Milvus migrans
A073
Modéré
Vautour percnoptère Neophron percnopterus
A077
Très fort
Circaète Jean le Blanc
Circaetus gallicus
A080
Fort
Busard cendré
Circus pygargus
A084
Modéré
Aigle de Bonelli
Aquilia fasciata
A093
Très fort
Faucon pélerin
Falco peregrinus
A103
Faible
Outarde canepetière
Tetrax tetrax
A128
Faible
Grand-Duc d’Europe
Bubo bubo
A215
Fort
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
A224
Fort
Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis
A229
Faible
Rollier d’Europe
Coracias garrulus
A231
Faible
Alouette lulu
Lullula arborea
A246
Fort
Pipit rousseline
Anthus campestris
A255
Fort
Fauvette pitchou
Sylvia undata
A302
Fort
Bruant ortolan
Emberiza hortulana
A379
Modéré

État de conservation de
l’espèce dans la ZPS
Favorable
Inconnu
Favorable
Défavorable mauvais
Défavorable inadéquat
Défavorable inadéquat
Défavorable mauvais
Défavorable inadéquat
Défavorable inadéquat
Défavorable inadéquat
Inconnu
Inconnu
Défavorable inadéquat
Défavorable inadéquat
Défavorable inadéquat
Défavorable inadéquat
Défavorable inadéquat

Niveau d'enjeu et état de conservation des espèces nicheuses de la ZPS

Niveau d’enjeu et état de conservation des
espèces nicheuses de la ZPS Les objectifs
et stratégies de conservation devront donc
répondre en priorité aux menaces pesant sur
les espèces de fort à très fort enjeu dont l’état
de conservation est défavorable mauvais ou
inadéquat. Ces espèces sont :
– Vautour percnoptère
– Aigle de Bonelli
– Circaète Jean-le-Blanc
– Grand-Duc d’Europe
– Alouette lulu
– Pipit rousseline
– Fauvette pitchou

IV.A.6 MISE À JOUR DU FORMULAIRE
STANDARD DES DONNÉES
D’après l’ensemble des informations présentées
le FSD de la ZPS FR9112033 « Garrigues de
Lussan » peut ainsi être mis à jour (voir tableau
suivant) :
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Index du tableau page suivante
(1) : Population (% de la population nationale) : A > 15 % ; B = 2 à 15 % ; C = 0 à 2 %
(2) : Conservation : A = excellent été ; B = bien conservé ; C = conservation moyenne ou réduite
(3) : Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non-isolée, en marge de son aire
de répartition ; C = population non isolée dans sa pleine aire de répartition
(4) : Globale : A = valeur excellente ; B = valeur bonne ; C = valeur significative
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Conservation (2)

Isolement (3)

Globale (4)

C
B
B

A
B
B

C
B
B

Présente
Présente
Présente
Présente
Présente

C
C
C
D
D
C
C
D

C
B

C
C

B
A

Présente

C

C

B

B

A078

Présente

C

C

C

C

A079
A080
A081
A082
A084
A092
A093
A094
A095
A098
A103
A127
A128
A215
A224
A229
A231
A246
A255
A302
A338
A346
A379

Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente

D
C
D
C
C
D
C
D
C
D
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C

B

C

B

B
B

B
C

B
B

C

B

C

C

A

C

C

B

C

C B
B C
B C
B C
B B
B C
B C
B C
C B

C
A
B
B
B
A
B
B
C

C

C

Nom Français

Nom latin

Code
Natura
2000

Blongios nain
Aigrette garzette
Grande Aigrette
Cigogne noire
Cigogne blanche
Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal

Ixobrychus minutus
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus

A022
A026
A027
A030
A031
A072
A073
A074

Vautour percnoptère

Neophron percnopterus

A077

Vautour fauve

Gyps fulvus

Vautour moine
Aegypius monachus
Circaète Jean le Blanc
Circaetus gallicus
Busard des roseaux
Circus aeruginosus
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus
Busard cendré
Circus pygargus
Aigle botté
Hieraaetus pennatus
Aigle de Bonelli
Aquilia fasciata
Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus
Faucon crécerellette
Falco naumanni
Faucon émerillon
Falco columbarius
Faucon pélerin
Falco peregrinus
Grue cendrée
Grus grus
Outarde canepetière
Tetrax tetrax
Grand-Duc d’Europe
Bubo bubo
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis
Rollier d’Europe
Coracias garrulus
Alouette lulu
Lullula arborea
Pipit rousseline
Anthus campestris
Fauvette pitchou
Sylvia undata
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio
Crave à bec rouge
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Bruant ortolan
Emberiza hortulana

Évaluation du
site

Population

Population (1)

Espèce

Résidente

Migr.
Nidific.

Migr.
Hivern.

0-1 p

Mirg.
Étape

Présente

Présente
Présente

5-15 p
20-50 p
2-10
1p

15-30 p
10-20
10-30 p
0-1 p
0
5-15
0-1 p
0-2 p
10-20 p
212-403 p

Présente

4-8 p

Présente
Présente
Présente

15-30 p
1506-2224 p
99-361 p
207-1500 p
0-1
1-5 p

Présente
Présente
Présente

B
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IV.B. Cartographie
des habitats
d’espèces
IV.B.1 MÉTHODOLOGIE
Le fonds de carte utilisé pour numériser les
différents milieux a été l’orthophotographie,
SPOT image 2006 de l’IGN, avec une résolution
de 50 cm. L’échelle de numérisation utilisée a
été constamment de 1/5000.
Les différents types de milieux ont été définis
en s’appuyant sur la typologie du LANDCORINE,
adaptée au contexte et milieux présents dans la
ZPS et à l’utilisation de ceux-ci par les espèces.
Les différentes catégories d’occupation des sols
(et renseignement des polygones sous SIG)
sont:
 Milieux anthropisés :
- Bâti : tous espaces occupés par des bâtiments
d’habitation, de commerce, agricoles, ZAC,
en ruines avec leur pourtour proche (jardin,
parking…);
- Carrière : espace occupé par les exploitations
de type mine ou carrière à ciel ouvert, en cours
d’exploitation ou fermée.
 Espaces agricoles :
- Arboriculture : verger à fruit ou oliveraie, sans
précisions de couverture au sol;
- Vigne : espace couvert par de la vigne, sans
précisions de couverture au sol entre les rangs
ou d’âge de celle-ci.;
- Terre arable : espace couvert par des cultures
autres que des vignes ou vergers (céréales
par exemple), ou terre labourée en attente de
culture;
- Terre agricole en déprise : espace
anciennement utilisé pour l’agriculture (sans
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différencier le type de culture) et aujourd’hui
abandonné et recolonisé en partie par la
végétation spontanée;

parfois différenciées la réalité actuelle (2011)
des relevés effectués sur l’IGN de 2006.
IV.B.2 RÉSULTATS

- Prairie : parcelle fauchée ou paturée,
couverte d’herbe ou d’une culture fourragère
(luzerne…).
 Milieux « naturels » :
- Cours d’eau : lit mineur des rivières ou ruisseaux
ou plans d’eau (temporaires ou non);
- Pelouse : espace couvert de végétation
basse, parfois pâturé, ponctué éventuellement
accidentellement de végétation ligneuse;
- Garrigue ou maquis : espace couvert de
végétation arbustive plus ou moins dense ayant
un cortège floristique apparenté à des substrats
calcaires (garrigue) ou acide (maquis).

La carte représentant l’occupation des sols de
l’ensemble de la ZPS est présentée sur la Carte
n°22 du volume cartographique (Annexe 38).
A partir de cette numérisation de l’occupation
des sols selon la typologie présentée, il est
désormais possible de décrire les différents
milieux présents dans la ZPS.
IV.B.2.1 Répartition par grand type
de milieu
Selon les grands types de milieux de notre
typologie, les surfaces de la ZPS se répartissent
Anthropisé
3,6 %

Agricole
16,4 %

 Milieux forestiers :
- Forêt feuillue : Espace couvert exclusivement
d’essences feuillues arborées (chênaie verte,
pubescente, châtaigneraie…), exploité
indifféremment en taillis ou en futaie;
- Forêt mixte : Espace forestier composé d’un
mélange d’essences feuillues et résineuses plus
ou moins bien réparties;
- Forêt résineuse : Espace couvert exclusivement
d’essences résineuses (pins, sapins, cèdres…)
issues de régénération naturelle ou de
plantation.
Suite à la numérisation des polygones
renseignés suivant cette typologie ces
différents milieux, une vérification de terrain
a été réalisée sur certains secteurs difficiles à
identifier sur la photo aérienne afin d’assurer
la correspondance entre la réalité de terrain et
la cartographie d’occupation du sol réalisée et

Forestier
58,8%

Naturel
21,3 %

ainsi :
On constate que les milieux forestiers couvrent
la plus grande partie de la zone, avec nettement
plus de la moitié de la surface totale de la
ZPS (58,8%). Puis les espaces naturels (hors
forestiers) représentent un peu plus de 20%
de la ZPS. L’ensemble de ces milieux naturels et
forestiers couvre donc 80% de la ZPS.
Les espaces agricoles couvrent un peu plus
de 15% de la ZPS. Et les espaces anthropisés
représentent seulement 3,6% de la surface
totale.
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IV.B.2.2 Répartition par milieu
De la même façon, à l’échelle des milieux
de notre typologie, les surfaces de la ZPS se
répartissent ainsi :
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Vue sur les milieux boisés depuis les Serres de Fons

Répartition des surfaces par milieux

La forêt feuillue est le milieu largement
majoritaire sur la ZPS avec presque 16 000
hectares couverts, soit plus de la moitié des
29000 hectares de l’ensemble de la ZPS.

forestiers de la ZPS. Ces forêts sont souvent de
petites tailles et englobées de forêts feuillues.
On y trouve divers peuplements, dont des
pinèdes ou des cédraies issues de plantations.

Ces milieux sont représentés partout sur le
plateau excepté les plaines agricoles et les
quelques zones de garrigues. C’est presque
exclusivement des chênaies vertes qu’on
retrouve dans ce milieu. On note aussi quelques
peuplements de chênes pubescents, quelques
rares peupleraies plantées et de belles ripisylves
le long des cours d’eau.

Les milieux de garrigues ou maquis sont pour
leur part bien présents. Un peu plus de 5 800 ha
ont été cartographiés.
Ces garrigues sont composées des essences
typiques de ce milieu : buis, genévriers, chênes
kermès... On retrouve ces milieux un peu
partout sur le territoire, avec notamment de
grandes surfaces au sud et au centre de la ZPS.

Les forêts résineuses ou mixtes sont beaucoup
moins bien représentées avec respectivement
788 et 128 hectares, soit environ 5% des milieux

Pour les milieux plus ouverts et non agricoles,
les pelouses sont plutôt rares et la plupart du
temps de petites tailles. Elles couvrent environ
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Garrigues

135 ha soit moins de 0,5% de la ZPS . De plus,
ces pelouses sont souvent enclavées dans des
milieux fermés.
Les cours d’eau de la zone sont généralement
de petits ruisseaux ou oued dont le débit
dépend souvent des précipitations. La seul
rivière permanente est la Cèze, dont les débits
ont également de fortes amplitudes entre les
périodes pluvieuses et sèches. La Cèze « entre »
dans la ZPS à Tharaux qui marque le début des
Gorges qui se terminent à Montclus et suivent
un axe ouest-est. Ensuite, la rivière traverse des
plaines agricoles où de belles ripisylves souvent
dominés de peupliers bordent le cours d’eau.
Quelques plans d’eau de petites tailles sont
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Pelouse en cours de fermeture
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Gorges de la Cèze
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présent sur la ZPS. Le plus remarquable et le
seul permanent, se situe au « Mas Cabanne »
à Vallérargues où une roselière entoure l’étang.
Les autres sont des mares temporaires ou des
lavognes, principalement sur le plateau vers
Méjannes-le-Clap (Carte annexe 39).
Les espaces agricoles sont principalement au
centre de la ZPS, sur les communes de Lussan,
Fons-sur-Lussan, Vallérargues, Seynes et
Bouquet. Ensuite la plaine rivulaire de la Cèze
est utilisée par l’agriculture à l’est. Enfin, on
retrouve un paysage de bocage au nord vers
Saint-Privas-de-Champclos.
Les terres arables et les parcelles agricoles
en déprise sont les deux milieux les mieux
représentés, avec respectivement 2 300 et 1 500
hectares. La surface en vigne est très faible (403
ha), ainsi que celle des prairies (380 ha) et en
arboriculture (166 ha).
Les carrières présentes dans la ZPS couvrent
43 hectares (soit 0,15 % de la ZPS). Deux
exploitations couvrent à elles seules 31 ha : à
Vallérargues (19 ha) et l’autre à Verfeuil (12 ha).
Enfin, le bâti concerne les villages, avec
994 hectares au total (soit 3,4 % de la ZPS).
Quelques hameaux ou mas isolés sont
également présents. Enfin, les centres de
vacances, et campings présentent une surface
non négligeable, principalement à Méjannesle-Clap.

IV.B.2.3 Habitats d’espèces
A partir du relevé de l’occupation des sols et
des localisations d’espèces d’oiseaux issues
des inventaires pointés sous SIG, il est possible
d’associer les milieux identifiés aux espèces afin
de caractériser les habitats de ces espèces puis
d’évaluer la surface totale d’habitat disponible
dans la ZPS.
Ces habitats d’espèces concernent les milieux
qu’elles peuvent utiliser pour se reproduire
(nid…) et/ou s’alimenter selon la taille des
territoires de ces espèces et leurs exigences
écologiques.
Pour la grande majorité des espèces d’oiseaux,
surtout celles d’intérêt patrimonial, les besoins
écologiques sont connus au travers d’études
spécifiques ou publications de monographies
sur les espèces. Concernant les espèces d’intérêt
européen, un cahier d’habitats Natura 2000 (de
la série des Cahier d’habitats Natura 2000) a
été rédigé, avec une fiche par espèce. L’ouvrage
n’est pas encore édité, mais nous avons reçu la
plupart des fiches en cours de rédaction pour
relecture. Ces fiches, tant pour les habitats
utilisés et la biologie que pour les menaces et
mesures de gestion pourront être utilisées pour
identifier les principaux habitats d’espèces et
préconiser des mesures de gestion favorable.
Enfin, à l’échelle de la ZPS, le croisement
de l’occupation des sols relevée avec les
localisations d’espèces connues peuvent

permettre d’identifier les principaux milieux
(selon la typologie que nous avons employé)
utilisés par les espèces. Néanmoins une
telle analyse n’est pertinente que pour les
localisations précisément relevées (comme
issues des inventaires de terrain du printemps
2011) et pour des espèces à petits territoires
(comme les passereaux chanteurs) – et non
pour les données saisies en base de données,
les informations issues des consultations, ni les
habitats d’alimentation des rapaces rupestres et
forestiers.
Par conséquent, pour chacune des espèces à
enjeu de la ZPS, les milieux utilisés peuvent être
classés dans les grands ensembles suivants :
- Milieux ouverts, naturels ou agricoles
(pelouses, prairies et pâtures, terres arables,
vignes, terres agricoles en déprises…)
- Milieux semi-ouverts, selon la composition et
hauteur de végétation, (garrigues ou maquis)
- Milieux rupestres, naturels (parois de falaises,
calcaires dans la ZPS) et artificiels (carrières)
- Milieux humides, composés des cours d’eau
et leur ripisylve ou milieux annexes (dont plans
d’eau)
- Milieux anthropisés ou bâtis (villages et
habitations).
Puis pour chaque espèce, les exigences
écologiques peuvent être déclinées en milieux
ou habitats de reproduction (nid, et abords) et
d’alimentation. Et pour chaque type de milieu,
les principaux gestionnaires ou interlocuteurs
de gestion peuvent être identifiés et listés (Voir
tableau page suivante).
Le croisement de ces deux listes fournit à la fois
les habitats ou types de milieux utilisés par les
espèces et les activités humaines concernées
par ces habitats d’espèces.
Trois grands types d’habitats sont exploités par
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les principales espèces nicheuses à enjeu :
- Habitats rupestres pour la nidification (Vautour percnoptère, Aigle de Bonelli et Grand-duc d’Europe),
- Habitats forestiers pour la nidification également (Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore, Milan noir et Engoulevent d’Europe),
- Habitats ouverts à semi-ouverts pour la nidification des principaux passereaux et l’alimentation de presque toutes les espèces.
Espèce
Nom Français
Blongios nain
Bondrée apivore

Nom latin
Ixobrychus
minutus
Pernis
apivorus

État de
Niveau
conservation
Code Natura d’enjeu de l’espèce
retenu
2000
dans la ZPS
A022

Faible

Favorable

A072

Modéré

Inconnu

Milan noir

Milvus
migrans

A073

Modéré

Favorable

Vautour
percnoptère

Neophron
percnopterus

A077

Très fort

Défavorable
mauvais

Circaète Jean le
Blanc

Circaetus
gallicus
Circus
pygargus

A080

Fort

A084

Modéré

Busard cendré

Défavorable
inadéquat
Défavorable
inadéquat
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Habitats
Reproduction

Alimentation

Activités humaines
et gestionnaires

Zones humides
(roselières)

Zones humides

Propriétaires privés

Forestiers

Forestiers, ouverts et
semi-ouverts

Sylviculteurs,
agriculteurs
Sylviculteurs,
Forestiers et
Ouverts et semigestionnaires de cours
ripisylves
ouverts
d’eau et agriculteurs
Sylviculteurs,
Ouverts et semiRupestre (en milieux
Agriculteurs
ouverts (liés fortement
(notamment éleveurs),
forestiers)
avec l’élevage)
sports de nature
Ouverts et semiSylviculteurs,
Forestiers
ouverts
agriculteurs
Semi-ouverts (et
Ouverts et semiSylviculteurs,
agricoles?)
ouverts
agriculteurs
Sylviculteurs,
Rupestre (en milieux
Ouverts et semiAgriculteurs, sports de
forestiers)
ouverts
nature
Sylviculteurs,
Rupestre (en milieux Forestiers, ouverts et
Agriculteurs, sports de
forestiers)
semi-ouverts
nature

Aigle de Bonelli

Aquilia
fasciata

A093

Très fort

Défavorable
mauvais

Faucon pélerin

Falco
peregrinus

A103

Faible

Défavorable
inadéquat

Outarde
canepetière

Tetrax tetrax

A128

Faible

Défavorable
inadéquat

Agricoles

Agricoles

Grand-Duc
d’Europe

Bubo bubo

A215

Fort

Défavorable
inadéquat

Rupestre

Forestiers, ouverts et
semi-ouverts

Engoulevent
d’Europe

Caprimulgus
europaeus

A224

Fort

Inconnu

Forestiers et semiouverts

Forestiers, ouverts et
semi-ouverts

Martin-pêcheur
Alcedo atthis
d’Europe

A229

Faible

Inconnu

Zones humides

Zones humides

Agricoles

Ouverts, semi-ouverts
dont agricoles

Sylviculteurs,
Agriculteurs, sports de
nature
Sylviculteurs,
agriculteurs
Gestionnaires de cours
d’eau, propriétaires
privés
Sylviculteurs,
agriculteurs

Ouverts, semi-ouverts
et lisières forestières

Sylviculteurs,
agriculteurs

Rollier d’Europe

Coracias
garrulus

A231

Faible

Défavorable
inadéquat

Alouette lulu

Lullula
arborea

A246

Fort

Défavorable
inadéquat

A255

Fort

A302

Fort

A379

Modéré

Pipit rousseline
Fauvette
pitchou
Bruant ortolan

Anthus
campestris
Sylvia
undata
Emberiza
hortulana

Défavorable
inadéquat
Défavorable
inadéquat
Défavorable
inadéquat

Ouverts, semiouverts et lisières
forestières
Ouverts et semiouverts
semi-ouverts à
forestiers
Ouverts, semiouverts et lisières
forestières

Principaux habitats d’espèces nicheuses à enjeu et activités humaines impliquées dans leur gestion

Agricoles

Ouverts et semiouverts
Ouverts et semiouverts

Sylviculteurs,
agriculteurs

Ouverts et semiouverts

Sylviculteurs,
agriculteurs

Agriculteurs
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IV.C. Menaces, objectifs et recommandations de gestion
IV.C.1 MENACES
Les menaces pesant sur les espèces dont un
enjeu a été mis en évidence dans la ZPS et leurs
habitats peuvent être identifiés à partir des
connaissances rassemblées de la bibliographie,
des consultations, du relevé de l’occupation des
sols, des inventaires de terrains réalisés et de
notre connaissance des espèces sur ce territoire.
Elles sont présentées dans un tableau (cicontre), avec degré d’importance suivant le
nombre d’astérix * dans chaque case) pour
chacune des espèces nicheuses à enjeu :
Les menaces identifiées dans la ZPS concernent:
- Des risques de dérangements de la
reproduction d’espèces rupestre ou forestières
dus à des activités humaines de loisirs ou de
travaux sylvicoles,
- Des risques de mortalité directe par
électrocution ou percussion sur câbles
électriques, tir, piégeage ou empoisonnement,
- Des risques de dégradation ou destruction de
sites de reproduction rupestres, forestiers ou
agricoles,
- Des risques d’accès à la ressource alimentaire
liés aux habitats de chasse (fermeture des
milieux) ou à des activités (agriculture
intensive, équarrissage industriel...).
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Fermeture des paysages
par la chênaie vertee

Falaise équipée pour l'escalade
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Catégorie
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Type

Électrocution et percussion sur
câbles
Mortalité
directe

Dérangement
de la
reproduction

Dégradation
ou
destruction
de site de
reproduction

Difficultés
d’accès à la
ressource
alimentaire

Panneau d’APPB
réglementant l’accès

Poteau moyenne-tension

Il est important de noter que certains types
de menaces concernent plusieurs catégories.
Parfois pour une même espèce, un type de
menace pourra avoir un effet inverse entre
deux catégories. Par exemple, la fermeture
des milieux permet à une espèce forestière
comme la Bondrée apivore de trouver des
sites de reproduction, mais réduit ses zones
d’alimentation.

MENACES

Collision sur les routes
Destruction par piégeage,tirs ou
poisons
Création de parc éolien
Travaux forestiers en période
sensible
Activités de loisirs (véhicules toutterrains, randonneurs, événements,
geocatching, escalade...)
Travaux forestiers sur des sites de
reproduction
Incendies (menace ponctuelle)
Aménagements (infrastructures,
énergies renouvelables, carrière,
tourisme) et urbanisation
Fermeture des milieux et
reboisements
Disparition et dégradation des
zones humides
Fermeture des milieux et
reboisements
Utilisation de pesticides
Aménagements (infrastructures,
énergies renouvelables, carrière,
tourisme) et urbanisation
Dégradation de la qualité des cours
d’eau
Équarrissage industriel

Activités humaines et
gestionnaires concernés

Gestionnaires réseau électrique
(ERDF, RTE)
Gestionnaires réseau routier (CG,
DDE)
Piégeurs et acteurs cynégétiques,
agriculteurs
Collectivités
Sylviculteurs, Syndicats de rivière
Activités touristiques, association ou
fédérations sportives, collectivités
Sylviculteurs, Syndicats de rivière,
agriculteurs
Sylviculteurs, DDTM
Collectivités, aménageurs,
propriétaires privés
Agriculteurs, sylviculteurs
Propriétaires privés, syndicats de
rivière
Agriculteurs, sylviculteurs
Agriculteurs
Collectivités, aménageurs,
propriétaires privés
Propriétaires privés, syndicats de
rivière
Agriculteurs

*
Vautour percnoptère
Circaète Jean-le-blanc

*
**
**
**

*

***
**

*
**
***
*
*
***
**
***

*
*
*
*
*
*
*
*

**
**
**
**
**
**

*
*
**
**
*
**

**
*
**
***
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
**

**

*

*

**

**

**

**

**

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*
***

*
*

*

*
**
*

*

*

**

**

*
**

*

*
*

*

**

*
*
*
*
*

*

*

**
*

*
*
*

***
*

**
*

*

*

*

*

*
*
*

*

Bruant ortolan

Fauvette pitchou

*

Pipit Rousseline

Alouette lulu

*

Rollier d’Europe

*

Martin-pêcheur d’Europe

***

Engoulevent d’Europe

Grand-Duc d’Europe

*

Outarde canepetière

*

Faucon pélerin

*
Aigle de Bonelli

Busard cendré

Milan noir

Blongios nain

Niveaux d’enjeu

Bondrée apivore
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ESPÈCES

*

*

*

*
**
**
**
*

**
***
**
**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

*

*

*
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IV.C.2 OBJECTIFS DE CONSERVATION
En prenant en compte à la fois le niveau
d’enjeu patrimonial des espèces et leur état de
conservation et donc les menaces identifiées,
il semble que les recommandations de gestion
favorable dans la ZPS doivent répondre aux
objectifs suivants :
- Maintenir la qualité d’accueil des sites
de reproduction des rapaces rupestres et
forestiers connus et historiques en limitant les
dérangements et assurant la naturalité des
sites,
- Limiter les causes de destructions directes
(électrocutions, braconnages, poisons...),
- Entretenir et favoriser les milieux ouverts
naturels et agricoles,
- Assurer la ressource alimentaire des
charognards et éviter l’utilisation de pesticides,
- Améliorer les connaissances, assurer le suivi
et avoir une vieille sur les espèces et habitats
d’espèces suivant leur degré de connaissances
et leur niveau d’enjeu.
IV.C.3 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS page 74
D’après le référentiel ZPS 2008 où des objectifs
opérationnels sont déclinés et hiérarchisés
pour chaque espèce et en prenant en compte le
contexte de la ZPS, les objectifs opérationnels
sont présentés dans le tableau page suivante
(p. 74) avec degré d’importance des mesures
pour les espèces suivant le nombre d’astérix
dans chaque case .

*

IV.C.4 RECOMMANDATIONS DE GESTION
Chaque objectif opérationnel cité dans le
tableau page précédente est présenté en détail
dans le référentiel Oiseaux 2008 à travers une
fiche présentant les objectifs de la mesure, les
acteurs concernés, les types de mesures relatives
(contrat agricole, forestier, non agricole et non

forestier, charte Natura 2000, mesures non
contractuelles) et outils financiers mobilisables.
On peut retrouver facilement ces fiches à l’aide
des codes indiqués dans le tableau suivant
(p.68).
IV.C.5 PERTINENCE
PÉRIMÈTRE DE LA ZPS

ÉCOLOGIQUE

DU

Le périmètre tel qu’il a été délimité lors de
la désignation de la ZPS est à analyser pour
étudier sa pertinence d’un point de vue
écologique. Pour cela, plusieurs éléments
peuvent être pris en compte : dans un premier
temps, les connaissances d’enjeux à proximité
de la zone qui auraient été « oubliés » ; ensuite,
des potentialités d’après la présence d’habitats
d’espèces identifiés ; enfin, les continuités
écologiques doivent être respectées et les
limites du périmètre doivent être calées sur des
éléments physiques facilement identifiables sur
le terrain.
Ainsi, plusieurs secteurs peuvent être concernés
(voir carte annexe 40) :
- Secteur 1 : zone de 4 075 ha située au sud
de la ZPS, essentiellement sur la commune
de Belvezet et chevauchant également les
communes d’Aigaliers, Serviers-Labaume,
Montaren-et-Saint-Médiers et La Bruguière
(voir tableau page suivante). L’intérêt principal
de cette extension serait d’intégrer un ancien
site de reproduction d’Aigle de Bonelli. D’autres
espèces d’oiseaux Annexe 1 nichent aussi dans
la zone (au moins un couple de Circaète Jean-leBlanc et de Grand-Duc d’Europe plus des espèces
plus communes comme le Martin-pêcheur
d’Europe, l’Alouette lulu et le Pipit rousseline).
Enfin, cette extension permettrait de récupérer
des habitats de milieux ouverts intéressants
pour l’alimentation et la reproduction de
nombreuses espèces patrimoniales.
- Secteur 2 : zone de 265 hectares située au
sud-est de la ZPS, sur les communes de SaintLaurent-la-Vernède et Saint-Marcel-de-Careiret
(voir tableau page suivante). Cette extension

permettrait de caler le périmètre sur des
éléments physiques facilement identifiables sur
le terrain (route), plutôt que de couper le massif
sur les limites communales.
- Secteur 3 : zone de 137 hectares située au
nord-ouest de la ZPS , sur la commune de SaintJean-de-maruéjols-et-Avéjean (voir tableau
page suivante). L’intérêt de cette modification
est d’avoir une meilleur continuité du périmètre
sur le massif forestier. Par ailleurs, les milieux
semblent intéressants d’un point de vue
habitats d’espèces, bien qu’une partie de cette
zone soit en chasse privée.
Au total 4 477 hectares seraient ajoutés au
périmètre actuel, soit une augmentation de
15% de la surface totale. Ces propositions
permettraient d’intégrer un enjeu fort que
représente un ancien site de reproduction
d’Aigle de Bonelli à Belvezet ainsi que d’autres
espèces à enjeu fort (Circaète-Jean-le-Blanc,
Grand-Duc d’Europe, Alouette lulu, Pipit
rousseline et Fauvette pitchou) mais également
d’avoir une meilleur correspondance entre
les limites administratives de la zone Natura
2000 et celles biogéographiques du massif des
Garrigues de Lussan.
Ces réflexions, devront être mises en
concordance avec les enjeux socio-économiques
identifiées par ailleurs afin d’aboutir à une
proposition concrète à faire valider par le comité
de pilotage.
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Le tableau ci-dessous présente les communes concernées par la ZPS actuellement et suite aux propositions de modifications de périmètre, avec les
surfaces concernées (calculées d’après SIG).

Communes

Surface (ha, d’après SIG)
ZPS
Proposition de
actuelle
modification
3
1123
1373
1373
1
1
2
2202
3010
3010
896
896
315
391
43
43
1060
1060
689
695
2875
2875
4667
4667
3831
3831
0
470
1068
1068
439
439
803
803
462
462
637
637
400
537
5
5
2
160

Aigaliers
Allègre les Fumades
Barjac
Belvezet
Bouquet
Brouzet-les-Alès
La Bruguière
Cornillon
Fons-sur-Lussan
Fontarèches
Goudargues
Lussan
Méjannes-le-Clap
Montaren-et-Saint-Médiers
Montclus
Navacelles
Rivières
Rochegude
Saint-André-de-Roquepertuis
Saint-Jean-deMaruejols-et-Avéjan
Saint-Just-et-Vacquières
Saint-Laurent-la-Vernède

30001
30008
30029
30035
30048
30055
30056
30096
30113
30115
30131
30151
30164
30174
30175
30187
30215
30218
30230
30266
30275
30279

Total
commune
2785
2511
4292
2232
3010
1308
1646
1552
1060
1325
3044
4667
3831
1930
2194
1115
966
1211
1203
1757
2332
1176

Saint-Marcel-de-Careiret

30282

1021

1

101

100

Saint-Privat-de-Champclos
Serviers-et-Labaume
Seynes
Tharaux
Vallérargues
Verfeuil

30293
30319
30320
30327
30338
30343

1183
1246
1424
956
1283
2615

1130
0
1421
952
1279
1677

1130
203
1421
952
1283
1678

0
203
0
0
5
1

Nom

INSEE

Surfaces par communes dans la ZPS avant et après proposition de modification de périmètre

Différence
1120
0
0
2200
0
0
77
0
0
5
0
0
0
470
0
0
0
0
0
137
0
158
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RECOMMANDATIONS DE GESTION

Type

GH : Gestion
des habitats
d’espèces d’intérêt
communautaire

GE : Gestion des
espèces d’intérêt
communautaire
E : Expertise
concernant les
espèces et habitats
d’espèces d’intérêt
communautaire
O : Assurer une mise
en oeuvre efficace du
DocOb
C : Communication
sur la démarche
Natura 2000

Code
objectif

Objectifs opérationnels

GH1

Création / restauration d’une zone humide

GH2

Gestion hydraulique des zones humides et aquatiques

GH3

Gestion des roselières favorables à l’avifaune

GH4

Maintenir / restaurer la dynamique naturelle des cours d’eau

GH5

Ouverture des milieux en déprise

GH6

Maintien des milieux ouverts (par le pastoralisme notamment)

GH7

Implanter des couverts culturaux favorables à l’avifaune

GH8

Limiter ou supprimer l’utilisation de produits chimiques (en agriculture notamment)

GH9

Limiter l’irrigation sur les grandes cultures et cultures légumières

GH10

Gestion favorable à l’avifaune des prairies humides et autres habitats remarquables

GH11

Restaurer / entretenir les formations arborés et autres éléments structurants du paysage (haies, ripisylves, bosquet,
vergers, talus, murets...)

GH12

Maintenir / restaurer une structure agraire favorable à l’avifaune (diversité des cultures, parcellaire de petite taille...)

GH13

Irrégulariser les peuplements forestiers

GH14

Créer / maintenir les espaces ouverts intraforestiers

GH15

Augmenter la part en feuillus dans les plantations de résineux

GH16

Protéger un espace naturel important pour la conservation d’une espèce (maîtrise foncière, outils réglementaires et
contractuels, …)

GH17

Limiter l’étalement urbain

GE1

Maintenir / augmenter l’offre en sites naturels de nidification

GE2

Création d’aménagement artificiels favorisant la nidification

GE3

Création d’aménagements artificiels visant à augmenter les disponibilités alimentaires pour certaines espèces

GE4

Réduire / supprimer les dérangements au niveau de sites de reproduction d’espèces d’intérêt communautaire

GE5

Réduire / Supprimer les causes non naturelles de mortalité

E1

Expertises préalables à la contractualisation de certaines mesures

E2

Suivi de l’efficacité des mesures de gestion mises en oeuvre

E3

Améliorer les connaissances ornithologiques au sein du site

O1

Favoriser l’implication des acteurs locaux dans la démarche Natura 2000

O2

Mise en cohérence des objectifs du DocOb avec les politiques publiques

O3

Hiérarchiser les priorités en matière de contractualisation

O4

Suivi administratif du site Natura 2000

C1

Informer et sensibiliser tous les publics à la conservation des oiseaux

C2

Former les professionnels à la prise en compte de l’avifaune dans le cadre de leurs activités

C3

Valoriser un site Natura 2000
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Alouette lulu

Pipit Rousseline

Fauvette pitchou

Bruant ortolan
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Faucon pélerin

***

Aigle de Bonelli

**

Busard cendré

Rollier d’Europe

Martin-pêcheur d’Europe

Engoulevent d’Europe

Grand-Duc d’Europe

Outarde canepetière

Circaète Jean-le-blanc

Vautour percnoptère

**

Milan noir

*

Bondrée apivore

Blongios nain

*
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IV.D. Conclusion du diagnostic écologique
Le Centre Ornithologique du Gard (COGard) a été
retenu lors de l’appel d’offre de la Communauté
de Communes du Grand Lussan, opérateur du
site Natura 2000, pour établir le diagnostic
écologique pour la ZPS FR9112033 Garrigues
de Lussan, selon le cahier des charges établi
et la proposition correspondante du COGard de
mars 2011. Pour la proposition de protocoles
d’inventaires et l’analyse des résultats issus de
ceux-ci, nous nous sommes associés Aurélien
Besnard, biostatisticien au CEFE-CNRS, en
soustraitance.
L’objectif de ce travail était de réaliser un état
des lieux des populations d’espèces d’oiseaux
ayant justifié la désignation de la ZPS, pour
servir à la rédaction du Document d’Objectifs du
site en cours de réalisation par l’opérateur.
Cet état des lieux présente d’abord la
méthodologie mise en oeuvre pour la
centralisation des données connues auprès
des différents partenaires et connaissances
internes. Puis les méthodes mises en oeuvre lors
des inventaires de terrain réalisés au printemps
2011 pour quatre espèces de passereaux
(Fauvette pitchou, Alouette lulu, Pipit rousseline
et Bruant ortolan) et l’Engoulevent d’Europe.
Ensuite, dans une deuxième partie les résultats
issus des différentes sources sont présentés pour
chaque espèce. Puis la situation détaillée est
exposée pour les espèces nicheuses de l’Annexe
1 lors des dix dernières années (parfois plus
pour des espèces fortement patrimoniales), puis
les espèces d’oiseaux erratiques, migratrices

ou hivernantes. Et enfin les autres espèces
patrimoniales sont présentées succinctement.
Ces résultats ont permis d’effectuer une
hiérarchisation des enjeux de conservation,
réalisée avec la méthodologie du CSRPN
Languedoc-Roussillon et en minimisant les
espèces dont le niveau d’enjeu local était trop
faible afin d’avoir une liste cohérente. Il en
ressort que deux espèces présentent un enjeu
très fort pour la ZPS (le Vautour percnoptère et
Aigle de Bonelli) ; cinq présentent un enjeu fort
(Circaète Jean-le-Blanc, Grand-Duc d’Europe,
Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Pipit
rousseline et la Fauvette pitchou); trois espèces
un enjeu modéré (Bondrée apivore, Milan noir,
Busard cendré et Bruant ortolan) ; cinq avec un
niveau d’enjeu faible (Bonglios nain, Faucon
pèlerin, Outarde canepetière, Martin-pêcheur
d’Europe et Rollier d’Europe) et une espèce pour
laquelle aucun niveau d’enjeu n’a été retenu
car plus nicheuse récement sur la ZPS (Faucon
crécerellette). L’ensemble de ces espèces
ajoutées aux espèces migratrices, erratiques,
hivernantes constituent le nouveau FSD où 33
espèces y figurent.
Suite à cela, l’état de conservation de chaque
espèce à enjeu a pu être réalisé suivant la
méthode du MNHN. Il a été identifié comme
« défavorable mauvais » pour deux espèces
(Vautour percnoptère et Aigle de Bonelli), pour
dix un état « défavorable inadéquat » (Circaète
Jean-le-Blanc, Busard cendré, Faucon pèlerin,
Outarde canepetière, Grand-Duc d’Europe,
Rollier d’Europe, Alouette lulu, Pipit rousseline,

Fauvette pitchou et Bruant ortolan), pour eux
un état « favorable » de conservation (Blongios
nain, le Milan noir) et pour trois un étét de
conservation « inconnu » (Bondrée apivore,
Engoulevent d’Europe et Martin-pêcheur
d’Europe).
De plus, une cartographie de l’occupation des
sols a été réalisée sur l’ensemble de la ZPS par
numérisation de la photo aérienne IGN 2006
suivant un typologie simple. Des proportions
des différents milieux ont pu ainsi être calculées
et il s’avère que les milieux forestiers sont
dominants, loin devant les milieux agricoles.
Enfin, les différentes menaces pour les espèces à
enjeu du FSD ont été listées. Soit elles affectent
les habitats d’alimentation ou de reproduction
(fermeture des milieux, aménagement de
sites rupestres...). Soit elles portent atteinte
directement aux individus (électrocution
sur le réseau électrique, empoisonnement,
dérangement sur les sites de reproduction...).
Parallèlement des objectifs de conservation ont
été proposés dont des objectifs opérationnels
priorisés pour chaque espèce. Ces objectifs
pourront être repris dans la partie « Mesures »
du Document d’objectifs.
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V.A. Méthode
V.A.1. DÉMARCHE NATURA 2000
© RPM

Pour l’élaboration du document d’objectifs
des sites Natura 2000, la France a choisi
une démarche concertée et volontaire pour
atteindre les objectifs de conservation des
espèces et des habitats naturels fixés dans le
cadre des deux directives européennes. Ainsi,
la démarche du réseau Natura 2000 privilégie la
recherche collective d’une gestion équilibrée et
durable.
V.A.2. MÉTHODOLOGIE
La définition des objectifs de conservation et
des mesures opérationnelles qui en découlent
a été réalisée en concertation. Cela s’est traduit
par des rencontres avec les acteurs locaux (élus,
associations, socioprofessionnels, habitants
du territoire) et les scientifiques de manière
individuelle ou collective. Ces rencontres
ont permis d’échanger autour des enjeux
environnementaux du site mis en évidence par
le diagnostic écologique. Certains échanges
ont eu lieu au sein de groupes de travail par
thématiques définies comme suit :
- Activités agro-pastorales
- Activités forestières
- Activités pleine nature
- Activité cynégétique

© AH

Réunion groupe cynégétique - juillet 2012 à Fons
sur Lussan

Pour chaque thématique des réunions ont
été initiées courant mai 2012 et juillet 2012.
A l’issu de ces réunions, les enjeux principaux
ont été identifiés puis précisés et améliorés par
des échanges de courriels entre les différents
intervenants. Enfin, en octobre 2012, une
réunion faisant le bilan de la concertation a
réuni l’ensemble des structures invitées dans les

© HH

© MG

© CO
© EV

groupes de travail. C’est donc sur la base de cette
réflexion collective directement en lien avec le
diagnostic écologique que sont proposés les
objectifs opérationnels de la ZPS des garrigues
de Lussan.

V.B. Enjeux du site
Le diagnostic écologique de la ZPS a permis de
qualifier les enjeux de conservation des espèces
ayant justifiés la désignation du site et de les
hiérarchiser (Cf. DOCOB, diagnostic écologique
p54-55). Le tableau à la page suivante reprend
ces enjeux et leur hiérarchisation.
Les principaux enjeux de conservation
concernent :
- Le Vautour percnoptère et l’Aigle de Bonelli,
utilisant les milieux rupestres et les milieux
ouverts à semi-ouverts,
- Le Circaète Jean-le-blanc, le Grand-Duc
d’Europe et l’Engoulevent d’Europe, utilisant les
milieux forestiers et les milieux ouverts à semiouverts.

Directive “Habitats”
1992

V.C. Objectifs
conservation

de

Les articles L414-1 à L414-7 du Code de
l’environnement précisent le cadre général de
la désignation et de la gestion des sites Natura
2000 en France. Ces articles indiquent que
les sites Natura 2000 font l’objet de mesures
destinées à conserver ou à rétablir dans un
état favorable à leur maintien à long terme les
habitats naturels et les populations des espèces
de faune et de flore sauvages qui ont justifié
leur délimitation. Les sites Natura 2000 font
également l’objet de mesures de prévention
appropriées pour éviter la détérioration de ces
mêmes habitats naturels et les perturbations
de nature à affecter de façon significative ces
mêmes espèces.

Directive “Oiseaux”
1979

Habitats naturels et habitat
d’espèces d’intérêt
communautaire

Zone Spéciale de
Conservation (ZSC)

- L’Alouette lulu, le Pipit rousseline et la
Fauvette pitchou, utilisant des milieux ouverts
à semi-ouverts.

Oiseaux sauvages rares ou
menacés et habitats

Zone de Protection
Spéciale (ZPS)

“Garrigues de Lussan”

Réseau de sites Natura 2000

Synthèse des enjeux de conservation des espèces de la ZPS par grands types de milieux

Niveau
Etat de
d’enjeu de
conservation de
conservation l'espèce dans la ZPS

Espèces

Habitats

Nom Français

Code
N2000

Très fort

Défavorable mauvais

Vautour
percnoptère

A077

Très fort

Défavorable mauvais

Aigle de Bonelli

A093

Fort

Défavorable inadéquat

Fort
Fort

Circaète Jean le
Blanc
Grand-Duc
Défavorable inadéquat
d’Europe
Engoulevent
Inconnu
d’Europe

A215
A224

Forestiers

Ouverts et semi-ouverts
Ouverts et semi-ouverts

Forestiers, ouverts et
semi-ouverts
Forestiers et semiForestiers, ouverts et
ouverts
semi-ouverts
Ouverts, semi-ouverts Ouverts, semi-ouverts et
et lisières forestières
lisières forestières
Ouverts et semiOuverts et semi-ouverts
ouverts
semi-ouverts à
Ouverts et semi-ouverts
forestiers
Semi-ouverts (et
Ouverts et semi-ouverts
agricoles)
Ouverts, semi-ouverts
Ouverts et semi-ouverts
et lisières forestières
Forestiers, ouverts et
Forestiers
semi-ouverts
Rupestre

Fort

Défavorable inadéquat Pipit rousseline

Fort

Défavorable inadéquat

Fauvette
pitchou

A302

Modéré

Défavorable inadéquat

Busard cendré

A084

Modéré

Défavorable inadéquat

Bruant ortolan

A379

Modéré

Inconnu

Bondrée apivore

A072

Modéré

Favorable

Milan noir

A073

Forestiers et ripisylves Ouverts et semi-ouverts

Faible

Défavorable inadéquat

Faucon pélerin

A103

Rupestre (en milieux
forestiers)

Forestiers, ouverts et
semi-ouverts

Faible

Inconnu

Martin-pêcheur
d’Europe

A229

Zones humides

Zones humides

Défavorable inadéquat Rollier d’Europe

A231

Agricoles

Ouverts, semi-ouverts
dont agricoles

V.C.1. OBJECTIFS DE CONSERVATION
Les objectifs de conservation du site des
«garrigues de Lussan» sont :

Conserver ou rétablir dans un état
favorable à leur maintien à long terme les

A255

Améliorer l’état
de conservation

Ouverts et semi-ouverts

Défavorable inadéquat

Les objectifs de la ZPS et du réseau Natura 2000
sont donc de veiller à ce que les populations
d'oiseaux (visés par le FSD) et leurs habitats
parviennent à un état de conservation favorable
et que leur survie à long terme soit considérée
comme garantie dans l’ensemble de leur aire de
répartition en Europe.

A246

Rupestre (en milieux
forestiers)
Rupestre (en milieux
forestiers)

Alimentation

Fort

Faible

Alouette lulu

A080

Reproduction

Objectif de
conservation

populations d'oiseaux qui ont justifié la
délimitation du site Natura 2000

Éviter les perturbations de nature
à affecter de façon significative ces mêmes
oiseaux
Ces objectifs se définissent en fonction des
enjeux et de l'état de conservation des espèces
comme suit :
- Améliorer l’état de conservation des espèces
considérées en état « défavorable mauvais»,
à enjeu de conservation «très fort», en
veillant à assurer les conditions nécessaires

Améliorer,
au minimum
maintenir, l’état
de conservation

Maintenir voire
améliorer l’état
de conservation
Améliorer,
au minimum
maintenir, l’état
de conservation

à l’augmentation du nombre de couples
cantonnés de Vautour percnoptère ainsi que
les conditions nécessaires au cantonnement de
l’Aigle de Bonelli.
- Améliorer, au minimum maintenir, l’état
de conservation des espèces à enjeu de
conservation «fort», « modéré » et « faible»
considérées en état «défavorable inadéquat »
ou « inconnu » ,
- Maintenir l’état de conservation des espèces
à enjeux de conservation «modéré» et «faible»
lorsqu’il est considéré favorable.

Remarques : les enjeux ornithologiques mis en évidence sur le site sont présentés
ci-dessus. Il sera nécessaire de mettre en adéquation le Formulaire Standard de
Données (FSD) et donc les objectifs de conservation du site avec ces enjeux.
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Objectifs relatifs à
la reproduction des
espèces d’oiseaux
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V.C.2. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Les objectifs de conservation sont déclinés en
six objectifs opérationnels.

Objectifs relatifs à
la connaissance et
au suivi des
populations
d’oiseaux

Objectifs
transversaux

Objectifs relatifs à
la conservation et
à la capacité
d’accueil des
milieux naturels et
semi-naturels

V.C.2.1 Objectifs relatifs à la
reproduction des espèces d’oiseaux
 Maintenir voire restaurer la qualité d’accueil
des sites de reproduction des rapaces rupestres
et forestiers connus (historiques) et potentiels
en assurant la naturalité des sites, la quiétude
des couples et en y favorisant le développement
de la ressource alimentaire.
 Conserver voire restaurer les biotopes
favorables à la reproduction des passereaux les
plus patrimoniaux.
 Assurer la quiétude des oiseaux en période
de reproduction.
V.C.2.2 Objectifs relatifs à la
conservation et à la capacité
d’accueil des milieux naturels et
semi-naturels
 Conserver voire restaurer les habitats
afin qu’ils soient favorables aux espèces, en
évitant leur destruction, leur dégradation ou
altération (volet gestion et volet conservation/
réglementation).
 Favoriser l’hétérogénéité des habitats
d’espèces.
V.C.2.3 Objectifs relatifs
ressource alimentaire

à

la

Objectifs relatifs
aux risques de
mortalité

lignes à moyenne tension les plus dangereuses.
 Limiter les risques de destruction par
collision avec les lignes électriques.
Éviter les risques de destruction par collision
avec les parcs éoliens.
 Limiter les risques de destruction par tir et
empoisonnement (prévention/répression).
V.C.2.5 Objectifs relatifs à la
connaissance et au suivi des populations d’oiseaux
 Améliorer les connaissances sur les
populations d’oiseaux
 Assurer le suivi des populations et de leurs
habitats pour mieux les préserver et gérer.
V.C.2.6 Objectifs transversaux

 Améliorer la disponibilité de la ressource
alimentaire dans les territoires vitaux des
rapaces (placettes vautour, petit gibier).
 Favoriser le développement de la ressource
alimentaire des passereaux (limitation de
l’usage des insecticides).

 Informer et sensibiliser les acteurs locaux sur
les enjeux du site Natura 2000.
 Favoriser la prise en compte des enjeux du
site Natura 2000 dans les politiques publiques.
 Conseiller les décideurs et gestionnaires.
 Favoriser les activités et pratiques favorables
au bon état des habitats d’espèces d’oiseaux.
Assurer l’animation nécessaire à la mise en
œuvre du document d’objectifs et à son suivi.

V.C.2.4 Objectifs relatifs aux risques
de mortalité

V.C.3. APPLICATION DE CES OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

 Supprimer les risques d’électrocution sur les

Certains des objectifs peuvent être différenciés

Objectifs relatifs à
la ressource
alimentaire

en fonction de deux catégories d’espèces :
- Les espèces pour lesquelles une approche par
couple, ou territoire d’individus nicheurs,
est possible,
- Les espèces pour lesquelles cette approche
n’est pas envisageable à l’échelle de la ZPS.
La première catégorie, regroupant les espèces
les plus rares, représente les espèces pour
lesquelles il y a suffisamment d’informations
disponibles sur les territoires occupés par des
couples nicheurs. Il s’agit principalement du
Vautour percnoptère, de l’Aigle de Bonelli,
du Circaète Jean-le-blanc et du Grand-Duc
d’Europe.
La deuxième catégorie rassemble des espèces
plus répandues et les objectifs ne pourront être
que plus globaux. Ils ne s’appliqueront pas à un
couple mais à un territoire, faute d’efficacité ou
de pertinence.
Sur la base de ces objectifs opérationnels, des
mesures opérationnelles ont été définies.
Le suivi de ces mesures sera retranscrit
annuellement au travers du rapport d’activité
du site.

©RPM

Mesures opérationnelles

Chapitre 6

76VI.A. Modalités de mise en oeuvre des mesures
VI.A.1 LES OUTILS DE CONSERVATION ET DE
GESTION DES SITES NATURA 2000
Pour atteindre les objectifs de conservation d’un
site Natura 2000, la France a souhaité privilégier
une démarche d’adhésion, en faisant le pari
d’une gestion contractuelle des sites Natura
2000, dans un esprit de concertation. Elle a
donc fait le choix d’une utilisation équilibrée
d’outils contractuels, réglementaires (droit de
l'Environnement, annexe 43), dont certains
sont spécifiques à Natura 2000 :

 Des outils de nature contractuelle tels que
les contrats Natura 2000, la charte Natura
2000 et les mesures agro-environnementales
territorialisées ;
 Le régime d’évaluation des incidences
Natura 2000 et le régime d'évaluation
environnementale qui permettent d’anticiper,
d’éviter ou de réduire les conséquences d’une
activité ou d’un aménagement sur les sites
Natura 2000 ;

 Des outils de nature réglementaire portant
sur des régimes existants d’encadrement
et d’interdiction de certaines activités
humaines (arrêté de protection de biotope,
réserve naturelle nationale ou régionale, parc
national…).
Le document d'objectifs déclinent ces
différents outils et prévoit l'animation
nécessaire à leurs mises en oeuvre.

Droit de l’environnement
• S’appliquant à tout le territoire
• Spécifique à Natura 2000  évaluation des incidences Natura 2000
 évaluation environnementale

Contrats Natura 2000
• Forestier
• Non forestier et non agricole
• Agricole : Mesures agro-environnementales
Charte Natura 2000
• Par milieux
• Par activités

Outils de conservation et de
gestion du site Natura 2000

Animation
• Assistance technique
• Assistance administrative
• Animation proprement dite
VI.A.2 LE DISPOSITIF CONTRACTUEL
Les mesures opérationnelles doivent répondre
aux objectifs de conservation du site mais aussi
s’intégrer dans un dispositif contractuel défini.
Ce dispositif contractuel se décline en trois
modalités :
- Les contrats Natura 2000 forestier et non
agricole-non forestier

- Les mesures agro-environnementales
territorialisées
- La charte Natura 2000
VI.A.2.1 Les contrats Natura 2000
forestier et non agricole-non
forestier
Les contrats Natura 2000 sont établis entre

l’État et toute personne physique ou morale,
publique ou privée, propriétaire ou ayant droit,
sur des terrains, non agricoles, inclus dans
un site. Les contrats Natura 2000 en milieu
forestier ou non agricole constituent l’outil
principal pour l’application des mesures de
gestion des habitats d'espèces en zone non
agricole. Ces contrats, cofinancés par le FEADER
et les crédits de l’État (Ministère de l’Écologie,

du Développement Durable et de l’Énergie)
permettent d’engager des mesures à but non
productifs, sur tous les types de milieux: ouverts,
humides, forestiers... Les contrats Natura 2000
donnent droit à l’exonération de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties (TFPNB).

rural hexagonal. Les MAEt sont cofinancées
par le FEADER et les crédits de l’État (Ministère
en charge de l’Agriculture), ils répondent à
une logique de financement des surcoûts liés
à la mise en œuvre de Natura 2000, dans un
contexte productif.

VI.A.2.2 Les mesures
environnementales

VI.A.2.3 La charte Natura 2000

agro-

La charte Natura 2000 permet l’adhésion aux
objectifs de développement durable du site
Natura 2000.
Elle comprend des recommandations et des
engagements visant à mettre en œuvre de
bonnes pratiques de gestion, respectueuses

Les mesures agro-environnementales sont
destinées à promouvoir des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement. Elles sont
mises en œuvre et destinées aux agriculteurs
dans le cadre du programme de développement
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Au-delà des dispositifs contractuels mobilisables
dans le cadre de Natura 2000, il est possible de
mettre en oeuvre des actions mobilisables hors
processus Natura 2000 (politique agricole,
plans nationaux d'actions, programme life,
programmes régionaux et locaux...) qui
concourent à l'atteinte des objectifs du site.
de l’environnement. Elle peut donner accès à
certains avantages fiscaux et à certaines aides
publiques (Cf. chapitre 8).
VI.A.3 LE RÉGIME D’ÉVALUATION

Financement du dispositif contractuel (d'après PDRH* 2007-2013)
Milieux forestiers
Milieux non agricoles

Milieux agricoles

Mesure 227
55% FEADER

Mesures 214i1 et 216
50% FEADER

Mesure 323 B
50% FEADER

Ministère en charge de l’environnement

Ministère en charge de
l’agriculture

Contrat Natura 2000

Contrat
Agro-environnemental

L'application du droit de l'environnement est
un outils pour la conservation du site Natura
2000. Ce droit comprend des réglementations
s'appliquant sur l'ensemble du territoire
national mais aussi, prévoit le régime
d'évaluation des incidences spécifique à Natura
2000.
La démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise
en œuvre de projets d’aménagements ou
la réalisation d’activités humaines dans les
sites Natura 2000, sous réserve qu’ils soient
compatibles avec les objectifs de conservation

*PDRH : Programme de Développement Rural Hexagonal

des habitats et des espèces qui ont justifié la
désignation des sites.
Les outils de prévention que sont l’évaluation
des incidences et l’évaluation environnementale
permettent d’assurer l’équilibre entre
préservation de la biodiversité et certaines
activités humaines.
VI.A.3.1 Le régime de l’évaluation
des incidences Natura 2000

pour prévenir les atteintes aux objectifs de
conservation des sites Natura 2000. Le régime
de l’évaluation des incidences traduit en droit
Français en 2001 a été complété en 2012 pour
améliorer la transposition de l’article 6 de la
directive «Habitats-Faune-Flore» (article R.41419 et suivant). Les décrets établissent une
liste d’activités soumises, sur tout le territoire
national, à cette procédure d’examen préalable,
dite « évaluation des incidences Natura 2000 ».

L’évaluation des incidences Natura 2000 est
instaurée par le droit de l’Union européenne
(art. 6.3, de la directive « habitats, faune, flore»)

Il s’agit de projets, plans et programmes ou
manifestations qui relèvent d’un régime
d’encadrement administratif (autorisation,
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VI.A.3.2 Le régime d’évaluation
environnementale

déclaration ou approbation) et qui sont
susceptibles d’affecter de façon notable les
habitats naturels ou les espèces présents sur
un site Natura 2000. Par le fait même de leurs
caractéristiques ou de leur ampleur, ils doivent
faire l’objet d’une évaluation des incidences.
Le décret prévoit par ailleurs que cette liste
est complétée dans chaque département par
des listes locales qu’il appartient à chaque
préfet de dresser. Actuellement, une liste
complémentaire a été définie dans le Gard par
l’arrêté préfectoral n°2011088-0002 du 29 mars
2011 (Annexe 41).
L’autorité compétente ne peut autoriser ou
approuver un programme ou projet s’il résulte
de l’évaluation que sa réalisation porte atteinte
aux objectifs de conservation du site. Un régime
dérogatoire permet cependant de réaliser des
projets qui présentent des raisons impératives
d’intérêt public majeur, dès lors qu'il n'existe
pas de solutions alternatives et si des mesures
compensatoires adaptées sont définies.

Conformément à la directive européenne
2001/42, le code de l'urbanisme et le code
de l'environnement soumettent certains
plans et programmes au régime d'évaluation
environnementale. En particulier, les plans
locaux d'urbanisme (PLU) et cartes communales
des communes comportant un site Natura 2000
doivent faire l'objet d'une évaluation
environnementale lors de leur élaboration ou
révision (articles L.121-10 et R.121-14).
Cette évaluation environnementale renforcée
se fait à l’échelle de l’ensemble du territoire
communal et non uniquement dans le périmètre
du site Natura 2000 et doit traiter toutes les
thématiques environnementales (air, eau, bruit,
installation classée, santé publique, paysage,
faune, flore, déplacements, compatibilité avec
le SCOT, analyse au regard du développement
durable….).

1

Question préalable

VI.A.4 L’ANIMATION DU SITE
La mission d’animation est essentielle pour
l’application des mesures opérationnelles
inscrites dans le document d’objectifs.
Cette mission d’animation se divise en trois
thèmes : animation proprement dite, assistance
technique et assistance administrative.
L’animation du site consiste alors à faire vivre
celui-ci en favorisant les projets durables de
territoire, en utilisant les outils propres à Natura
2000 (contrats Natura 2000, charte Natura
2000) et en informant et sensibilisant les
socioprofessionnels sur la manière d’atteindre
les objectifs définis dans ce document.

2

Mon projet est-il
succeptible d'avoir une
incidence ?

Analyse des incidences
L'évaluation révèle que
mon projet a des incidences
significatives ?

OUI

NON

L’évaluation environnementale doit permettre
d'élaborer et de présenter un projet compatible
avec la préservation de l’environnement .

OUI

NON

3

Mesures de
suppression/réduction

4

Conclusion

Malgré les mesures de
réductions prévues, mon projet
a des incidences significatives
résiduelles ?

Pas d’incidence signiﬁcative

Projet
autorisé

NON

OUI

4

Conclusion

incidence significative

Projet non autorisé
sauf si :
• Raison impérative d’intérêt public majeur
• Absence de solution alternative
• Mesure compensatoire
(voir art. 6.4 directive « Habitats »)

 Source : livret évaluation
des incidences - DREAL PACA

VI.B. Définition des mesures opérationnelles
VI.B.1 LISTE DES MESURES OPÉRATIONNELLES
Les objectifs de développement durable du
site Natura 2000 sont déclinés en mesures
opérationnelles. Ces mesures sont décrites cidessous.
Elles sont reprises plus précisément en fiches
actions dans le chapitre 7 avec un cahier
des charges. Les cahiers des charges des
contrats Natura 2000 envisagés sur le site,
font référence aux cahiers des charges des
mesures contractuelles éligibles figurant
dans la circulaire DPN/SDN N°2007-3 du 21

Objectifs de
conservation du site

novembre 2007. Ces libellés correspondent aux
engagements mentionnés dans chaque «Fiche
Mesure » .
Les cahiers des charges des mesures agroenvironnementales territorialisées qui seront
proposées aux exploitants de la ZPS Garrigues
de Lussan sont à préciser dans le cadre du
«projet agro-environnemental». ils seront
conformes à ceux définis par les textes et
adaptés aux particularités du site (annexe 42).
L’ensemble des mesures issues des six objectifs
de développement durable ont été priorisés
selon la hiérarchisation des enjeux écologiques
Mettre en adéquation
les objectifs de
conservation du site
Natura 2000 et les
enjeux ornithologiques
mis en évidence
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auxquels elles répondent et selon l’importance
des menaces et la facilité de mise en oeuvre des
actions. Trois degrés de priorité ont été retenus :
1
2
3

Priorité forte			
Priorité moyenne
Priorité faible

Les mesures opérationnelles seront mises en
oeuvre par des engagements contractuels
[MAEt, Contrat Natura 2000 (CN2000)] ou par
d’autre actions non contractuelles [Animation,
Mesures transversales (MT), autres dispositifs].
Mettre à jour le
Formulaire Standard de
Données (FSD) en
fonction de l’état de
conservation des
espèces

OBJECTIFS DE CONSERVATION
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
MESURES OPÉRATIONNELLES
CODE
PRIORITÉ
DISPOSITIF
OBJECTIFS RELATIFS À LA REPRODUCTION DES ESPÈCES (RE)
Maintenir voire restaurer la Maintenir voire restaurer la qualité d’accueil des sites de
CN2000*
qualité d’accueil des sites de reproduction de l’Aigle de Bonelli, du Vautour percnoptère
Droit environnement
reproduction des rapaces et du Circaète Jean-le-Blanc
REPROD-01
1
Document de
rupestres
et
forestiers
gestion
connus et potentiels
Conserver/restaurer
les Entretenir des couverts herbacés d’intérêt faunistique en
REPROD-02
2
MAEt
biotopes favorables à la pratiquant un retard de pâturage printanier
reproduction des passereaux Entretenir des couverts herbacés d’intérêt faunistique en
REPROD-03
2
MAEt
les plus patrimoniaux
pratiquant un retard de fauche printanier
Assurer la quiétude des Prévenir le dérangement induit par les activités humaines
CN2000
oiseaux en période de et créer des aménagements visant à sensibiliser le public REPROD-04
2
Droit environnement
reproduction
au respect des oiseaux et des habitats
OBJECTIFS RELATIFS À LA CONSERVATION ET À LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DES MILIEUX NATURELS (CM)
HABITA-01
1
MAEt
Conserver voire restaurer les Entretenir les milieux ouverts par gestion pastorale
habitats pour qu’ils soient Maintien du pâturage en sous-bois clairs et débroussaillage HABITA-02
2
MAEt
favorables aux espèces en mécanique
évitant leur destruction, leur
Restaurer des milieux ouverts par des chantiers lourds de HABITA-03
2
CN2000
dégradation ou altération
débroussaillage (non agricole)
Entretenir des milieux ouverts par des chantiers de HABITA-04
2
CN2000
gyrobroyage ou débroussaillage léger
Limiter l'impact de l’étalement urbain et des HABITA-05
MT
aménagements et travaux dans les milieux naturels pour
1
Droit environnement
éviter leur artificialisation et leur mitage
Restaurer des milieux ouverts par brûlage dirigé
HABITA-06
3
CN2000
*CN2000 : Contrat forestier ou non forestier/non agricole, MAEt : Mesures Agro-environnementales térritorialisées, MT : Mesures transversales, Droit environnement annexe 43
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Favoriser
l’hétérogénéité Restauration de parcelles en prairie
des habitats d’espèces
Restaurer et entretenir du linéaire de haies, bosquets et
arbres isolés
Créer des aménagements d’effets lisières
Favoriser des coupes d’amélioration et des travaux
d’irrégularisation de peuplements forestiers
Créer ou rétablir des clairières
Aménager/maintenir des interfaces forêt/bande DFCI
débroussaillée
OBJECTIFS RELATIFS À LA RESSOURCE ALIMENTAIRE (RA)
Améliorer la disponibilité Créer des placettes de recyclage pour le vautour
de la ressource alimentaire percnoptère et approvisionner les placettes
dans les territoires vitaux Maintenir voire conforter un réseau de mares naturelles
des rapaces
Aménager des milieux refuges pour les espèces proies
dans le cadre d'une gestion intégrée
Favoriser le développement Favoriser la réduction de l’utilisation de pesticides
alimentaire des passereaux (herbicides, insecticides, parasiticides....)
OBJECTIFS RELATIFS AUX RISQUES DE MORTALITÉ (RM)
Supprimer
les
risques Recenser les lignes électriques problématiques pour
d’électrocution sur les lignes l’avifaune et les sécuriser
moyenne tension les plus
dangereuses
Limiter les risques de Sécuriser les lignes électriques problématiques pour
destruction par collision l’avifaune
avec les lignes électriques
Éviter les risques de Appliquer le régime d’évaluation d’incidence
destruction par collision
avec les parcs éoliens
Limiter les risques de Communiquer sur le risque d’empoisonnement des oiseaux
destruction par tir et par des appâts ou au travers de la chaîne alimentaire
empoisonnement
Sensibiliser les détenteurs d’armes de chasse aux enjeux
ornithologiques
OBJECTIFS RELATIFS À LA CONNAISSANCE ET AU SUIVI DES POPULATIONS D’OISEAUX (CP)
Améliorer les connaissances Compléter les inventaires ornithologiques
sur les populations d’oiseaux Cartographier et faire le suivi des habitats d’espèces
Compléter la base bibliographique des données
ornithologiques du site

MOSAIQ-01
MOSAIQ-02
MOSAIQ-03
MOSAIQ-04
MOSAIQ-05
MOSAIQ-06

ALIMEN-01

3
3
2
3
3
3

CN2000
MAEt
CN2000
MAEt
CN2000
CN2000
Doc. de gestion
CN2000
gestion DFCI
MAE

3

CN2000
Animation
CN2000

3

CN2000

AGROEN-01

3

Animation

PRESER-01

1

Animation
Convention ERDF

PRESER-02

1

Animation
Convention ERDF

PRESER-03

1

Droit environnement

PRESER-04

2

Animation

PRESER-05

2

Animation
Droit environnement

INVENT-01
INVENT-02

1
2

CN2000
Animation

INVENT-03

3

Animation

ALIMEN-02
ALIMEN-03

1
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Assurer
le
suivi
des Suivi de la reproduction du Vautour percnoptère
populations et de leurs Prospecter les sites anciens et potentiels de l'Aigle de
habitats
Bonelli
Suivi de la reproduction du Circaète Jean-le-Blanc
Suivi des populations d’intérêt communautaire selon le
protocole d’échantillonnage du diagnostic écologique
Suivi photographique des placettes de recyclage
OBJECTIFS TRANSVERSAUX (MT)
Informer et sensibiliser les Informer et sensibiliser les propriétaires, gestionnaires,
acteurs locaux aux enjeux fédérations, associations et le grand public aux
du site
problématiques de préservation de l’avifaune
Favoriser la prise en compte Favoriser la cohérence des politiques publiques relatives
des enjeux du site dans les à l’aménagement du territoire, à la préservation de la
politiques publiques
biodiversité, à la protection contre les risques
Assurer l’adéquation des travaux forestiers et DFCI avec les
enjeux écologiques du site
Conseiller les décideurs et les Informer et conseiller sur les dispositions du code de
gestionnaires
l'environnement
Assurer une assistance technique auprès des porteurs de
projet pour intégrer les préconisations du DOCOB
Mettre en place des journées de formation et de
sensibilisation aux problématiques de préservation de
l’avifaune pour un public ciblé (encadrant d’activités
sportives, techniciens de la forêt publique ou privée...)
Favoriser les activités et les Réaliser le suivi des actions, évaluer et mettre à jour le
pratiques favorables au bon DOCOB
état des habitats d'espèces Assurer l’adéquation du développement et des évolutions
d'oiseaux
des activités de pleine nature avec les enjeux écologiques
du site
Intégrer la Charte Natura 2000 dans les plans de gestion
existants
Assurer
l’animation Animer, assurer la gestion administrative et la mise en
nécessaire à la mise en oeuvre du DOCOB
oeuvre
du
document
d'objectifs et à son suivi

SUIVIS-01

1

Animation

SUIVIS-02

1

Animation

SUIVIS-03

1

Animation

SUIVIS-04

2

Animation

SUIVIS-05

1

Animation

ANIMAT-01

1

Animation

ANIMAT-02

1

Animation
PNA*, LIFE, SCAP,
Politique agricole

ANIMAT-03

1

Animation

ANIMAT-04

1

Animation

ANIMAT-05

1

Animation

ANIMAT-06

2

Animation

ANIMAT-07

1

Animation

ANIMAT-08

1

Animation

ANIMAT-09

2

Animation

ANIMAT-10

1

Animation

*PNA : Plan National d'Action de l'Aigle de Bonelli, du Vautour percnoptère, du Faucon crécerelette..., LIFE : Instrument financier de l'Union européenne pour la protection de
l'environnement, SCAP : Stratégie de Création d'Aires Protégées
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VI.B.2 MISE EN OEUVRE DES MESURES
OPÉRATIONNELLES
VI.B.2.1 Les diagnostics préalables
à la contractualisation
Des diagnostics techniques sont indispensables
pour la mise en oeuvre de certaines mesures
de gestion qui doivent contribuer au maintien
ou à la restauration des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire.
En fonction des domaines d’intervention
concernés, les diagnostics vont permettre
non seulement d’identifier les enjeux
environnementaux mais aussi de préciser et
d’adapter les modalités techniques de réalisation
des mesures et parfois de tenir compte des
pratiques agricoles et des contraintes liées aux
exploitations. Ils permettront en outre d’établir
un état initial dans le but d’effectuer un suivi.
 Le diagnostic environnemental sera
réalisé préalablement à la contractualisation
de chaque mesure de gestion (Contrat Natura
2000 et MAEt) par les experts scientifiques et les
structures naturalistes compétents (COGARD,
SMGG).

 Le diagnostic d’exploitation et
pastoral sera réalisé préalablement à la
contractualisation des MAEt par les structures
compétentes
(Chambre
d’Agriculture,
SUAMME).
VI.B.2.2 Le respect des procédures
réglementaires
Selon la nature des mesures, des procédures
réglementaires sont à respecter.
Par exemple, dans le cadre de la création d’une
placette de nourrissage pour les vautours
percnoptère, un déboisement peut être
envisagé. Cette action sera alors soumise à
l’obtention d’une autorisation de défrichement
auprès de la Direction Départementale du
Territoire et de la Mer (DDTM) ainsi qu’à la
réalisation d’une étude d’impact à soumettre à
la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Dans le cadre de la mise en oeuvre du DOCOB, la
structure animatrice sera en charge d’aider à la
réalisation de ces demandes d’autorisation.

VI.B.2.3 Les actions relevant des
mesures transversales
Certaines actions, menées par la structure
animatrice, relèvent directement de la mission
d’animation liée à Natura 2000. Il s’agit en
grande partie des mesures dites transversales
(MT) comme par exemple les actions de
recherche de contractants ou les actions de
réalisation de montage des contrats.
D’autres actions transversales ne relèvent pas
de mesures contractuelles ni de l’animation
à proprement parler. Elles relèvent pour une
part de l’application des réglementations
existantes et de la mise en application du
régime d’évaluation d’incidence et d’évaluation
environnementale. Pour une autre part, il
s’agit d’actions à réaliser pour atteindre au
mieux les objectifs de conservation visés par
le DOCOB. Elles concernent les actions de
sensibilisation et de communication telles que
la réalisation d’animations spécifiques et les
suivis scientifiques.
Ces mesures transversales sont décrites dans les
fiches «mesure» même si elles ne relèvent pas
de contractualisation.

© RPM
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VI.B.3 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES OBJECTIFS ET DES MESURES OPÉRATIONNELLES DU SITE NATURA 2000
OBJECTIFS RELATIFS A LA REPRODUCTION DES OISEAUX

OBJECTIFS
TRANSVERSAUX
Informer et sensibiliser les acteurs
locaux aux enjeux du site

Informer et sensibiliser les propriétaires,
gestionnaires, fédérations, associations et le
grand public aux problématiques de préservation
de l’avifaune

Favoriser la prise en compte des enjeux
du site dans les politiques publiques

Favoriser la cohérence des politiques publiques
relatives à l’aménagement du territoire, à la
préservation de la biodiversité, à la protection
contre les risques
Favoriser l’adéquation des travaux forestiers
et DFCI avec les enjeux écologiques du site

Conseiller les décideurs et les
gestionnaires

Informer et conseiller sur les dispositions du
code de l'environnement
Assurer une assistance technique auprès des
porteurs de projet pour intégrer les préconisations
du DOCOB
Mettre en place des journées de formation
et de sensibilisation aux problématiques de
préservation de l’avifaune pour un public ciblé
(encadrants d’activités sportives, techniciens de
la forêt publique ou privée...)

Favoriser les activités et les pratiques
favorables au bon état des habitats et
des oiseaux
Réaliser le suivi des actions, évaluer et mettre
à jour le DOCOB
Favoriser l’adéquation du développement et
des évolutions des activités de pleine nature avec
les enjeux écologiques du site
Intégrer la Charte Natura 2000 dans les plans
de gestion existants

Assurer l’animation du DOCOB

Animer, assurer la gestion administrative et la
mise en oeuvre du DOCOB

Maintenir/restaurer la qualité
d’accueil des sites de reproduction
des rapaces rupestres et forestiers
connus et potentiels

Maintenir voire restaurer la qualité d'accueil
des sites de reproduction de l'Aigle de Bonelli,
du Vautour percnoptère et du Circaète Jean-leBlanc

Conserver/restaurer les biotopes Assurer la quiétude des oiseaux en
favorables à la reproduction des période de reproduction
Prévenir le dérangement induit par les
passereaux les plus patrimoniaux
Entretenir des couverts herbacés d’intérêts
faunistiques en pratiquant un retard de
pâturage printanier
Entretenir des couverts herbacés d’intérêts
faunistiques en pratiquant un retard de fauche
printanier

activités humaines et créer des aménagements
visant à sensibiliser le public au respect des
oiseaux et des habitats

OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSERVATION ET LA CAPACITÉ D'ACCUEIL DES MILIEUX NATURELS

Conserver/restaurer les habitats
pour qu’ils soient favorables aux
espèces en évitant leur destruction,
leur dégradation ou altération

Entretenir les milieux ouverts par gestion
pastorale
Maintenir le pâturage en sous-bois et
débroussaillage mécanique
Restaurer les milieux ouverts par
des chantiers lourds de débroussaillage
Entretenir les milieux ouverts par des

chantiers de gyrobroyage ou débroussaillage
légers
Limiter l'impact de l’étalement urbain et
des aménagements et travaux dans les milieux
naturels et semi-naturels pour éviter leur
artificialisation et leur mitage
Restaurer les milieux ouverts par brûlage
dirigé

Favoriser
l'hétérogénéité
habitats d'espèces

des

Restaurer des parcelles en prairie
Restaurer et entretenir les formations
arborées et autres éléments structurants du
paysage
Aménager des effets lisières
Favoriser les coupes d’amélioration et
travaux d’irrégularisation des peuplements
forestiers sans enjeu de production
Créer ou rétablir des clairières
Aménager/maintenir des interfaces
forestières/bande DFCI débroussaillée

OBJECTIFS RELATIFS A LA RESSOURCE ALIMENTAIRE
Améliorer la disponibilité de la ressource
alimentaire dans les territoires vitaux des
rapaces
Créer des placettes de recyclage pour le Vautour
percnoptère et approvisionnerr les placettes
Maintenir voire conforter un réseau de mares
naturelles
Aménager des milieux refuges pour les espèces
proies dans le cadre d'une gestion intégrée

Favoriser le développement alimentaire
des passereaux

Favoriser la réduction de l’utilisation de pesticides
(herbicides, insecticides, parasiticides...)

OBJECTIFS RELATIFS AUX RISQUES DE MORTALITÉ
Supprimer les risques d’électrocution Limiter les risques de destruction par Limiter les risques de destruction par
sur les lignes moyenne tension les collision avec les lignes électriques
tir et empoisonnement
Sécuriser
les
lignes
électriques Communiquer
sur
le
risque
plus dangereuses
Recenser
les
lignes
électriques
problématiques pour l’avifaune et les sécuriser

problématiques pour l’avifaune

Éviter les risques de destruction par
collision avec les parcs éoliens

d'empoisonnement des oiseaux par des appâts
ou au travers de la chaîne alimentaire
Sensibiliser les détenteurs d’armes de
chasse aux enjeux ornithologiques

Appliquer le régime d'évaluation des
incidences

OBJECTIFS RELATIFS A LA CONNAISSANCE ET AU SUIVI
DES POPULATIONS D’OISEAUX

Améliorer les connaissances sur les
populations d’oiseaux

Compléter les inventaires ornithologiques
Cartographier et faire un suivi des habitats d'espèces
Compléter le base bibliographique des données
ornithologiques du site

Assurer le suivi des populations et de leur
habitats

Suivi de la reproduction du Vautour percnoptère
Prospecter les sites anciens et potentiels de l'Aigle
de Bonelli
Suivi de la reproduction du Circaète Jean-le-Blanc
Suivi des populations d'intérêt communautaire
selon le protocole d’échantillonnage du diagnostic
écologique
Suivi photographique des placettes de recyclage

Chapitre 7

Fiches mesure
84 VII.A. Description d’une fiche mesure

Chaque mesure opérationnelle ouvrant à une contractualisation ou non est décrite suivant la fiche «mesure» ci-dessous (fiche verte = contrat N2000 et
MAEt; fiche bleue = mesures transversales, animation).
Code
du site
Code de
la mesure
Enjeu

Résultat attendu

Nom
du site
Dispositif
mobilisé
Priorité

Description de l’enjeu de conservation

Description du résultat attendu

Priorisation

Nom de l’objectif opérationnel
Nom de la mesure opérationnelle

Espèces
visées

Liste des espèces visées par la mesure

***

en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

* importance pour l’espèce

Espace
Description des milieux concernés par la mesure
concerné
Emprise
Description de la zone concernée par la mesure
de l’action
Description de la mesure et engagements
Description de la mesure et des engagements à respecter rémunérés ou non

Action 1
Action 2

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans

Description de l’action 1
Description de l’action 2
Montant
des aides

Modalités de l’opération
Action 1
Action 2

Description des modalités de mise en oeuvre de l’action 1
Description des modalités de mise en oeuvre de l’action 2

2013
action

Financement
envisagé
Engagement
mobilisable
Actions
complémentaires

Calendrier de réalisation
2014
2015
action
action
Porteur de projet potentiel
Liste des porteurs de projet potentiel
Description des financements envisagés pour chaque action
Liste des engagements mobilisables
Autres actions mobilisables autre que Natura 2000
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

Description de l’indicateur d’évaluation de la mesure

Durée
2016
action

2017
5 ans
action
Partenaires techniques
Liste des partenaires techniques

Mesures opérationnelles du site Natura 2000
REPROD-01 Maintenir voire restaurer la qualité d’accueil des sites de reproduction de l’Aigle de Bonelli, du Vautour percnoptère et
du Circaète Jean-le-Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
REPROD-02 Entretenir des couverts herbacés d’intérêt faunistique en pratiquant un retard de pâturage printanier . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
REPROD-03 Entretenir des couverts herbacés d’intérêt faunistique en pratiquant un retard de fauche printanier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
REPROD-04 Prévenir le dérangement induit par les activités humaines et créer des aménagements visant à sensibiliser le public au
respect des oiseaux et des habitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
HABITA-01

Entretenir les milieux ouverts par gestion pastorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

HABITA-02

Maintien du pâturage en sous-bois clairs et débroussaillage mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

HABITA-03

Restaurer des milieux ouverts par des chantiers lourds de débroussaillage (non agricole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

HABITA-04

Entretenir des milieux ouverts par des chantiers de gyrobroyage ou débroussaillage léger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HABITA-05

Limiter l'impact de l’étalement urbain et des aménagements et travaux dans les milieux naturels pour éviter leur
artificialisation et leur mitage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

HABITA-06

Restaurer des milieux ouverts par brûlage dirigé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

MOSAIQ-01 Restauration de parcelles en prairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
MOSAIQ-02 Restaurer et entretenir du linéaire de haies, bosquets et arbres isolés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
MOSAIQ-03 Créer des aménagements d’effets lisières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
MOSAIQ-04 Favoriser des coupes d’amélioration et des travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
MOSAIQ-05 Créer ou rétablir des clairières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
MOSAIQ-06 Aménager/maintenir des interfaces forêt/bande DFCI débroussaillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ALIMEN-01 Créer des placettes de recyclage pour le vautour percnoptère et approvisionner les placettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ALIMEN-02 Maintenir voire conforter un réseau de mares naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ALIMEN-03 Aménager des milieux refuges pour les espèces dans le cadre d'une gestion intégrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
AGROEN-01 Favoriser la réduction de l’utilisation de pesticides (herbicides, insecticides, parasiticides....) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
PRESER-01

Recenser les lignes électriques problématiques pour l’avifaune et les sécuriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

85

86 PRESER-02

Sécurisation des lignes électriques problématiques pour l’avifaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

PRESER-03

Appliquer le régime d’évaluation d’incidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

PRESER-04

Communiquer sur le risque d’empoisonnement des oiseaux par des appâts ou au travers de la chaîne alimentaire . . . . . . . . 128

PRESER-05

Sensibiliser les détenteurs d’armes de chasse aux enjeux ornithologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

INVENT-01

Compléter les inventaires ornithologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

INVENT-02

Cartographier et faire le suivi des habitats d’espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

INVENT-03

Compléter la base bibliographique des données ornithologiques du site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

SUIVIS-01

Suivi de la reproduction du Vautour percnoptère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

SUIVIS-02

Prospecter les sites anciens et potentiels de l'Aigle de Bonelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

SUIVIS-03

Suivi de la reproduction du Circaète Jean-le-Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

SUIVIS-04

Suivi des populations d’intérêt communautaire selon le protocole d’échantillonnage du diagnostic écologique . . . . . . . . . . . 133

SUIVIS-05

Suivi photographique des placettes de recyclage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

ANIMAT-01 Informer et sensibiliser les propriétaires, gestionnaires, fédérations, associations et le grand public aux problématiques
de préservation de l’avifaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ANIMAT-02 Favoriser la cohérence des politiques publiques relatives à l’aménagement du territoire, à la préservation de la biodiversité,
à la protection contre les risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
ANIMAT-03 Assurer l’adéquation des travaux forestiers et DFCI avec les enjeux écologiques du site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
ANIMAT-04 Informer et conseiller sur les dispositions du code de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
ANIMAT-05 Assurer une assistance technique auprès des porteurs de projet pour intégrer les préconisations du DOCOB . . . . . . . . . . . . . . 138
ANIMAT-06 Mettre en place des journées de formation et de sensibilisation aux problématiques de préservation de l’avifaune pour un
public ciblé (encadrant d’activités sportives, techniciens de la forêt publique ou privée...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ANIMAT-07 Réaliser le suivi des actions, évaluer et mettre à jour le DOCOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ANIMAT-08 Assurer l’adéquation du développement et des évolutions des activités de pleine nature avec les enjeux écologiques du
site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
ANIMAT-09 Intégrer la Charte Natura 2000 dans les plans de gestion existants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ANIMAT-10 Animer, assurer la gestion administrative et la mise en oeuvre du DOCOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
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OBJECTIFS RELATIFS A LA REPRODUCTION DES ESPÈCES D'OISEAUX - RE

Maintenir/restaurer la qualité d’accueil des sites de reproduction
Garrigues
de Lussan
des rapaces rupestres et forestiers connus et potentiels
Maintenir /restaurer la qualité d'accueil des sites de reproduction de l’Aigle
CN2000
REPROD-01
de Bonelli, du Vautour percnoptère et du Circaète Jean-le-Blanc
ZPS FR
9112033

Résultat attendu
Enjeu
- Éviter les perturbations de nature à affecter de façon significative - Préserver la réussite de reproduction du couple de Vautour
la reproduction du Vautour percnoptère, du Circaète Jean-le-Blanc percnoptère et du Circaète Jean-le-Blanc
et de l'Aigle de Bonelli le jour où il se cantonnera.
- Augmenter le nombre de couples cantonnés de Vautour
- Préserver, dans les meilleurs conditions possibles, la naturalité percnoptère et de Circaète Jean-le-Blanc
des aires de nidification (anciennes et potentielles) nécessaires à - Cantonner l’Aigle de Bonelli
la reconquête par des effectifs reproducteurs de l’Aigle de Bonelli
et du Vautour percnoptère
Espèces
A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean-le-Blanc, A093 Aigle de Bonelli
visées
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par les milieux rupestres et les milieux forestiers de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux aires historiques et actuelles des rapaces et aux
de l’action zones réglementées par un arrêté préfectoral de protection de biotope
Description de la mesure et engagements
Coûts
Cette mesure se décline en cinq actions principales distinctes :
 Délimiter une surface de non intervention forestière autour des aires de reproduction du vautour percnoptère et des Circaète Jean- prévisionnels
sur 5 ans
le-Blanc
 Déséquiper, en accord avec le propriétaire, les voies d’escalades présentes près d’anciennes aires d’Aigle de Bonelli et de Vautour
déséquipement
percnoptère
 Porter à connaissance, des gestionnaires forestiers public et privé, les données sur les circaètes
voies escalade
50 000 €
 Supprimer toute circulation motorisée non légitime en dehors des pistes et chemins autorisés
 Mettre en place des obstacles appropriés (intégrés au paysage) pour limiter la fréquentation (plantations d'espèces autochtones non
invasives, plots, barrières, talus, fossés, enrochement, etc.)
Ces actions sont liées à la maîtrise de la fréquentation (randonnées pédestres, équestres, motorisées,...) dans les zones hébergeant des
oiseaux d'intérêt communautaire sensibles au dérangement, notamment en période de reproduction. Elles visent à la fois la mise en
défens de sites de reproduction et la réalisation d'aménagements pour informer et canaliser les usagers.
En application du droit de l'environnement, les activités sportives seront soumises à des évaluations des incidences Natura 2000 et la
réglementation relative aux arrêtés de protection de biotope sera appliquée avec l'appui de la police de l’environnement, si besoin. En
parallèle, des mesures transversales seront mises en oeuvre afin de sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux écologiques.
Engagements non rémunérés
- Signaler à la structure animatrice tous aménagements sauvages sur les zones rupestres
- Rappeler la réglementation des APPB à toute personne présente en dehors des chemins autorisés et faire intervenir des agents
assermentés pour tout aménagement des zones rupestres et pour toute circulation motorisée passant outre la réglementation.
- Privilégier la fermeture par "cicatrisation naturelle" des chemins à fermer
- Rappeler la réglementation à toute personne présente sur les chemins nouvellement fermés
- Respecter des dispositions réglementaires en vigueur
- Tenir un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par un bénéficiaire).
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Engagements rémunérés
- Le développement de bois sénescent
- Déséquipement du matériel d'escalade (via ferrata, high line...) aménagé sans autorisation dans les zones rupestres du site
- Achat et pose de matériel
- Allongement de parcours normaux de voirie existante
- Étude et frais d'experts
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)
Action 1
Délimiter une zone de sénescence du couvert végétal
- En partenariat avec l’office national des forêts, le vallon où niche le couple de vautour percnoptère sera laissé en zone
de sénescence. Les stades de sénescence profitent à la biodiversité forestière en général et permettent de maintenir une
zone préservée pour les vautours.
- En partenariat avec l’office national des forêts et le centre régional de la propriété privée, les zones de nidification
connues où niche un couple de Circaète Jean-le-Blanc seront laissées en zone de sénescence.
Action 2
Déséquiper les voies d’escalade
En application des arrêtés de protection de biotope interdisant l’aménagement des milieux rupestres, un deséquipement
des voies d’escalades illégales sera mis en oeuvre dans les zones APPB. Dans les autres zones, une étude au cas par cas
sera menée pour programmer un deséquipement éventuel après accord du propriétaire.
Action 3
Porter à connaissance les données sur le Circaète Jean-le-Blanc
Afin d'améliorer la gestion forestière dans les zones de nidifications des circaètes, les données de localisation des aires
seront transmises aux gestionnaires forestiers.
Action 4
Faire appliquer la législation sur la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels
Afin que les zones de quiétude des espèces soient respectés et portent sens, des actions de police de l'environnement
doivent être intensifiées et régulières.
Action 5
Réaliser des travaux de fermeture de chemins
Afin de limiter le dérangement des rapaces rupestres et forestiers dans leurs zones de nidification des chemins doivent
retrouver leur caractère sauvage (fermeture naturelle) voire être fermés par des obstacles.
Modalités de l’opération
Action 1

Action 2

Action 3

Action 5

- Établir une cartographie précise de la zone à préserver avec un appui technique du SMGG et de l’ONF et du CRPF
- A la périphérie de cette zone de quiétude, mettre en oeuvre des coupes de bois hors période de nidification, d’octobre
à mars
- Éviter la pénétration dans ces zones de sénescence d’avril à septembre
- Déséquiper les voies d’escalade dans les canyons des Concluses et Merderis
- Répertorier les voies d’escalade sauvages dans les gorges de la Cèze, sur le serre de Fons et sur la zone Nord du Massif
du Bouquet
-Déséquiper au cas par cas, selon les enjeux établis et après accord du propriétaire, les voies d'escalade sauvages dans
les gorges de la Cèze, sur le serre de Fons et sur la zone Nord du Massif du Bouquet
- Mettre en place un suivi des zones déséquipées
- Réaliser une base informatique de données localisant les zones de nidification des circaètes (surface au format SIG)
- Mettre à jour annuellement cette base de données
- Conventionner l'utilisation de ces données avec les gestionnaires forestiers
Après étude du type d'obstacle ou de défens approprié, mettre en oeuvre des travaux de fermeture des chemins en
milieu forestier ou non forestier et non agricole.

Montant
des aides

RE

89
2013
x
Acteur concerné
Financement
envisagé

Engagement
mobilisable

Actions
complémentaires

Indicateur
d’évaluation

Calendrier de réalisation
Durée
2014
2015
2016
2017
5 ans
x
x
x
x
Porteur de projet potentiel
Partenaires techniques
Communes, propriétaires et ayant droit, structure animatrice
ONF, CRPF, SMGG, COGARD, CG30
Contrat Natura 2000 forestier
Contrat Natura 2000 non forestier non agricole
En milieu forestier:
F22712 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
F22714 - Investissements visant à informer les usagers de la forêt
F22709 - Prise en charge de certains surcoûts d'investissement visant à réduire l'impact des dessertes en forêt
au titre de la mesure 227 du PDRH*
En milieu non forestier non agricole:
A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès
A32326P - Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact
A32325P - Prise en charge de certains coûts visant à réduire l'impact des routes, chemins, dessertes et autres infrastructures
linéaires
au titre de la mesure 323B du PDRH
- Plan national d'action de l'Aigle de Bonelli
- Plan national d'action du Vautour percnoptère
- Plan de gestion forestière
Suivi et évaluation
- Nombre d’hectares de forêt mis en sénéscence
- Nombre de voies d'escalade déséquipées
- Nombre d'aménagements réalisés
- Rapport d’activité annuel du site

*PDRH : Programme de développement rural hexagonal
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ZPS FR
9112033
REPROD-02

Conserver/restaurer les biotopes favorables à la reproduction
des passereaux les plus patrimoniaux
Entretenir les couverts herbacés d'intérêts faunistiques
en pratiquant un retard de pâturage printanier

Garrigues
de Lussan
MAEt

Résultat attendu
Enjeu
Certains oiseaux nichent au sol dans les couverts herbacés ou au - Favoriser la reproduction de certains oiseaux
pied d'un arbuste. Ce retard de pâturage permettra la réalisation - Augmenter l'effectif de populations de passereaux
du cycle de reproduction de ces oiseaux sans dérangement.
- Définir une période d'interdiction de pâturage pour permettre
aux oiseaux inféodés aux surfaces en herbe d'accomplir leur cycle
de reproduction
Espèces
A084 Busard cendré, A128 Outarde canepetière, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A379 Bruant ortolan,
visées
A224 Engoulevent d’Europe
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2

***
**

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par les milieux de pelouses et de prairie de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure et engagements
Cette mesure se traduit par :
La réalisation d'un diagnostic environnemental préalable à toute contractualisation
L'entretien des couverts herbacés avec un retard de pâturage
Engagements non rémunérés
- S'engager pour une surface minimale de 1 hectare sur une durée de 5 ans pour des surfaces en prairies pâturées.

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
5700 €

Engagements rémunérés
- Pour compenser le manque à gagner par l'éleveur, dû au retard de pâturage, un montant annuel sera versé au prorata du nombre
d'hectare engagé et ce pour toute la durée de l'engagement.
Action 1

Action 2

Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation
Un diagnostic environnemental préalable devra être réalisé pour chaque bénéficiaire par une structure compétente en
gestion pastorale. Le diagnostic permettra de déterminer les parcelles à engager et définira le programme de travaux à
mettre en œuvre sur chaque parcelle ainsi que le calendrier d’exécution de ces travaux sur 5 ans.
Entretien par gestion pastorale
Mise en œuvre d’un entretien de couverts herbacés par pâturage avec retard de pâturage suivant les préconisations du
diagnostic. Certains oiseaux nichent au sol dans les couverts herbacés ou au pied d'un arbuste. Ce retard de pâturage
permettra la réalisation du cycle de reproduction de ces oiseaux sans dérangement.

5 diagnostics
1500 € (1 jour de
diagnostic/contrat à
300 €/jour)
5 contrats
1 ha/contrat
Montant de l'action
168 €/ha/an

4200 €
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Montant
des aides
Diagnostics préalables au contrat Natura 2000
Forfait 1 jour
de travail 300 €
LR_LUSS_HE5 : entretenir des couverts herbacés d'intérêt faunistique en pratiquant un retard de 168 €/ha/an
pâturage
SOCLEH01 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
76 €/ha/an
HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
17 €/ha/an
HERBE_05 : Retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables
75 €/ha/an
L’ouverture des parcelles est interdite du 15 mai à fin juin pour respecter les périodes de reproduction de l’avifaune.
Modalités de l’opération

Action 1
Action 2

2013
Entretien
Acteur concerné

Calendrier de réalisation
2014
2015
Entretien
Entretien
Porteur de projet potentiel
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole

Durée
2016
Entretien

2017
5 ans
Entretien
Partenaires techniques
Chambre agriculture, SUAMME, ONF, CG30,
SMGG, COGARD

Financement
envisagé

Mesure agro-environnementale territorialisée

Engagement
mobilisable

SOCLEH01 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
HERBE_05 : Retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables

Actions
complémentaires

REPROD-03

Indicateur
d’évaluation

Suivi et évaluation
- Absence de pâturage pendant la période du 15 mai à fin juin
- Rapport d’activité annuel du site
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REPROD-03

Conserver/restaurer les biotopes favorables à la reproduction
des passereaux les plus patrimoniaux
Entretenir les couverts herbacés d'intérêts faunistiques
en pratiquant un retard de fauche printanier

Garrigues
de Lussan
MAEt

Résultat attendu
Enjeu
Certains oiseaux nichent au sol dans les couverts herbacés ou au - Favoriser la reproduction de certains oiseaux
pied d'un arbuste. Ce retard de fauche permettra la réalisation du - Augmenter l'effectif de populations de passereaux
cycle de reproduction de ces oiseaux sans dérangement.
- Définir une période d'interdiction de fauche pour permettre aux
oiseaux inféodés aux surfaces en herbe d'accomplir leur cycle de
reproduction
Espèces
A084 Busard cendré, A128 Outarde canepetière, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A379 Bruant ortolan,
visées
A224 Engoulevent d’Europe
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2

***
**

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par les milieux de pelouses et de prairie de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure et engagements
Cette mesure se traduit par :
La réalisation d'un diagnostic environnemental préalable à toute contractualisation
L'entretien des couverts herbacés avec un retard de fauche printanier
Engagements non rémunérés
- S'engager pour une surface minimale de 1 hectare sur une durée de 5 ans pour des surfaces en prairies pâturées.

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
21 900 €

Engagements rémunérés
- Pour compenser le manque à gagner par l'exploitant, dû au retard de fauche, un montant annuel sera versé au prorata du nombre
d'hectare engagé et ce pour toute la durée de l'engagement.
Action 1

Action 2

Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation
Un diagnostic environnemental préalable devra être réalisé pour chaque bénéficiaire par une structure compétente en
gestion pastorale. Le diagnostic permettra de déterminer les parcelles à engager et définira le programme de travaux à
mettre en œuvre sur chaque parcelle ainsi que le calendrier d’exécution de ces travaux sur 5 ans.
Entretien par gestion pastorale
Mise en œuvre d’un entretien de couverts herbacés par fauche avec retard de fauche suivant les préconisations du
diagnostic.

5 diagnostics
1500 € (1 jour de
diagnostic/contrat à
300 €/jour)
5 contrats
3 ha/contrat
Montant de l'action
236 €/ha/an

20 400 €
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Montant
des aides

Modalités de l’opération
Action 1

Diagnostics préalables au contrat Natura 2000

Forfait 1 jour
de travail 300 €

Action 2

LR_LUSS_HE6 : entretenir des couverts herbacés d'intérêt faunistique en pratiquant un retard de fauche
SOCLEH01 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
HERBE_06 : Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables
L’ouverture des parcelles est interdite du 15 mai à fin juin pour respecter les périodes de reproduction de l’avifaune.

236 €/ha/an

2013
Entretien
Acteur concerné

Calendrier de réalisation
2014
2015
Entretien
Entretien
Porteur de projet potentiel
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole

Durée
2016
Entretien

2017
5 ans
Entretien
Partenaires techniques
Chambre agriculture, SUAMME, ONF, CG30,
SMGG, COGARD

Financement
envisagé

Mesure agro-environnementale territorialisée

Engagement
mobilisable

SOCLEH01 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
HERBE_06 : Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables

Actions
complémentaires

REPROD-02

Indicateur
d’évaluation

Suivi et évaluation
- Absence de fauchage pendant la période du 15 mai à fin juin
- Rapport d’activité annuel du site

76 €/ha/an
17 €/ha/an
143 €/ha/an

RE

94
ZPS FR
9112033

Assurer la quiétude des oiseaux en période de reproduction

Garrigues
de Lussan

REPROD-04

Prévenir le dérangement induit par les activités humaines et
créer des aménagements visant à sensibiliser le public au
respect des oiseaux et des habitats

CN2000

Résultat attendu
Enjeu
Assurer la quiétude des oiseaux pendant leur période de - Sensibiliser le public au respect des espaces naturels
reproduction nécessite une prise de conscience des enjeux - Préserver des espaces au profit d'espèces sensibles au
écologiques du site de la part des pratiquants d'activités de pleine dérangement, principalement les rapaces rupestres et forestiers
nature.
Espèces
A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103
visées
Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A128 Outarde canepetière, A224 Engoulevent d’Europe, A229 Martinpêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou,
A379 Bruant ortolan,
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2
***
*

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par l'ensemble les milieux de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux zones les plus fréquentées par les activités aux
de l’action abords d'aires de nidification des rapaces rupestres et forestiers.
Description de la mesure et engagements
L’action concerne les aménagements visant à informer les usagers afin de les inciter à limiter l’impact de leurs activités sur des oiseaux
d’intérêt communautaire sensibles. Cette action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de recommandations
(pour ne pas détruire une espèce, par exemple). Cette action ne peut se réaliser seule mais en complément de l'action REPROD-01.
Les panneaux doivent être positionnés à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de chemin, parking, etc.), et
être cohérents avec d’éventuels plans de communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles
concernées.
Ces actions sont liées à la maîtrise de la fréquentation (randonnées pédestres, équestres, motorisées,...) dans les zones hébergeant
des oiseaux d'intérêt communautaire sensibles au dérangement, notamment en période de reproduction. En application du droit de
l'environnement, les activités sportives seront soumises à des évaluations des incidences Natura 2000 et la réglementation relative aux
arrêtés de protection de biotope sera appliquée avec l'appui de la police de l’environnement, si besoin.
Engagements non rémunérés
- Respect des dispositions réglementaires existantes
- Enregistrer les interventions : type, localisation et date
- Respect de la charte graphique et des normes existantes
- En aucun cas, l'information des panneaux ne devra divulguer les secteurs occupés par des espèces sensibles ou y conduire les visiteurs
Engagements rémunérés
- Conception, fabrication et pose de panneaux
- Dépose saisonnière (ou au terme du contrat) des panneaux et rebouchage de trous laissés par les poteaux
- Entretien des équipements d'information
- Études et frais d'expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
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Action 1

Action 2

Faire appliquer la législation sur la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels
Afin que les zones de quiétude des espèces soient respectés et portent sens, des actions de police de l'environnement
doivent être intensifiées.
Réaliser des travaux d'aménagements de panneaux signalétiques
Afin de limiter le dérangement des oiseaux, notamment des rapaces rupestres et forestiers dans leurs zones de
nidification des panneaux d'information sur le respect des zones naturelles seront posés.
Modalités de l’opération

Action 2

Mettre en oeuvre des travaux de pose de panneaux d'interdiction, de réglementation et d'information en milieu
forestier ou non forestier et non agricole.

2013
x
Acteur concerné
Financement
envisagé
Engagement
mobilisable
Actions
complémentaires
Indicateur
d’évaluation

Montant
des aides

Calendrier de réalisation
Durée
2014
2015
2016
2017
5 ans
x
x
x
x
Porteur de projet potentiel
Partenaires techniques
Communes, Propriétaires et ayant droit, structure animatrice
ONF, CG30, SMGG, COGARD, CRPF
Contrat Natura 2000 forestier
Contrat Natura 2000 non forestier non agricole
En milieu forestier:
F22714 - Investissements visant à informer les usagers de la forêt au titre de la mesure 227 du PDRH
En milieu non forestier non agricole:
A32326P - Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact au titre de la mesure 323B du PDRH
A323 - Autres mesures
REPROD-01
Suivi et évaluation
- Nombre d'aménagements réalisés
- Rapport d’activité annuel du site

Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie

Arrêté préfectoral de
protection de biotope
n° 03514 du 09/12/1992

Canyons des
Concluses et Merderis

CM
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OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSERVATION ET A LA CAPACITÉ D'ACCUEIL DES MILIEUX NATURELS - CM

ZPS FR
9112033

Conserver/restaurer les habitats pour qu'ils soient favorables aux
espèces en évitant leur destruction, leur dégradation ou altération

Garrigues
de Lussan

HABITA-01

Entretenir les milieux ouverts par gestion pastorale

MAEt

Résultat attendu
Enjeu
Cette action vise au maintien des milieux ouverts par Maintenir et/ou restaurer des pelouses sèches et des milieux
pastoralisme afin d’éviter leur embroussaillement et d’améliorer associés (ligneux bas clairs) en tant que zones d’alimentation et/ou
l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire et de reproduction des espèces d’oiseaux de milieux ouverts
patrimoniales associées à ces milieux.
Espèces
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
visées
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe,
A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1
***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par l'ensemble des pelouses et garrigues ouvertes de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux zones à forts enjeux de conservation
de l’action
Description de la mesure et engagements
Cette mesure vise la mise en place d’un pâturage d’entretien afin de maintenir l’ouverture des milieux mais aussi de favoriser la
constitution de mosaïques végétales. Il s’agit aussi d’adapter les pratiques pastorales aux spécificités des milieux en fonction de leurs
caractéristiques écologiques (strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui font la richesse biologique de ces espaces.

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
141 250 €

Action 1

10 diagnostics
Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation
Un diagnostic environnemental préalable devra être réalisé pour chaque bénéficiaire par une structure compétente en
15 000 € (1 jour de
gestion pastorale. Le diagnostic permettra de déterminer les parcelles à engager et définira le programme de travaux à diagnostic/contrat à
mettre en œuvre sur chaque parcelle ainsi que le calendrier d’exécution de ces travaux sur 5 ans.
300 €/jour)

Action 2

Entretien par gestion pastorale
Mise en œuvre d’un entretien par pâturage suivant les préconisations du diagnostic

10 contrats
25 ha/contrat
Montant de l'action
101 €/ha/an

126 250 €

Modalités de l’opération

Montant
des aides

Action 1

Diagnostics préalables au contrat Natura 2000

Forfait 1 jour
de travail 300 €

Action 2

LR_LUSS_HE1 : entretien par gestion pastorale des pelouses et garrigues

101 €/ha/an

SOCLEH02 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives
HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
HERBE_09 : Gestion pastorale

61 €/ha/an
17 €/ha/an
23 €/ha/an
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2013
Entretien
Acteur concerné

Calendrier de réalisation
2014
2015
Entretien
Entretien
Porteur de projet potentiel
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole

Durée
2016
Entretien

2017
5 ans
Entretien
Partenaires techniques
Chambre agriculture, SUAMME, ONF, CG30,
SMGG, COGARD

Financement
envisagé

Mesure agro-environnementale territorialisée

Engagement
mobilisable

SOCLEH02 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives
HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
HERBE_09 : Gestion pastorale

Actions
complémentaires

HABITA-02, HABITA-03, HABITA-04, HABITA06
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

- Nombre d’hectares entretenus
- Pâturage effectif des parcelles engagées
- Rapport d’activité annuel du site
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Conserver/restaurer les habitats pour qu'ils soient favorables aux
espèces en évitant leur destruction, leur dégradation ou altération

Garrigues
de Lussan

HABITA-02

Maintien du pâturage en sous-bois clairs et débroussaillage mécanique

MAEt

Résultat attendu
Enjeu
Cette action vise au maintien des sous-bois clairs par pastoralisme Maintenir et/ou restaurer des pelouses sèches et des milieux
afin d’éviter leur embroussaillement et d’améliorer l’état associés (ligneux bas clairs) en tant que zones d’alimentation et/ou
de conservation des espèces d’intérêt communautaire et de reproduction des espèces d’oiseaux de milieux ouverts
patrimoniales associées à ces milieux.
Espèces
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
visées
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe,
A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2
***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par l'ensemble des sou-bois clairs de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux zones à forts enjeux de conservation
de l’action
Description de la mesure et engagements
Cette mesure vise la mise en place d’un pâturage d’entretien afin de maintenir l’ouverture des milieux en sous-bois clairs mais aussi de
favoriser la constitution de mosaïques végétales. Il s’agit aussi d’adapter les pratiques pastorales aux spécificités des milieux en fonction
de leurs caractéristiques écologiques (strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui font la richesse biologique de ces
espaces.

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
62 600 €

Action 1

10 diagnostics
Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation
Un diagnostic environnemental préalable devra être réalisé pour chaque bénéficiaire par une structure compétente en
15 000 € (1 jour de
gestion pastorale. Le diagnostic permettra de déterminer les parcelles à engager et définira le programme de travaux à diagnostic/contrat à
mettre en œuvre sur chaque parcelle ainsi que le calendrier d’exécution de ces travaux sur 5 ans.
300 €/jour)

Action 2

Entretien par gestion pastorale
Mise en œuvre d’un entretien par pâturage suivant les préconisations du diagnostic

10 contrats
7 ha/contrat
Montant de l'action
136 €/ha/an

47 600 €

Modalités de l’opération

Montant
des aides

Action 1

Diagnostics préalables au contrat Natura 2000

Forfait 1 jour
de travail 300 €

Action 2

LR_LUSS_HE2 : maintien du pâturage en sous-bois

136 €/ha/an

SOCLEH02 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives
HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
HERBE_09 : Gestion pastorale
OUVERT02 : Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux
indésirables

61 €/ha/an
17 €/ha/an
23 €/ha/an
35 €/ha/an
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2013
Ouverture
Acteur concerné

Calendrier de réalisation
2014
2015
Entretien
Ouverture
Porteur de projet potentiel
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole

Durée
2016
Entretien

2017
5 ans
Entretien
Partenaires techniques
Chambre agriculture, SUAMME, ONF, CG30,
SMGG, COGARD

Financement
envisagé

Mesure agro-environnementale territorialisée

Engagement
mobilisable

SOCLEH02 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives
HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
HERBE_09 : Gestion pastorale
OUVERT02 : Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux
indésirables

Actions
complémentaires

HABITA-01
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

- Nombre d’hectares entretenus
- Pâturage effectif des parcelles engagées
- Rapport d’activité annuel du site
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HABITA-03

Conserver/restaurer les habitats pour qu'ils soient favorables aux
espèces en évitant leur destruction, leur dégradation ou altération
Restaurer des milieux ouverts par des chantiers
lourds de débroussaillage (non agricole)

Garrigues
de Lussan
CN2000

Résultat attendu
Enjeu
Cette action vise au maintien des milieux ouverts par Maintenir et/ou restaurer des pelouses sèches et des milieux
pastoralisme afin d’éviter leur embroussaillement et d’améliorer associés (ligneux bas clairs) en tant que zones d’alimentation et/ou
l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire et de reproduction des espèces d’oiseaux de milieux ouverts
patrimoniales associées à ces milieux.
Espèces
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
visées
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe,
A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Espace
concerné
Emprise
de l’action

Priorité

2
***

* importance pour l’espèce

La zone d’intervention est définie par l'ouverture de surfaces, moyennement à fortement embroussaillées, et celles envahies par
les ligneux tout en conservant des îlots de végétation dense, privilégiant « l’aspect mosaïque » de la parcelle. Le maintien d’une telle
mosaïque d’habitats est très favorable à l’avifaune inféodée aux milieux ouverts ou semi-ouverts.
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux zones à forts enjeux de conservation
Description de la mesure et engagements

La gestion des garrigues par gyrobroyage répond à un objectif de maintien de la biodiversité en particulier pour maintenir une mosaïque
d’habitats naturels permettant à plusieurs espèces de trouver des sites favorables à leur reproduction et à leur alimentation. Cette
méthode permet également la création de coupure de combustible sur les territoires à enjeu de Défense des Forêts Contre les Incendies
(DFCI).
L’intervention mécanique pour restaurer des milieux ouverts est la plus efficace et permet de totalement maîtriser le résultat final.
Malheureusement, il s’agit également de la méthode la plus coûteuse et elle ne peut pas être mise en oeuvre sur les parcelles peu
accessibles et/ou non mécanisables (éloignées des chemins, situées sur des fortes pentes ou avec un sol peu portant). Elle est donc
à privilégier sur les parcelles fortement embroussaillées sur de faibles pentes, où, le manque de strate herbacée ne permet pas une
réouverture par brûlage dirigé.
L’ouverture par gyrobroyage doit être réalisée en conservant des îlots de végétation dense, privilégiant « l’aspect mosaïque » de la
parcelle. Le maintien d’une telle mosaïque d’habitats est très favorable à l’avifaune inféodée aux milieux ouverts ou semi-ouverts mais
aussi aux espèces des stades plus buissonnants. Les travaux doivent être réalisés hors période de reproduction de l’avifaune.
Lors de la signature du contrat, l’entretien des parcelles réouvertes devra être précisé (type d’intervention, modalités, période,…) en
relation avec les autres mesures contractuelles d’entretien des milieux ouvert.
Engagements non rémunérés :
- Respect des périodes d’autorisation des travaux
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions
Engagements rémunérés :
- Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux, rabotage des souches
- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle
- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe, broyage au sol et nettoyage du sol
- Études et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
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Action 1

Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation

Action 2

Ouverture des milieux ouverts par des chantiers lourds de débroussaillage en zone non agricole
Mise en œuvre de travaux de bûcheronnage, dessouchage, débroussaillage, gyrobroyage, nettoyage du sol, exportation
et mise en décharge
Montant
des aides

Modalités de l’opération
Action 1
Action 2

Diagnostics préalables au contrat Natura 2000
Mettre en œuvre de travaux de bûcheronnage (coupe, abattage), dessouchage (rognage, dévitalisation par annelation),
débroussaillage, gyrobroyage (broyage, fauchage), nettoyage du sol, exportation et mise en décharge

2013
x

Calendrier de réalisation
2014
2015
x
x
Porteur de projet potentiel

Acteur concerné
Propriétaires publics ou privés et ayants droits
Financement
envisagé
Engagement
mobilisable
Actions
complémentaires

2016
x

2017
5 ans
x
Partenaires techniques
ONF, CRPF, ONCFS, CG30, SMGG, COGARD,
Associations naturalistes, Associations de
chasse...

Contrat Natura 2000 non forestier non agricole
En milieu non forestier non agricole:
A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage au titre de la mesure 323B du PDRH
HABITA-01, HABITA06
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

Durée

- Superficie réouverte
- Rapport d’activité annuel du site
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ZPS FR
9112033
HABITA-04

Conserver/restaurer les habitats pour qu'ils soient favorables aux
espèces en évitant leur destruction, leur dégradation ou altération
Entretenir des milieux ouverts par des chantiers
de gyrobroyage ou débroussaillage léger (non agricole)

Garrigues
de Lussan
CN2000

Résultat attendu
- Maintenir et/ou restaurer des pelouses sèches et des milieux
Cette action vise au maintien des milieux ouverts par
associés (ligneux bas clairs) en tant que zones d’alimentation et/ou
pastoralisme afin d’éviter leur embroussaillement et d’améliorer
de reproduction des espèces d’oiseaux de milieux ouverts
l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire et
- Limiter ou contrôler la croissance de certaines zones arbustives et
patrimoniales associées à ces milieux.
réaliser un débroussaillage d'entretien
Espèces
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
visées
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe,
A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
Enjeu

en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par des pelouses ou des garrigues moyennement à faiblement embroussaillées.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux zones à forts enjeux de conservation
de l’action
Description de la mesure et engagements
Dans certaines zones où la pression de pâturage n’est pas suffisante pour entretenir le milieu (rejets ligneux et autres végétaux indésirables
ou envahissants)., un entretien mécanique complémentaire est nécessaire pour éviter la fermeture du milieu.
Cette mesure contribue également à la défense contre les incendies lorsqu’il est appliqué sur des coupures de combustible, sur des
territoires à enjeu « DFCI ».
L’entretien par débroussaillage léger doit être réalisé en conservant quelques îlots de végétation dense, privilégiant « l’aspect mosaïque»
de la parcelle. Le maintien d’une telle mosaïque d’habitats est très favorable à l’avifaune inféodée aux milieux ouverts ou semi-ouverts
mais aussi aux espèces des stades plus buissonnants. Les travaux doivent être réalisés hors période de reproduction de l’avifaune.
Engagements non rémunérés :
- Respect des périodes d’autorisation des travaux
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions
Engagements rémunérés :
- Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux, rabotage des souches
- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle
- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe, broyage au sol et nettoyage du sol
- Études et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)
Action 1
Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation
Action 2
Ouverture des milieux ouverts par des chantiers légers de débroussaillage en zone non agricole
Mise en œuvre de travaux de bûcheronnage léger, débroussaillage, gyrobroyage, nettoyage du sol, exportation et mise
en décharge

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
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Montant
des aides

Modalités de l’opération
Action 1
Action 2

Diagnostics préalables au contrat Natura 2000
Mettre en œuvre de travaux de bûcheronnage léger (suppression des rejets ligneux), débroussaillage, gyrobroyage
(broyage, fauchage), nettoyage du sol, exportation et mise en décharge

2013
x

Calendrier de réalisation
2014
2015
x
x
Porteur de projet potentiel

Acteur concerné
Propriétaires publics ou privés et ayants droits
Financement
envisagé

Engagement
mobilisable

Actions
complémentaires

2016
x

2017
5 ans
x
Partenaires techniques
ONF, CRPF, ONCFS, CG30, SMGG, COGARD,
Associations naturalistes, Associations de
chasse...

Contrat Natura 2000 forestier
Contrat Natura 2000 non forestier non agricole
En milieu forestier:
F22708 - Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de dégagements ou débroussaillements
chimiques ou mécaniques au titre de la mesure 227 du PDRH
En milieu non forestier non agricole:
A32305R - Chantier d'entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger au titre de la mesure 323B du
PDRH
HABITA01, HABITA-06
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

Durée

- Superficie entretenue
- Rapport d’activité annuel du site
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HABITA-05

Conserver/restaurer les habitats pour qu'ils soient favorables aux
Garrigues
de Lussan
espèces en évitant leur destruction, leur dégradation ou altération
Limiter l'impact de l'étalement urbain et des aménagements et travaux
MT
dans les milieux naturels et semi-naturesl pour éviter leur artificialisation
et leur mitage
Résultat attendu
- Maintenir des milieux naturels en tant que zones refuge,
d’alimentation et de reproduction des espèces d’oiseaux du FSD
- Veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux dans
la conception des plans, programmes et projets dans le site Natura
2000.
- Maintenir en bon état les biotopes nécessaires au cantonnement
d'espèces telles que l'Aigle de Bonelli et au développement du
Vautour percnoptère.
- Limiter les effets des travaux, aménagements et activités
susceptibles de porter atteinte à l'état de conservation des
populations d'oiseaux
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe,
A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan

Enjeu
De façon évidente, la consommation d’espace au profit de
l’artificialisation implique la destruction ou la dégradation d’espaces
naturels et semi-naturels. L’étalement urbain, le développement
des réseaux de transports et certains aménagements génèrent
une dégradation et une fragmentation des habitats, engendrant
perte d'habitat en tant que zone de reproduction, zone refuge et
zone de ressource alimentaire, isolement des populations, perte
de diversité génétique et homogénéisation des espèces.

Espèces
visées

en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par l'ensemble des milieux du site Natura 2000 garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux zones à forts enjeux de conservation
de l’action
Description de la mesure et engagements
Partenaires
DDTM
Une attention particulière sera portée sur tous les projets soumis à une évaluation des incidences Natura 2000, à étude environnementale
DREAL
ou étude d'impact dans l'ensemble de la ZPS afin de garantir au mieux la pérennité des milieux essentiels aux oiseaux d'intérêt
communautaire du FSD notamment comme zone refuge, lieu de reproduction et zone de réserve alimentaire. Il est à noter que plusieurs
espèces ont été identifiées comme étant dans un état de conservation "défavorable mauvais à inadéquat" et que la conservation dans
un bon état de leur biotope, voire la restauration de ces biotopes sont indispensables à l'amélioration de l'état de conservation de ces
populations d'oiseaux.
Les évaluations doivent consacrer une attention particulière à l’intégrité des écosystèmes et leur fonctionnement, à la pérennité et à la
viabilité des populations et groupes d’espèces menacées. Elles doivent également considérer les niveaux de hiérarchisation des espèces
sur le site et du statut de conservation des espèces présentes.
Mesurer les effets qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement naturel nécessite donc une évaluation ex ante, c'est-à-dire se fondant
sur des prévisions à court ou moyen terme, et prenant en compte des perturbations complexes, évolutives et à multiples paramètres. Cela
nécessite d'avoir une connaissance précise du projet (surface, emprise au sol, types de travaux pour sa réalisation) de sa programmation
(planning, phasages), et une très bonne connaissance et compréhension du fonctionnement des écosystèmes autochtones, de la biologie
et de l’écologie des espèces, tout particulièrement celles à enjeu local de conservation. En effet, les évaluations nécessitent une approche
écologique fonctionnelle de la ou des zones d’étude (fonctionnement des différentes populations d’espèces, possibilités de connexions
entre elles). Elles doivent tenir compte des objectifs de conservation du site Natura 2000 et de l'état de conservation des espèces du FSD.
Autres
- Plan national d'action de l'Aigle de Bonelli
dispositifs
- Plan national d'action du Vautour percnoptère
- Droit de l'environnement
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Conserver/restaurer les habitats pour qu'ils soient favorables aux
espèces en évitant leur destruction, leur dégradation ou altération

Garrigues
de Lussan

HABITA-06

Restaurer des milieux ouverts par brûlage dirigé (non agricole)

CN2000

Résultat attendu
Enjeu
Cette action vise au maintien des milieux ouverts par Maintenir et/ou restaurer des pelouses sèches et des milieux
pastoralisme afin d’éviter leur embroussaillement et d’améliorer associés (ligneux bas clairs) en tant que zones d’alimentation et/ou
l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire et de reproduction des espèces d’oiseaux de milieux ouverts
patrimoniales associées à ces milieux.
Espèces
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
visées
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe,
A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

3
***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par des surfaces faiblement embroussaillées de préférence sur des secteurs où le Chêne kermès (espèce
concerné pionnière très colonisatrice après le feu) est peu développé.
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux zones à forts enjeux de conservation
de l’action
Description de la mesure et engagements
La gestion des garrigues par brûlage dirigé sera mise en oeuvre de façon expérimentale. Ce type de gestion a montré des résultats
très satisfaisants sur les passereaux de garrigue, en particulier l’Alouette lulu, le Bruant ortolan et le Pipit rousseline dans le cadre de
programme LIFE expérimenté sur d'autres sites Natura 2000 .
La superficie des parcelles qui font l’objet du brûlage dirigé doit être limitée. L’ouverture par brûlage doit être réalisée par taches ou pied
à pied, permettant d’obtenir des milieux ouverts ou semi ouverts en mosaïque. Le maintien d’une telle mosaïque d’habitats est très
favorable à l’avifaune inféodée aux milieux ouverts ou semi-ouverts mais aussi aux espèces des stades plus buissonnants.
La réalisation du brûlage nécessite une planification des interventions pour être cohérent avec la protection des espèces, des forêts et
des biens. Cette pratique ne pourra être réalisée que par les équipes spécialisées des cellules « brûlage dirigé ». La période d’intervention
devra impérativement se situer entre octobre et février.
Lors de la signature du contrat, l’entretien des parcelles réouvertes devra être précisé (type d’intervention, modalités, période…) en
relation avec les autres mesures contractuelles d’entretien des milieux ouverts.
Engagements non rémunérés :
- Respect des dispositions réglementaires en vigueur pour cette technique
- Conduite des travaux sur la période hivernale (octobre – février)
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions
Engagements rémunérés :
- Débroussaillage de pare-feu
- Conduite de chantier par des équipes spécialisées des cellules "brûlage dirigé" du département
- Frais de surveillance du feu par les pompiers
- Détourage des éléments paysager à conserver
- Études et frais d'expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)
Action 1
Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation
Action 2
Ouverture des milieux ouverts par brûlage dirigé

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
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Montant
des aides

Modalités de l’opération
Action 1
Action 2

Diagnostics préalables au contrat Natura 2000
Mettre en œuvre des travaux de brûlage dirigé

2013
x

Calendrier de réalisation
2015

2014
x
Porteur de projet potentiel

Acteur concerné
Propriétaires publics ou privés et ayants droits
Financement
envisagé
Engagement
mobilisable
Actions
complémentaires

2016

2017

En milieu non forestier non agricole:
A32302P - Restauration des milieux ouverts par brûlage dirigé au titre de la mesure 323B du PDRH
HABITA-01, HABITA-03, HABITA-04
- Superficie réouverte par brûlage
- Rapport d’activité annuel du site

5 ans

Partenaires techniques
ONF, CRPF, ONCFS, CG30, SMGG, COGARD,
Associations naturalistes, Associations de
chasse...

Contrat Natura 2000 non forestier non agricole

Suivi et évaluation
Indicateur
d’évaluation

Durée
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Favoriser l'hétérogénéité des habitats d'espèces

MOSAIQ-01

Restaurer des parcelles en prairie

Résultat attendu
Le maintien de la mosaïque de paysage par l'entretien de parcelles - Mise en place de couverts végétaux favorables aux oiseaux de
prairiales permet la conservation d'un couvert végétal favorable plaine
- Augmenter l'effectif de populations de passereaux
aux oiseaux des plaines
Enjeu

Espèces
visées

A084 Busard cendré, A128 Outarde canepetière, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A379 Bruant ortolan,
A224 Engoulevent d’Europe
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Garrigues
de Lussan
CN2000
MAEt
Priorité

3
***
**

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par des friches et prairies.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux zones à forts enjeux de conservation
de l’action
Description de la mesure et engagements
Coûts
La restauration de prairie permet de préserver des espaces abritant une biodiversité riche et permettant la nidification de nombreuses
espèces d'oiseaux. La qualité de ces espaces est liée à leur caractère transitoire et mobile, garantissant ainsi une faible hauteur de prévisionnels
végétation.
sur 5 ans
La mise en place d'un couvert végétal et d'un entretien ad hoc sur des parcelles agricoles ou non peut ainsi répondre à l'enjeu de (hors CN2000)
conservation de couvert favorables aux oiseaux de plaine.
38 600 €
Engagements non rémunérés :
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions
Engagements rémunérés :
- La 1ère année d’engagement, afin de favoriser sa bonne implantation, le semis de luzerne sous couvert de céréales de printemps sera
autorisé. L’interdiction d’intervention ne s’appliquera alors pas dans ce cas (jusqu’à récolte de la culture en place), afin de permettre la
récolte de la céréale de printemps courant juillet.
- Respect d’une densité maximale de semis compatible avec la protection des espèces faunistiques visées (à définir pour chaque territoire)
- Entretien par fauche centrifuge (pas de fauche nocturne); respect d’une une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite
faune présente sur la parcelle (à définir pour chaque territoire); mise en place de barres d'effarouchement
- Respect d’une hauteur minimale de fauche compatible avec la protection des espèces d’intérêt reconnu sur le territoire (à définir pour
chaque territoire)
Action 1
Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation

5 diagnostics
1500 € (1 jour de
diagnostic/contrat à
300 €/jour)

Action 2

Création et entretien d'un couvert herbacé

5 contrats
4 ha/contrat
Montant de l'action
234 €/ha/an

23 400 €
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Action 3

Maintien de parcelles en prairies favorables aux oiseaux des plaines

5 contrats
1 ha/contrat
Montant de l'action
548 €/ha/an

13 700 €

Modalités de l’opération
Action 1

Diagnostics préalables au contrat Natura 2000

Action 2

Mettre en œuvre des travaux de création d'un couvert herbacé en zone agricole ou non (bandes ou parcelles enherbées)
LR_LUSS_HE3 : création et entretien d'un couvert herbacé
SOCLEH01 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
COUVER06 : Création et entretien d'un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées)
Création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique ou faunistique, ne pouvant pas être déclaré au titre du gel
LR_LUSS_HE4 : Maintien des parcelles en prairies favorables aux oiseaux de plaine
COUVER07 : Création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique ou faunistique, ne pouvant pas être déclaré au titre
du gel

Action 3

2013
x
Acteur concerné
Financement
envisagé

Engagement
mobilisable

Actions
complémentaires

Forfait 1 jour
de travail 300 €
234 €/ha/an
76 €/ha/an
158 €/ha/an
548 €/ha/an
548 €/ha/an

Calendrier de réalisation
Durée
2014
2015
2016
2017
5 ans
x
x
x
x
Porteur de projet potentiel
Partenaires techniques
Propriétaires publics ou privés et ayants droits
ONF, CRPF, CG30, Chambre d'Agriculture,
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
SUAMME
Contrat Natura 2000 non forestier non agricole
Mesures agro-environnementales territorialisées
En milieu non forestier non agricole:
A32304R - Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts au titre de la mesure 323B du PDRH
En milieu agricole :
SOCLEH01 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
COUVER06 : Création et entretien d'un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées)
COUVER07 : Création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique ou faunistique, ne pouvant pas être déclaré au titre du gel
Politique agricole
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

Montant
des aides

- Superficie entretenue
- Rapport d’activité annuel du site
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Favoriser l'hétérogénéité des habitats d'espèces

MOSAIQ-02

Restaurer et entretenir du linéaire de haies, bosquets et arbres isolés

Garrigues
de Lussan
CN2000
MAEt
Priorité

Résultat attendu
Le maintien de la mosaïque de paysage par l'entretien de haies, - Entretenir le couvert végétal favorable aux oiseaux de plaine
bosquets permet la conservation d'un couvert végétal favorable - Augmenter l'effectif de populations de passereaux
aux oiseaux des plaines
Enjeu

Espèces
visées

3

A128 Outarde canepetière, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant
ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par l'ensemble de la mosaïque agricole.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité plus forte pour les zones à forts enjeux de conservation.
de l’action
Description de la mesure et engagements
Coûts
La structuration du paysage agricole (haies, lisières…) est un élément très important pour la survie de certaines espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire puisqu’ils l’utilisent pour s’alimenter, se protéger des prédateurs ou encore comme support de nidification. La prévisionnels
sur 5 ans
mesure propose de mettre en oeuvre des opérations de réhabilitation ou/et de plantation ainsi que des opérations d’entretien en faveur
(hors CN2000)
des espèces d’intérêt communautaire que ces éléments accueillent.
Cette action vise à restaurer et entretenir les haies, les arbres isolés, les bosquets et les alignements d’arbres qui constituent des zones de
5120 €
refuge, de nidification et d’alimentation des espèces d’intérêt communautaire.
Engagements non rémunérés :
- Intervention hors période de nidification
- Pas de fertilisation; Interdiction du paillage plastique (plantation sous paillis végétal ou biodégradable)
- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles
(cas des chenilles).
- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes
- Utilisation d’essences indigènes
- Respect des dispositions réglementaires en vigueur pour cette technique
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des travaux.
Engagements rémunérés :
- Taille de la haie ou des autres éléments.
- Élagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage.
- Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, dégagements, protections individuelles contre les rongeurs et les
cervidés).
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe.
- Études et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)
Action 1
Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation

5 diagnostics
750 € (1/2 jour de
diagnostic/contrat à
150 €/jour)
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Action 2

Entretenir les haies
- Taille des haies sur 1 côté
- Élagage, recépage, débroussaillage

5 contrats
200 m linéaire/
contrat

Montant de l'action
0,18 €/ml/an

900 €

Action 3

Entretenir les arbres isolés ou en alignement
- Élagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage
(2 tailles sur 5 ans)

5 contrats
20 arbres/contrat
Montant de l'action
6,94 €/arbres/an

3470 €

Modalités de l’opération
Action 1

Action 2

Action 3

Pour chaque bénéficiaire, un diagnostic parcellaire devra être établi par une structure agréée afin de déterminer les
parcelles ou parties de parcelle à engager. Il devra être suivi d’un programme de travaux pour chaque parcelle ou partie
de parcelle engagée.
Entretenir les haies en milieu agricole ou non
LR_LUSS_HA1 : entretien des haies
LINEA_01 : Entretien des haies localisées de manière pertinente
Entretenir les arbres isolés ou en alignement en milieu agricole ou non
LR_LUSS_HA2 : entretien d'arbres isolés ou en alignement
LINEA_02 : Entretien d'arbres isolés ou en alignement

2013
x
Acteur concerné
Financement
envisagé

Engagement
mobilisable

Indicateur
d’évaluation

Forfait 1 jour
de travail 300 €
0,18 €/ml/an
0,18 €/ml/an
6,94 €/arbres/an
6,94 €/arbres/an

Calendrier de réalisation
Durée
2014
2015
2016
2017
5 ans
x
x
x
x
Porteur de projet potentiel
Partenaires techniques
Propriétaires publics ou privés et ayants droits
ONF, CRPF, CG30, Chambre d'Agriculture,
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
SUAMME
Contrat Natura 2000 non forestier non agricole
Mesure agro-environnementale territorialisée
En milieu non forestier non agricole:
A32306P - Réhabilitation ou plantation de haies, d'alignements d'arbres, d'arbres isolés, de vergers ou de bosquets
A32306R - Chantier d'entretien de haies, d'alignements d'arbres, d'arbres isolés, de vergers ou de bosquets au titre de la
mesure 323B du PDRH
En milieu agricole :
LINEA_01 : Entretien des haies localisées de manière pertinente
LINEA_02 : Entretien d'arbres isolés ou en alignement

Actions
complémentaires

Montant
des aides

Politique agricole
Suivi et évaluation
- Linéaires contractualisés (haies, arbres isolés,…) sur le territoire et nombre de contrats signés.
- Rapport d’activité annuel du site
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Favoriser l'hétérogénéité des habitats d'espèces

Garrigues
de Lussan

MOSAIQ-03

Créer des aménagements d'effets lisières

CN2000

Enjeu
La lisière, zone transitoire entre forêt et milieu ouvert, joue un rôle
important en matière de biodiversité : refuge, lieu de reproduction
et zone de nourrissage d’une faune nombreuse et variée (insectes,
oiseaux, chauve souris et autres petits mammifères). Pour être
favorable à de nombreuses espèces, une lisière doit être de
structure irrégulière et composée de différentes strates végétales:
un manteau arboré peu dense, un cordon de buissons, un ourlet
herbeux.
Espèces
visées

Résultat attendu
- Maintenir et créer de nouvelles zones de quiétude pour la
nidification des oiseaux
- Informer et sensibiliser sur les pratiques sylvicoles à privilégier
pour le maintien et la restauration des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire

A072 Bondrée apivore, A080 Circaète Jean le Blanc, A224 Engoulevent d’Europe, A246 Alouette lulu, A255
Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par l'ensemble des lisières existantes (bord de pistes et de clairières, lisières externes des massifs et
concerné internes face à des enclaves non boisées).
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité plus forte pour les zones à forts enjeux de conservation.
de l’action
Description de la mesure et engagements
La mesure vise l’amélioration des lisières existantes (bord de piste et de clairières, lisières externes des massifs…). Idéalement, cette
surface de lisière doit être aussi irrégulière par bouquets dans sa longueur afin de ménager à la fois des zones dégagées et des endroits
comportant des arbres plus âgés. La lisière doit présenter également un caractère sinueux, qui permet une bonne mosaïque ou imbrication
d’ourlets herbeux, de fruticées et de manteaux forestiers. Il faut veiller à son hétérogénéité garante de sa diversité en favorisant la
présence d’un maximum d’espèces naturelles et en particulier d’espèces florifères et fructifères. D’autres éléments spécifiques tels que
des mares, des arbres morts sur pied ou à terre, des tas de cailloux, des amas de branches sont également intéressants.
Engagements non rémunérés :
- L’aménagement devra concerner une surface pertinente : la profondeur devra être d’au moins 10 mètres, la longueur et le tracé sont à
apprécier en fonction du diagnostic préalable.
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des travaux.
Engagements rémunérés :
- Martelage de la lisière, coupe d’arbres, débroussaillage, fauche et gyrobroyage
- Exportation des produits de coupes. (Contexte non productif)
- Entretien de la lisière au moins une fois sur la durée du contrat
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)
Action 1
Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation
Action 2
Entretenir les haies en zone forestière et non forestière non agricole
- Taille des haies
- Éclaircir le manteau forestier, garder les arbres morts, favoriser les essences de lumière produisant les fruits, veiller à
une diversité maximale d'espèces, entretenir la lisière

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
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Modalités de l’opération
Action 1

Action 2

Pour chaque bénéficiaire, un diagnostic parcellaire devra être établi par une structure agréée afin de déterminer les
parcelles ou parties de parcelle à engager. Il devra être suivi d’un programme de travaux pour chaque parcelle ou partie
de parcelle engagée.
Créer des aménagements d'effets lisières en milieu forestier ou non forestier et non agricole

2013
x
Acteur concerné
Financement
envisagé

Engagement
mobilisable

Calendrier de réalisation
Durée
2014
2015
2016
2017
5 ans
x
x
x
x
Porteur de projet potentiel
Partenaires techniques
Propriétaires publics ou privés et ayants droits
ONF, CRPF, CG30, SMGG, COGARD
Contrat Natura 2000 forestier
Contrat Natura 2000 non forestier non agricole
En milieu forestier:
F22717 - Travaux d'aménagement de lisière étagée au titre de la mesure 227 du PDRH
En milieu non forestier non agricole:
A32306P - Réhabilitation ou plantation de haies, d'alignements d'arbres, d'arbres isolés, de vergers ou de bosquets
A32306R - Chantier d'entretien de haies, d'alignements d'arbres, d'arbres isolés, de vergers ou de bosquets au titre de la
mesure 323B du PDRH

Actions
complémentaires
Suivi et évaluation
Indicateur
d’évaluation

Montant
des aides

- Surfaces entretenues
- Rapport d’activité annuel du site
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Favoriser l'hétérogénéité des habitats d'espèces

Garrigues
de Lussan

MOSAIQ-04

Favoriser des coupes d'amélioration et des travaux
d'irrégularisation de peuplements forestiers

CN2000

Résultat attendu
Enjeu
Dans le cadre de forêt artificialisée de même classe d’âge ou - Augmenter la diversité écologique¸ paysagère et la qualité
monospécifique, des travaux d’irrégularisation peuvent être structurale de l’habitat de la chênaie pour arriver à un taillis sous
nécessaire pour améliorer l’état de conservation et favoriser la futaie.
biodiversité du milieu (refuge, lieu de reproduction, zone de · Améliorer les capacités d’accueil et la fonctionnalité de cet habitat
nourrissage de l'avifaune).
en faveur des espèces d’intérêt communautaire citées ci-dessous.
Espèces
A072 Bondrée apivore, A080 Circaète Jean le Blanc, A224 Engoulevent d’Europe, A302 Fauvette pitchou
visées
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

3

**

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par les milieux de forêts.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité plus forte pour les zones à forts enjeux de conservation.
de l’action
Description de la mesure et engagements
Cette mesure est à réserver, dans une logique non productive, aux peuplements forestiers présentant de réelles potentialités de croissance.
Les coupes d’amélioration consistent à réduire progressivement les densités accélérant ainsi la remontée du couvert. Ainsi les taillis de
chênes peuvent-ils évoluer vers des futaies sur souches.
L’irrégularisation passe par la réalisation de coupes par bouquets dans les peuplements équiennes en place ainsi que l’accompagnement
de la régénération et des jeunes stades (dégagement des tâches de semis, lutte contre les herbacées et autres espèces concurrentes,
dépressage des semis au fur et à mesure de leur croissance).
Engagements non rémunérés :
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie)
- Conduire le peuplement dans des marges de volume ou de surface (définies régionalement) compatibles avec sa production et son
renouvellement simultanés.
- Dans le cas de la connaissance de zone de nidification d'espèces sensibles au dérangement d’origine anthropique, le bénéficiaire
s’engage à ne mettre en place aucun dispositif attractif pour le public (sentier de randonnée, …).
Engagements rémunérés :
- Eclaircie progressive des taillis en vue de leur conversion en futaie sur souches
- Création de trouées dans les peuplements équiennes pour y favoriser la régénération naturelle et créer une discontinuité dans les strates
de végétation
- Accompagner la régénération et les jeunes stades du peuplement (dégagement de taches de semis acquis, lutte contre les espèces
herbacée ou arbustive concurrentes, protections individuelles contre les rongeurs et les cervidés)
- Études et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)
Action 1
Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation
Action 2
Favoriser des coupes d'amélioration et d'irrégularisation de peuplements forestiers

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
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2013
x
Acteur concerné
Financement
envisagé

Calendrier de réalisation
2014
2015
x
x
Porteur de projet potentiel
Propriétaires publics ou privés et ayants droits

Durée
2016
x

2017
5 ans
x
Partenaires techniques
ONF, CRPF, CG30, SMGG, COGARD

Contrat Natura 2000 forestier

Engagement
mobilisable

En milieu forestier:
F22715 - Travaux d'irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive au titre de la mesure 227 du
PDRH

Actions
complémentaires

Plan de gestion forestier
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

- Surfaces entretenues
- Rapport d’activité annuel du site
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Favoriser l'hétérogénéité des habitats d'espèces

Garrigues
de Lussan

MOSAIQ-05

Créer ou rétablir des clairières

CN2000

Résultat attendu
Enjeu
Le maintien et le développement de clairières permet d'étendre - Diversification des milieux (refuge, lieu de reproduction, zone de
la diversification des milieux au sein des zones forestières nourrissage) pour l'avifaune.
favorables aux oiseaux d'intérêt communautaire et d’améliorer - Augmenter les zones de chasse ou de prospection alimentaire pour
la disponibilité alimentaire en favorisant des espèces végétales certains grands rapaces (Aigle de Bonelli, Bondrée apivore, Circaète
de milieux ouverts ou semi-ouverts ainsi que des insectes qui en Jean-le-Blanc,…).
dépendent.
Espèces
A072 Bondrée apivore, A080 Circaète Jean le Blanc, A224 Engoulevent d’Europe, A302 Fauvette pitchou
visées
A103 Faucon pèlerin
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

3

***
**

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par les milieux de forêts et les clairières déjà existantes.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité plus forte pour les zones à forts enjeux de conservation.
de l’action
Description de la mesure et engagements
La mesure concerne l’entretien ou le rétablissement de clairières ou de garrigues dans les peuplements forestiers au profit des espèces
d’intérêts communautaire, ainsi que les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. Cette mesure peut également
concerner la gestion d’espaces non forestiers à forte valeur patrimoniale qu’il faut protéger de la reconquête forestière.
L’entretien ou le rétablissement de clairières permet la diversification des milieux au sein des zones forestières. En favorisant des espèces
végétales de milieux ouverts ou semi-ouverts ainsi que des insectes qui en dépendent, les clairières contribuent au maintien de plusieurs
espèces d'oiseaux comme l'Engoulevent d’Europe, la Bondrée apivore en améliorant leur disponibilité alimentaire.

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans

Engagements non rémunérés :
- Respect des dispositions réglementaires en vigueur
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par un bénéficiaire)
Engagements rémunérés :
- Coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux, enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage.
- Débroussaillage, fauche, broyage, nettoyage du sol
- Élimination de la végétation envahissante.
- Études et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)
Action 1
Réaliser un diagnostic environnemental préalable à la contractualisation
Action 2
Créer ou rétablir des clairières
Modalités de l’opération
Action 1

Pour chaque bénéficiaire, un diagnostic parcellaire devra être établi par une structure agréée afin de déterminer les
parcelles ou parties de parcelle à engager. Il devra être suivi d’un programme de travaux pour chaque parcelle ou partie
de parcelle engagée.

Montant
des aides
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Action 2

Créer ou rétablir des clairières en milieu forestier
- Permettre l'abattage d'arbres sans enjeu de production pour la création ou l'entretien de clairières forestières.

2013
x
Acteur concerné
Financement
envisagé

Calendrier de réalisation
2014
2015
x
x
Porteur de projet potentiel
Propriétaires publics ou privés et ayants droits

Durée
2016
x

2017
5 ans
x
Partenaires techniques
ONF, CRPF, CG30, SMGG, COGARD

Contrat Natura 2000 forestier

Engagement
mobilisable

En milieu forestier:
F22701 - Création ou rétablissement de clairières ou de landes
F22705 - Travaux de marquage, d'abattage ou de taille sans enjeu de production au titre de la mesure 227 du PDRH

Actions
complémentaires

Plan de gestion forestier
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

- Surfaces entretenues ou ouvertes
- Rapport d’activité annuel du site
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Conserver/restaurer les habitats pour qu'ils soient favorables aux
espèces en évitant leur destruction, leur dégradation ou altération

Garrigues
de Lussan

MOSAIQ-06

Aménager/maintenir des interfaces forêt/bande DFCI débroussaillée

DFCI/MAE

Résultat attendu
Enjeu
Outre son rôle essentiel dans la lutte contre les incendies, les Maintenir des milieux ouverts en tant que zones d’alimentation et/
d'interfaces forêts/bande DFCI débroussaillée sont des milieux qui ou de reproduction des espèces d’oiseaux de milieux ouverts.
peuvent avoir la même fonction que des clairières comme zone de
nourrissage des espèces d'oiseaux.
Espèces
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
visées
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pélerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe,
A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

3
***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par l'ensemble des bandes DFCI de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure
Cette mesure intervient dans le cadre de la réalisation du plan départemental de protection des forêts contre les incendies élaboré en
application de l'article 3 du réglement CEE n°2158/92 du conseil européen du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la
Communauté Européenne. Ce plan départemental détermine les actions de prévention contre les incendies de forêt menées dans le
département pour une période de 5 ans. (Remarque: Les plans de protection contre les incendies, prévus par l'article L.321-6 du code
forestier se situent dans la continuité des plans initialement prescrits par l'union européenne. La loi d'orientation sur la forêt n°2001-602
du 9 juillet 2001 a modifié le champ d'application de l'article L.321-6 du code forestier. Celui-ci prévoit l'établissement, sous l'autorité
du préfet, d'un plan départemental de protection des forêts contre les incendies dans les 32 départements du sud de la France.) Ces
plans définissent les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques ou les
particuliers dans les zones exposées aux incendies de forêt. Les interfaces appelées "Bandes De Sécurité" (BDS) sont réalisées le long des
voies ouvertes à la circulation publique et des pistes DFCI et peuvent permettre aux oiseaux de trouver un biotope favorable en périphérie
de coupure de combustibles.
Une adéquation entre défense contre l'incendie et préservation d'espèce doit être anticipée en adaptant la période de travaux aux enjeux.
Autres
- Plan gestion forestière
dispositifs
- Politique agricole

Partenaires
Chambre
agriculture
ONF
Pompiers
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ALIMEN-01

OBJECTIFS RELATIFS A LA RESSOURCE ALIMENTAIRE - RA

Améliorer la disponibilité de la ressource alimentaire
dans les territoires vitaux des rapaces
Créer des placettes de recyclage pour le Vautour percnoptère
et approvisionner les placettes

Garrigues
de Lussan
CN2000
Animation

Résultat attendu
Enjeu
La cause principale de vulnérabilité du vautour percnoptère est - Améliorer la disponibilité alimentaire des espèces nécrophages
due à l’évolution des pratiques agricoles. Le déclin du pastoralisme pendant leur période de présence sur le site, dans le cadre législatif
a une conséquence sur la disponibilité alimentaire du Vautour en vigueur, notamment pour le Vautour percnoptère.
percnoptère (rareté des carcasses d’animaux domestiques, - Favoriser le cantonnement d'autres couples de Vautour
fermeture progressive des milieux). La réglementation sur percnoptère.
l’équarrissage, obligeant les éleveurs à enlever les carcasses, est
également défavorable à ce rapace charognard. La mise en place
de placettes répond à cette pénurie de ressource alimentaire.
Espèces
A077 Vautour percnoptère
visées
A073 Milan noir, , A093 Aigle de Bonelli, A215 Grand-Duc d’Europe
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***
**

* importance pour l’espèce

Espace
La répartition se fera en fonction de la localisation des éleveurs (ovin/caprin essentiellement) souhaitant s’impliquer dans la démarche
concerné "placette éleveur" et sur des zones stratégiques pour l'espèce pour les autres placettes.
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure et engagements
La mesure prévoit la création d’aires de recyclage pour rapaces nécrophages en accord avec la législation relative à l'élimination des
cadavres d'animaux et au nourrissage des rapaces nécrophages. Une structure naturaliste aura la charge du fonctionnement des placettes
ce qui implique le suivi et la gestion d’actions en faveur de ces espèces.
Ces placettes seront de deux type selon la provenance des animaux :
- placette de recyclage : mise à disposition régulière de sous-produits animaux de catégorie 3 issues d'ateliers de découpe, grossistes ou
grande surface dont l'approvisionnement est effectué par la structure naturaliste.
- placette d'équarrissage dite "placette éleveur" : réhabilitation d'un équarrissage naturel visant à réintégrer dans un circuit naturel les
cadavres (sous-produits de catégorie 1) issus d'élevages ovins et caprins dont l'approvisionnement est effectué par les éleveurs.
L’infrastructure « placette de recyclage » est constituée d’un enclos empêchant l’introduction de mammifères sauvages ou domestiques
(sanglier, chien,etc.) et d’une plate-forme étanche sur laquelle les dépôts sont effectués.
La réalisation de ces placettes est soumise à autorisation préfectorale au titre de l'arrêté du 8 décembre 2011 et du règlement (CE)
n°1069/2009.
Engagements non rémunérés :
- Respect des dispositions réglementaires en vigueur
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par un bénéficiaire)
- Entretien de l’installation (enlèvement des non consommés, révision de la clôture et de la plate forme,etc)
- Alimentation de la placette de nourrissage
Engagements rémunérés :
- Création de l’aire de nourrissage (enclos + plateforme de dépôt)
- Études et frais d’expert
- Approvisionnement des placettes
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
15 563 €
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Action 1
Action 2

Création de placettes d’alimentation réalisée selon les normes existantes relatif à l’élimination des cadavres
d’animaux et au nourrissage des rapaces nécrophages.
Approvisionnement des placettes
Montant
des aides

Modalités de l’opération
Action 1

2 types d’approvisionnement envisagés :
- la mise à disposition fréquente et régulière de déchets de boucherie,
- la mise à disposition des cadavres ovins, caprins issus d’élevages locaux,
Dans les cas d’approvisionnement issus d’élevage, les placettes devront se trouver dans la mesure du possible à proximité
des exploitations afin de limiter au maximum les transports.

2013
Création
Acteur concerné

Calendrier de réalisation
2014
2015
2016
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Porteur de projet potentiel
Éleveurs, Associations naturalistes

Durée
2017
5 ans
Alimentation
Partenaires techniques
Chambre d'agriculture, ONF, SMGG,
COGARD

Financement
envisagé

Contrat Natura 2000 non forestier non agricole

Engagement
mobilisable

En milieu non forestier non agricole :
A32323P - Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d'un site au titre de la mesure 323B du
PDRH
A323 - Autres mesures (animation)

Actions
complémentaires

Plan de national d'action du Vautour percnoptère
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

- Placettes créées
- Rapport d’activité annuel du site
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Améliorer la disponibilité de la ressource alimentaire
dans les territoires vitaux des rapaces

ALIMEN-02

Maintenir voire conforter un réseau de mares naturelles

Garrigues
de Lussan

Résultat attendu
Enjeu
Maintenir ou développer un maillage de mares, distantes, - Améliorer la disponibilité alimentaire des oiseaux
permet des échanges entre populations d’espèces dépendantes - Favoriser l'abreuvement du bétail
de mares ou d’autres milieux équivalents et favorise la ressource
alimentaire (reptiles, insectes, petits mammifères, etc) nécessaire
à l'alimentation des rapaces et des passereaux.
Espèces
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
visées
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe,
A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

CN2000
MAEt
Priorité

3

**

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par les mares temporaires existantes et les mares créées dans le cadre de la mise en oeuvre de parcours
concerné de pâturage.
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure et engagements
La mesure privilégie le rétablissement de mares ou des travaux ponctuels d’amélioration des fonctionnalités écologiques. La création
pure d’habitats telle que la création de nouvelles mares n’ést pas une priorité mais sera envisagé dans le cadre de la mise en oeuvre de
parcours de pâturage.
Engagements non rémunérés :
- Respect de la période d’autorisation des travaux, hors période de reproduction des amphibiens
- Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles, interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires
- Interdiction d’introduction volontaire de poissons
- Interdiction de vidange et remplissage artificiels de la mare
- Tenue d’un cahier d’interventions sur la durée du contrat consignant le descriptif des actions réalisées par le bénéficiaire
Engagements rémunérés :
- Profilage des berges en pente douce; désenvasement, curage et gestion des produits de curage; colmatage
- Débroussaillage et dégagement des bords; faucardage de la végétation aquatique; végétalisation avec des espèces indigènes
- Enlèvement manuel des végétaux ligneux; dévitalisation par annellation; exportation des végétaux
- Etudes et frais d’experts
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)
Action 1
Diagnostic écologique préalable

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
(hors CN2000)
8 250 €

10 diagnostics
1500 € (1/2 jour de
diagnostic/contrat à
150 €/jour)

Action 2

Action 3

Entretien de mares favorables aux espèces ou habitats ayant justifié la désignation du site
Réaliser les travaux permettant la fonctionnalité écologique des mares (pente et végétalisation des berges, profondeur...)
en zone agricole ou non. Les travaux visent des espèces d’intérêt communautaire dépendantes en partie de l’existence
des mares.
Création et restauration de mares favorables aux espèces ou habitats ayant justifié la désignation du site

10 mares
135 €/mare/an
6750 €
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Modalités de l’opération
Action 1

Diagnostic écologique préalable

Montant
des aides
1/2 jour de
diagnostic/contrat

150 €

Action 2
Action 3

LR_LUSS_PE1 : Entretien des mares et plan d'eau
135 €/mare/an
LINEA_07 : Restauration et/ou entretien de mares et plan d'eau
135 €/mare/an
Réaliser les travaux permettant la fonctionnalité écologique des mares (pente et végétalisation des berges,
profondeur...) dans des zones forestières ou non foresières et non agricoles. Les travaux visent des espèces d’intérêt
communautaire dépendantes en partie de l’existence des mares.

2013
x
Acteur concerné
Financement
envisagé

Engagement
mobilisable

Calendrier de réalisation
Durée
2014
2015
2016
2017
5 ans
x
x
x
x
Porteur de projet potentiel
Partenaires techniques
Propriétaires publics ou privés et ayants droits
ONCFS, ONF, CRPF, CG30, SMGG, COGARD,
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
FdC30, Associations de chasse
Contrat Natura 2000 forestier
Contrat Natura 2000 non forestier non agricole
Mesure Agro-environnementale territorialisée
En milieu forestier:
F22702 - Création ou rétablissement de mares ou étangs forestiers au titre de la mesure 227 du PDRH
En milieu non forestier non agricole :
A32309P - Création ou rétablissement de mares et d'étangs
A32309R - Entretien de mares ou d'étangs
au titre de la mesure 323B du PDRH
En milieu agricole :
LINEA_07 : Restauration et/ou entretien de mares et plan d'eau

Actions
complémentaires
Indicateur
d’évaluation

Plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible (ENS)
Suivi et évaluation
- Superficie créée, restaurée ou entretenue
- Rapport d’activité annuel du site
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ALIMEN-03

Améliorer la disponibilité de la ressource alimentaire
dans les territoires vitaux des rapaces
Aménager des milieux refuges pour les espèces
proies dans le cadre d'une gestion intégrée

Garrigues
de Lussan
CN2000

Résultat attendu
L'aménagement de milieux refuges pour les espèces permet - Améliorer la disponibilité alimentaire en espèces proies pour les
l'augmentation de la population d'espèces proies comme rapaces.
ressource alimentaire des rapaces.
Enjeu

Espèces
visées

Priorité

3
**

A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par des parcelles ouvertes à moyennement fermées hors zones à forts enjeux ornithologiques
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble du territoire de chasse des rapaces de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure et engagements
La mesure vise à favoriser la gestion des espèces proies de certains rapaces et à augmenter la ressource alimentaire. Les aménagements
consistent principalement en la réalisation de garennes artificielles associée à une zone mise en culture et à un point d'eau. Le lapin
de garenne est une espèce proie importante pour l'Aigle de Bonelli notamment mais aussi pour d'autres rapaces. La fermeture des
milieux (garrigues) et le développement de maladies compromet la présence de cette espèce proie. Il apparaît intéressant de permettre
des aménagements artificiels visant à consolider les noyaux de populations existants. Ces aménagements consistent en la création de
garennes, favorisant notamment la reproduction du Lapin de garenne. La question d'une consolidation des populations par réintroduction
d'animaux adultes n'est pas jugée pertinente au regard des populations existantes encore dans la ZPS. Cette mesure ne finance pas les
actions d’entretien.
 Création de garenne artificielle
 Mise en place d'un couvert herbacé d'intérêt faunistique (Toute intervention est déconseillée entre avril et août, car durant cette
période les parcelles sont occupées par la faune nicheuse.)
 Faire un suivi des espèces proies sur les garennes créées
Engagements non rémunérés :
- Les cultures à garenne ne devront pas se faire au détriment des zones de forts enjeux ornithologiques
- Respecter des dates d’intervention.
- Pour les cultures à but faunistique : présence d'un couvert végétal éligible; préférer des parcelles de surfaces réduites
- Limiter le couvert végétal : couvert clairsemé et peu élevé pour laisser progressivement place aux espèces spontanées (flore des
champs, plantes messicoles)
- Juxtaposer, sur une même parcelle, des bandes non cultivées (à végétation spontanée) et des bandes de cultures faunistiques différentes
(bande de céréales, bande de légumineuses, bande de crucifères).
- Conserver le couvert en hiver afin de constituer des zones refuges pour la faune.
- Interdiction de tout traitement phytosanitaire, de fertilisations minérale et organique
- Ne pas chasser les lapins issus des garennes artificielles pendant la durée du contrat
- Tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par un bénéficiaire).
Engagements rémunérés :
- Réalisation des travaux pour la création des cultures à gibiers (labours, débroussaillements des garrigues, abattage, dessouchage)
- Maintien et entretien de la culture sur la durée du contrat (5 ans) et des milieux ouverts
- Mise en place d’une clôture pour leur protection (sangliers, ovins)
- Réhabilitation et entretien de muret ; aménagements spécifiques ; autres aménagements
- Mise en place d'un couvert végétal d'intérêt faunistique
- Etudes et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur (DDTM)

Coûts
prévisionnels
sur 5 ans
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Action 1
Action 2
Action 3
Action 4

Diagnostic écologique préalable
Mettre en place des refuges pour les espèces proies favorables aux oiseaux ayant justifiés la désignation du site.
Mettre en place des cultures à but faunistiques favorables aux espèces proies chassées par les rapaces ayant
justifiés la désignation du site.
Mettre en place un protocole de suivi des espèces proies sur les garennes créées
La mesure incitant la création de garenne artificielle nécessite d'évaluer la pertinence de ces aménagements. Il
apparaît ainsi important d'évaluer la disponibilité de ces espèces afin de déterminer la qualité des milieux en termes de
disponibilité alimentaire.
Montant
des aides

Modalités de l’opération
Action 2

Action 3
Action 4

L'aménagement faunistique sera défini par une garenne associée à une parcelle mise en cultures à proximité (à moins
de 100 m, mesure ALIMEN-03), un point d’eau et d'un débroussaillage sur les zones les plus fermées. Le débroussaillage
sera réalisé en tache sur les zones les plus fermées afin d’offrir des zones de couvert et d’alimentation. Il est également
indispensable que l’ensemencement choisi ne favorise pas le Sanglier.
Réaliser les travaux permettant la fonctionnalité écologique de milieux prairiaux dans des zones non foresière et non
agricole.
La prospection des espèces proies sur les espaces rouverts permettra de quantifier l'effet de ces actions, et le cas échéant
d'en améliorer l'efficacité.
Protocole d'estimation des populations de Lapin de garenne d'après les indices de présence (expertise):
- parcours de 2 à 3 km réalisé à pied autour des sites aménagés, placettes échantillon de 5 m de rayon tous les 100m,
- indices de présences relevés : crottes, latrines, grattis, coulées, terriers; période : février/mai : 1 seul passage.

2013
x
Acteur concerné

Calendrier de réalisation
2014
2015
x
x
Porteur de projet potentiel

Durée
2016
x

Propriétaires publics ou privés et ayants droits, associations de chasse

2017
5 ans
x
Partenaires techniques
ONCFS, ONF, CRPF, CG30, SMGG, COGARD,
FdC30, Associations de chasse

Financement
envisagé

Contrat Natura 2000 non forestier non agricole

Engagement
mobilisable

En milieu non forestier non agricole :
A32323P - Aménagements artificiels en faveur des espèdes justifiant la désignation d'un site au titre de la mesure 323B du
PDRH

Actions
complémentaires

Plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible (ENS)
Suivi et évaluation

Indicateur
d’évaluation

- Superficie créée
- Rapport d’activité annuel du site
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Favoriser le développement alimentaire des passereaux

Garrigues
de Lussan

AGROEN-01

Favoriser la réduction de l'utilisation de pesticides
(herbicides, insecticides, parasiticides...)

Animation

Résultat attendu
Enjeu
Le régime alimentaire des espèces considérées est en totalité ou - Limiter l'apport en produits phytosanitaires dans la ZPS pour
en partie insectivore. L'abondance des proies est conditionnée par favoriser les populations de passereaux mais aussi de certains
le niveau d’utilisation des produits phytosanitaires, herbicides ou rapaces
insecticides. L'utilisation d'herbicide réduit en effet les espaces - Favoriser la reproduction des espèces nichant au sol, à l'abri de la
interstitiels (lisière enherbée…) nécessaires à la présence de végétation
microfaune. Les produits phytosanitaires peuvent également avoir - Préserver la biodiversité, protéger des milieux et des ressources
une incidence sur les espèces proies des grands rapaces.
Espèces
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard
visées
cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pélerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe,
A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

3

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par les milieux cultivés et les prairies de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure
Une gestion économe des produits phytosanitaires limite les incidences sur les populations des espèces d'oiseaux. La mesure vise à mettre
en oeuvre un plan de communication en collaboration avec la chambre d'agriculture pour favoriser les pratiques culturales économes
en produits phytosanitaires auprès des agriculteurs et éleveurs mais aussi auprès des particuliers et de les informer sur des méthodes
alternatives de traitement quand elles existent.
Autres
- Plan national d'action de l'Aigle de Bonelli
dispositifs
- Plan national d'action du Vautour percnoptère

Partenaires
Chambre
agriculture

RM
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Supprimer les risques d'électrocution sur les lignes
moyenne tension les plus dangereuses
Recenser les lignes électriques problématiques
pour l'avifaune et les sécuriser

Garrigues
de Lussan
Animation

Résultat attendu
Enjeu
Les lignes Moyenne Tension représentent un risque d'électrocution - Identifier les périmètres sensibles des espèces concernées en
pour les oiseaux. Ces derniers se servent du poteau électrique complément des actions existantes
comme poste d'affût ou comme reposoir. Le risque est notamment - Diminuer la mortalité des grands rapaces par électrocution sur les
identifié pour les espèces de grande envergure, qui peuvent lignes moyenne tension
mettre en contact simultanément une partie de leur corps avec
deux phases (deux conducteurs) ou une phase (un conducteur)
avec un conducteur relié à la terre (l'armement métallique fixé sur
le poteau) ce qui provoque l'électrocution.
Espèces
A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A093 Aigle de Bonelli, A215 Grand-Duc d’Europe
visées
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par tous les milieux de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan et aux abords du site.
de l’action
Description de la mesure
Depuis près de 12 ans, au travers d'une charte de partenariat, ERDF et le COGARD mettent en oeuvre des actions pour diminuer les risques
d'électrocution et de percussions pour de nombreux oiseaux, et en particulier pour les rapaces. Travailler avec ERDF permet d'envisager
des actions concrètes à mettre en place pour les protéger de cette menace.
- Inventaire des tronçons de haute tension à risques par le COGARD
- Protection des armements par ERDF (pose d'isolant ou pose de tiges empêchant les oiseaux de se poser)
Autres
- Plan national d'action de l'Aigle de Bonelli
dispositifs
- Plan national d'action du Vautour percnoptère
- Droit de l'environnement

Partenaires
ERDF
COGARD

RM
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Limiter les risques de destruction par collision avec les lignes électriques

Garrigues
de Lussan

PRESER-02

Sécuriser les lignes électriques
problématiques pour l'avifaune

Animation

Résultat attendu
Enjeu
Les lignes électriques sont des infrastructures présentes sur le - Identifier les périmètres sensibles des espèces concernées en
territoire qui peuvent avoir un impact négatif sur le milieu naturel, complément des actions existantes
notamment sur les populations de certains oiseaux. La collision - Diminuer la mortalité des oiseaux par collision sur les lignes
peut se produire contre les lignes de transport haute tension électriques
comme sur les lignes de distribution, quand un oiseau heurte l’un
des câbles mais aussi la prise de terre qui est moins grosse et moins
visible. Les lignes Très Haute Tension représentent un risque de
collision pour les oiseaux lors de leurs déplacements vers des lieux
de gagnage ou lors de leurs migrations. Ce risque est accentué par
temps de brouillard, lorsque les lignes sont basses et par ailleurs
disposées perpendiculairement aux voies de déplacement.
Espèces
A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
visées
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par tous les milieux de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan et aux abords du site.
de l’action
Description de la mesure
Depuis près de 12 ans, au travers d'un conventionnement, ERDF et le COGARD mettent en oeuvre des actions pour diminuer les risques
d'électrocution et de percussions pour de nombreux oiseaux, et en particulier pour les rapaces. Travailler avec ERDF permet d'envisager
des actions concrètes à mettre en place pour les protéger de cette menace.
- Inventaire des tronçons de lignes électriques à risques par le COGARD
- Mise en place de dispositifs rendant plus visibles les lignes électrique pour l'avifaune (balises, tortillons) par ERDF
Autres
- Plan national d'action de l'Aigle de Bonelli
dispositifs
- Plan national d'action du Vautour percnoptère
- Droit de l'environnement

Partenaires
ERDF
COGARD

RM
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Eviter les risques de destruction par collision avec les parcs éoliens

Garrigues
de Lussan

PRESER-03

Appliquer le régime d'évaluation d'incidence

MT

Résultat attendu
Enjeu
Les parcs éoliens de nombreux pays européens sont en pleine - Diminuer les risques de mortalité des grands rapaces par collision
expansion actuellement. Cette augmentation n'est pas sans sur les parcs éoliens
conséquence pour l'avifaune : collision, déplacement à cause des - Assurer la conservation des domaines vitaux des grands rapaces qui
dérangements, effet de barrière et perte d'habitats.
sont nécessaires au maintien et au développement des populations.
Espèces
A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
visées
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe,
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1
***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par tous les milieux de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan et aux abords du site.
de l’action
Description de la mesure
Une attention particulière sera portée sur tous les projets d'implantation de parc éolien aux abords et dans la ZPS afin de garantir au mieux
la pérennité des milieux essentiels aux oiseaux d'intérêt communautaire du FSD notamment comme zone refuge, lieu de reproduction
et zone de réserve alimentaire. Il est à noter que plusieurs espèces ont été identifiées comme étant dans un état de conservation
"défavorable mauvais à inadéquat" et que la conservation de leurs domaines vitaux est prépondérante à la survie des espèces.
Les impacts des éoliennes sur les oiseaux (et également sur les chauves-souris) peuvent être importants. Trois types de dégâts ont été
étudiés par les scientifiques : la perte d'habitats, la mortalité directe, et le dérangement. Ces impacts varient grandement selon les
milieux, les espèces, l'orientation et la densité d'éoliennes. Le site d'implantation est donc crucial et il est essentiel que les éoliennes ne
soient pas placées dans les zones de reproduction et d'alimentation privilégiées par les oiseaux. C'est pourquoi une réflexion particulière
sur ce type d'aménagement doit être mené au travers du régime d'évaluation d'incidences au sein de la ZPS mais aussi aux abords
immédiat et lointain du site (espèces migratrices).
Même si l'impact de la mortalité par collision peut varier selon les espèces d'oiseaux, l'environnement des éoliennes et d'autres facteurs,
le nombre d'individus tués ne peut être détaché de l'effectif global et de la stratégie démographique de l'espèce considérée. Les espèces
longévives, peu abondantes et à stratégie démographique « K » comme l'Aigle de Bonelli (et d'autres grands rapaces) ont une aptitude
moindre à compenser les pertes occasionnées et leur dynamique peut être directement affectée par des nombres d'individus morts
apparemment peu élevés.
De plus, les projets de parcs éoliens , de part leur caractère souvent industriel, sont gourmands en espaces naturels. Ils réduisent d'autant
les habitats disponibles pour les grands rapaces et peuvent avoir un fort impact sur l'attractivité des sites vacants (notamment pour
l'Aigle de Bonelli et le Vautour percnoptère).
Autres
- Plan national d'action de l'Aigle de Bonelli
dispositifs
- Plan national d'action du Vautour percnoptère
- Droit de l'environnement

Partenaires
DDTM
DREAL
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Limiter les risques de destruction par tir et empoisonnement

Garrigues
de Lussan

PRESER-04

Communiquer sur le risque d'empoisonnement des oiseaux
par des appâts ou au travers de la chaîne alimentaire

Animation

Résultat attendu
Enjeu
Les empoisonnements par appâts destinés aux espèces nuisibles - Diminuer la mortalité des oiseaux par empoisonnement
ou par les produits phytosanitaires qui se concentrent dans la
chaîne alimentaire sont responsables de l'empoisonnement de
nombreux oiseaux.
Espèces
A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
visées
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2
***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par tous les milieux de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure
Utilisés par de nombreux jardiniers, et plus généralement par l’agriculture moderne, les produits phytosanitaires sont répandus sur une
grande partie de nos milieux naturels et jardins dans le but de limiter la prolifération de "mauvaises herbes", d'insectes et de rongeurs qui
constituent la nourriture de nombreux animaux. Ainsi toute la chaîne alimentaire peut être empoisonnée et être néfaste aux oiseaux. La
mesure vise à sensibiliser les acteurs du territoire à ces risques d'empoisonnement et à promouvoir des pratiques agricoles et de jardinage
plus respectueuses de l’environnement.

Partenaires
COGARD
SMGG
DDTM
DREAL

ZPS FR
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Limiter les risques de destruction par tir et empoisonnement

Garrigues
de Lussan

PRESER-05

Sensibiliser les détenteurs d'armes aux enjeux
ornithologiques

Animation

Résultat attendu
Le tir illégal ainsi que le tir accidentel par mauvaise connaissance - Diminuer la mortalité par tir des oiseaux protégés
des espèces peuvent mettre en péril certains oiseaux protégés ou
menacés.

Priorité

Enjeu

Espèces
visées

2

A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par tous les milieux de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure
Cette mesure vise à sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux ornithologiques en apportant des informations sur la reconnaissance
des espèces protégées, la biologie des animaux et leurs modes de vie ainsi que sur les modalités de gestion du site Natura 2000. Dans un
même temps, tous les cas de mortalité par tir feront l’objet d’un dépôt de plainte auprès des tribunaux.

Partenaires
COGARD
SMGG
DDTM
DREAL

CP
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Améliorer les connaissances sur les populations d'oiseaux

Garrigues
de Lussan

INVENT-01

Compléter les inventaires ornithologiques

Animation

Résultat attendu
Enjeu
Avec le diagnostic écologique effectué en 2011, un premier état - Affiner la connaissance du cortège d’espèces présent, de l'état des
des connaissances du site Natura 2000 a pu être établi. Cependant, populations et des enjeux de conservation qui en découlent.
des compléments d’inventaires s’avèrent nécessaires au vu de la - Meilleur prise de décision en matière de préservation des habitats
superficie du site (29150 ha sur 21 communes) et du nombre de d'espèces
jours réalisés pour cette étude.
Espèces
A080 Circaète Jean le Blanc, A215 Grand-Duc d’Europe,
visées
A072 Bondrée apivore, A073 Milan noir, A077 Vautour percnoptère, A084 Busard cendré, A093 Aigle de Bonelli,
A103 Faucon pèlerin, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit
rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***
**

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par tous les milieux de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan et aux abords du site.
de l’action
Description de la mesure
Cette mesure non contractuelle vise à poursuivre l'acquisition de connaissances sur le patrimoine ornithologique du site et, de manière
plus globale, sur la fonctionnalité des milieux afin d'améliorer les modalités de gestion et de prise de décision. La mesure permettra en
particulier de localiser précisément les aires de nidification des grands rapaces comme le circaète, le grand-duc et le milan noir.
 Réaliser un inventaire du Circaète Jean-le-Blanc en 2013 et 2014
Compléter les inventaires réalisés, affiner les connaissances sur cette espèce à enjeux forts : campagnes d'inventaires sur le terrain (75
jours), cartographie (5 jours), évaluation
 Réaliser un inventaire du Grand-Duc d'Europe en 2015 et 2016
Compléter les inventaires réalisés, affiner les connaissances sur cette espèce à enjeux forts : campagnes d'inventaires sur le terrain,
cartographie, évaluation
 Réaliser un inventaire du Milan noir à partir de 2017
Compléter les inventaires réalisés, affiner les connaissances sur cette espèce à enjeux moyens : campagnes d'inventaires sur le terrain,
cartographie, évaluation (la prospection se fera principalement le long des Gorges de la Cèze).
 Réaliser des inventaires des passereaux et de l'Engoulevent d'Europe sur un pas de 10 ans
Ces inventaires permettraient d'étudier une évolution des populations de passereaux et de l'Engoulevent d'Europe sur le long terme.
Actions parallèles à développer :
- Valoriser les données scientifiques produites par des équipes de chercheurs, universitaires et autres réseaux dont les sujets de recherche
rejoignent les actions prévues dans le DOCOB, afin d’échanger des informations et des conseils mais aussi de faire connaître et de valoriser
les actions entreprise sur le site.
- Prendre contact avec le propriétaire ou le gestionnaire d'une zone du site, ainsi qu’avec les associations locales de protection de
l’environnement afin de les informer des études en cours, mais également de diffuser les résultats sous forme variée auprès des acteurs
mobilisés. (édition d’un rapport, de documents de communication à l’attention des différents publics).

Partenaires
SMGG
COGARD
Estimation
15 425 € à
répartir sur 2
ans
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Améliorer les connaissances sur les populations d'oiseaux

Garrigues
de Lussan

INVENT-02

Cartographier et faire le suivi des habitats d'espèces

Animation

Résultat attendu
Enjeu
Un des enjeux de conservation des oiseaux du site est le maintien - Connaître l'évolution des milieux de pelouses et de garrigues pour
de zones à fortes biodiversité que sont les milieux ouverts de affiner la gestion de ces habitats d'espèces dans la ZPS.
pelouses et de garrigues. Afin d'appréhender l'évolution de ces
milieux vers des milieux plus fermés un suivi du pourcentage de
recouvrement de la végétation doit être réalisé.
Espèces
A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
visées
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2

***

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par tous les milieux de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux milieux ouverts à
concerné moyennement fermés.
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure
Partenaires
La cartographie des habitats d'espèces réalisées par le COGARD lors du diagnostic écologique sera complétée par une estimation du
COGARD
SMGG
pourcentage de recouvrement en ligneux bas des pelouses et garrigues. Cette première cartographie en pourcentage de recouvrement
DDTM
sera réalisée en 2013 et servira de référence pour l'observation de l'évolution de la fermeture des milieux. Une cartographie sur le pas de
3 ans sera effectuée pour apprécier l'évolution des milieux.
Remarque : un protocole précis est à définir pour la réalisation de ces cartographies pour qu'elles portent sens .
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Améliorer les connaissances sur les populations d'oiseaux

Garrigues
de Lussan

INVENT-03

Compléter la base bibliographique des
données ornithologiques du site

Animation

Résultat attendu
Enjeu
Sur la base des données bibliographiques répertoriée lors du - Améliorer la connaissance des espèces d'oiseaux du site Natura
diagnostic écologique, il semble interressant de compléter ces 2000
données et de les mettre à jour régulièrement avec les inventaires - Compléter la base de données du site Natura 20000
qui seront réalisés dans les années futures.
Espèces
A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
visées
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Description de la mesure
La synthèse bibliographique réactualisée portera sur l’ensemble des espèces ayant justifié la ZPS.

Priorité

3
***

* importance pour l’espèce

Partenaires
COGARD
SMGG
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Assurer le suivi des populations et de leurs habitats

Garrigues
de Lussan

SUIVIS-01

Suivi de la reproduction du Vautour percnoptère

Animation

Résultat attendu
Priorité
Enjeu
La surveillance des aires de nidification des vautours percnoptères - Préserver la réussite de reproduction du couple de Vautour
en période de reproduction a pour but d’assurer le suivi de percnoptère
1
l’évolution des oiseaux, d’appréhender les problèmes liés aux - Améliorer la connaissance sur la dynamique de population de
dérangements (varappe, chasse photo, pillage des nids…), cette espèce
lesquels sont souvent à l’origine de l’échec de la reproduction, et
d’agir le cas échéant pour mobiliser l’intervention des agents de la
police de l'environnement.
Espèces
A077 Vautour percnoptère
***
visées
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux
* importance pour l’espèce
Espace
La zone d’intervention est définie par les zones rupestres de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux sites historiques connus.
de l’action
Description de la mesure
En cohérence avec le Plan National d'Action du Vautour percnoptère, la surveillance des aires des couples les plus menacés s’est
systématisée au cours des années, grâce au travail des ornithologues. Contrairement à beaucoup de grands rapaces plus prestigieux, le
Vautour percnoptère est une espèce qui a été assez peu étudiée et dont on ne connaissait que peu de choses au niveau de certains aspects
de sa biologie et de son écologie au départ du premier PNA. C’est pour tenter d’en savoir un peu plus qu’un programme de baguage des
jeunes vautours percnoptères au nid a vu le jour à partir de 1997, concernant la population de vautours percnoptères de la région sud-est.
Ce programme se poursuit chaque année et s’attache particulièrement à déterminer le degré de philopatrie ou fidélité aux sites de
naissance des jeunes, leur durée de séjour sur les sites d’hivernage, l’âge de leur retour, mais aussi la fidélité des couples entre eux et
aux sites de reproduction. L’ensemble de ces données permet de recueillir et de préciser les facteurs fondamentaux intervenant dans la
dynamique de cette population. Ces éléments de recherche sont à la fois indispensables aux spécialistes mais aussi aux gestionnaires
des territoires de l’espèce qui peuvent à partir de ces éléments de connaissance adapter et cibler les mesures les plus appropriées pour
sauvegarder l’espèce.

Partenaires
SMGG
COGARD
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Assurer le suivi des populations et de leurs habitats
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SUIVIS-02

Prospecter les sites anciens et potentiels de l'Aigle de Bonelli

Animation

Résultat attendu
Dans la configuration d’une population en augmentation, il est - Détecter l'installation de nouveaux couples d'Aigle de Bonelli
nécessaire de déceler l'installation de nouveau couples le plus tôt - Caractériser l'habitat favorable de l'Aigle de Bonelli et définir des
zones potentielles d'accueil de l'espèce afin d’anticiper son retour
possible afin de maximiser la tranquilité des aigles.
Enjeu

Espèces
visées

A093 Aigle de Bonelli

Priorité

1
***

maximiser la tranquillité des aigles.

Espace
La zone d’intervention est définie par les zones rupestres de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux sites historiques connus.
de l’action
Description de la mesure
Ces dernières années, l’effectif de la population d'Aigle de Bonelli a connu une inflexion positive qui peut être consécutive aux nombreux
efforts réalisés depuis plusieurs années pour l’amélioration de la survie des aigles. Si cette tendance se confirme, de nouveaux sites seront
probablement colonisés. Or, en règle générale, ce sont des sites anciennement utilisés par l’espèce qui sont colonisés en priorité. Une liste
de hiérarchisation des domaines vitaux vacants a été établie en fonction du contexte plus ou moins favorable dans et autour des sites de
reproduction. Parmi les sites de reproduction favorables à l'espèce, on peut distinguer :
- les sites actuellement occupés (en Ardèche et dans le Gard mais hors ZPS garrigues de Lussan)
- les sites actuellement vacants (aussi appelés sites anciens), comprenant à la fois les sites inoccupés depuis peu et ceux qui le sont depuis
plus de 10 ans mais ont été occupés par un couple reproducteur au moins une fois dans le passé ;
- et enfin les sites potentiels, soit ceux qui n'ont encore jamais été connus occupés mais pourraient l'être du fait de leurs caractéristiques.
Le recensement, le suivi et la protection de ces derniers doivent être complétés afin de déterminer dans quelle mesure l'espèce pourrait
coloniser d'anciens et de nouveaux territoires.
 Appliquer le protocole défini dans le cadre du précédent Plan National d'Action (PNA) sur les sites vacants et selon les priorités
définies dans le cadre de l'action "favoriser la colonisation de nouveaux sites". (hiérarchisation des sites vacants) et en évaluer à la fois
l'applicabilité et l'efficacité.
 Prospecter les sites potentiels définis par l’action " Caractériser l'habitat de l'Aigle de Bonelli en France et identifier les sites potentiels
d'accueil" du PNA
Autres
- Plan national d'action de l'Aigle de Bonelli
dispositifs

Partenaires
SMGG
COGARD
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Assurer le suivi des populations et de leurs habitats
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SUIVIS-03

Suivi de la reproduction du Circaète Jean-le-Blanc

Animation

Enjeu
Le suivi de la reproduction du Circaète Jean-le-Blanc est un
outil indispensable à la connaissance précise de l'espèce et à
la préservation de son habitat sur le territoire de la ZPS. Il est
nécessaire d’avoir une vision plus fine de la distribution de la
population et de dégager leur tendance d’évolution en vue
d’orienter des logiques de conservation et de surveillance.
Espèces
A080 Circaète Jean le Blanc
visées

Résultat attendu
- Préserver la réussite de reproduction des couples de Circaète Jeanle-Blanc
- Améliorer la connaissance sur la dynamique de population de
cette espèce

en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***
* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par les milieux forestiers de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan avec une priorité donnée aux aires de nidification pouvant être soumises à
de l’action un dérangement par des activités forestières ou des activités de pleine nature.
Description de la mesure et engagements
Partenaires
La mise en œuvre de l'inventaire du Circaète Jean-le-Blanc permettra d’avoir une vision plus fine de la distribution de la population et de
COGARD
SMGG
dégager leur tendance d’évolution en vue d’orienter des logiques de conservation et de surveillance.
Les aires de nidification ainsi répertoriées, qui peuvent potentiellement subir des dérangements (ex. coupe forestière ou activité
sportive), seront préférentiellement suivies lors de la reproduction de l'espèce. Pour la réussite de la reproduction, le circaète a besoin de
tranquillité du 1er mars au 15 septembre. La fécondité de l’espèce est parmi les plus faibles des rapaces, avec un seul œuf par an ce qui
nécessite une préservation d'une zone de quiétude totale autour des aires connues.
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Assurer le suivi des populations et de leurs habitats

Garrigues
de Lussan

SUIVIS-04

Suivi des populations d'intérêt communautaire
selon le protocole d'échantillonnage du diagnostic écologique

Animation

Résultat attendu
Afin d'évaluer la gestion et les pratiques mises en place, un suivi - Ajuster les mesures de gestion selon l'évolution des populations
des populations d'oiseaux doit être engagé au moins tous les 6 d'oiseaux.
ans.
Enjeu

Espèces
visées

A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2
***

* importance pour l’espèce

Description de la mesure et engagements
En plus des paramètres relatifs à chaque mesure de gestion il est nécessaire de mettre en place un protocole de suivi scientifique. Celui-ci
consiste à mesurer ou à décrire régulièrement l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Il est important
de noter que toutes les espèces d'intérêt communautaire ne peuvent (biologie mal connue, difficultés de localisation…) ou ne doivent
(espèces très communes) être suivies.

Partenaires
COGARD
SMGG
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Assurer le suivi des populations et de leurs habitats
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SUIVIS-05

Suivi photographique des placettes de recyclage

Animation

Résultat attendu
- Connaissance de la fréquentation des placettes pour affiner le
Le suivi photographique des placettes d’alimentation par une
protocole de fonctionnement (fréquence des apports)
prise régulière de clichés (toutes les 3 minutes) permet de noter la
- Évaluer l’efficacité des placettes pour estimer l'intérêt même de
fréquentation d’une placette par le couple de vautour percnoptère
chaque placette
et de détecter des individus de passage d'autres espèces.
- Améliorer la fonctionnalité en réseau des placettes de recyclage.
Espèces
A077 Vautour percnoptère
visées
A073 Milan noir, , A093 Aigle de Bonelli, A215 Grand-Duc d’Europe
Enjeu

en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***
**

* importance pour l’espèce

Espace
La zone d’intervention est définie par les aménagements artificiels de placettes de recyclage de la ZPS garrigues de Lussan.
concerné
Emprise
L’action s’applique à l’ensemble de la ZPS garrigues de Lussan.
de l’action
Description de la mesure
Partenaires
Le suivi des placettes est fait par l’intermédiaire d’appareil photo numérique. L’efficacité du réseau de placettes doit pouvoir être évaluée
SMGG
COGARD
en fonction de leur fréquentation par les vautours. La fréquentation des placettes par le Vautour percnoptère, et par l’avifaune en
général, doit être évaluée à partir de stations automatiques (photo numérique) à déclenchement programmé, dont les clichés sont pris
à intervalles réguliers. Les clichés seront analysés régulièrement pour évaluer la fréquence de visite des différentes espèces nécrophages.

Evaluer, dialoguer, préserver
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Informer et sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux du site

Garrigues
de Lussan

ANIMAT-01

Informer et sensibiliser les propriétaires, gestionnaires,
fédérations, associations et le grand public
aux problématiques de préservation de l'avifaune

MT

Enjeu
La communication et la sensibilisation autour des actions de
gestion évoquées dans ce document constituent une des clefs de
la réussite de la politique Natura 2000. Ces actions d’information,
de sensibilisation et de communication sont particulièrement
importantes dans le cadre du programme Natura 2000 pour lequel
le succès des outils de contractualisation (Contrats d’agriculture
durable, Contrats Natura 2000) dépendra de l’adhésion des
acteurs locaux et de la population.

Espèces
visées

Résultat attendu
- la prise de conscience de l’intérêt biologique du site ainsi que des
dangers qui le menacent, conduisant à l’implication de la population
dans les actions de gestion proposées
- l’information claire et adaptée à chaque public des conséquences
néfastes de certaines pratiques
- les recommandations simples de « bonne conduite » visant
à une adhésion aux mesures de protection envisagées et à des
modifications de certains comportements
- le rappel des principales réglementations en vigueur concernant
les espèces et les milieux naturels

A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Réunion Publique

Zone de
Protection Spéciale
Natura 2000
Saint Privat
de Champclos

à 18h30

Saint Jean de
Maruejols et Avejan

Montclus
Saint André de
Roquepertuis

Tharaux

9 mars 2012 à la Mairie de Lussan
12 mars 2012 à la salle polyvalente de Brouzet les Alès
13 mars 2012 à la Salle des fêtes de Méjannes le Clap
15 mars 2012 à la Mairie de Goudargues

Allègre les Fumades

Lussan

© EV

Verfeuil

Bouquet

Vallérargues

Fontarèches

Seynes

© JCT

© NH

Fons sur
Lussan

La Bruguière

© MM

© VL

Cornillon
Goudargues

Rivières

Brouzet
les Alès

Réunion d’information sur la démarche
Natura 2000 du territoire des Garrigues de Lussan

Méjannes
Le Clap

Rochegude

Navacelles

© JJ

1

***

* importance pour l’espèce

Description de la mesure
Dans certaines fiches « mesure », la mise en oeuvre de l’action elle-même répond à ces objectifs. Néanmoins, des actions de gestion
spécifiques de communication, d’information et de sensibilisation peuvent être réfléchies. Par ailleurs, il est intéressant de préciser que
l’implication des élus et services communaux est indispensable à la réussite d’une communication efficace et à la sensibilisation d’un
large public. C’est ainsi que des actions d’information pourront être organisées à l’initiative des collectivités locales à l’échelle communale
et intercommunale avec l’assistance technique des services en charge de l’animation du programme Natura 2000 (DDTM, DREAL).

Porteur de projet : Communauté de communes du Grand Lussan
Contact : Rachel Peltier Muscatelli - Chargée de missions Natura 2000
0466576336 - n2000garrigueslussan@orange.fr

Priorité

© DR

© NH

© CG

© BL

© HH

© WR

© DR

Crédit photographique : C. Guinchard - H. Hillewaert - N. Hincelin J. Jindra - V. Lavoine - B. Liégeois - M. Mario - W. Rousset - JC. Tempier
E. Villodas - Droits réservés

Partenaires
SMGG
COGARD
CG30
ONF
CRPF

Evaluer, dialoguer, préserver
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Favoriser la prise en compte des enjeux du site dans les politiques publiques

Garrigues
de Lussan

ANIMAT-02

Favoriser la cohérence des politiques publiques relatives à
l'aménagement du territoire, à la préservation
de la biodiversité, à la protection contre les risques

MT

Résultat attendu
Enjeu
Collaborer avec les structures animatrices des politiques - Sensibiliser les acteurs locaux sur le rôle qu'ils peuvent tenir
territoriales permet de veiller à la compatibilité des documents - Améliorer la prise en compte des habitats et espèces dans les
de planification et d’orientations avec les objectifs de conservation politiques publiques
du site Natura 2000, précisé par le DOCOB, et de s'assurer de la
prise en compte des habitats et espèces dans les programmes de
travaux et d'aménagement .
Espèces
A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
visées
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

1

***

* importance pour l’espèce

Description de la mesure
 - Promouvoir le DOCOB pour favoriser le porter à connaissance des enjeux écologiques et objectifs de conservation.
- Participer aux réunions d'élaboration des schémas communaux et territoriaux
- Assurer une veille relative aux projets de travaux, d'aménagement s'implantant à l'intérieur et aux abords du site.
- Renforcement de la coopération entre les structures du même territoire, et participation aux projets de territoire (PLU, Scot, stratégie
de lutte contre les incendies etc.), afin qu'ils soient compatibles avec les objectifs de conservation du site Natura 2000 inscrits au
DOCOB.
- Participer à la définition d’une stratégie globale de gestion des terres exploitées
- Anticiper les effets de développement d’activités nouvelles et encourager la prise en compte des enjeux environnementaux.
 - Coordonner les actions du DOCOB avec les autres politiques de gestion d’espace
- Prévoir 1 à 3 jours/an d’appui aux communautés de communes pour mise en cohérence des projets avec les enjeux du DOCOB.

PLU

Priorité

Partenaires
CG30
ONF
CRPF

Evaluer, dialoguer, préserver
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Favoriser la prise en compte des enjeux du site dans les politiques publiques

Garrigues
de Lussan

ANIMAT-03

Favoriser l'adéquation ds travaux forestiers et DFCI
avec les enjeux écologiques du site

MT

Résultat attendu
Enjeu
Un réseau DFCI parcourt l'ensemble de la ZPS. Ce réseau est - Sensibiliser les acteurs locaux sur le rôle qu'ils peuvent tenir
soumis à un entretien régulier et à certaines évolutions (création - Améliorer la prise en compte des habitats et espèces dans la
de nouvelles pistes, débroussaillage) selon des orientations fixées gestion des risques
pour 5 ans (Schéma stratégique) ou selon l'évolution des ouvrages
existants (dégradation, embroussaillement…). La problématique
est lié au risque incendie et à l'accessibilité à certains massifs.
Espèces
A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
visées
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***

* importance pour l’espèce

Description de la mesure
L'ensemble des travaux DFCI de création de nouveaux aménagements sont programmés l'année précédente voire deux ans avant leur
exécution. Il convient alors de prendre connaissance à n-1 des travaux prévus, de la période de réalisation et des enjeux écologiques sur
ou à proximité des secteurs concernés.
La programmation des travaux des forêts soumises se fait l'année précédant les travaux ; il convient alors de favoriser l'intégration des
enjeux de conservation aux documents de gestion. La connaissance précise des travaux et des enjeux écologiques permettra avec les
services concernés et les gestionnaires des forêts soumises, d'éviter d'éventuels impacts sur l'avifaune.
L'ensemble des travaux sont jugés comme exempts d'impact sur l'avifaune nicheuse s'ils sont réalisés entre mi-septembre et midécembre (possibilité de nidification du Grand duc d'Europe dès la mi-décembre), voire fin mars en cas de non présence avérée du Grand
duc d'Europe.
La connaissance relativement précise des sites de nidification du Circaète Jean le Blanc, du Busard cendré et du Grand duc d'Europe
permet, sur les sites effectivement connus et suivis, d'éviter les dérangements lors de travaux.
Il conviendra donc, en fonction des enjeux écologiques, de la période et du type de travaux réalisés de juger de l'impact ou non de travaux
liés au réseau DFCI. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre connaissance au printemps n-1 des travaux prévus pour l'année n auprès des
services compétents. Les travaux seront ensuite croisés aux enjeux écologiques des secteurs/périodes impactés, et une réunion avec les
services concernés et la structure animatrice DOCOB (éventuellement si besoin un expert naturaliste) permettra de concilier les exigences
liés au risque incendie et les enjeux écologiques.
La connaissance des sites de nidification des grands rapaces doit être complétée par de nouveaux inventaires qui seront cartographiés
(données confidentielles). Ces données seront disponibles auprès de la structure animatrice, du SMGG voire du COGARD. Néanmoins, les
inventaires pourront nécessiter, selon les travaux envisagés, une actualisation des données existantes.

Partenaires
CG30
ONF
CRPF
SMGG
COGARD
DDTM
Syndicats
DFCI

Evaluer, dialoguer, préserver
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MT

138
ZPS FR
9112033

Conseiller les décideurs et les gestionnaires

Garrigues
de Lussan

ANIMAT-04

Informer et conseiller sur les dispositions du code de l'environnement

MT

Résultat attendu
Enjeu
Pour parvenir à un développement durable, la protection de - Informer sur les enjeux environnementaux à prendre en compte
l’environnement doit faire partie intégrante du processus de préalablement à la réalisation d'une évaluation des incidences et
développement et ne peut être considérée isolément. Le principe d'une évaluation environnementale
est repris dans des lois récentes, en particulier dans celle relative - Conseiller les gestionnaires, les associations, les fédérations
à l’aménagement et au développement durable du territoire.
Il trouve une application dans l’obligation d’évaluation des
incidences Natura 2000 et des évaluations environnementales
préalable à certains projets.
Espèces
A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
visées
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***

* importance pour l’espèce

Description de la mesure
En droit français, l’environnement comprend les « espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent.
Le principe d’intégration de l’environnement dans les politiques économiques et sectorielles vise à renforcer la cohérence et l’efficacité
environnementale et économique des politiques publiques. Cette intégration passe notamment par la consultation et par l’évaluation
des projets (évaluation des incidences Natura 2000, évaluation environnementale). Les évaluations des incidences Natura 2000 et
environnementale permettent que les dommages à l’environnement, ou, à l’inverse, l’amélioration des biens environnementaux, soient
pris en compte dans l’évaluation des politiques et des projets.
La structure animatrice du site Natura 2000 informera et conseillera les gestionnaires, les associations et les fédérations pour la réalisation
de ces évaluations.

Partenaires
DDTM
DREAL

ZPS FR
9112033

Conseiller les décideurs et les gestionnaires

Garrigues
de Lussan

ANIMAT-05

Assurer une assistance technique auprès des porteurs
de projet pour intégrer les préconisations du DOCOB

MT

Résultat attendu
Enjeu
Dans le cadre de l’application des préconisations du DOCOB, la - Favoriser la concertation avec les usagers
structure animatrice est chargée d'une assistance technique - Appropriation des enjeux du site par les acteurs locaux
auprès du porteur de projet.
Description de la mesure
La structure animatrice est chargée d’assurer l’information des porteurs de projets dans le site Natura 2000 afin de favoriser la prise en
compte des enjeux du site. La mesure vise à communiquer les inventaires et toute donnée nécessaire à la bonne prise en compte des
habitats et des espèces dans les études préalables. L'animateur peut réaliser le cas échéant une synthèse du DOCOB permettant aux
porteurs de projets d'identifier les enjeux de conservation du site et les précautions à prendre.

Priorité

1
Partenaires
DDTM
DREAL
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Conseiller les décideurs et les gestionnaires

Garrigues
de Lussan

ANIMAT-06

Mettre en place des journées de formation et de sensibilisation
aux problématiques de préservation de l'avifaune pour un public ciblé

MT

Résultat attendu
Enjeu
L'opérateur du site a pour rôle de sensibiliser les acteurs du - Favoriser une appropriation des enjeux ornithologiques du site par
territoire à la démarche Natura 2000 et à la préservation du les acteurs locaux
site et de ses espèces. Une information sous forme de journées - Développer des pratiques pleine nature respectueuse de
thématiques dédiés à la préservation du site est alors envisagée et l'environnement
s'adressera plus particulièrement aux gestionnaires, associations - Créer une dynamique sur le thème de l'environnement et de la
et fédérations.
préservation des oiseaux de la ZPS
Espèces
A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084 Busard cendré, A093
visées
Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe, A224 Engoulevent
d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255 Pipit rousseline,
A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2

***

* importance pour l’espèce

Description de la mesure
Cette mesure vise à informer voire former dans une démarche volontaire les encadrants d'activités professionnelles ayant un impact direct
sur les habitats d'espèces du site Natura 2000. Ces activités peuvent concerner l'exploitation forestière (ONF, CRPF), le développement
touristique (Office du Tourisme) ou toute activité pleine nature pratiquée dans la ZPS (Associations et fédérations). Le but de la mesure
est d'apporter une connaissance suffisante sur les enjeux du site pour qu'ils soient intégrer dans les activités courantes des encadrants
professionnels. Les professionnels de l’encadrement sont des médiateurs privilégiés de cette sensibilisation et pourront véhiculer la
démarche Natura 2000., l'objectif général de la structure animatrice étant de coordonner les pratiques et de sensibiliser les pratiquants
à la préservation de l’environnement de la ZPS
Cela impose de faire passer un message simple :
- Respecter la réglementation (prestations et itinéraires en fonction des recommandations du gestionnaire)
- Respecter les milieux et les espèces (choix des sites, horaires, gestion des comportements à risques des clients)
- Participer à des journées d’information et de formation organisées par la structure animatrice
- Communiquer à la structure animatrice les observations naturalistes qu'il peut effectuer au cours de ses prestations
- Jouer un rôle de veille dans le site Natura 2000 garrigues de Lussan
- Intégrer dans certaines prestations un contenu sur la richesse des milieux naturels et des espèces du site

Partenaires
SMGG
COGARD
CG30
OT
Fédérations
Associations

ZPS FR
9112033

Favoriser les activités et les pratiques favorables
au bon état des habitats et des oiseaux

Garrigues
de Lussan

ANIMAT-07

Réaliser le suivi des actions, évaluer et mettre à jour le DOCOB

MT

Résultat attendu
Enjeu
Évaluer la mise en oeuvre du DOCOB par l’analyse de l’ensemble - Ajuster les mesures de gestion selon les résultats de l'évaluation
des indicateurs de réalisation et de résultat des fiches actions
du DOCOB
Description de la mesure
 Coordonner le opérations de gestions et de suivis pour la mise en oeuvre du DOCOB
 Une évaluation succincte des actions réalisées l'année écoulée sera faite annuellement.
 Mette à jour le DOCOB et veille environnementale
 Sur la base de l'évaluation de la mise en oeuvre du DOCOB sur la période 2013-2017 :
- Mettre à jour l'état des lieux
- Réviser les objectifs de conservation
- Définir un nouveau programme d'actions pour 2018-2023

Priorité

1
Partenaires
SMGG
COGARD
DDTM
DREAL
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ANIMAT-08

Favoriser les activités et les pratiques favorables
au bon état des habitats et des oiseaux
Favoriser l'adéquation du développement et des évolutions
des activités de pleine nature avec les enjeux écologiques du site

Garrigues
de Lussan
MT

Résultat attendu
Enjeu
Les activités de pleine nature sont bien développées dans la ZPS - Favoriser la concertation avec les usagers
des garrigues de Lussan, proposant un large panel de pratiques - Appropriation des enjeux du site par les acteurs locaux
: escalade, randonnées, VTT, Quad, randonnée équestre,
etc. Certaines pratiques peuvent parfois être un facteur de
dérangement majeur des espèces visées par la Directive Oiseaux,
d'autres n'ont pas actuellement d'impact majeur.
Espèces
A022 Blongios nain, A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084
visées
Busard cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe,
A224 Engoulevent d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255
Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

1

***

* importance pour l’espèce

Description de la mesure
Les créations de nouveaux itinéraires, voies où tout autre aménagement physique en lien avec les activités pleine nature peuvent avoir un
impact fort sur les espèces présentes par la modification de l'espace, la destruction d'aire (coupe, voies d'escalade) ou la création de vis-àvis facteurs de dérangement. Ces impacts peuvent être fortement atténués ou inexistants par la prise en compte des enjeux écologiques.
Une concertation entre naturalistes, structure opératrice et pratiquants/aménageurs (fédération, association) devra donc être de mise
en oeuvre lors de la création de nouvel aménagement. L'intérêt des projets devront être posés au regard des enjeux écologiques mais
également des enjeux pour l'activité elle-même et pour le territoire dans son ensemble.
L'action consiste essentiellement en un travail de veille et de sensibilisation à la connaissance des enjeux écologiques. La majorité des
structures du territoire sont connues. Il s'agira d'encourager la connaissance des projets auprès de ces dernières par des prises de contacts
régulières (bisannuelles). Le CG30, avec le service "activités et sports de nature" est susceptible d'instruire des demandes de financements
relatives à de nouveaux aménagements. La mise en place d'une convention de partenariat permettra d'associer ce service au travail de
veille. Les projets seront ensuite croisés aux enjeux écologiques en fonction des recommandations issues du DOCOB, éventuellement
complétées par une expertise naturaliste lorsque ce document ne suffit pas à évaluer correctement les enjeux.

Partenaires
SMGG
COGARD
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ANIMAT-09

Favoriser les activités et les pratiques favorables
au bon état des habitats et des oiseaux
Intégrer la Charte Natura 2000
dans les documents de gestion existants

Garrigues
de Lussan
MT

Résultat attendu
Enjeu
Pour la gestion des sites Natura 2000, la France a choisi la voie - Développer une gestion valorisant des pratiques favorables à la
de la responsabilisation des usagers et c’est dans cette logique conservation des habitats et des espèces remarquables.
que s’inscrit la charte Natura 2000. Par volonté de cohérence de
la gestion du territoire, la charte Natura 2000 devra être intégrée
dans les documents de gestion existants.
Espèces
A022 Blongios nain, A072 Bondrée apivore,, A077 Vautour percnoptère, A080 Circaète Jean le Blanc, A084
visées
Busard cendré, A093 Aigle de Bonelli, A103 Faucon pèlerin, A128 Outarde canepetière, A215 Grand-Duc d’Europe,
A224 Engoulevent d’Europe, A229 Martin-pêcheur d’Europe, A231 Rollier d’Europe, A246 Alouette lulu, A255
Pipit rousseline, A302 Fauvette pitchou, A379 Bruant ortolan
en gras : espèces définies comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux

Priorité

2

***

* importance pour l’espèce

Description de la mesure
La charte Natura 2000, instaurée par le décret n°2006-922 du 26 juillet 2006, vise à poursuivre, développer et valoriser les pratiques
favorables à la conservation des habitats et des espèces remarquables qui ont justifié la désignation du site. Dans la majorité des cas, il
s’agit de “faire reconnaître” cette gestion traditionnelle qui a jusque-là permis le maintien de ces habitats ou espèces.
La charte Natura 2000 contient un nombre limité d’engagements et de recommandations par grand type de milieux (milieux forestiers,
pelouses /prairies/landes, etc) et ouvre droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à l'accès notamment à
des aides forestières. C'est pourquoi il est important d'intégrer la charte dans les documents de gestion notamment pour les exploitants
forestiers.
En site Natura 2000, les documents de gestion forestière durable doivent être complétés .
Dans ces zones, la simple signature d’un code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), l’adhésion à un règlement type de gestion (RTG) ou
l’agrément d’un plan simple de gestion (PSG) ne constituent pas à eux seuls une garantie de gestion durable. En effet, une réglementation
complémentaire s’applique : le propriétaire devra signer avec l’Etat soit une charte, soit un contrat Natura 2000.
La signature d’une charte Natura 2000 permet au propriétaire forestier de marquer son engagement en faveur de la protection des milieux
naturels. C’est en quelque sorte une reconnaissance et une valorisation des bonnes pratiques sylvicoles permettant la conservation des
habitats et des espèces remarquables du site. S’agissant d’actes de gestion courante, cela n’entraîne pas de surcoût financier. Signée pour
une durée de 5 ans, la charte comprend des engagements et des recommandations. Le propriétaire s’engage à ne pas détruire les habitats
ou espèces remarquables et à laisser un libre accès aux opérateurs Natura 2000 et aux contrôleurs de l’administration. Ces engagements
peuvent être ciblés par type de milieu. Si le propriétaire souhaite faire plus en faveur de l’environnement, il pourra s’inspirer de la liste
des recommandations formulées. Celles-ci ne sont pas obligatoires et non soumises à contrôle. Si la signature d’une charte permet
l’exonération de la part communale des impôts fonciers sur le non-bâti, c’est surtout un moyen pour les forestiers de faire savoir que leur
travail n’est pas incompatible avec les préoccupations environnementales.
Dans les sites Natura 2000 validés, les documents de gestion forestière durable déjà déposés devront donc être complétés en ce sens.

Partenaires
SMGG
COGARD
ONF
CRPF
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Assurer l'animation du DOCOB

Garrigues
de Lussan

ANIMAT-10

Animer, assurer la gestion administrative et la mise en oeuvre du DOCOB

MT

Résultat attendu
Enjeu
La structure animatrice doit assurer la mise en oeuvre du document - Animation et suivi de l’ensemble des actions du DOCOB
d'objectif. Elle aura en charge la coordination de la mise en oeuvre - Mise en oeuvre des Contrats Natura 2000, MAEt et charte Natura
du DOCOB et la réalisation des mesures opérationnelles.
2000
- Coordination d’actions avec les sites Natura 2000 à proximité ou en
lien fonctionnel avec le site
Description de la mesure
 Mise en oeuvre des démarches contractuelles
- Montage des Contrats Natura 2000, du projet agro-environnemental MAEt, constitution des dossiers en lien avec les experts naturalistes
et les représentants de la profession agricole.
- Recensement des adhérents potentiels et promotion de la Charte.
- Réalisation des diagnostics environnementaux préalables à chaque contrat
 Actions d’information, de communication, de sensibilisation
- Maintien d’une concertation permanente avec les usagers du site et assurer le rôle d'interlocuteur privilégié auprès des acteurs locaux
- Développer les outils d'animation pédagogique, de sensibilisation à l'environnement et promouvoir la richesse écologique du site
- Informer régulièrement les acteurs de l'avancée de la mise en oeuvre du DOCOB et des éventuels retours d'expériences
 Suivi de la mise en oeuvre des actions du DOCOB
- Bilan annuel des actions réalisées et présentation en Comité de Pilotage
- Rechercher des financements et mettre en place des projets de développement durable
- Assurer le rôle de conseil technique et scientifique dans la mise en oeuvre des mesures de gestion

Priorité

1

Partenaires
SMGG
COGARD
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VII.B. 1 SYNTHÈSE DES CONTRATS

Milieu
concerné

Code de
l'action
F22701
F22702
F22705
F22708

Milieux
forestiers

F22709
F22712
F22714
F22715
F22717
A32301P
A32302P
A32304R
A32305R
A32306P

Actions non
agricoles éligibles
au titre du Contrat
Natura 2000

Milieux non
forestiers

Milieux ouverts

Actions agricoles
et semi-ouverts
éligibles au titre
des mesures agroenvironnementales
Eléments fixes
du paysage

A32306R
A32309P
A32309R
A32323P
A32324P
A32325P
A32326P
LR_LUSS_HE1
LR_LUSS_HE2
LR_LUSS_HE3
LR_LUSS_HE4
LR_LUSS_HE5
LR_LUSS_HE6
LR_LUSS_HA1
LR_LUSS_HA2
LR_LUSS_PE1

Intitulé du contrat
Création ou rétablissement de clairières ou de landes
Création ou rétablissement de mares ou étangs forestiers
Travaux de marquages, d'abattage ou de taille sans enjeu de production
Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de
dégagements ou débroussaillements chimiques ou mécaniques
Prise en charge de certains coûts d'investissement visant à réduire l'impact des
dessertes en forêt
Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
Investissements visant à informer les usagers de la forêt
Travaux d'irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non
productive
Travaux d'aménagements de lisière étagée
Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage
Restauration des milieux ouverts par brûlage dirigé
Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts
Chantier d'entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger
Réhabilitation ou plantation de haies, d'alignements d'arbres, d'arbres isolés, de
vergers ou de bosquets
Chantier d'entretien de haies, d'alignements d'arbres, d'arbres isolés, de vergers
ou de bosquets
Création ou rétablissement de mares et d'étangs
Entretien de mares ou d'étangs
Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation du site
Travaux de mise en défens et de fermeture ou d'aménagements d'accès
Prise en charge de certains coûts visant à réduire l'impact des routes, chemins,
dessertes et autres infrastructures linéaires
Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact
Entretien par gestion pastorale des pelouses et garrigues
Maintien du pâturage en sous-bois
Création et entretien d'un couvert herbacé
Maintien de parcelles en prairies favorables aux oiseaux de plaine
Entretenir des couverts herbacés d'intérêt faunistique en pratiquant un retard de
pâturage
Entretenir des couverts herbacés d'intérêt faunistique en pratiquant un retard de
fauche
Entretien des haies
Entretien d'arbres isolés ou en alignement
Entretien des mares et points d'eau

Objectifs relatifs à la reproduction des
espèces

Objectifs

Code
Mesure

Priorité

VII.B.2 PROGRAMMATION ET FINANCEMENT DES MESURES

Objectifs relatifs à la conservation et à la capacité d'accueil des milieux naturels et seminaturels
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REPROD-01

1

REPROD-02

2

REPROD-03

3

REPROD-04

2

REPROD-05

2

REPROD-06

2

Créer des aménagements visant à sensibiliser le public au respect des oiseaux et des habitats à définir

HABITA-01

1

Entretenir les milieux ouverts par gestion pastorale

250 ha

HABITA-02

2

Maintien du pâturage en sous-bois clairs et débroussaillage mécanique

70 ha

HABITA-03

1

Restaurer des milieux ouverts par des chantiers lourds de débroussaillage (non agricole)

à définir

HABITA-04

2

Entretenir des milieux ouverts par des chantiers de gyrobroyage ou débroussaillage léger

à définir

HABITA-05

1

Limiter l’étalement urbain dans les milieux de garrigues et de pelouses pour éviter leur
Périmètre ZPS
artificialisation et leur mitage

HABITA-06

3

Restaurer des milieux ouverts par brûlage dirigé

à définir

MOSAIQ-01

3

Restauration de parcelles en prairie

20 ha a minima

MOSAIQ-02

3

Restaurer et entretenir du linéaire de haies, bosquets et arbres isolés

2000 m

MOSAIQ-03

2

Créer des aménagements d’effets lisières

à définir

MOSAIQ-04

3

Favoriser des coupes d’amélioration et des travaux d’irrégularisation de peuplements
à définir
forestiers

MOSAIQ-05

3

Créer ou rétablir des clairières

à définir

MOSAIQ-06

3

Aménager/maintenir des interfaces forêt/bande DFCI débroussaillée

Périmètre ZPS

Intitulé de la mesure

Surface concernée

Maintenir un périmètre de quiétude dans les zones de nidification connues et potentielles
de l'Aigle de Bonelli et du Vautour percnoptère
Favoriser des ilôts de sénescence dans les zones de nidification connues du Circaète Jeanle-Blanc

Zones rupestres
à définir
Zones forestières
à définir

Supprimer l'impact des chemins et dessertes

à définir

Entretenir des couverts herbacés d’intérêts faunistiques en pratiquant un retard de pâturage
5 ha
printanier
Entretenir des couverts herbacés d’intérêts faunistiques en pratiquant un retard de fauche
15 ha
printanier
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Propriétaires et ayant droit, gestionnaires
forestiers, structure animatrice
Propriétaires et ayant droit, gestionnaires
forestiers

50 000 €

exerçant une
exerçant une

exerçant une

(x)

x

F22712 - F22714
A32324P - A32326P
F22712 - F22714
A32324P - A32326P
F22709 - A32325P

x

LR_LUSS_HE5

21 900 €

x

LR_LUSS_HE6

x

x

F22714 - A32326P

141 250 €

x

LR_LUSS_HE1

62 600 €

x

LR_LUSS_HE2

x

A32301P

gestionnaires
gestionnaires

x

DREAL, DDTM, structure animatrice
Propriétaires et ayant droit, gestionnaires
forestiers, structure animatrice
Personne physique ou morale exerçant une
activité agricole, Propriétaires et ayant droit
Personne physique ou morale exerçant une
activité agricole, Propriétaires et ayant droit
Propriétaires et ayant droit, gestionnaires
forestiers
Propriétaires et ayant droit, gestionnaires
forestiers
Propriétaires et ayant droit, gestionnaires
forestiers
Gestionnaires forestiers, chambre d'agriculture,
pompiers

(x)

Type de contrat

5700 €

gestionnaires
exerçant une

x
x

Propriétaires et ayant droit, structure animatrice
Personne physique ou morale
activité agricole
Personne physique ou morale
activité agricole
Propriétaires et ayant droit,
forestiers, structure animatrice
Personne physique ou morale
activité agricole
Personne physique ou morale
activité agricole
Propriétaires et ayant droit,
forestiers
Propriétaires et ayant droit,
forestiers

2013 2014 2015 2016 2017

Financement possible
EPCI,...

Maître d'ouvrage potentiel

Calendrier de réalisation
Europe
Etat

Coût
prévisionnel
sur 5 ans

(x)

F22708 - A32305R

x
x
38 600 €

x

10 240 €

x

A32302P
A32304R - LR_LUSS_HE3
- LR_LUSS_HE4
A32306P - LR_LUSS_HA1
A32306R - LR_LUSS_HA2
F22717
A32306P - A32306R

x
x

F22715

x

F22701 - F22705
x

Objectifs relatifs à la connaissance et au suivi des
populations d'oiseaux

Objectifs relatifs aux risques de
mortalité

Objectifs relatifs à la ressource alimentaire

Objectifs

Code
Mesure

Priorité

146

ALIMEN-01

1

Créer de placettes de recyclage pour le vautour percnoptère et alimenter les placettes

5000 m²

ALIMEN-02

3

Créer et restaurer des mares naturelles

10 mares

ALIMEN-03

3

Mettre en place des cultures à but faunistique

à définir

ALIMEN-04

3

Aménager des milieux refuges pour le petit gibier

à définir

ALIMEN-05

3

Entretenir les mares naturelles

10 mares

AGROEN-01

3

Favoriser la réduction de l’utilisation de pesticides (herbicides, insecticides, parasiticides...) Périmètre ZPS

PRESER-01

1

Recenser les lignes électriques problématiques pour l’avifaune et les sécuriser

à définir

PRESER-02

1

Sécurisation des lignes électriques problématiques pour l’avifaune

à définir

PRESER-03

1

Appliquer le régime d’évaluation d’incidence

Périmètre ZPS

PRESER-04

2

Communiquer sur le risque d’empoisonnement par des appâts ou dans la chaîne alimentaire Périmètre ZPS

PRESER-05

2

Sensibiliser les détenteurs d’armes de chasse aux enjeux ornithologiques pour éviter
Périmètre ZPS
accidents et erreurs d’identification

INVENT-01

1

Réaliser et compléter les inventaires ornithologiques

Périmètre ZPS

INVENT-02

2

Cartographie et suivi des habitats d’espèces en pourcentage de recouvrement

Périmètre ZPS

INVENT-03

3

Réaliser une synthèse bibliographique des données ornithologiques du site

Périmètre ZPS

SUIVIS-01

1

Suivi de la reproduction du Vautour percnoptère

Périmètre ZPS

SUIVIS-02

1

Suivi de la reproduction du Circaète Jean-le-Blanc

Périmètre ZPS

SUIVIS-03

2

Suivi des populations et habitats d’espèces d’intérêt communautaire selon le protocole
Périmètre ZPS
d’échantillonnage du diagnostic écologique

SUIVIS-04

1

Suivi photographique des placettes de recyclage

Périmètre ZPS

SUIVIS-05

3

Suivi du petit gibier sur les garennes créées

Périmètre ZPS

Intitulé de la mesure

Surface concernée
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15 563 €

2013 2014 2015 2016 2017

Financement possible
EPCI,...

Propriétaires et ayant droit, SMGG

Calendrier de réalisation
Europe
Etat

Maître d'ouvrage potentiel

Coût
prévisionnel
sur 5 ans

x

x

Type de contrat
A32323P

Propriétaires et ayant droit, gestionnaires
forestiers

x

Propriétaires et ayant droit, structure animatrice

x

(x)

A32323P

Propriétaires et ayant droit, structure animatrice

x

(x)

A32323P

Personne physique ou morale exerçant une
activité agricole, Propriétaires et ayant droit,
gestionnaires forestiers

8 250 €

F22702 - A32309P

F22702 - A32309R
LR_LUSS_PE1

x

Structure animatrice

x

COGARD, ERDF

x

COGARD, ERDF

x

Animation

DREAL, DDTM, structure animatrice

x

Structure animatrice

x

Animation

Structure animatrice

x

Animation

x

x

Animation

Structure animatrice

x

x

Animation

Structure animatrice

x

x

Animation

SMGG, COGARD, structure animatrice

x

x

Animation

SMGG, COGARD, structure animatrice

x

x

Animation

SMGG, COGARD, structure animatrice

x

x

Animation

SMGG, COGARD, structure animatrice

x

x

Animation

Propriétaires et ayant droit, structure animatrice

x

x

Animation

SMGG, COGARD, structure animatrice

35 000 €

Objectifs transversaux

Objectifs

Code
Mesure

Priorité
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ANIMAT-01

1

ANIMAT-02

1

ANIMAT-03

2

ANIMAT-04
ANIMAT-05
ANIMAT-06

2
1
1

ANIMAT-07

1

ANIMAT-08

2

ANIMAT-09
ANIMAT-10

2
2

ANIMAT-11

1

ANIMAT-12

2

Intitulé de la mesure
Evaluation des incidences, Evaluation environnementale, Police de l’environnement
Informer et sensibiliser les propriétaires, gestionnaires, fédérations, associations et le grand
public aux problématiques de préservation de l’avifaune
Favoriser la cohérence des politiques publiques relatives à l’aménagement du territoire, à la
préservation de la biodiversité, à la protection contre les risques
Assurer l’adéquation des travaux forestiers et DFCI avec les enjeux écologiques du site
Animer, assurer la gestion administrative et la mise en oeuvre du DOCOB
Réaliser le suivi des actions, évaluer et mettre à jour le DOCOB
Mettre à jour le Formulaire Standard de Données (FSD) conformément aux résultats du
diagnostic écologique
Assurer l’adéquation du développement et des évolutions des activités de pleine nature
avec les enjeux écologiques du site
Intégrer la Charte Natura 2000 dans les plans de gestion existants
Informer et conseiller sur les dispositions inhérentes aux études d’incidence
Assurer une assistance technique auprès des porteurs de projet pour intégrer les
préconisations du DOCOB
Mettre en place des journées de formation et de sensibilisation aux problématiques de
préservation de l’avifaune pour un public ciblé (encadrant d’activités sportives, techniciens
de la forêt publique ou privée...)

Surface concernée
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
Périmètre ZPS
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Financement possible
EPCI,...

Calendrier de réalisation
Europe
Etat

Coût
prévisionnel
sur 5 ans

SMGG, COGARD, CG30, structure animatrice

x

x

Animation

Structure animatrice

x

x

Animation

ONF, pompiers, structure animatrice
Structure animatrice
Structure animatrice

x
x
x

x
x
x

Animation
Animation
Animation

COGARD, structure animatrice

x

x

Animation

Structure animatrice

x

x

Animation

Gestionnaires forestiers, structure animatrice
Structure animatrice

x
x

x
x

Animation
Animation

Structure animatrice

x

x

Animation

SMGG, COGARD, CG30, structure animatrice

x

x

Animation

Maître d'ouvrage potentiel

2013 2014 2015 2016 2017

Type de contrat

ONCFS, ONEMA, ONF, DDTM, DREAL

Charte Natura 2000

Chapitre 8
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VIII.A. Définition de la charte Natura 2000
VIII.A.1 QU'EST-CE QU'UNE CHARTE NATURA
2000 ?
La Charte Natura 2000 est un outil contractuel
de mise en oeuvre du document d'objectifs en
application des articles R.414-11, R.412-12 et
R.414-12.1 du Code de l'Environnement et de
l’article 143 de la loi DTR du 23/02/2005.
Alors que le Contrat Natura 2000 permet
de financer des travaux de restauration et
de meilleure gestion des milieux d’intérêt
patrimonial, la Charte permet aux propriétaires
(et à leurs ayants droit) situés dans un site Natura
2000 de s'engager, sur la base du volontariat,
dans la préservation de leur patrimoine naturel
sans que cela ne leur impose des frais de mise
en oeuvre supérieurs aux pratiques en vigueur
localement.
Il s'agit d'un engagement volontaire qui
ne permet pas d'obtenir une contrepartie
financière mais qui ouvre néanmoins droit
à certains avantages fiscaux (notamment
l’exonération de la part communale et
intercommunale de la TFNB).
La Charte s’applique à l’ensemble du site Natura
2000 et donc à tout ou partie d’un territoire
localisé à l’intérieur du site "Garrigues de
Lussan". Elle concerne tous les milieux naturels
ou semi-naturels.
L’adhésion à la Charte est une composante des
garanties de gestion durable requises pour
bénéficier d’aides publiques (investissements
forestiers) ou d’exonérations fiscales (régime
Monichon, Impôt Sur la Fortune). La garantie de
gestion durable permet l’accès à la certification
PEFC.

de restauration des habitats naturels et des
espèces définis dans le document d’objectifs.
Ces engagements correspondent à des pratiques
de gestion courante et durable des terrains
inclus dans le site par les propriétaires et les
exploitants ainsi qu’à des pratiques sportives
et récréationnelles respectueuses des habitats
naturels et des espèces" (Article R. 414-12, code
de l’environnement).
En plus de ces engagements, une liste de
recommandations sont proposées dans la
Charte Natura 2000. Ces recommandations sont
destinées à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de
conservation, sans lui demander d’en respecter
strictement le contenu. Ces recommandations
relèvent donc plus d’un conseil pratique
favorable aux espèces d’intérêt communautaire
ayant justifiées la désignation du site.
La Charte Natura 2000 ne se substitue pas à la
législation existante. Les travaux de gestion
seront donc effectués dans le respect de la
réglementation en vigueur : prise en compte
des plantes et des animaux protégés, de la
qualité et du régime des cours d'eau, des
dispositions locales en matière de feux et de
recours aux pesticide, etc. Ces réglementations
peuvent être consultées auprès des Préfectures,
de la DREAL, DDTM,etc.

concernent.
Dans le cas où le propriétaire confie certains
droits à des mandataires (par exemple : bail de
chasse, cession du droit de pêche, convention
d’utilisation…), il s’engage à informer ses
mandataires des engagements qu’il a souscrit et
à modifier les mandats au plus tard lors de leur
renouvellement afin de les rendre conformes
aux engagements souscrits dans la charte.
Il peut également être envisagé que les
mandataires cosignent la charte souscrite par
le propriétaire. Ceux-ci doivent alors s’assurer
que leur mandat est en conformité avec les
engagements souscrits. En cas d’usufruit,
l’adhésion à la charte est possible à la seule
condition que le nu-propriétaire et l’usufruitier
cosignent la charte.
L’adhésion à la Charte ne fait pas obstacle à la
signature d’un contrat Natura 2000. Un Contrat
et une Charte peuvent être souscrits sur une
même propriété, s'ils ne portent pas sur les
mêmes parcelles.
VIII.A.3.2 La durée de l'adhésion
La durée de la Charte est de 5 ans. Ce formulaire
est déposé par son signataire auprès des
services de l'État qui en accusent réception.

VIII.A.3 L'ADHÉSION À LA CHARTE

VIII.A.4 LES CONTREPARTIES FISCALES

VIII.A.3.1 Les adhérents

La charte procure des avantages aux signataires
tout en étant plus souple que les contrats
Natura 2000. Elle peut donner accès à certains
avantages fiscaux et à certaines aides publiques.

VIII.A.2 LE CONTENU D'UNE CHARTE NATURA

C’est le propriétaire (ou ses ayant droits) qui
choisit les parcelles cadastrales sur lesquelles
il souhaite adhérer à la Charte. Il s’oblige alors
à appliquer tous les engagements de portée
générale ainsi que ceux, spécifiés par grands
types de milieu, présents sur les parcelles
engagées.

"La charte Natura 2000 d’un site est constituée
d’une liste d’engagements (non rémunérés
et contrôlables par l'État), qui contribuent
à atteindre les objectifs de conservation ou

Les titulaires de droits réels et personnels
adhèrent à la charte pour tout ou partie des
terrains qu’ils possèdent dans un site Natura
2000, et pour tous les engagements qui le

 Exonération de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties
Cette exonération n’est applicable que sur
les sites désignés par arrêtés ministériels. La
totalité de la TFNB est exonérée. La cotisation
pour la chambre d’agriculture, qui ne fait pas
partie de la TFNB, n’est donc pas exonérée.

 Exonération des droits de mutation à
titre gratuit pour certaines successions et
donations
L’exonération porte sur les trois-quarts des
droits de mutations.
 Déduction du revenu net imposable
des charges de propriétés rurales
Les travaux de restauration et de gros entretiens
effectués en vue du maintien du site en bon état
écologique et paysager sont déductibles pour la
détermination du revenu net imposable.
 Garantie de gestion durable des forêts

Pour un boisement doté d’un plan simple
de gestion (PSG), cette garantie permet de
bénéficier des exonérations fiscales au titre de
l’impôt solidarité sur la fortune (ISF) ou des
mutations à titre gratuit et des exonérations
d’impôts sur le revenu au titre de certaines
acquisitions de parcelles ou de certains travaux
forestiers (si la propriété fait plus de 10 ha)
ainsi que d’aides publiques à l’investissement
forestier.
VIII.A.5 CONTRÔLES DES ENGAGEMENTS

151

le jour du contrôle), vérifier le respect des
engagements souscrits.

Si le signataire s’oppose à un contrôle, ou s’il n’a
pas respecté les engagements qu’il a souscrits
dans la charte Natura 2000, le préfet décide de
la résiliation de son adhésion à la charte, ainsi
que de sa durée (qui ne peut excéder un an à
compter de la date de la résiliation) (Article R.
414-12-1 code de l’environnement).
Le signataire ne bénéficie alors plus des
exonérations fiscales et des engagements de
gestion durable.

Les services déconcentrés de l'État peuvent,
après en avoir avisé au préalable le signataire
de la charte Natura 2000 (48 heures avant

Remarques :
L'adhésion à la présente charte n'exonère pas le signataire d'une
évaluation d'incidence en cas d'organisation d'une manifestation
sportive.

Charte
Natura
2000
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VIII.B. La charte Natura 2000 des garrigues de Lussan
VIII.B.1 RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX S'APPLIQUANT AU SITE NATURA 2000 DES GARRIGUES DE LUSSAN
Cette liste d’engagements et de recommandations porte sur tout le site indépendamment du type de milieu et d'activités.
Engagements
Point de contrôle

Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :

Autoriser l’accès des terrains soumis à la charte à la structure animatrice du site Natura 2000
et/ou aux experts, afin que puissent être menées les opérations d’inventaires et d’évaluation de l’état  Correspondance et bilan
d'activité de la structure
de conservation des habitats naturels. La structure animatrice informera au préalable de la qualité des
animatrice
personnes amenées à réaliser ces opérations, de la période d’intervention au moins deux semaines avant
la visite. Les résultats de ces opérations seront transmis lors du bilan d'activité.

Informer les mandataires des engagements auxquels le propriétaire a souscrit et modifier les  Document attestant que le
propriétaire a informés ses
mandats lors de leur renouvellement afin de les rendre conformes aux engagements souscrits dans la
mandataires des engagements
charte.
souscrits

Informer tout personnel, entreprise, prestataire de service ou association intervenant sur les  Présence des engagements et
des préconisations de la charte
parcelles engagées dans la charte, des engagements souscrits.
dans l'engagement contractuel
liant le propriétaire et le
prestataire intervenant chez lui

Ne pas autoriser le passage d'engins motorisés de loisirs (4x4,quads, motocross, trial) sur les  Absence de traces d'engins
(hors pratique courante de
parcelles engagées dans la charte, dans le cadre de manifestations sportives en dehors des zones
gestion forestière) en dehors
aménagées officiellement pour ces activités.
des zones aménagées
 Ne pas pratiquer et ne pas autoriser la pratique de loisirs motorisés ou ne pas aménager un terrain  Constat d’absence de trace
d'aménagements ou de
pour la pratique des sports ou loisirs motorisés sur les parcelles engagées, en dehors des voies carrosables
déroulement de sports de loisirs
au sens de la circulaire n°DGA/SDA/BDEDP n°1 de septembre 2005 complétée par les instructions du
motorisés
gouvernement du 13 décembre 2011.

Ne pas introduire d'espèces végétales ou importer d’espèces animales envahissantes (liste en  Constat d’introduction d’espèces
envahissantes
annexe 44) et ne pas introduire d’espèces animales exogènes (hors troupeaux) dans et aux abords du site
Natura 2000.
Recommandations

 Prendre connaissance des enjeux environnementaux présents sur les parcelles engagées (informations et conseils fournis par la structure
animatrice ou d’autres acteurs engagés dans la démarche Natura 2000, dans le document d’objectifs, etc.) : habitats/espèces d'intérêt patrimonial
et/ou protégés.
 Limiter au maximum voire supprimer l’emploi de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides,etc,, amendements, fertilisants
organiques ou minéraux susceptibles de perturber le cycle biologique.
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VIII.B.2 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PAR MILIEUX

Mosaïque agricole (vergers, prairies de fauche, pâturages)
Engagements


Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :

Point de contrôle

 Effectuer les travaux susceptibles d’impacter négativement la biodiversité, hors zones cultivées, en  Absence de constat de travaux
destructeurs
dehors des périodes de nidification des oiseaux (avril-juin), afin de ne pas perturber les espèces

Recommandations



Transcrire les engagements de la Charte dans les baux ruraux



Faire pâturer les troupeaux pour entretenir les pelouses et les landes

 Pratiquer un fauchage ou une récolte du centre vers l’extérieur, à vitesse réduite, et utiliser un dispositif d’effarouchement et de barre d’envol


Favoriser la pratique de la fauche tardive des pelouses et prairies fauchées à partir du 15 juillet



Privilégier des procédés biologiques ou mécaniques comme alternative aux produits chimiques

 En zone pâturée, pour le traitement antiparasitaire sur le bétail, éviter l’utilisation des vermifuges tels que les molécules antiparasitaires de
la famille des avermectines (leur préférer des produits ayant moins d’impact sur les coprophages). Le cas échéant, le traitement des animaux est à
réaliser de préférence un mois avant la mise à l’herbe.
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Milieux herbacés et arbustifs
Engagements
Point de contrôle

Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :

Ne pas effectuer de plantations d’arbres sauf accord des services de la DDTM (Direction  Absence de plantation
Départementale des Territoires et de la Mer du Gard)

Recommandations

 Privilégier un pâturage extensif, dans la mesure où il permet le maintien ou la restauration des habitats d’espèces d’intérêt communautaire,
et favoriser le gardiennage ou le parcage pour avoir une meilleur action des animaux sur le milieu
 En zone pâturée, pour le traitement antiparasitaire sur le bétail, éviter l’utilisation des vermifuges tels que les molécules antiparasitaires de
la famille des avermectines (leur préférer des produits ayant moins d’impact sur les coprophages). Le cas échéant, le traitement des animaux est à
réaliser de préférence un mois avant la mise à l’herbe.


Privilégier des opérations de débroussaillage durant la période 1er août au 31 mars, en dehors des périodes de nidification des oiseaux.
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Haies, alignement et arbres isolés des milieux ouverts
Engagements


Point de contrôle

Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :

 Maintenir les haies agricoles, les alignements d'arbres et les bosquets ayant été identifiés comme  Absence de destruction
des habitats d'espèces (sauf s’ils posent un problème de sécurité)
 Utiliser uniquement des essences indigènes locales ou régionales pour la reconstitution ou la
création de haies

constat de
 Absence de
plantation non autorisée

Recommandations



Favoriser le développement de haies étagées (de la strate arbustive à la strate arborée)



Adapter les calendriers des interventions aux espèces présentes (hors période de nidification des oiseaux)



En cas de plantations d’arbres, utiliser un paillage biodégradable (écorce et copeaux de bois, feutre végétal).

 Conserver, lorsqu’ils existent, les arbres sénescents, à cavités, d’essences diverses sous réserve qu’ils ne représentent pas de risques d’un point
de vue sanitaire ou en terme de sécurité publique
 Ne pas démanteler les talus, haies, murets et autres éléments structurants le paysage permettant la connectivité entre les habitats et
servant de corridor de déplacement aux espèces d'intérêt communautaire
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Mares temporaires
Engagements




Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :
Préserver les mares selon les préconisations de gestion du CENLR.

Point de contrôle
 Absence de destruction



Respecter le fonctionnement hydrologique des bassins versants



Dans les bassins versants, ne pas utiliser de produits chimiques pour préserver la qualité de l’eau

 Absence de modification du
bassin hydrologique
de
constat
 Absence
detraitement chimique

Recommandations



Maintenir les mares temporaires dans un bon état de conservation et dans leurs usages actuels



Privilégier les interventions de restauration des mares en période de basses eaux ou d’assec.



Ne pas parquer les troupeaux pour la nuit près des mares temporaires ou juste en amont



Ne pas combler les mares
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Milieux Forestiers
Engagements
Point de contrôle

Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :
 A l’intérieur des périmètres de quiétude, défini en concertation avec le gestionnaire forestier en  Absence de la reproduction suite
au dérangement occasionné
fonction des usages et des espèces et en cas de reproduction avérée de l’espèce ayant justifié le périmètre
par les travaux (constaté par
(données communiquées par l’animateur), adapter la réalisation des travaux forestiers (martelages,
procès verbal et suivi d’une
coupes, travaux de pistes et exploitation) afin de ne pas perturber la reproduction.
condamnation)
constat de
 Ne pas réaliser de plantations forestières dans les milieux ouverts intra-forestiers : pelouses,
 Absence de
plantation
landes sauf accord des services de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Gard)
 Constat d'un document de
 Gérer sa propriété forestière de 4 ha et plus, dans un délai de trois ans, conformément à un
gestion
document de gestion entraînant une garantie ou présomption de garantie de gestion durable au
sens du Code forestier (élaboration ou mise en cohérence du document de gestion forestière avec le
DOCOB).
Recommandations



Conserver une diversité d’étages de végétation (étages arboré, arbustif, buissonnant, herbacé).



Privilégier les coupes et travaux de septembre jusqu’à mi-mars, hors période de reproduction de la plupart des espèces



Favoriser le développement de lisières forestières progressives, riches et pluristratifiées.



Pour les forêts situées dans les ravins et vallons encaissés, ne pas réaliser de coupes mais développer des zones de sénescence.

 Pour préserver la structure complexe des habitats forestiers et diversifier les niches écologiques dans les milieux boisés, privilégier les
traitements irréguliers
 Privilégier la régénération naturelle et le mélange d’essences, notamment celles qui sont caractéristiques des habitats présents


Privilégier des entreprises ayant adhérées au cahier des charges de l’exploitation forestière durable.



Établir un bilan d’activité relatif à la charte (actions entreprises, points positifs, difficultés…)
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Milieux Rocheux
Engagements
Point de contrôle

Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :
de
constat
 Ne pas autoriser d'aménagement (sauf ceux nécessaires à la sécurité publique) de parois rocheuses  Absence
d'aménagement
nécessaires à la reproduction des rapaces rupestres.


Ne pas créer de nouveaux chemins au pied, à flanc ou en corniches des falaises

 Absence de constat de nouveaux
chemins d'accès

Recommandations

 Eviter les travaux de toutes sortes au pied des falaises occupées en période de reproduction par des espèces d'intérêt communautaire (voir
les périodes de sensibilité dans le DOCOB).


Ne pas déranger la faune présente (oiseaux rupestres).



Entretenir ou faire entretenir la signalétique des sentiers pour canaliser le passage des promeneurs et randonneurs.



Informer toute personne susceptible de pénétrer dans un milieu rocheux de la présence d'espèces protégées et de l'attitude à adopter.



Signaler à la structure animatrice la présence constatée d'espèces patrimoniales sur les falaises explorées
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VIII.B3 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PAR ACTIVITÉS DE LOISIRS

Escalade, Via ferrata, Spéléologie...
Engagements


Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :

Point de contrôle

 Sensibiliser les adhérents et usagers au respect des engagements de la présente charte et des  Diffusion d'information au
sein des associations et des
réglementations en vigueur
fédérations
 Ne pas équiper de nouvelles voies d’escalade susceptibles de déranger la nidification d’espèces
 Absence d’équipements
s
d’oiseaux d’intérêt communautaire, sans avis de la structure animatrice du site.
 Ne pas ouvrir de nouveaux chemins d'accès vers les falaises occupées par des oiseaux d'intérêt
communautaire sans avis de la structure animatrice du site.

 Absence de nouveaux chemins
s

 Obtenir l’autorisation du propriétaire et informer la structure animatrice de tout projet d’équipement  Constat d'autorisation
propriétaire
ou d’aménagement destiné à la pratique d’activités de loisirs (voie d’escalade, via ferrata…) et tenir
compte de ses prescriptions

du

 Dans le cadre de la création éventuelle d'un sentier après avis de la structure animatrice, délimiter  Constat du tracé du chemin
d'accès
un sentier d’accès au site d’escalade qui évite les zones fragiles, à forte valeur patrimoniale et les sites
connus de reproduction d’espèces sensibles au dérangement

Recommandations

 Établir un plan de développement des sites à aménager pour la pratique des sports rupestres en partenariat avec la structure animatrice et
les experts concernés
 Eviter ou limiter la fréquentation des hauts de falaise et corniches


Effectuer l’entretien de l’équipement en dehors des périodes de nidification, de septembre à mars.



Limiter l’impact environnemental et veiller à l’intégration paysagère des aires de stationnement



Ne pas ouvrir de nouvelles voies nécessitant des purges ou de la coupe de végétaux



Ne pas quitter les sentiers et pistes existants aménagés pour la pratique



Si une signalétique est mise en place, veiller à son intégration paysagère



Ne pas perturber la faune sauvage (notamment ne pas chercher à approcher systématiquement les animaux sauvages)
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Randonnées pédestre, équestre, VTT, Course d'orientation, Loisirs motorisés...
Engagements


Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :

Point de contrôle

 Sensibiliser les adhérents et usagers au respect des engagements de la présente charte et des  Diffusion d'information au
sein des associations et des
réglementations en vigueur dans le site Natura 2000.
fédérations
Recommandations


Etre ambassadeur de la pratique de la randonnée pédestre, équestre, spéléologique et VTT par des comportements et des pratiques
respectueux des habitats d'espèces et espèces remarquables du site.
 Ne pas perturber la faune sauvage (notamment ne pas chercher à approcher systématiquement les animaux sauvages et garder les chiens
à proximité immédiate).


Ne pas quitter les sentiers et pistes existants aménagés pour la pratique.



Limiter au maximum la dégradation physique de sentiers et pistes empruntés.
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Vol libre
Engagements


Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :

Point de contrôle

 Sensibiliser les adhérents et usagers au respect des engagements de la présente charte et des  Diffusion d'information au
sein des associations et des
réglementations en vigueur dans le site Natura 2000.
fédérations


Respecter les zones de décollage prévues à cet effet sur le Mont Bouquet.

 Constat d'absence d'ouverture
de zones de décollage

RECOMMANDATIONS


Etre ambassadeur de la pratique du vol libre par des comportements et des pratiques respectueux des habitats d'espèces et espèces
remarquables du site.


Ne pas perturber la faune sauvage (notamment ne pas chercher à approcher systématiquement les animaux sauvages).



Ne pas quitter les sentiers et pistes existants aménagés pour la pratique.

 Informer la structure animatrice du site dès lors qu’un aménagement destiné à la pratique de loisir est prévu au sein du périmètre du site
Natura 2000

162
Chasse
Engagements


Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à :

Point de contrôle

 Effectuer le repeuplement et la restauration d’habitats avec des souches d’espèces autochtones,  Constat d'avis de la fédération
des chasseurs du Gard
appropriées au territoire (même caractéristiques génétiques et phénotypiques) après avis à la fédération
des chasseurs du Gard


Entretenir les aménagements faunistiques existants

 Constat d'entretien
aménagements

des

Recommandations

 Assurer, dans le cadre de l’exercice de l’activité, le rôle de sentinelle en vue de repérage d’anomalies de l’état sanitaire de la faune sauvage
et du bon état des milieux.
 Poursuivre la sensibilisation des adhérents aux problèmes d’environnement pour renforcer le caractère durable de la chasse (suivi des
populations, gestion des prélèvements, ramassage des cartouches vident en vue de leur recyclage).



Favoriser la création de cultures faunistiques (conversion en friche par exemple) sur les territoires de chasse des grands rapaces.

 Développer des actions de coopération entre les associations de chasse et la structure animatrice du site Natura 2000 notamment pour des
actions de préservation et de connaissances des espèces et des milieux


Informer la structure animatrice de la présence d’espèces exotiques, invasives ou envahissantes.
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APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
BD : Base de Données
CEFE : Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (unité du CNRS)
CEN-LR : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
COGard : Centre Ornithologique du Gard
CORA : Centre Ornithologique Rhône-Alpes
CSRPN : Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DOCOB : Document d'Objectifs
DREAL-LR : Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Languedoc-Roussillon
ERDF : Électricité Réseau Distribution France
FSD : Formulaire Standard de Données
GPS : Global Positioning System
Life : L’Instrument Financier pour l'Environnement
LR : Languedoc-Roussillon
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
MNHN : Museum National d'Histoire Naturelle
PNA : Plan Nation d’Action
Meridionalis : Union des associations naturalistes du Languedoc-Roussillon
SMGG : Syndicat Mixte des Gorges du Gardon
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique

Glossaire
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(Actes adoptés, avant

2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom)

DIRECTIVE 2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages
(version codifiée)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EURO
PÉENNE,

(4)

Les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage sur le territoire européen des États membres
sont en grande partie des espèces migratrices. De telles
espèces constituent un patrimoine commun et la protec
tion efficace des oiseaux est un problème d’environne
ment typiquement transfrontalier qui implique des
responsabilités communes.

(5)

La conservation des espèces d’oiseaux vivant naturelle
ment à l’état sauvage sur le territoire européen des
États membres est nécessaire à la réalisation des objectifs
de la Communauté dans les domaines de l’amélioration
des conditions de vie et du développement durable.

(6)

Les mesures à prendre doivent s’appliquer aux différents
facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des
oiseaux, à savoir les répercussions des activités humaines
et notamment la destruction et la pollution de leurs
habitats, la capture et la destruction par l’homme ainsi
que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu et il y
a lieu d’adapter le degré de ces mesures à la situation des
différentes espèces dans le cadre d’une politique de
conservation.

(7)

La conservation a pour objet la protection à long terme
et la gestion des ressources naturelles en tant que partie
intégrante du patrimoine des peuples européens. Elle
permet la régulation de ces ressources et réglemente
leur exploitation sur la base de mesures nécessaires au
maintien et à l’adaptation des équilibres naturels des
espèces dans les limites de ce qui est raisonnablement
possible.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

1), (
vu l’avis du Comité économique et social européen

2), (
statuant selon la procédure prévue à l’article 251 du traité

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979
3) a(
concernant la conservation des oiseaux sauvages
été modifiée à plusieurs reprises et de façon substan
tielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de ratio
nalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et
du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième
programme d’action communautaire pour l’environne
ment (5) prévoit des actions spécifiques pour la biodiver
sité, y compris la protection des oiseaux et de leurs
habitats.

(3)

Sur le territoire européen des États membres, un grand
nombre d’espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage subissent une régression de leur population, très
rapide dans certains cas, et cette régression constitue un
danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, (8)
notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur
les équilibres biologiques.

(1) Avis du 10 juin 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 20 octobre 2009 (non encore paru
au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2009.
(3) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
4
( ) Voir annexe VI, partie A.
(5) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

La préservation, le maintien ou le rétablissement d’une
diversité et d’une superficie suffisantes d’habitats sont
indispensables à la conservation de toutes les espèces
d’oiseaux. Certaines espèces d’oiseaux doivent faire
l’objet de mesures de conservation spéciale concernant
leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction
dans leur aire de distribution. Ces mesures doivent égale
ment tenir compte des espèces migratrices et être coor
données en vue de la constitution d’un réseau cohérent.
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Pour éviter que les intérêts commerciaux n’exercent une
pression nocive éventuelle sur les niveaux de prélève
ment, il est nécessaire d’instaurer une interdiction géné
rale de commercialisation et de limiter toute dérogation
aux seules espèces dont le statut biologique le permet,
compte tenu des conditions spécifiques qui prévalent
dans les différentes régions.

26.1.2010

portée générale et ayant pour objet de modifier des
éléments non essentiels de la présente directive, elles
doivent être arrêtées selon la procédure de réglementa
tion avec contrôle prévue à l’article bis
5 de la décision
1999/468/CE.

(18)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obli
gations des États membres concernant les délais de trans
position en droit national des directives indiqués à
l’annexe VI, partie B,

(10)

En raison de leur niveau de population, de leur distribu
tion géographique et de leur taux de reproduction dans
l’ensemble de la Communauté, certaines espèces peuvent
faire l’objet d’actes de chasse, ce qui constitue une exploi
tation admissible, pour autant que certaines limites soient ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
établies et respectées, ces actes de chasse devant être
compatibles avec le maintien de la population de ces
espèces à un niveau satisfaisant.
Article premier

(11)

Les moyens, installations ou méthodes de capture ou de
mise à mort massive ou non sélective ainsi que la pour
suite à partir de certains moyens de transport doivent
être interdits en raison de la pression excessive qu’ils
exercent ou peuvent exercer sur le niveau de population
des espèces concernées.

(12)

En raison de l’importance que peuvent revêtir certaines
situations spécifiques, il y a lieu de prévoir une possibilité
de dérogation, sous certaines conditions, assortie d’une
surveillance par la Commission.

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1.
La présente directive concerne la conservation de toutes
les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le
territoire européen des États membres auquel le traité est appli
cable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation
de ces espèces et en réglemente l’exploitation.
2.
La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs
œufs, à leurs nids et à leurs habitats.
Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
maintenir ou adapter la population de toutes les espèces
La conservation des oiseaux, et en particulier la conser d’oiseaux visées à l’article er1 à un niveau qui corresponde
vation des oiseaux migrateurs, pose encore des problèmes notamment aux exigences écologiques, scientifiques et cultu
pour lesquels des travaux scientifiques doivent être entre relles, compte tenu des exigences économiques et récréation
pris. Ces travaux permettront en outre d’évaluer l’effica nelles.
cité des mesures prises.
Il s’agit de veiller, en consultation avec la Commission, à
ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne
vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire
européen des États membres ne porte aucun préjudice à
la flore et à la faune locale.

Article 3
1.
Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie
suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à
l’article 1er.

La Commission préparera et communiquera aux États
membres tous les trois ans un rapport de synthèse basé
2.
La préservation, le maintien et le rétablissement des
sur les informations que les États membres lui adresse
biotopes et des habitats comportent en premier lieu les
ront sur l’application des dispositions nationales prises en
mesures suivantes:
vertu de la présente directive.
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise a) création de zones de protection;
en œuvre de la présente directive en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalités de l’exercice des compétences d’exécution b) entretien et aménagement conformes aux impératifs écolo
giques des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des
conférées à la Commission1).(
zones de protection;
Il convient en particulier d’habiliter la Commission à
modifier certaines annexes en fonction des progrès scien c) rétablissement des biotopes détruits;
tifiques et techniques enregistrés. Ces mesures ayant une

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

d) création de biotopes.
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Article 5

1.
Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de
mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin
d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de
distribution.

Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent
les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de
er
protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article
1
et comportant notamment l’interdiction:

À cet égard, il est tenu compte:

a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que
soit la méthode employée;

a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs
habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que leurs popu
lations sont faibles ou que leur répartition locale est
restreinte;

b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids
et leurs œufs et d’enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir,
même vides;

d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la
période de reproduction et de dépendance, pour autant
que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux
d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en
objectifs de la présente directive;
raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture
ne sont pas permises.
tendances et des variations des niveaux de population.
Article 6
Les États membres classent notamment en zones de protection
spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres
superficie à la conservation de ces espèces dans la zone géogra 1.
er, 1
phique maritime et terrestre d’application de la présente direc interdisent, pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article
la
vente,
le
transport
pour
la
vente,
la
détention
pour
la
vente
tive.
ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux
morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à
2.
Les États membres prennent des mesures similaires à partir de l’oiseau, facilement identifiables.

l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la
venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans
Pour les espèces visées à l’annexe III, partie A, les activités
la zone géographique maritime et terrestre d’application de la 2.
présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduc visées au paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant que
tion, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement
de migration. À cette fin, les États membres attachent une licitement acquis.
importance particulière à la protection des zones humides et
tout particulièrement de celles d’importance internationale.
3.
Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire,
pour les espèces mentionnées à l’annexe III, partie B, les activités
3.
Les États membres adressent à la Commission toutes les visées au paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations,
informations utiles de manière à ce qu’elle puisse prendre les pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés
initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour ou autrement licitement acquis.
que les zones visées au paragraphe 1 d’une part, et au para
graphe 2, d’autre part, constituent un réseau cohérent répondant
aux besoins de protection des espèces dans la zone géogra Les États membres qui souhaitent accorder une telle autorisation
phique maritime et terrestre d’application de la présente direc consultent au préalable la Commission, avec laquelle ils exami
nent si la commercialisation des spécimens de l’espèce en ques
tive.
tion ne conduit pas ou ne risque pas de conduire, selon toute
prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de popula
4.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour tion, la distribution géographique ou le taux de reproductivité
éviter, dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et de celle-ci dans l’ensemble de la Communauté. S’il ressort de cet
2, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les examen que, de l’avis de la Commission, l’autorisation envisagée
perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient conduit ou risque de conduire à l’un des dangers énumérés ciun effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. dessus, la Commission adresse à l’État membre une recomman
En dehors de ces zones de protection, les États membres s’effor dation dûment motivée désapprouvant la commercialisation de
cent également d’éviter la pollution ou la détérioration des l’espèce en question. Si la Commission estime qu’un tel danger
n’existe pas, elle en informe l’État membre.
habitats.
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La recommandation de la Commission est publiée Journal
au
officiel de l’Union européenne
.
L’État membre qui accorde une autorisation en vertu du présent
paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions
requises pour l’octroi de cette autorisation sont encore remplies.
Article 7
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2.
En outre, les États membres interdisent toute poursuite à
partir des modes de transport et dans les conditions mentionnés
à l’annexe IV, point b).

Article 9
1.
Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ciaprès:

1.
En raison de leur niveau de population, de leur distribu
tion géographique et de leur taux de reproductivité dans
a) — dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe
II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la
législation nationale. Les États membres veillent à ce que la
— dans l’intérêt de la sécurité aérienne,
chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conser
vation entrepris dans leur aire de distribution.
2.
Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être
chassées dans la zone géographique maritime et terrestre
d’application de la présente directive.

— pour prévenir les dommages importants aux cultures, au
bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

— pour la protection de la flore et de la faune;
3.
Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être
chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles
b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuple
sont mentionnées.
ment, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rappor
tant à ces actions;
4.
Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse,
y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de
l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et
de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre
principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équili
exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quan
brée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concer
nées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la tités.
population de ces espèces, notamment des espèces migratrices,
avec les dispositions découlant de l’article 2.
2.
Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent
mentionner:
Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles
s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées
pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de a) les espèces qui font l’objet des dérogations;
reproduction et de dépendance.
Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise
à mort autorisés;
ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la
chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduc
tion et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidifica
c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de
tion.
lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;
Les États membres transmettent à la Commission toutes les
informations utiles concernant l’application pratique de leur d) l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont
législation sur la chasse.
réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes
peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles
personnes;
Article 8
1.
En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort
d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États e) les contrôles qui seront opérés.
membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou
méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélec
Les États membres adressent à la Commission chaque
tive ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, 3.
année un rapport sur l’application des paragraphes 1 et 2.
et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a).
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4.
Au vu des informations dont elle dispose, et notamment
de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3,
la Commission veille constamment à ce que les conséquences
des dérogations visées au paragraphe 1 ne soient pas incompa
tibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appro
priées à cet égard.
Article 10

L 20/11

Article 15
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I et V
aux progrès techniques et scientifiques sont arrêtées. Ces
mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de
la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procé
dure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, para
graphe 2.

1.
Les États membres encouragent les recherches et les
Article 16
travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et
La Commission est assistée par le comité pour l’adaptation
de l’exploitation de la population de toutes les espèces d’oiseaux 1.
visées à l’article er
1. Une attention particulière sera accordée aux au progrès technique et scientifique.
recherches et aux travaux portant sur les sujets énumérés à
l’annexe V.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision
2.
Les États membres adressent à la Commission toutes les 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de
informations nécessaires de manière à ce qu’elle puisse prendre l’article 8 de celle-ci.
les mesures appropriées en vue de la coordination des
recherches et travaux visés au paragraphe 1.
Article 17
Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le
Les États membres veillent à ce que l’introduction éventuelle domaine régi par la présente directive.
d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état
sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte
Article 18
aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à
ce sujet la Commission.
La directive 79/409/CEE, telle que modifiée par les actes visés à
l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations
des États membres en ce qui concerne les délais de transposition
Article 12
en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.
1.
Les États membres adressent à la Commission, tous les
trois ans à compter du 7 avril 1981 un rapport sur l’application
des dispositions nationales prises en vertu de la présente direc Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme
faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
tive.
correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 11

2.
La Commission prépare tous les trois ans un rapport de
Article 19
synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1. La
partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies
par un État membre est transmise pour vérification aux auto La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
.
rités de cet État membre. La version définitive du rapport est celui de sa publication auJournal officiel de l’Union européenne
communiquée aux États membres.
Article 20
Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
L’application des mesures prises en vertu de la présente directive
ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce
qui concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
visées à l’article er
1.
Article 14
Les États membres peuvent prendre des mesures de protection
plus strictes que celles prévues par la présente directive.

Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK

Par le Conseil
La présidente
B. ASK
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ANNEXE I
GAVIIFORMES

PHOENICOPTERIFORMES

Gaviidae

Phoenicopteridae

Gavia stellata

Phoenicopterus ruber

Gavia arctica

ANSERIFORMES

Gavia immer

Anatidae

PODICIPEDIFORMES

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Podicipedidae

Cygnus cygnus

Podiceps auritus

Anser albifrons flavirostris

PROCELLARIIFORMES

Anser erythropus

Procellariidae

Branta leucopsis

Pterodroma madeira

Branta ruficollis

Pterodroma feae

Tadorna ferruginea

Bulweria bulwerii

Marmaronetta angustirostris

Calonectris diomedea

Aythya nyroca

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis
Hydrobatidae
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Phalacrocorax pygmeus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax

Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus

Ardeola ralloides

Circus macrourus

Egretta garzetta

Circus pygargus

Egretta alba (Ardea alba)

Accipiter gentilis arrigonii

Ardea purpurea

Accipiter nisus granti

Ciconiidae

Accipiter brevipes

Ciconia nigra

Buteo rufinus

Ciconia ciconia

Aquila pomarina

Threskiornithidae

Aquila clanga

Plegadis falcinellus

Aquila heliaca

Platalea leucorodia

Aquila adalberti
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Glareolidae

Hieraaetus pennatus

Cursorius cursor

Hieraaetus fasciatus

Glareola pratincola

Falconidae

Charadriidae

Falco naumanni

Charadrius alexandrinus

Falco vespertinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus

Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola

Lagopus mutus helveticus

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Tetrao tetrix tetrix

Phalaropus lobatus

Tetrao urogallus
Phasianidae

Laridae
Larus melanocephalus

Alectoris graeca

Larus genei

Alectoris barbara

Larus audouinii

Perdix perdix italica

Larus minutus

Perdix perdix hispaniensis

Sternidae

GRUIFORMES

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Turnicidae

Sterna caspia

Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax

Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae

Chlamydotis undulata

Pterocles orientalis

Otis tarda

Pterocles alchata

CHARADRIIFORMES

COLUMBIFORMES

Recurvirostridae

Columbidae

Himantopus himantopus

Columba palumbus azorica

Recurvirostra avosetta

Columba trocaz

Burhinidae
Burhinus oedicnemus

Columba bollii
Columba junoniae
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Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia svecica

Bubo bubo

Saxicola dacotiae

Nyctea scandiaca

Oenanthe leucura

Surnia ulula

Oenanthe cypriaca

Glaucidium passerinum
Strix nebulosa

Oenanthe pleschanka
Muscicapidae (Sylviinae)

Strix uralensis

Acrocephalus melanopogon

Asio flammeus

Acrocephalus paludicola

Aegolius funereus

Hippolais olivetorum

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra

Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae)

Calandrella brachydactyla

Loxia scotica

Galerida theklae

Bucanetes githagineus

Lullula arborea

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Motacillidae
Anthus campestris
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis

Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 6 juin 2008 portant désignation du site Natura 2000
Garrigues de Lussan (zone de protection spéciale)
NOR : DEVN0811701A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux
sauvages, notamment son article 4 et son annexe I ;
Vu le code de l’environnement, notamment le II et le III de l’article L. 414-1, et les articles R. 414-2,
R. 414-3, R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d’oiseaux qui peuvent justifier la désignation
de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l’article L. 414-1-II
(premier alinéa) du code de l’environnement ;
Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,
Arrêtent :
Art. 1er. − Est désigné sous l’appellation « site Natura 2000 Garrigues de Lussan » (zone de protection

spéciale FR 9112033) l’espace délimité sur la carte d’assemblage au 1/100 000 ainsi que sur les quatre cartes
au 1/50 000 ci-jointes, s’étendant dans le département du Gard :
– sur la totalité du territoire des communes suivantes : Bouquet, Fons-sur-Lussan, Lussan, Méjannes-le-Clap,
Seynes, Tharaux, Vallérargues ;
– sur une partie du territoire des communes suivantes : Allègre-les-Fumades, Brouzet-lès-Alès, La Bruguière,
Cornillon, Fontarèches, Goudargues, Montclus, Navacelles, Rivières, Rochegude, Saint-André-deRoquepertuis, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, Saint-Privat-de-Champclos, Verfeuil.
Art. 2. − La liste des espèces d’oiseaux justifiant la désignation du « site Natura 2000 Garrigues de
Lussan » figure en annexe au présent arrêté.
Cette liste ainsi que les cartes visées à l’article 1er ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture du Gard,
à la direction régionale de l’environnement de Languedoc-Roussillon, dans les mairies des communes situées
dans le périmètre du site, ainsi qu’à la direction de la nature et des paysages au ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. − Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire et la directrice des affaires juridiques au ministère de
la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2008.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

.

.

Annexe 3
Comité de pilotage
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Contexte réglementaire
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ZNIEFF de type II n° 3019-0000
Gorges de la Cèze

Modernisation de l'inventaire ZNIEFF
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Région Languedoc-Roussillon
Edition 2008 - 2010

Département(s) :
Gard
Maîtrise d'ouvrage

Secrétariat Scientifique et
Technique et Coordination
des données "Faune"

Coordination des données
"Flore et Habitats Naturels"

avec le soutien financier de :

et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN
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ZNIEFF de
type II
n° 3019-0000

Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Gorges de la Cèze

1. Localisation et description générale
- Communes concernées par la ZNIEFF
Département du Gard
Code INSEE

Nom de la commune

Surface absolue (ha)

Surface relative (%)

30164

MEJANNES-LE-CLAP

749.0 ha

29.0 %

30175

MONTCLUS

587.0 ha

22.0 %

30327

THARAUX

551.0 ha

21.0 %

30293

SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS

408.0 ha

16.0 %

30266

SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN

272.0 ha

10.0 %

30230

SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS

19.0 ha

1.0 %

30218

ROCHEGUDE

25.0 ha

1.0 %

texte à venir
- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)
Les Garrigues
Nom de l'unité paysagère
Haute vallée de la Cèze

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
0.0 ha

0%

Plaine de Barjac et de Saint-Ambroix

38.0 ha

1%

Plateau de Lussan et Mont Bouquet

2524.0 ha

97 %

Plateau des bois de Ronze et de Laval

52.0 ha

2%

- Occupation du sol (ocsol L-R)
Territoires artificialisés
Code du poste

Libellé du poste

111

Tissu urbain continu

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
2.0 ha

0%

112

Tissu urbain discontinu

22.0 ha

1%

113

Bâti diffus

7.0 ha

0%

Territoires agricoles
Code du poste

Libellé du poste

212

Terres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres

35.0 ha

1%

221

Vignobles

6.0 ha

0%

231

Prairies

13.0 ha

1%

242

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

66.0 ha

3%

243

Territoires principalement occupés par l'agriculture, avec

1.0 ha

0%

ZNIEFF : Gorges de la Cèze

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Page 1 / 6

193
ZNIEFF de
type II
n° 3019-0000

Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Gorges de la Cèze

Forêts et milieux semi-naturels
Code du poste

Libellé du poste

311

Forêts de feuillus

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
1371.0 ha

52 %

312

Forêts de conifères

637.0 ha

24 %

321

Pelouses et pâturages naturels

3.0 ha

0%

323

Maquis et garrigues

18.0 ha

1%

324

Forêt et végétation arbustive en mutation

282.0 ha

11 %

331

Plages, dunes, sable

87.0 ha

3%

333

Végétation clairsemée

12.0 ha

0%

Surfaces en eau
Code du poste

Libellé du poste

511

Cours et voies d'eau

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
51.0 ha

2%

2. Délimitation du périmètre
- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF
Intersections avec des périmètres d'inventaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

ZNIEFF de type I

Grotte des Fées de la Cèze

3019-2103

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
24 ha

1%

ZNIEFF de type I

Gorges de la Cèze amont

3019-2108

487 ha

19 %

ZNIEFF de type I

Gorges de la Cèze à Montclus

3019-2116

382 ha

15 %

Intersections avec des périmètres règlementaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

SIC

FORET DE VALBONNE

FR9101398

43 ha

2%

SIC

LA CEZE ET SES GORGES

FR9101399

1505 ha

58 %

ZPS

Garrigues de Lussan

FR9112033

2468 ha

94 %

SCOT

Pays des Cévennes

scot_13

1970 ha

75 %

SCOT

Pays du Gard Rhodanien

scot_15

635 ha

24 %

texte à venir

3. Description du fonctionnement écologique
- Etage de végétation : non
null mentionné
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Doronicum plantagineum L.

Doronic à feuilles de plantain

stricte

Hormathophylla macrocarpa (DC.) Küpfer

Corbeille d'argent à gros fruits

stricte

Hyacinthoides italica (L.) Rothm.

Scille d'Italie

stricte

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau subsp. cevennensis
Bolliger

Pulmonaire des Cévennes

remarquable

Rorippa amphibia (L.) Besser

Rorippe amphibie

remarquable

Nom vernaculaire

Déterminance

- Espèces animales déterminantes et remarquables
Chiroptères
Nom scientifique
Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

stricte

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

stricte

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

Myotis blythii

Petit Murin

Myotis capaccinii

Murin de Capaccini

Myotis myotis

Grand Murin

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

stricte
à critères
stricte
à critères
remarquable
stricte
à critères
à critères

Coléroptères Saproxylique
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Ectamenogonus montandoni

-

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Castor fiber

Castor d'Eurasie

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Calopteryx haemorrhoidalis

-

remarquable

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Saga pedo

Magicienne dentelée

stricte

Mammifères terrestres

Odonates

Orthoptères (criquets et sauterelles)
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- Espèces animales déterminantes et remarquables
Poissons et ecrevisses
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Zingel asper

Apron du Rhône

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Timon lepidus

Lézard ocellé

stricte

Reptiles

texte à venir

4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF
texte à venir

5. Sources documentaires et bibliographie
texte à venir
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de
données
ABELA Aude
Association Caracole

Association Charles Flahaut
Association Communale de Chasse Agréée de Mantet
Association Communale de Chasse Agréée de Py
Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège
Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne
Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "
Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon
Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie
Institut National de Recherche Agronomiqe
Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence
La belle Verte
La Cistude
La Découverte

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py
Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous
Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

La Fario
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses
Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie
Association Saint-Gely Nature
Association Tarnaise d'Etudes Karstiques
Aude Nature
Biotope
Cabinet Barbanson Environnement
Centre de Biologie et de Gestion des Populations
Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis
Naturellement votre
Observatoire des Galliformes de Montagne
Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault
Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"
Méandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"
Centre National pour la Recherche Scientifique
Centre Ornithologhique du Gard
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais
Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens
Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet
Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes
Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du LanguedocRoussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques
Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée
Office Pour les Insectes et leur Environnement
Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon
Parc National des Cévennes
PNR du Haut Languedoc
Réserve Naturelle de Nyer

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Conservatoire des Sites Lozériens
Echos Nature

Réserve Naturelle de Roquehaute
Rutilans
Salsepareille

Ecole Pratique des Hautes Etudes
Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan
Ecologistes de l'Euzière

Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"
Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Société Entomologique de France

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Société Entomologique du Languedoc

Espace Nature Environnement
Etudes naturalistes

Société Entomologique du Nord de la France
Société Française d'Orchidophilie

Fédération Aude Claire

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature
Goupil Connexion

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
Spéléologues Anonymes

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées
Groupe Chiroptères de Provence
Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Station Biologique de la Tour du Valat
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise
Zerynthia

Fiches descriptives réalisées avec les logiciels libres PostgreSQL, PostGIS, Mapserver, iReport, pdfsam
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1. Localisation et description générale
- Communes concernées par la ZNIEFF
Département du Gard
Code INSEE

Nom de la commune

Surface absolue (ha)

Surface relative (%)

30151

LUSSAN

4685.0 ha

13.0 %

30164

MEJANNES-LE-CLAP

3097.0 ha

8.0 %

30048

BOUQUET

3022.0 ha

8.0 %

30131

GOUDARGUES

2602.0 ha

7.0 %

30035

BELVEZET

2241.0 ha

6.0 %

30275

SAINT-JUST-ET-VACQUIERES

1907.0 ha

5.0 %

30001

AIGALIERS

1952.0 ha

5.0 %

30320

SEYNES

1430.0 ha

4.0 %

30343

VERFEUIL

1566.0 ha

4.0 %

30295

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE

954.0 ha

3.0 %

30338

VALLERARGUES

1289.0 ha

3.0 %

30113

FONS-SUR-LUSSAN

1064.0 ha

3.0 %

30008

ALLEGRE-LES-FUMADES

1252.0 ha

3.0 %

30056

LA BRUGUIERE

1284.0 ha

3.0 %

30055

BROUZET-LES-ALES

923.0 ha

2.0 %

30215

RIVIERES

719.0 ha

2.0 %

30279

SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE

743.0 ha

2.0 %

30115

FONTARECHES

869.0 ha

2.0 %

30187

NAVACELLES

401.0 ha

1.0 %

30177

MONTEILS

289.0 ha

1.0 %

30174

MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS

550.0 ha

1.0 %

30337

VALLABRIX

279.0 ha

1.0 %

30109

EUZET

306.0 ha

1.0 %

30031

LA BASTIDE-D'ENGRAS

419.0 ha

1.0 %

30173

MONS

352.0 ha

1.0 %

30030

BARON

304.0 ha

1.0 %

30175

MONTCLUS

372.0 ha

1.0 %

30327

THARAUX

408.0 ha

1.0 %

30218

ROCHEGUDE

413.0 ha

1.0 %
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30230

SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS

477.0 ha

1.0 %

texte à venir
- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)
Le Gard rhodanien
Nom de l'unité paysagère
Vallée de la Tave

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
114.0 ha

0%

Les Garrigues
Nom de l'unité paysagère

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Collines autour de St-Maurice-de-Cazevieille

892.0 ha

2%

Garrigues du Mont Bouquet

3253.0 ha

9%

Garrigues d'Uzès et St-Quentin-la-Poterie

7822.0 ha

21 %

Haute vallée de la Cèze

478.0 ha

1%

Pentes de la Cèze (autour de Saint-Marcel...)

3454.0 ha

9%

Plaine de Barjac et de Saint-Ambroix

1606.0 ha

4%

Plaine urbanisée d'Alès

96.0 ha

0%

Plateau de Lussan et Mont Bouquet

18715.0 ha

50 %

Uzès et les plaines de l'Alzon et des Seynes

808.0 ha

2%

- Occupation du sol (ocsol L-R)
Territoires artificialisés
Code du poste

Libellé du poste

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

111

Tissu urbain continu

11.0 ha

0%

112

Tissu urbain discontinu

289.0 ha

1%

113

Bâti diffus

182.0 ha

0%

124

Aéroports

21.0 ha

0%

131

Extraction de matériaux

41.0 ha

0%

142

Equipements sportifs et de loisirs

15.0 ha

0%

Territoires agricoles
Code du poste

Libellé du poste

212

Terres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
1878.0 ha

5%

221

Vignobles

709.0 ha

2%

223

Oliveraies

140.0 ha

0%

231

Prairies

40.0 ha

0%

242

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

1321.0 ha

4%
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Forêts et milieux semi-naturels
Code du poste

Libellé du poste

311

Forêts de feuillus

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
13450.0 ha

36 %

312

Forêts de conifères

9316.0 ha

25 %

321

Pelouses et pâturages naturels

609.0 ha

2%

323

Maquis et garrigues

1555.0 ha

4%

324

Forêt et végétation arbustive en mutation

7302.0 ha

20 %

333

Végétation clairsemée

355.0 ha

1%

2. Délimitation du périmètre
- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF
Intersections avec des périmètres d'inventaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

ZNIEFF de type I

Rochers de St-Peyre et d'Aiguières

3020-2100

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
172 ha

0%

ZNIEFF de type I

Serre du Mont Bouquet

3020-2101

498 ha

1%

ZNIEFF de type I

Plaine de Camellié

3020-2109

327 ha

1%

ZNIEFF de type I

Etang de Mas Cabanne

3020-2111

5 ha

0%

ZNIEFF de type I

Plateau de Méjanne-le-Clap

3020-2113

1509 ha

4%

ZNIEFF de type I

Ravins des Concluses et de Merdéris

3020-2114

1025 ha

3%

ZNIEFF de type I

Combe de Frigoulet

3020-2115

338 ha

1%

ZNIEFF de type I

Domaine de Solan

3020-2117

58 ha

0%

Intersections avec des périmètres règlementaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

APB

LES CONCLUSES

APB30003

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

SIC

LA CEZE ET SES GORGES

FR9101399

214 ha

1%

ZPS

Garrigues de Lussan

FR9112033

24624 ha

66 %

SAGE

SAGE Gardons

sage_15

9622 ha

26 %

SCOT

Uzège-Pont du Gard

scot_07

16209 ha

44 %

SCOT

Pays des Cévennes

scot_13

14880 ha

40 %

SCOT

Pays du Gard Rhodanien

scot_15

5499 ha

15 %

350 ha

1%

texte à venir

3. Description du fonctionnement écologique
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- Etage de végétation : null
non mentionné
- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Lichens
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Encephalographa elisae Massal.

-

stricte

Fellhaneropsis myrtillicola (Vezda) Sérus. & Coppins

-

stricte

Lithothelium triseptatum (Nyl.) Aptroot

-

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Adonis annua L.

Adonis annuelle

à critères

Adonis flammea Jacq.

Adonis flamme

à critères

Végétaux vasculaires

Agrostemma githago L.

Nielle des blés

à critères

Alopecurus bulbosus Gouan

Vulpin bulbeux

stricte

Arabis verna (L.) R.Br.

Arabette de printemps

stricte

Asperula arvensis L.

Aspérule des champs

à critères

Asplenium fontanum (L.) Bernh.

Doradille des sources

massif central

Astragalus hypoglottis L.

Astragale pourpre

stricte

Bromus japonicus Thunb.

Brome du Japon

à critères

Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre

Bufonie paniculée

stricte

Bufonia tenuifolia L.

Bufonie à petites feuilles

stricte

Bupleurum rotundifolium L.

Buplèvre à feuilles rondes

à critères

Bupleurum subovatum Link ex Spreng.

Buplèvre ovale

à critères

Campanula medium L.

Campanule carillon

stricte

Conringia orientalis (L.) Dumort.

Roquette d'orient

à critères

Consolida pubescens (DC.) Soó

Pied-d'alouette pubescent

à critères

Cotinus coggygria Scop.

Fustet

remarquable

Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca

Orchis d'Occitanie

stricte

Delphinium fissum Waldst. & Kit.

Pied-d'alouette fendu

stricte

Epipactis tremolsii Pau

Epipactis de Tremols

remarquable

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet

Gagée des champs

à critères

Galium timeroyi Jord.

Gaillet de Timéroy

remarquable

Galium tricornutum Dandy

Gaillet à trois cornes

à critères

Gratiola officinalis L.

Gratiole officinale

stricte
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner subsp. europaeum
Guitt. & Kerguélen

Sainfoin d'Europe

stricte

Hesperis laciniata All.

Julienne à feuilles laciniées

stricte

Hormathophylla macrocarpa (DC.) Küpfer

Corbeille d'argent à gros fruits

stricte

Iberis linifolia L. subsp. intermedia (Guers.) Kerguélen

Ibéris intermédiaire

stricte

Inula bifrons (L.) L.

Inule variable

stricte

Juncus anceps Laharpe

Jonc aplati

remarquable

Lens nigricans (M.Bieb.) Godr.

Lentille noirâtre

stricte

Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz

Lotier de Delort

remarquable

Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.

Salicaire à trois bractées

stricte

Mentha cervina L.

Menthe des cerfs

stricte

Myosoton aquaticum (L.) Moench

Céraiste aquatique

remarquable

Neotinea tridentata (Scop.) Bateman, Pridgeon & Chase

Orchis tridenté

stricte

Paeonia officinalis L. subsp. microcarpa Nyman

Pivoine officinale

stricte

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Bartsie visqueuse

stricte

Pulicaria vulgaris Gaertn.

Pulicaire commune

stricte

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau subsp. cevennensis
Bolliger

Pulmonaire des Cévennes

remarquable

Rosa gallica L.

Rose de France

stricte

Scorzonera austriaca Willd. subsp. bupleurifolia (Pouzolz)
Bonnier

Scorsonère à feuilles de buplèvre

stricte

Thelypteris palustris Schott

Fougère des marais

stricte

Thymus embergeri Roussine

Thym d'Emberger

remarquable

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.

Caucalis à larges feuilles

à critères

Valerianella echinata (L.) DC.

Mâche à piquants

à critères

Vicia cassubica L.

Vesce de Cassubie

stricte

Vicia loiseleurii (M.Bieb.) Litv.

Vesce de Loiseleur

stricte

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi

Vigne sauvage

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Pelobates cultripes

Pélobate cultripède

stricte

Pelophylax kl. grafi

-

stricte

Rana dalmatina

Grenouille agile

stricte

- Espèces animales déterminantes et remarquables
Amphibiens
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- Espèces animales déterminantes et remarquables
Amphibiens
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Rana perezi

Grenouille de Perez

stricte

Rana perezi/ kl grafi

Grenouille de Perez ou de Graf

stricte

Déterminance

Chiroptères
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

à critères
à critères

Coléoptères Carabidae
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Campalita maderae ssp. indagator

-

stricte

Crustacés Branchiopodes
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Branchipus schaefferi

-

remarquable

Chirocephalus diaphanus

-

remarquable

Triops cancriformis

-

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Apatura ilia

Petit Mars changeant

stricte

Lépidoptères

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

stricte

Euplagia quadripunctaria

Ecaille chinée

remarquable

Melitaea deione

La Mélitée des Linaires

stricte

Minois dryas

Grand Nègre des bois

stricte

Polygonia egea

Vanesse des Pariétaires

stricte

Zerynthia polyxena

-

stricte

Zerynthia polyxena

Diane

stricte

Zerynthia rumina

Proserpine

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Aeshna affinis

-

remarquable

Calopteryx haemorrhoidalis

-

remarquable

Ceriagrion tenellum

Agrion délicat

remarquable

Coenagrion scitulum

Agrion mignon

remarquable

Odonates
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- Espèces animales déterminantes et remarquables
Odonates
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Ischnura pumilio

Agrion nain

stricte

Lestes barbarus

Leste sauvage

remarquable

Onychogomphus uncatus

Gomphe à crochets

stricte

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

stricte

Sympetrum meridionale

-

remarquable

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

remarquable

Anthus campestris

Pipit rousseline

remarquable

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Circus pygargus

Busard cendré

Oiseaux

Ixobrychus minutus

Blongios nain

Lanius meridionalis

Pie-grièche méridionale

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

à critères
à critères
remarquable
stricte
à critères
à critères

Merops apiaster

Guêpier d'Europe

remarquable

Neophron percnopterus

Vautour percnoptère

stricte

Upupa epops

Huppe fasciée

remarquable

Orthoptères (criquets et sauterelles)
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Antaxius sorrezensis

-

stricte

Saga pedo

Magicienne dentelée

stricte

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Austropotamobius pallipes

Ecrevisse à pieds blancs

stricte

Poissons et ecrevisses

Reptiles
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Elaphe longissima

Couleuvre d'Esculape

remarquable

Timon lepidus

Lézard ocellé

stricte

texte à venir
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4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF
texte à venir

5. Sources documentaires et bibliographie
texte à venir
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de
données
ABELA Aude
Association Caracole

Association Charles Flahaut
Association Communale de Chasse Agréée de Mantet
Association Communale de Chasse Agréée de Py
Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège
Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne
Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "
Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon
Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie
Institut National de Recherche Agronomiqe
Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence
La belle Verte
La Cistude
La Découverte

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py
Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous
Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

La Fario
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses
Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie
Association Saint-Gely Nature
Association Tarnaise d'Etudes Karstiques
Aude Nature
Biotope
Cabinet Barbanson Environnement
Centre de Biologie et de Gestion des Populations
Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis
Naturellement votre
Observatoire des Galliformes de Montagne
Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault
Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"
Méandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"
Centre National pour la Recherche Scientifique
Centre Ornithologhique du Gard
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais
Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens
Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet
Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes
Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du LanguedocRoussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques
Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée
Office Pour les Insectes et leur Environnement
Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon
Parc National des Cévennes
PNR du Haut Languedoc
Réserve Naturelle de Nyer

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Conservatoire des Sites Lozériens
Echos Nature

Réserve Naturelle de Roquehaute
Rutilans
Salsepareille

Ecole Pratique des Hautes Etudes
Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan
Ecologistes de l'Euzière

Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"
Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Société Entomologique de France

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Société Entomologique du Languedoc

Espace Nature Environnement
Etudes naturalistes

Société Entomologique du Nord de la France
Société Française d'Orchidophilie

Fédération Aude Claire

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature
Goupil Connexion

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
Spéléologues Anonymes

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées
Groupe Chiroptères de Provence
Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Station Biologique de la Tour du Valat
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise
Zerynthia

Fiches descriptives réalisées avec les logiciels libres PostgreSQL, PostGIS, Mapserver, iReport, pdfsam
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1. Localisation et description générale
- Communes concernées par la ZNIEFF
Département du Gard
Code INSEE

Nom de la commune

Surface absolue (ha)

Surface relative (%)

30029

BARJAC

4307.0 ha

52.0 %

30005

AIGUEZE

1045.0 ha

13.0 %

30124

LE GARN

736.0 ha

9.0 %

30293

SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS

780.0 ha

9.0 %

30143

LAVAL-SAINT-ROMAN

537.0 ha

6.0 %

30266

SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN

525.0 ha

6.0 %

30175

MONTCLUS

374.0 ha

5.0 %

texte à venir
- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)
Le Gard rhodanien
Nom de l'unité paysagère
Vallée du Rhône à Pont-Saint-Esprit

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
367.0 ha

4%

Les Garrigues
Nom de l'unité paysagère

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Plaine de Barjac et de Saint-Ambroix

3462.0 ha

42 %

Plateau de Lussan et Mont Bouquet

423.0 ha

5%

Plateau des bois de Ronze et de Laval

4053.0 ha

49 %

- Occupation du sol (ocsol L-R)
Territoires artificialisés
Code du poste

Libellé du poste

111

Tissu urbain continu

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
9.0 ha

0%

112

Tissu urbain discontinu

152.0 ha

2%

113

Bâti diffus

149.0 ha

2%

121

Zones industrielles ou commerciales

4.0 ha

0%

Territoires agricoles
Code du poste

Libellé du poste

212

Terres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres

1193.0 ha

14 %

221

Vignobles

945.0 ha

11 %
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Territoires agricoles
Code du poste

Libellé du poste

223

Oliveraies

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
56.0 ha

1%

231

Prairies

43.0 ha

1%

242

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

722.0 ha

9%

243

Territoires principalement occupés par l'agriculture, avec

159.0 ha

2%

Forêts et milieux semi-naturels
Code du poste

Libellé du poste

311

Forêts de feuillus

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
2028.0 ha

24 %

312

Forêts de conifères

1105.0 ha

13 %

321

Pelouses et pâturages naturels

26.0 ha

0%

323

Maquis et garrigues

230.0 ha

3%

324

Forêt et végétation arbustive en mutation

1445.0 ha

17 %

333

Végétation clairsemée

40.0 ha

0%

2. Délimitation du périmètre
- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF
Intersections avec des périmètres d'inventaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

ZNIEFF de type I

Pelouses de Champ de Bagnol

3021-2107

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
68 ha

1%

Intersections avec des périmètres règlementaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

ZPS

Garrigues de Lussan

FR9112033

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
1094 ha

13 %

Intersections avec des périmètres d'inventaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

ZICO

Gorges de l'Ardèche

RA06

Surface absolue (ha) Surface relative (%)
3470 ha

42 %

Intersections avec des périmètres règlementaires
Type

Intitulé du Périmètre

Code

Surface absolue (ha) Surface relative (%)

RNN

Réserve naturelle nationale des gorges de l Ardèche

REN30001

726 ha

9%

SAGE

SAGE Ardèche

sage_09

2457 ha

30 %

SCOT

Pays des Cévennes

scot_13

5272 ha

63 %

SCOT

Pays du Gard Rhodanien

scot_15

2590 ha

31 %

texte à venir
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3. Description du fonctionnement écologique
- Etage de végétation : non
null mentionné
- Espèces végétales déterminantes et remarquables
Végétaux vasculaires
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Adonis annua L.

Adonis annuelle

à critères

Asperula arvensis L.

Aspérule des champs

à critères

Bupleurum subovatum Link ex Spreng.

Buplèvre ovale

à critères

Campanula medium L.

Campanule carillon

stricte

Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca

Orchis d'Occitanie

stricte

Gratiola officinalis L.

Gratiole officinale

stricte

Hormathophylla macrocarpa (DC.) Küpfer

Corbeille d'argent à gros fruits

stricte

Hyacinthoides italica (L.) Rothm.

Scille d'Italie

stricte

Inula bifrons (L.) L.

Inule variable

stricte

Mentha cervina L.

Menthe des cerfs

stricte

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau subsp. cevennensis
Bolliger

Pulmonaire des Cévennes

remarquable

Scutellaria alpina L.

Scutellaire des Alpes

stricte

Thymus embergeri Roussine

Thym d'Emberger

remarquable

Valerianella echinata (L.) DC.

Mâche à piquants

à critères

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Myotis myotis

Grand Murin

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

- Espèces animales déterminantes et remarquables
Chiroptères
à critères
à critères

Coleoptères Tenebrionidae
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Asida dejeani

-

remarquable

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Euchloe tagis

Marbré de Lusitanie

stricte

Lépidoptères
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- Espèces animales déterminantes et remarquables
Odonates
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Calopteryx haemorrhoidalis

-

remarquable

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Déterminance

Saga pedo

Magicienne dentelée

stricte

Orthoptères (criquets et sauterelles)

texte à venir

4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF
texte à venir

5. Sources documentaires et bibliographie
texte à venir
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de
données
ABELA Aude
Association Caracole

Association Charles Flahaut
Association Communale de Chasse Agréée de Mantet
Association Communale de Chasse Agréée de Py
Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège
Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne
Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "
Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon
Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie
Institut National de Recherche Agronomiqe
Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence
La belle Verte
La Cistude
La Découverte

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py
Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous
Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

La Fario
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses
Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie
Association Saint-Gely Nature
Association Tarnaise d'Etudes Karstiques
Aude Nature
Biotope
Cabinet Barbanson Environnement
Centre de Biologie et de Gestion des Populations
Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis
Naturellement votre
Observatoire des Galliformes de Montagne
Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault
Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"
Méandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"
Centre National pour la Recherche Scientifique
Centre Ornithologhique du Gard
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais
Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens
Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet
Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes
Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du LanguedocRoussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques
Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée
Office Pour les Insectes et leur Environnement
Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon
Parc National des Cévennes
PNR du Haut Languedoc
Réserve Naturelle de Nyer

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Conservatoire des Sites Lozériens
Echos Nature

Réserve Naturelle de Roquehaute
Rutilans
Salsepareille

Ecole Pratique des Hautes Etudes
Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan
Ecologistes de l'Euzière

Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"
Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Société Entomologique de France

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Société Entomologique du Languedoc

Espace Nature Environnement
Etudes naturalistes

Société Entomologique du Nord de la France
Société Française d'Orchidophilie

Fédération Aude Claire

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature
Goupil Connexion

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
Spéléologues Anonymes

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées
Groupe Chiroptères de Provence
Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Station Biologique de la Tour du Valat
Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise
Zerynthia

Fiches descriptives réalisées avec les logiciels libres PostgreSQL, PostGIS, Mapserver, iReport, pdfsam
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ARRETE
Relatif à la protection d'un biotope sur les communes
d'ALLEGRE, FONS SUR LUSSAN et RIVIERES
LE PREFET DU GARD,
CHEVALIER de la LEGION d'HONNEUR,

VU le Code Rural - livre II - protection de la nature, notamment en ses articles 8.211-12 à
8.211-14, relatifs à la protection des biotopes ;
VU la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 79-409 du 2 Avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
VU les listes des espèces protégées fixées par les arrêtés ministériels du 17 Avril 1981
(mammifères et oiseaux) ;
VU la présence sur le biotope considéré de l'aigle de Bonelli (Hierraaëtus fasciatus) et du
vautour percnoptère (Nèopron percnopterus) ainsi que des autres espèces protégées dont la liste
figure en annexe au présent arrêté ;
VU le dossier présenté par le G.R.I.V.E., le 14 Juin 1991, pour la mise en oeuvre d'actions de
protection de l'aigle de Bonelli et du vautour percnoptère ;
VU l'arrêté du 23 Octobre 1991 prescrivant la protection d'un biotope sur les communes
d'ALLEGRE, FONS sur LUSSAN et RIVIERES ;
ARTICLE ler :
Est prescrite la conservation du biotope constitué par les parcelles suivantes :
-

commune d'ALLEGRE - section B6 : parcelles n° 1066 à 1080, 1083 à 1087, 1214,
commune de FONS sur LUSSAN - section A1 : parcelles n° 1 à 13, 16 à 19, 477 pour
partie
commune de RIVIERES - section B : parcelle n° 19 pour partie

pour une superficie totale de 142 Ha et 88 a, dont le plan annexé au présent arrêté peut être consulté
à la Préfecture du Gard (Bureau du Cadre de Vie) et dans les mairies d'ALLEGRE, FONS SUR
LUSSAN et RIVIERES.
ARTICLE 2 :
Afin de garantir la protection des aigles de Bonelli, toute pénétration est interdite dans le périmètre du
biotope ainsi défini, du 15 Janvier au 31 Août, à l'exception des propriétaires et de leurs ayants droit
pour l'entretien courant de leur propriété, l'aménagement cynégétique et l'exploitation forestière.
Les activités liées à l'exploitation forestière sont soumises à déclaration auprès du Service
départemental de l'Office National des forêts.
Pendant cette même période, les activités liées à la protection des oiseaux (surveillance, suivi
technique et scientifique, travaux et activités liées à la mise en oeuvre du programme de protection de
l'espèce) sont autorisées.
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La chasse reste autorisée conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 3 :
Toute atteinte à l'intégrité du biotope est interdite, à l'exception :
-

des travaux, aménagements, ouvrages destinés à favoriser le maintien des aigles, après
avis du Préfet
de la circulation des engins terrestres à moteur utilisés par les services de police,
gendarmerie, sapeur-pompier, forestiers, pour l'exercice de leur mission et de ceux visés
à l'article 2.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 9101916 du 23 Octobre 91.
ARTICLE 5 :
-

M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,
M. le Sous-Préfet d'ALES,
MM. les Maires d'ALLEGRE, FONS SUR LUSSAN et RIVIERES,
M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie du Gard,
M. le Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
M. le Président de la Fédération départementale des Chasseurs,
M. le Directeur Régional de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture du Gard, affiché dans chacune des mairies des communes concernées et
notifié par les soins des maires aux propriétaires des parcelles énumérées à l'article ler.
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ACTE MODIFICATIFS 94 n° 01649
à l'arrêté n° 92.03515 du 9 décembre 1992
relatif à la protection d'un biotope sur les communes
d'ALLEGRE, FONS-SUR-LUSSAN et RIVIERES
LE PRÉFET DU GARD,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code rural, livre II, protection de la nature, notamment en ses articles 8.211.12 à
8.211.14, relatifs à la protection des biotopes;
VU la directive du conseil des communautés européennes n' 79.409 du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages;
VU les listes des espèces protégées fixées par les arrêtés ministériels du 17 avril 1981
(mammifères et oiseaux);
VU l'arrêté n' 92.03515 du 9 décembre 1992 portant protection d'un biotope sur les communes
d'ALLEGRE, FONS-SUR-LUSSAN et RIVIERES ;
VU la demande de modification de cet arrêté présentée par le centre régional de la propriété
forestière le 9 juillet 1993 ;
VU l'avis du président de la chambre d'agriculture du Gard, du chef du service départemental
de l'office national des forêts, du directeur régional de l'environnement et du directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du GARD;
ARRETE
ARTICLE 1
L'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté n' 92.03515 du 9 décembre 1992 est modifié comme suit :
les activités liées à l'exploitation forestière dans les forêts soumises au régime forestier font l'objet
d'une déclaration auprès du service départemental de l'office national des forêt. Pour les forêts non
soumises au régime forestier, cette déclaration sera faite auprès du service forestier de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt qui en informera le centre régional de la propriété
forestière.
Le reste sans changement.
ARTICLE 2
-

le secrétaire général de la préfecture du Gard,
le sous-préfet d'ALES,
les maires d'ALLEGRE, FONS-SUR-LUSSAN et RIVIERES,
le colonel commandant le groupement de gendarmerie du GARD,
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
le chef du service départemental de l'office national des forêts,
le directeur régional de l'environnement,
le président de la fédération départementale des chasseurs,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture du GARD, affiché dans chacune des mairies concernées, et
notifié par les soins des maires aux propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre protégé (cf.
article 1 de l'arrêté du 9 décembre 1992).
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ARRETE
Relatif à la protection d’un biotope sur les communes
de GOUDARGUES ET LUSSAN
LE PREFET DU GARD,
CHEVALIER de la LEGION d'HONNEUR,
VU le Code Rural - livre II - protection de la nature, notamment en ses articles 8.211-12 à
8.211-14, relatifs à la protection des biotopes ;
VU la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 79-409 du 2 Avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
VU les listes des espèces protégées fixées par les arrêtés ministériels des 17 Avril 1981
(mammifères et oiseaux), et du 20 Janvier 1982 (espèces végétales) ;
VU la présence sur le biotope considéré de l'aigle de Bonelli (Hieraaëtus f asciatus) et des
autres espèces protégées dont la liste figure en annexe au présent arrêté ;
VU le dossier présenté par le G.R.I.V.E., le 14 Juin 1990, pour la mise en oeuvre d'actions de
protection de l'aigle de Bonelli ;
VU l'arrêté du 23 Octobre 1991 prescrivant la protection d'un biotope sur les communes de
GOUDARGUES et LUSSAN ;
VU les observations formulées par MM. les Maires de GOUDARGUES et LUSSAN, M. le Chef
du Service départemental de l'Office national des Forêts et par le G.R.I.V.E. ;
VU l'avis de M. le Président de la Chambre d'Agriculture du Gard en date du 1 4 SEP' 1992
VU l'avis de M. le Chef du Service départemental de l'Office National des Forêts en date du 28
SEP.1992
VU l'avis de la Commission départementale des Sites, Perspectives et Paysages en date du
20NOV 1992, .
Sur proposition de M.le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,
ARRETE
ARTICLE ler :
Est prescrite la conservation du biotope constitué par les parcelles suivantes
commune de GOUDARGUES - section F3 : parcelles 864, 865, 866 pour partie,
873à 875, 877
commune de LUSSAN
o section B1 : parcelles n° 37 à 39, 40 pour partie, 41 à44, 48 à 50
o section 82 : parcelles n° 78 à 83
pour une superficie totale de 370 Ha et 88 a, dont le plan annexé au présent arrêté peut être consulté
à la Préfecture du Gard (Bureau du Cadre de Vie) et dans les mairies de GOUDARGUES et LUSSAN.

ARTICLE 2 :
Sous réserve des dispositions de l'article 4 et afin de garantir la protection des aigles de Bonelli, toute
pénétration est interdite dans le périmètre du biotope ainsi défini, du 15 Janvier au 30 Juin, à
l'exception des propriétaires et de leurs ayants droit pour l'entretien courant de leur propriété,
l'aménagement cynégétique et l'exploitation forestière.
Les activités liées à l'exploitation forestière sont soumises à déclaration auprès du Service
départemental de l'Office National des forêts.
Pendant cette même période, les activités liées à la protection des oiseaux (surveillance, suivi
technique et scientifique, travaux et activités liées à la mise en oeuvre du programme de protection de
l'espèce) sont autorisées.
La chasse reste autorisée conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 3 :
Toute atteinte à l'intégrité du biotope est interdite, à l'exception :
-

des travaux, aménagements, ouvrages destinés à favoriser le maintien des aigles,
après avis du Préfet

-

de la circulation des engins terrestres à moteur utilisés par les services de police,
gendarmerie, sapeur-pompier, forestiers, pour l'exercice de leur mission et de ceux
visés à l'article 2.

ARTICLE 4 :
La randonnée pédestre est autorisée toute l'année sur les sentiers de « randonnée de Pays » et les
itinéraires communément utilisés pour accéder au site des concluses, sous réserve de ne pas quitter
ces sentiers et accès et de respecter le biotope et le site
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 9101915 du 23 Octobre 1991
ARTICLE 6 :
-

M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,
MM. les Maires de GOUDARGUES et LUSSAN,
M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie du Gard,
M. le Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
M. le Président de la Fédération départementale des Chasseurs,
M. le Directeur Régional de l'Environnement

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Gard, affiché dans chacune des mairies des
communes concernées et notifié par les soins des maires aux propriétaires des parcelles énumérées
à l'article ler.
Nîmes le 09 décembre 1992
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DESCRIPTION DU SITE
0

Les principaux habitats
naturels sont des formations
méditerranéennes (Asplenion,
Quercion ilicis) dans les
gorges, avec notamment
des descentes remarquables d’espèces
montagnardes et de grandes populations
d’une Scille (Hyacinthoides italica) réputée
endémique Liguro-piémontaise. La ripisylve est
de belle venue et parfois luxuriante. La rivière
traverse des gorges sauvages dans leur partie
amont.
Ce site est d’importance communautaire pour
des espèces animales liées au milieu aquatique:
3 insectes (odonates), 5 poissons dont l’Apron
(Zingel asper) ,très rare, et le Castor (Castor
fiber). Trois chauves-souris, dont deux d’intérêt
communautaire, sont également à signaler.

2.5

5 km

Site d'Importance Communautaire

Conception : Diren Languedoc-Roussillon
Réalisation : Diren Languedoc-Roussillon
Données : Mate/Diren LR
Fond de carte : (c)IGN-Scans1/100000
Date : Octobre 2006

Ce site assure la jonction entre le Rhône (site
n°53) et les hautes vallées de la Cèze et du Luech
(site n°13). Ceci est important pour assurer la
remontée des poissons migrateurs et à terme la
colonisation vers l’aval de la Loutre (Lutra lutra),
déjà présente dans la partie haute du Luech. Il
inclut le secteur dit «des gorges de la Cèze» et
les plateaux environnants qui comprennent,
outre des falaises calcaires favorables à plusieurs
espèces de Chiroptères, des habitats typiques de
la végétation méditerranéenne.

(c)DIREN Languedoc-Roussillon /S:\6_Documents DIREN LR\63_Espaces_patrimoniaux\Natura 2000\Sites_Individuels\La_Cèze_et_ses_gorges.WOR

IDENTIFICATION
Appelation :
LA CEZE ET SES GORGES
Statut : Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC)
Code : FR9101399
DIRECTIVE HABITAT: Site d'Importance Communautaire
Région : LanguedocFR 9101399 La Cèze et ses gorges
Roussillon
Département :
Gard
Superficie :
3557 ha
Altitude minimale : 37 m

Altitude maximale : 285 m
Région biogéographique :
Mediterranéenne
La surface de ce site intersecte
la Zone de Protection Spéciale
suivante : FR9112033
GARRIGUES DE LUSSAN
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Les documents cartographiques produits par la Diren Languedoc-Roussillon n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient engager la responsabilité de l'État.

Composition du site :
Forêts sempervirentes non résineuses 40 %
Forêts caducifoliées
25 %
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes
intérieures, Neige ou glace permanente 19 %
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux
courantes)
6%
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues,
Phrygana
5%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies
mésophiles améliorées
5%

Espèces végétales et animales présentes

Invertébrés
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Cordulie splendide (Macromia splendens)
Gomphus graslinii (Gomphus graslinii)
Mammifères
Castor d’Europe (Castor fiber)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus)
Poissons
Habitats naturels présents ‘
Apron (Zingel asper)
Rivières permanentes méditerranéennes à
Barbeau méridional (Barbus meridionalis)
Glaucium flavum 20 %
Blageon (Leuciscus souffia)
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba10 % Chabot (Cottus gobio)
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 5 % Toxostome (Chondrostoma toxostoma)
Formation stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion
p.p.)2 %
Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
2%
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique 2 %

Annexe 5
Relevé de propriétés
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ZPS Garrigues de Lussan
Relevé de propriété
CG 30
Communal
Communal Privé
Communal indivision
Privé
Service Patrimoine

Réalisation : Rachel Peltier Muscatelli
Novembre 2011
Sources : relevés de propriétés communaux

Annexe 6
Documents d’urbanisme
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Légende
A1
A2
A3
AUa1
AUa2
AUe
AUs
N
Na
Ng
Ns
Ntl
Nx
Ua
Uay
Ub
Uby
Ue

Compilation des documents d’urbanisme
Activités agricole
Activités agricole/inconstructible
Carrières
à urbaniser/ habitat
à urbaniser/habitat/ totalité secteur
Équipements publics et habitat
Services médico-sociaux
Zone naturelle et forestière
Secteur d’agréments

Légende
A1
A2
A3
AUa1
AUa2
AUe
AUs
N
Na
Ng
Ns
Ntl Zone naturelle à équipements radio-électrique
Nx Secteur protection des stations d’épuration
Ua Habitat dense (centre ancien)
Uay id. Ua + Secteurs d’assainissement autonome
Ub Habitat densité modérée (extensions contemporaines)
Uby id. Ub + Secteurs d’assainissement autonome
Ue Zone urbaine à vocation d’activités économiques
Uey id. Ue - Assainissement autonome
Up Équipements publics sportifs et de loisirs

Réalisation : Rachel Peltier Muscatelli
Novembre 2011
Sources : POS, PLU, cartes communales

Annexe 7
Analyse sociale par commune
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Sources : INSEE - DATAR - Centre d’Oberservation de l’Économie du Gard
CCI Alès Cévennes - CCI Nîmes - Pôle emploi

Allègre les Fumades
Population 2008 : 756 habitants
Population 1999 : 614 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 2,34 %
Densité moyenne : 30,7 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Alès

18,53 %

15 à 29 ans

12,87 %
19,82 %

45 à 59 ans
17,50 %

Commerce (1)

Construction

8

Industrie

Alès

SCOT :

Pays de Cévennes

Pays :

Cévennes

34
75

1999

3

Canyoning
Randonnée
VTT

Camping
Canoë kayak
Site d’escalade

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

25

30

Commerce 0

Résidence
principale

Zone d’emploi :

Service

Service (24)

Résidence
secondaire

CC Cèze Cévennes

Emplois salariés privés

Industrie (5)

Logement
vacant

EPCI :

8,75 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité
Construction (3)

Saint-Ambroix

2

22,52 %

+ de 75 ans

Canton :
1

30 à 44 ans

60 à 74 ans

Gard

Sentiers conventionnés
limites de commune

92
2009

Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

54
28
220
257
332
257

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial

227

Bouquet
Population 2008 : 142 habitants
Population 1999 : 103 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 3,29 %
Densité moyenne : 6,3 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Alès

14,20 %

15 à 29 ans

11,93 %

30 à 44 ans

Canton :

Saint-Ambroix

EPCI :

CC Mont Bouquet

Zone d’emploi :

Alès

SCOT :

Pays de Cévennes

Pays :

Cévennes

1

15,34 %

45 à 59 ans

2

23,86 %

60 à 74 ans

26,14 %

+ de 75 ans

Gard

8,52 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés

Commerce (2)
Industrie (3)

Service (4)

Construction

0
0

Industrie

0
0

Commerce

6

0
0

Canyoning
Randonnée
VTT

Camping
Montgolfière
Site d’escalade

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

2

Service

1999

Vol libre
Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

NATURA 2000

Logement 2
vacant 0
Résidence
secondaire
Résidence
principale

51
65
80
63

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Brouzet les Alès
Population 2008 : 586 habitants
Population 1999 : 431 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 3,47 %
Densité moyenne : 45 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Alès

18,30 %

15 à 29 ans

13,98 %
21,80 %

45 à 59 ans
18,30 %

Zone d’emploi :

Alès

SCOT :

Pays de Cévennes

Pays :

Cévennes

2

Construction

Industrie (4)

5
4

Industrie

Commerce

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

1

Service

Service (13)

Résidence
principale

CC Mont Bouquet

Emplois salariés privés

Construction (1)

Résidence
secondaire

EPCI :

6,99 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité

Logement
vacant

Vézénobres

2

20,63 %

+ de 75 ans

Canton :
1

30 à 44 ans

60 à 74 ans

Gard

3

0
0

Vol libre
VTT

Randonnée
Site d’escalade

8

1999

Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

NATURA 2000

28
12
59
45
247
177

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial

229

La Bruguière
Population 2008 : 284 habitants
Population 1999 : 181 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 5,13 %
Densité moyenne : 17,3 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Nîmes

21,07 %

15 à 29 ans

11,43 %
24,64 %

45 à 59 ans

21,07 %
17,14 %

+ de 75 ans

Commerce (2)

Industrie (1)

Construction

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

Résidence
principale

CC Grand Lussan

Zone d’emploi :

Bagnols sur Cèze

2

SCOT :

Uzège - Pont du Gard

Pays :

Uzège - Pont du Gard

3

0
0
0

5

Service

Service (4)

Commerce

Résidence
secondaire

EPCI :

Emplois salariés privés

Industrie

Logement
vacant

Lussan

4,64 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité
Construction (2)

Canton :
1

30 à 44 ans

60 à 74 ans

Gard

0

Randonnée
VTT

1
1999

Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

NATURA 2000

15
10
69
63
113
78

Aides et territoires de développement
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Cornillon
Population 2008 : 869 habitants
Population 1999 : 689 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 2,6 %
Densité moyenne : 55,8 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Nîmes

18,69 %

15 à 29 ans

13,36 %

30 à 44 ans

21,88 %

45 à 59 ans
14,54 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité
Commerce (6)

Zone d’emploi :

Bagnols sur Cèze

2

SCOT :

Gard Rhodanien

Pays :

Gard Rhodanien

1
0
32
1

40

12

Centre équestre
Randonnée
VTT

Camping
Canoë kayak
Trail

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

82

43

Service
Commerce

Résidence
principale

CC Valcèzard

Construction

Service (12)

Résidence
secondaire

EPCI :

Emplois salariés privés

Industrie

Logement
vacant

Pont Saint Esprit

12,84 %

+ de 75 ans

Construction (8)

Canton :
1

18,69 %

60 à 74 ans

Gard

1999

Circuit Trail
Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

18
29
126
93
333
273

Aides et territoires de développement

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Fons sur Lussan
Population 2008 : 231 habitants
Population 1999 : 172 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 3,3 %
Densité moyenne : 22 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Nîmes

14,69 %

15 à 29 ans

9,79 %

Canton :

Lussan

EPCI :

CC Grand Lussan

Zone d’emploi :

Bagnols sur Cèze

2

SCOT :

Uzège - Pont du Gard

Pays :

Uzège - Pont du Gard

1

30 à 44 ans

18,77 %

45 à 59 ans

21,24 %

60 à 74 ans

20,81 %

+ de 75 ans

Gard

14,69 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés

Industrie (1)

Construction

4

0

Commerce (2)
Industrie

0

Service

0

Commerce

2
14

1

3
1999

2009

Service (2)
Centre équestre
Randonnée
VTT

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009
Logement 0
vacant

Escalade
Sentiers conventionnés
limites de commune

Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

11

Résidence
secondaire

75
69

Résidence
principale

77

101

Aides et territoires de développement
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Fontarèches
Population 2008 : 226 habitants
Population 1999 : 190 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 1,95 %
Densité moyenne : 16,8 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Nîmes

18,57 %

15 à 29 ans

10,13 %

30 à 44 ans

Canton :

Lussan

EPCI :

CC Grand Lussan

Zone d’emploi :

Bagnols sur Cèze

2

SCOT :

Uzège - Pont du Gard

Pays :

Uzège - Pont du Gard

1

19,83 %
23,63 %

45 à 59 ans
20,25 %

60 à 74 ans

Gard

7,59 %

+ de 75 ans
Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés
Construction

Construction (1)

11

Commerce (3)

Industrie (2)

Industrie

0
0

Service

0

Commerce

0
0

Service (1)
Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009
Logement
vacant
Résidence
secondaire
Résidence
principale

Randonnée
VTT

12

1
1999

Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

NATURA 2000

1
9
64
50
99
73

Aides et territoires de développement
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Goudargues
Population 2008 : 1021 habitants
Population 1999 : 945 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 0,86 %
Densité moyenne : 33,7 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Nîmes

16,08 %
15,56 %

15 à 29 ans
30 à 44 ans

21,96 %

45 à 59 ans
17,90 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité

9

Construction
Commerce (20)
Industrie

7

CC Valcèzard
Bagnols sur Cèze

SCOT2 :

Gard Rhodanien

Pays :

Gard Rhodanien

Escalade
Camping
Canoë kayak
Trail

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

93

20

Commerce
Service (39)

22

10

Service

Résidence
secondaire

EPCI :
Zone d’emploi :

Emplois salariés privés

Construction (4)

Logement
vacant

Pont Saint Esprit

9,7 %

+ de 75 ans

Industrie (7)

Canton :
1

18,80 %

60 à 74 ans

Gard

17
Canyoning
Centre équestre
Randonnée
VTT

46
1999

Circuit Trail
Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

43
35
115

150

Résidence
principale

456
409

Aides et territoires de développement
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Lussan
Population 2008 : 465 habitants
Population 1999 : 400 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 1,69 %
Densité moyenne : 9,9 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Nîmes

16.89 %

15 à 29 ans

12,00 %

Canton :

Lussan

EPCI :

CC Grand Lussan

Zone d’emploi :

Bagnols sur Cèze

2

SCOT :

Uzège - Pont du Gard

Pays :

Uzège - Pont du Gard

1

30 à 44 ans

22,44 %

45 à 59 ans

22,00 %
17,56 %

60 à 74 ans

Gard

9,11%

+ de 75 ans
Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés
1999

Construction (5)

Commerce (6)

Construction

5

3
4

Service

Industrie (5)

4

1

Industrie

5

Commerce

8

Service (17)
Escalade
Camping
Montgolfière
Trail

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009
Logement
vacant

2009

Canyoning
Centre équestre
Randonnée
VTT

Vol libre
Circuit Trail
Sentiers conventionnés
limites de commune

9

Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

20
21

Résidence
secondaire

182
167

Résidence
principale

173

206

Aides et territoires de développement
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Méjannes le Clap
Population 2008 : 448 habitants
Population 1999 : 306 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 4,33 %
Densité moyenne : 11,7 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Alès

19,33 %

15 à 29 ans

6,44 %

Canton :

Barjac

EPCI :

CC Cèze Cévennes

Zone d’emploi :

Alès

SCOT :

Pays des Cévennes

Pays :

Cévennes

1

30 à 44 ans

20,10 %

45 à 59 ans

2

18,56 %

60 à 74 ans

28,09 %
7,47 %

+ de 75 ans
Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés

Construction (5)
Construction

Commerce (9)

Industrie (1)

Gard

Industrie

1

4

0
0
19

Service
Commerce

0

51

1
1999

2009

Service (19)

Logement
vacant

Sentiers conventionnés
limites de commune

Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

23
34

Résidence
secondaire
Résidence
principale

Centre équestre
Randonnée
VTT

Camping
Escalade
Canoë Kayak

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

749
432
210
133

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Montclus
Population 2008 : 151 habitants
Population 1999 : 135 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 1,25 %
Densité moyenne : 6,9 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Nîmes

6,85 %

15 à 29 ans

16,44 %

30 à 44 ans

20,55 %
25,33 %

60 à 74 ans

Pont Saint Esprit

EPCI :

CC Valcèzard

Zone d’emploi :

Bagnols sur Cèze

2

SCOT :

Gard Rhodanien

Pays :

Gard Rhodanien

17,13 %

+ de 75 ans
Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés

Construction (1)

Construction

Industrie (2)
Industrie
Service
Service (8)
Commerce

Camping
Escalade
Canoë Kayak

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

0

1

0
0
2

0
0
0

Randonnée
VTT

1999

Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

NATURA 2000

7
8

Résidence
secondaire
Résidence
principale

Canton :
1

13,70 %

45 à 59 ans

Logement
vacant

Gard

110
110
84
61

Aides et territoires de développement
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Navacelles
Population 2008 : 285 habitants
Population 1999 : 243 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 1,79 %
Densité moyenne : 25,9 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :

Gard

Arrondissement : Alès

0 à 14 ans

18,75 %

15 à 29 ans

8,88 %

Saint Ambroix

EPCI :

CC Cèze Cévennes

Zone d’emploi :

Alès

SCOT :

Pays des Cévennes

Pays :

Cévennes

1

30 à 44 ans

25,00 %

45 à 59 ans

2

18,75 %

60 à 74 ans

16,45 %

+ de 75 ans

Canton :

12,17 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés

Construction (4)

11

Construction
0

Industrie
Service (5)

0

Service

5
4

0
0

Commerce

19

1999

2009

Industrie (1)
Camping
Randonnée
VTT

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009
Logement
vacant
Résidence
secondaire
Résidence
principale

Canyoning
Sentiers conventionnés
limites de commune

NATURA 2000

16
13
18
20
124
99

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Rivières
Population 2008 : 324 habitants
Population 1999 : 234 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 3,68 %
Densité moyenne : 32,5 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Alès

15,64 %

15 à 29 ans

10,74 %

30 à 44 ans

17,48 %

23,01 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité

CC Cèze Cévennes

Zone d’emploi :

Alès

SCOT :

Pays des Cévennes

Pays :

Cévennes

Emplois salariés privés

Construction (2)

Construction

0

Commerce (3)

Service

1
1
1

Industrie
0

2
2

Commerce
Service (1)

1999
Camping
Escalade
Canoë Kayak

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

Résidence
principale

EPCI :

10,74 %

+ de 75 ans

Résidence
secondaire

Barjac

2

22,39 %

60 à 74 ans

Logement
vacant

Canton :
1

45 à 59 ans

Industrie (2)

Gard

Randonnée
VTT

Sentiers conventionnés
limites de commune

3
2009
Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

23
24
51
48
149
110

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Rochegude
Population 2008 : 209 habitants
Population 1999 : 177 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 1,86 %
Densité moyenne : 17,5 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Alès

13,40 %

15 à 29 ans

8,13 %
23,92 %

60 à 74 ans

23,44 %

Commerce (2)

Alès

SCOT :

Pays des Cévennes

Pays :

Cévennes

Service (9)

Commerce

2

5

0
1999

Camping
Escalade
Canoë Kayak

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

11

0
0

Service

Résidence
principale

Zone d’emploi :

2

Construction
Industrie

Résidence
secondaire

CC Cèze Cévennes

Emplois salariés privés

Industrie (1)

Logement
vacant

EPCI :

15,31 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité
Construction (1)

Barjac

2

15,79 %

+ de 75 ans

Canton :
1

30 à 44 ans
45 à 59 ans

Gard

Randonnée
VTT

Sentiers conventionnés
limites de commune

11
2009

NATURA 2000

5
5
92
73
96
82

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Saint André de Roquepertuis
Population 2008 : 532 habitants
Population 1999 : 398 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 3,08 %
Densité moyenne : 42,9 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :

Arrondissement : Nîmes

17,02 %

0 à 14 ans
9,18 %

15 à 29 ans

21,41 %
25,05 %

45 à 59 ans
17,21 %

Pont Saint Esprit

EPCI :

CC Valcèzard

Zone d’emploi :

Bagnols sur Cèze

2

SCOT :

Gard Rhodanien

Pays :

Gard Rhodanien

10,13 %

+ de 75 ans
Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés

Construction (2)
Industrie (1)

Canton :
1

30 à 44 ans

60 à 74 ans

Gard

Construction

4

Commerce (8)

0
0

Industrie
Service

5

0

Commerce

Service (7)

0
1999

Canoë Kayak
Randonnée
VTT

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009
Logement
vacant
Résidence
secondaire
Résidence
principale

5

Camping
Sentiers conventionnés
limites de commune

5
2009

NATURA 2000

18
28
95
91
232
167

Aides et territoires de développement
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Saint Jean de Maruejols et Avejan
Population 2008 : 894 habitants
Population 1999 : 815 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 1,03 %
Densité moyenne : 51,7 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Alès

14,35 %

15 à 29 ans

13,83 %

30 à 44 ans
45 à 59 ans

Barjac

EPCI :

CC Cèze Cévennes

Zone d’emploi :

Alès

SCOT :

Pays des Cévennes

Pays :

Cévennes

2

20,98 %

60 à 74 ans

21,52 %
13,91 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité
Construction (6)

Canton :
1

16,41 %

+ de 75 ans

Gard

Emplois salariés privés
Construction

Commerce (14)

Industrie

5

21
8

Service

14
15

12

Industrie (8)

12

Commerce

15
1999

Service (10)
Canoë Kayak
Randonnée
VTT

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009
Logement
vacant
Résidence
secondaire
Résidence
principale

Camping
Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

NATURA 2000

71
49
116
98
411
351

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Saint Privat de Champclos
Population 2008 : 305 habitants
Population 1999 : 203 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 4,63 %
Densité moyenne : 26,2 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :

Arrondissement : Alès

16,39 %

0 à 14 ans
15 à 29 ans

13,11 %

Canton :

Barjac

EPCI :

CC Cèze Cévennes

Zone d’emploi :

Alès

SCOT :

Pays des Cévennes

Pays :

Cévennes

1

30 à 44 ans

21,64 %

45 à 59 ans

2

20,33 %

60 à 74 ans

Gard

15,41 %
13,11 %

+ de 75 ans
Répartition des entreprises par secteur d’activité
Construction (1)

Emplois salariés privés

Commerce (2)

Industrie (2)

Construction

0

Industrie

0
0

2

15

Service
Commerce

Service (9)

0

1
1999

Escalade
Randonnée
VTT

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009
Logement
vacant
Résidence
secondaire
Résidence
principale

18

Camping
Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

NATURA 2000

8
1
98
71
128
88

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial

243

Seynes
Population 2008 : 138 habitants
Population 1999 : 133 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 0,41 %
Densité moyenne : 9,6 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Alès

10,64 %

15 à 29 ans

11,35 %

30 à 44 ans
45 à 59 ans

Vézénobres

EPCI :

CC Mont Bouquet

Zone d’emploi :

Alès

SCOT :

Pays des Cévennes

Pays :

Cévennes

2

31,91 %
19,16 %

+ de 75 ans

Canton :
1

18,44 %

60 à 74 ans

Gard

8,51 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés

Commerce (1)

Construction

Construction (2)

9

Industrie

Service (1)

15

7

Service
Commerce

16

7

12

0
0

1999

Industrie (3)
Site d’escalade
Randonnée
VTT

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009
Logement
vacant
Résidence
secondaire
Résidence
principale

Vol libre
Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

NATURA 2000

11
4
21
21
73
59

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Tharaux
Population 2008 : 66 habitants
Population 1999 : 55 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 2,05 %
Densité moyenne : 6,9 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Alès

19,05 %

15 à 29 ans

12,70 %

30 à 44 ans
45 à 59 ans

+ de 75 ans

Canton :

Barjac

EPCI :

CC Cèze Cévennes

Zone d’emploi :

Alès

SCOT :

Pays des Cévennes

Pays :

Cévennes

1

14,29 %

2

30,16 %

60 à 74 ans

Gard

17,46 %
6,35 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité

Emplois salariés privés
Construction

0
0

Industrie

0
0

Service

0
0

Commerce

Service (1)

3

0
1999

Logement
vacant 0

Sentiers conventionnés
limites de commune

NATURA 2000

4

Résidence
secondaire
Résidence
principale

Centre équestre
Randonnée
VTT

Camping
Canoë Kayak
Site d’escalade

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

2009

30
25
26
23

Aides et territoires de développement
Pôle de compétitivité Viaméca : Oui
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Vallérargues
Population 2008 : 133 habitants
Population 1999 : 112 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 1,93 %
Densité moyenne : 10,4 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Nîmes

21,80 %

15 à 29 ans

15,04 %

30 à 44 ans

20,30 %

60 à 74 ans

14,29 %

+ de 75 ans

Canton :

Lussan

EPCI :

CC Grand Lussan

Zone d’emploi :

Bagnols sur Cèze

2

SCOT :

Uzège - Pont du Gard

Pays :

Uzège - Pont du Gard

1

18,80 %

45 à 59 ans

Gard

9,77 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité
Construction (1)

Emplois salariés privés
1

Construction

Commerce (2)

0

Industrie
Industrie (2)

2
2

Service

18

10
0
0

Commerce

1999

Service (4)
Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009
Logement
vacant
Résidence
secondaire
Résidence
principale

Randonnée
VTT

Sentiers conventionnés
limites de commune

2009

NATURA 2000

8
6
21

27
53
48

Aides et territoires de développement
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial
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Verfeuil
Population 2008 : 537 habitants
Population 1999 : 454 habitants
Taux de variation annuel de la population de 1999 à 2008 : + 1,88 %
Densité moyenne : 20,7 hab/km²
Département :

Population par tranche d’âge :
0 à 14 ans

Arrondissement : Nîmes

15,94 %

15 à 29 ans

11,57 %
19,92 %

45 à 59 ans

25,24 %
12,71 %

Répartition des entreprises par secteur d’activité
Commerce (1)

Zone d’emploi :

Bagnols sur Cèze

2

SCOT :

Gard Rhodanien

Pays :

Gard Rhodanien

Commerce
Industrie (6)

60

39
26

17

Service

12

20

0
0
1999

Camping
Escalade
Canyoning

Évolution du nombre de résidences par catégorie
1999
2009

Résidence
principale

CC Garrigues Actives

Construction

Service (8)

Résidence
secondaire

EPCI :

Emplois salariés privés

Industrie

Logement
vacant

Lussan

14,61 %

+ de 75 ans

Construction (7)

Canton :
1

30 à 44 ans

60 à 74 ans

Gard

Centre équestre
Randonnée
VTT

Sentiers conventionnés
limites de commune

2009
Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

13
10
84

93
235
186

Aides et territoires de développement
Territoires ruraux de développement prioritaire : Oui
Zone de revitalisation rurale : ZRR à titre permanent

1

EPCI = Établissements de coopération intercommunale

2

SCOT = Schéma de cohérence territorial

Annexe 8
Peuplements forestiers actuels
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Réalisation : Elise Buchet - CRPF
Janvier 2012
Sources : Inventaire Forestier National

Annexe 9 - Propriétés forestières
avec plan de gestion durable
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Réalisation : Elise Buchet - CRPF
Janvier 2012
Sources : Inventaire Forestier National

Annexe 10
Forêts gérées par l’ONF
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Départemental
Communal
Privé (contrat Audiffred)
Hors sylviculture

Réalisation : Géraud LAVANDIER - ONF
Octobre 2011
Sources : Inventaire Forestier National

Annexe 11
Activités de loisirs plein air
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Escalade
Camping
Canoë kayak
Trail

Canyoning
Centre équestre
Randonnée
VTT

Vol libre
Circuit Trail

Sentiers conventionnés
limites de commune

Réalisation : Rachel Peltier Muscatelli
Novembre 2011
Sources : relevés de propriétés communaux

Montgolfière
Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

Annexe 12
Nombre de données COGARD
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bre de données par lieu-dit de la BD COGard 2005-2010

Nombre de données par lieu-dit de la BD du COGARD 2005-2010

igues de Lussan – COGard 2012

Sources : COGARD

Annexe 13
Analyses des relevés de terrain
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8.5 Analyses des relevés de terrain 2011 par A. Besnard
par A. Besnard

Principe d’analyse

Les données sont analysées avec des modèles de type N-mixture développés par
Royle (2004). Cette méthode impose le suivi répété de plusieurs sites à plusieurs dates.
Pour que la méthode soit pertinente et fournisse des estimations avec des intervalles de
confiance raisonnables, il est important que le nombre de sites suivis soit élevé. Le budget
de cette étude étant trop limité pour permettre des passages répétés sur un grand nombre
de sites nous avons fais le choix de ne réaliser qu’un seul passage par site. Cependant
nous avons adapté la méthode de Royle (2004) en suivant le principe méthodologique
élaboré par Alldredge (2007) pour des données de suivi individuel d’oiseaux chanteurs.
Alldredge propose de ne réaliser qu’un seul passage sur les sites mais de découper le
temps passé sur les sites en micro-sessions de quelques minutes. Chaque session est
alors considérée comme un réplicat des passages et analysée comme telle. A notre
connaissance personne n’a jusqu’à présent couplé ces deux méthodes alors que le
couplage est immédiat et méthodologiquement justifié. Le principe de la méthode ainsi
proposée est d’estimer des abondances moyennes de chaque espèce par point d’écoute
en modélisant la probabilité de détection individuelle afin de tenir compte du fait que cette
probabilité est généralement inférieure à 1 et potentiellement hétérogène temporellement
et spatialement.
Nous avons construit pour chaque espèce plusieurs modèles que nous avons
comparés afin de déterminer lequel fournissait le meilleur ajustement aux données. Vu les
variables à disposition nous nous sommes efforcé de tester les variables qui pouvaient
influencer la probabilité de détection individuelle. Un effort de modélisation de la
probabilité de détection permet d’obtenir des estimations non-biaisées et généralement
plus précises que si ce travail n’est pas réalisé. Du fait des différences d’écologie des
espèces suivis nous avons aussi testé un éventuel effet de l’habitat sur les abondances
par point.
Les modèles sont ajustés aux données à l’aide de la fonction « pcount » du package
« unmarked » (Fiske and Chandler 2010) implémenté sous l’environnement gratuit R (R
core team 2009). Les modèles sont comparés entre eux à l’aide du critère d’AIC qui est un
critère de parcimonie classiquement utilisé pour la sélection de modèles (Burnham and
Anderson 2002). Ce critère permet de retenir le modèle expliquant au mieux les données
avec le moins de paramètres possibles.
Dés lors que le meilleur modèle a été sélectionné, nous avons calculé les
estimations de probabilité de détection et d’abondance moyenne et cela en fonction des
variables retenues dans les modèles. A partir des estimations d’abondance par point, et
par habitat le cas échéant, nous avons calculé les estimations d’abondance totale sur la
zone d’étude en pondérant ces effectifs par les surfaces couvertes par chaque type
d’habitat. Les calculs des standard error et des intervalles de confiance de ces estimations
d’effectifs totaux sont réalisé à l’aide de la delta-methode (Seber 1982).
Rappelons que pour les passereaux ce sont les mâles chanteurs qui sont comptés et
donc que les estimations fournies ci-dessous concernent bien cette classe d’individus
alors que pour l’engoulevent les mâles et les femelles sont censés chanter donc que le
nombre d’individus est bien celui de l’ensemble de la population.
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Résultats
Anthus campestris

L’étape de sélection de modèle conduit à retenir un effet « observateur » sur la
probabilité de détection individuelle et un effet des habitats sur les abondances moyennes.
Le détail des estimations est présenté en annexe. Les estimations montrent que l’espèce
est plus fréquente en habitat mixte (0.33 ind/point), absente des milieux fermés et
d’abondance intermédiaires sur les milieux ouverts (0.11 ind/point). L’estimation de
l’abondance totale est de 202 individus avec un intervalle de confiance à 95% compris
entre 108 et 377 individus. En ne gardant pas l’effet observateur qui peut apparaître
comme douteux (voir analyses finale sur les mêmes points), l’abondance totale est de 189
individus avec un intervalle de confiance à 95% de 99-361 individus.
Lullula arborea

L’étape de sélection de modèle conduit à retenir un effet « observateur » et un effet
quadratique de l’heure sur la probabilité de détection individuelle (figure ci-dessous) mais
aucun effet des habitats sur les abondances moyennes. Le détail des estimations est
présenté en annexe. L’estimation de l’abondance totale est de 1821 individus avec un
intervalle de confiance à 95% relativement compris entre 1498 et 2215 individus. En ne
gardant pas l’effet observateur qui peut apparaître comme douteux (voir analyses finale
sur les mêmes points), l’abondance totale est très proche et de 1830 individus avec un
intervalle de confiance à 95% de 1506-2224 individus.

Évolution temporelle de la probabilité de détection de Lullula
arborea.Sylvia undata

Sylvia undata

L’étape de sélection de modèle conduit à retenir un effet « observateur » sur la
probabilité de détection individuelle et un effet des habitats sur les abondances moyennes.
Le détail des estimations est présenté en annexe. Les estimations montrent que l’espèce
est plus fréquente en habitat fermé et mixte (0.75 ind/point), et rare voire absente des
milieux ouverts (0.02 ind/point). La précision de l’estimation sur les milieux fermés est très
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faible ce qui, du fait de leur forte fréquence sur la zone d’étude, induit des intervalles de
confiance très larges sur l’estimation d’abondance totale qui est de 1391 individus avec un
intervalle de confiance à 95% relativement compris entre 327 et 5923 individus. En ne
gardant pas l’effet observateur qui peut apparaître comme douteux (voir analyses finale
sur les mêmes points), l’abondance totale est de 515 individus avec un intervalle de
confiance à 95% de 207-1285 individus. Ces estimations sont donc bien plus basses et
seraient à privilégier mais leur intervalle de confiance reste dans tous les cas très grand.
Caprimulgus europeaus

L’étape de sélection de modèle conduit à retenir un effet de l’heure sur la probabilité
de détection individuelle (figure ci-dessous) et un effet des habitats sur les abondances
moyennes. Le détail des estimations est présenté en annexe. Les estimations montrent
que l’espèce est plus fréquente en habitat fermé et mixte (environ 1 ind/point), et plus rare
dans les milieux plus ouverts (0.29 ind/point). Les estimations d’abondance totale sont de
292 individus avec un intervalle de confiance à 95% relativement compris entre 211 et 403
individus.

Évolution temporelle de la probabilité de détection de l’engoulevent
d’Europe

Tests des effets observateurs sur l’expérimentation complémentaire

L’analyse des données du test « observateurs » réalisé sur les mêmes points par les
mêmes observateurs au même moment ne fait apparaître aucun effet observateur
significatif. Les probabilités de détection varie aléatoirement selon les observateurs entre
0.45 et 0.56 par individu. Il est donc probable que les effets observateurs détectés par les
modèles précédents soient liés au hasard ou à des répartitions des observateurs dans des
secteurs légèrement différents en termes d’abondance. Il est peu probable que sa prise en
compte ou non dans les modèles ait donc des répercutions importantes sur les
estimations.
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Annexes (résultats brutes) :

Anthus campestris
1- Sélection modèle
modèle

AIC ss Milieu AIC avec Milieu

Significativité
des effets

constant
212,2567
209.0005
Heure_début
213,9187
210.8106
NS
heure_début_au_carré
214,4246
211.7695
NS
heure_micro_session
213,8936
210.7897
NS
heure_micro_session_au_carré
214,2436
211.6195
NS
date
197,3872
195.6992
**
date_carrée
197,8749
195.6552
NS
obs
196,3998
194.0986
**
neb
212,6584
210.1008
NS
temp
BIAIS NA
212,3381
209.4588
NS
vent
208,1709
205.2914
**
date+vent
199,0903
197.4379
vent NS
date+obs
198,3868
196.0867
date NS
vent+obs
198,3881
196.0721
vent NS
date+vent+obs
200,3791
198.0492
vent et date NS
Le modèle retenu pour les estimations est le modèle dans la case surlignée en rouge.
2- Estimation des probabilités de détection par observateur
Effet observateur
beta
SE
estim_mean
bre
-2,555
0,882 0,072091298
dbi
0,798
0,742 0,689546499
gmo
1,085
0,528
0,74743902
ske
-1,254
0,411 0,222008488
3- Estimation d’abondance par point et par milieu
Abondance par milieu
SE
estim_mean
Milieu
beta
ferme
-12,37
179,233
0
mixte
-1,1
0,388
0,332871084
ouvert
-2,15
0,346
0,116484158

estim_liminf estim_limsup
0,013603652 0,304432219
0,341566756 0,904850466
0,512527378 0,892820447
0,113089955 0,389731734

estim_liminf

estim_limsup

0
0,155597925
0,059121537

0
0,712112055
0,229502811
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Lullula arborea
1- Sélection modèle
modele
AIC ss Milieu
AIC avec Milieu
significativité
constant
938,101
938.4368
Heure_début
935,084
935.7507
*
heure_début_au_carré
927,9699
929.1408
**
heure_micro_session
937,7383
938.1696
NS
heure_micro_session_au_carré
935,9074
936.7484
*
date
924,7121
925.9059
**
date_carrée
924,0069
925.3538
NS
obs
915,1336
916.0788
***
neb
939,7731
939.9630
NS
temp
BIAIS NA
914,1906
914.9902
NS
vent
932,7054
933.4966
*
obs+heure_début_au_carré
911,7551
913.2501
**
obs+date
914,9475
915.9320
date NS
obs+vent
911,0499
911.8077
**
obs+vent+heure_début_au_carré
910,0698
911.3851
vent NS
Le modèle retenu pour les estimations est le modèle dans la case surlignée en rouge.
2-Estimation des probabilités de détection par observateur
Effet observateur
beta
SE
estim_mean
bre
-0,334
0,355
0,417267681
dbi
0,775
0,222
0,6846015
gmo
1,191
0,238
0,766919866
ske
-0,14
0,165
0,465057055
3-Estimation d’abondance par point
Abondance par point
SE
beta
-0,1925514
0,09975193

estim_liminf
0,26312288
0,584161373
0,673601574
0,38617956

estim_limsup
0,589476093
0,770320181
0,839899433
0,545721915

estim_mean

estim_liminf

estim_limsup

0,8248519

0,6783682

1,0029668
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Sylvia undata
1-Sélection modèle
modele
constant
Heure_début
heure_début_au_car
ré
heure_micro_session
heure_micro_session_au_carré
date
date_carrée
obs
neb
temp
BIAIS NA
vent
obs+heure
obs+heure_précise
obs+vent

AIC ss Milieu
175,2257
171,7124

AIC avec Milieu
152.4988
150.0094

significativité

170,2995

150.2669

NS

169,9977
170,442
176,6361
174,5284
164,6109
176,7758
174,5079
172,9928
165,8244

147.8717
148.9378
153.4947
154.3283
143.4242
153.8501
153.4056
148.6729
145.3157

164,3531

144.3296

163,5243

143.4093

*
NS
NS
NS
**
NS
NS
*
heure NS
heure_précise
NS
vent NS

2-Estimation des probabilités de détection par observateur
Proba de détection
SE
estim_mean
Effet observateur
beta
bre
-2,787
0,925
0,058030727
dbi
-1,919
1,075
0,127973121
gmo
-13,419 152,05 Pas de données
ske
0,184
0,358
0,545870657
3-Estimation d’abondance par point et par milieu
Abondance par milieu
SE
estim_mean
Milieu
beta
ferme
-0,278
0,933
0,757296822
mixte
-0,29
0,395
0,748263568
ouvert
-3,814
1,031
0,022059763

*

estim_liminf

estim_limsup

0,009951802
0,017532689
0
0,373394887

0,274083936
0,546862057
0
0,707997872

estim_liminf

estim_limsup

0,121641145
0,345003747
0,002924125

4,714675072
1,622876188
0,166420094
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Caprimulgus europeaus
1-Sélection modèle
modele
constant
Heure_début
heure_début_au_carré
heure_micro_session
heure_micro_session_au_carré
date
date_carrée
obs
temp
BIAIS A
vent

AIC ss Milieu
559,4386
544,2123
544,2095
542,7942
543,0542
559,5368
560,1066
565,9256
561,2514
560,7485

2-Estimation d’abondance par point et par milieu
Abondance par milieu
SE
estim_mean
Milieu
beta
ferme
-0,0954
0,196
0,909009258
mixte
0,0153
0,223
1,015417644
ouvert
-1,2309
0,582
0,292029633

AIC avec Milieu
558.0262
542.2451
542.4002
540.8365
541.2204
558.4724
559.0854
565.2513
559.7218
559.3548

significativité
**
NS
**
NS
NS
NS
NS
NS
NS

estim_liminf

estim_limsup

0,619055716
0,655878317
0,09332941

1,334771345
1,572049214
0,913766692
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Annexe 14
Points d’écoute passereaux

nts d'écoute passereaux en 2011
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Inventaire 2011
Passereaux
Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, DREAL-LR
Fond : Scan 100 IGN

Annexe
15
8.3 Fiche de terrain passereaux
Fiches de terrain passereaux
260
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Annexe 16
Points d’écoute engoulevent

nts d'écoute Engoulevent en 2011
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Inventaire 2011
Engoulevent d’Europe
Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, DREAL-LR
Fond : Scan 100 IGN

Annexe
17
8.4 Fiche de terrain Engoulevent
Fiches de terrain engoulevent
262
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version de l'arrêté du 6 juin 2008

Annexe 18
Formulaire Standard de Données

8.2 Formulaire Standard de Données (version de l'arrêté du 06 juin 2006)
POPULATION

A215

A091

A255

A229

Ciconia ciconia

Caprimulgus europaeus

Bubo bubo

Aquila chrysaetos

Anthus campestris

Alcedo atthis

50-150 couple(s)

10-15 couple(s)

10-50 couple(s)

10-50 couple(s)

Présente

Présente

Présente

D Non significative

C 2%≥p>0%

C 2%≥p>0%

C 2%≥p>0%

C 2%≥p>0%

C 2%≥p>0%

C 2%≥p>0%

C 2%≥p>0%

C 2%≥p>0%

Population

B Bonne

B Bonne

B Bonne

B Bonne

C Moyenne

B Bonne

C Moyenne

C Moyenne

B Bonne

Conservation

A Isolée

C Non-isolée

B Marginale

C Non-isolée

B Marginale

B Marginale

C Non-isolée

C Non-isolée

C Non-isolée

C Non-isolée

C Non-isolée

Isolement

C Moyenne

C Moyenne

C Moyenne

B Bonne

B Bonne

C Moyenne

B Bonne

C Moyenne

B Bonne

C Moyenne

C Moyenne

C Moyenne

Globale

EVALUATION DU SITE

A224

Ciconia nigra

Présente

C Moyenne

A Isolée

Résidente

A031

Circaetus gallicus

C 2%≥p>0%

C Moyenne

NOM

A030

Circus aeruginosus

Présente

C 2%≥p>0%

C Moyenne

Migr.
Etape

A080

Présente

C 2%≥p>0%

Migr.
Hivern.

A081
Circus cyaneus

5-10 couple(s)

C 2%≥p>0%

Migr.
Nidific.

A082
Circus pygargus

0-2 couple(s)

10-50 couple(s)

Gyps fulvus

Présente

Présente

Présente

C 2%≥p>0%

C 2%≥p>0%

D Non significative

C 2%≥p>0%

C Moyenne

C Moyenne

C Moyenne

C Non-isolée

C Non-isolée

C Non-isolée

C Moyenne

C Moyenne

C Moyenne

Présente

A084

Falco peregrinus

Emberiza hortulana

A078
Hieraaetus pennatus

100-500 couple(s)

8-12 couple(s)

A379

A092
Lanius collurio

C Moyenne

Lullula arborea

C Non-isolée

B Bonne

C Moyenne

A338

B Bonne

A Isolée

A246

C 2%≥p>0%

B Marginale

10-30 couple(s)

B Bonne

C Moyenne

C Moyenne

Milvus migrans

C 2%≥p>0%

C Non-isolée

A073

C 2%≥p>0%

C Moyenne

D Non significative

Présente

C 2%≥p>0%

Milvus milvus

Présente

A074

1 couple(s)

5-10 couple(s)

C Moyenne

Pandion haliaetus
Pernis apivorus

100-500 couple(s)

C Non-isolée

Neophron percnopterus

A072

Sylvia undata
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B Bonne

A077

A302
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A094

Présente

Présente

A103

CODE
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Annexe 19
Blongios nain

nées disponibles Blongios nain
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Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, DREAL-LR
Fond : Scan 100 IGN

Référentiel Oiseaux - DIREN Languedoc-Roussillon

Blongios nain

Ixobrychus minutus (Linné, 1766)

Blongios nain

1/3

N

M

265

Code Natura 2000 : A022
3

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Blongios
Occitan : Esclapaire, goitron, rotaire
Noms étrangers

Little Bittem (GB), Avetorillo comùn (SP), Zwergdommel (D), Tarabusino (I)
Classification

Silhouette en vol. Le vol est rapide et furtif, généralement au ras des
roseaux. Comme tous les hérons, le Blongios nain replie son cou envol ce qui
lui donne une silhouette de gros pigeon.

Ordre : Ciconiformes
Famille : Ardéidés

Voix. L’espèce est généralement silencieuse. Le chant du mâle ressemble à un
petit aboiement, court et rauque, audible seulement à courte distance. Les
jeunes au nid poussent des cris d’appel plaintifs.

Statuts de l’espèce

Répartition géographique

Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An II

Le Blongios nain est très réparti dans l’ancien monde. Plusieurs sous-espèces
sont présentes en Europe, Afrique, Asie et en Australie. La sous-espèce
nominale (l. m. minutus) niche dans la majeure partie de l’Europe
biogéographique et en Russie au sud du 60ème parallèle. Elle est également
présente en Inde, au Proche et au Moyen Orient et au Maghreb.

P
LC
Dep (SPEC 3)
E (CMAP 2)
E

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 33-38 cm. Envergure : 52-58 cm. Mesurant moins de 40
centimères et pesant 150 grammes, le Blongios nain est le plus petit héron
européen.
Plumage. Le mâle a un plumage très contrasté, noir sur le dos et la calotte,
jaune orange sur la poitrine, le ventre et les couvertures alaires. En vol,
le contraste entre les couvertures jaunes et les rémiges noires apparaît
nettement. Les plumages de la femelle et du jeune ont le pattern du mâle
mais les colorations sont plus ternes: le brunâtre remplace le noir et le
chamois remplace le jaune orange. Les parties claires sont très striées de
brun. Ces teintes rendent l’espèce difficle à localiser dans les roselières qui
constituent son habitat strict. Comme d’autres espèces de hérons liées aux
roselières, le Blongios nain se raidit en tendant son bec vers le ciel et en se
balançant avec les roseaux quand il est inquiété. Ce comportement augment
alors encore son mimètisme. Le bec est jaune pale mais chez les mâles
reproducteurs, la couleur peut virer au rouge vif.

En Europe. Dans l’Union Europènne, l’espèce est présente dans tous les pays
sauf au Royaume Uni et en Scandinavie.
En France. Le Blongios nain est répandu sur tout le territoire métropolitain
et en Corse. Sa distribution est toutefois très morcelée car l’espèce ne nidifie
le plus souvent que dans les régions comportant un important réseau de
zones humides : région méditerranéenne, bassin de la Garonne, du Rhône,
de la Loire, Ile de France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Nord et Picardie.
Dans ces régions, les densités sont très variables. L’espèce est absente de
Normandie, des Landes, et évite les massifs montagneux y compris le Massif
Central. Elle se reproduit jusqu’à 640 mètres d’altitude.

Référentiel Oiseaux - DIREN Languedoc-Roussillon

En Languedoc-Roussillon. L’espèce n’est présente que dans les départements
ayant une façade maritime. Le Blongios nain fréquente les zones humides
littorales aux eaux douces à légèrement saumâtre avec des massifs de
roseaux. De manière plus localisée, il peut également se reproduire au bord
de retenues intérieures présentant une importante végétation rivulaire avec
ceintures ou bouquets d’hélophytes.
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Hérault

15

2007(5)

Lozère

0

2007(6)

5 -15

2007(7)

P.-O.

Blongios nain
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N

M

?
?

Birdlife (2004)
(2)
L. Barbier in RIEGEL (2007)
(3)
LPO Aude, à paraître. - Atlas des oiseaux nicheurs de l'Aude
(4)
A dire d'expert (S. Amassant (SMGG) en 2006) et base de données COGard
(5)
A dire d'expert (LPO 34)
(6)
DESTRE et coll. (2000) et base de données ALEPE
(7)
ALEMAN Y. (2007)
(1)

Biologie
La biologie de l'espèce est assez mal connue en raison de sa discrétion et
de sa furtivité. Le Blongios nain peut être actif le jour mais il semble plus
volontier crépusculaire et nocturne. En France, l'espèce est visiteuse d'été et
migratrice. Les cas d'hivernage sont très rares et semblent correspondre à des
oiseaux affaiblis.


20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

Etat et évolution des effectifs
La population nicheuse européenne est estimée à 60 000 - 120 000 couples
soit 5 à 24 % de la population mondiale. Les pays de l’Union européenne
accueillent entre 18 600 et 26 500 couples. Après un sévère déclin pendant
la période 1970-1990, les effectifs nationaux se sont pour la plupart
stabilisés (à l’exception notable de la Turquie où ils continuent de régresser)
mais sans retrouver pour autant leurs niveaux antérieurs. La situation est
similaire en France. L’espèce est cependant discrète et furtive ce qui rend
difficile les recensements. Par ailleurs, on constate des variations d’effectifs
interannuelles qui peuvent être localement importantes. En 2004, la
population française était estimée à 438-778 mâles chanteurs (RIEGEL 2007).
Ce chiffre doit toutefois être considéré avec prudence car l’augmentation
constatée par rapport aux estimations précédentes peut être liée à une
croissance réelle des effectifs aussi bien qu’à une meilleur prospection.
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Estimation
Nb couple

Année

Tendance

18 000 - 26 000

2004(1)



% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

483 - 778

?

2006(2)

% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : ENVIRON 3 %
L.-R.

45 - 122

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : ENVIRON 10 - 15 %
AUDE

5 - 12

2007(3)

?

Gard

20 - 80

2007



(4)

Habitats. L'espèce est intimement liée aus formations hélophytiques à
Phragmites australis ou Typha sp. faiblement inondées, souvent de petites
dimensions, plutôt hautes et denses et de préférence parsemées d'arbustes ou
de buissons décidus de Saules Salix sp. ou Aulnes Alnus sp.. L'espèce fréquente
ainsi les zones de marais ouverts, les lacs et étangs bordés d'une importante
végétation aquatique, les bras morts, les roselières des bords de cours d'eau,
etc. Plus rarement, et à condition que ces biotopes présentent une végétation
rivulaire dense, elle peut fréquenter les plans d'eau paysagers, en milieu
urbain et périurbain, les mares de golf, les collecteurs d'eau pluviale, les
prairies humides, les rizières, les marais salants... Le Blongios atteint ses plus
fortes densités dans les complexes de petits plan d'eau bordés de roselières
parsemées de ligneux bas plutôt que dans les vastes roselières homogènes.
CORINE Désignation habitat

11

30

34

48

66

22

Eaux douces stagnantes

NM

NM

NM

NM

23

Eaux stagnantes, saumâtres et salées

NM

NM

NM

NM

53

Végétation de ceinture des bords
des eaux

NM

NM

NM

NM

89

Lagunes et réservoirs industriels,
canaux

NM

NM

NM

NM

N= nicheur; M= migrateur; H=Hivernant
Alimentation. L’espèce capture des proies aquatiques de petite taille :
poissons, insectes aquatiques et leurs larves, batraciens... Elle chasse en
marchant dans les roselières ou perchée sur les roseaux et les branches basses
des arbres et arbutes, juste au dessus de l’eau.
Reproduction. Les couples arrivent sur les sites de reproduction vers la fin
avril. Le nid est une coupe grossière installée au sol ou près du sol dans les
roseaux ou dans les arbustes. 3 à 4 oeufs sont pondus en mai. L’incubation
essentiellement assurée par la femelle, dure 20 jours. Dès l’âge de 5 jours,
les poussins bien qu’encore en duvet sont capables de se déplacer dans
les roseaux. A 30 jours, les jeunes savent voler et ils se dispersent, comme
les adultes, de fin juillet à début septembre. En période de reproduction,
l’espèce ne semble pas défendre un véritable “territoire” si ce n’est les abords
immédiats du nid. Le territoire d’alimentation peut ainsi être partagé entre
plusieurs couples et un même couple peut utiliser plusieurs petits étangs.

Référentiel Oiseaux - DIREN Languedoc-Roussillon

Migration et hivernage. Le Blongios nain est un migrateur nocturne
transsaharien. Les oiseaux peuvent également réaliser des mouvements
de dispersion dans toutes les directions après la saison de reproduction et
avant la migration d'automne qui s'effectue sur un large front. Les zones
d'hivernage sont très mal connues et semblent s'étendre dans toute l'Afrique
subsaharienne, mélant les populations nicheuses d'Europe et d'Asie ainsi que
la sous-espèce africaine. Les premiers migrateurs arrivent sur les sites de
reproduction vers fin avril et le départ vers les quartiers d'hivernage débute
en juillet-août.
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Intimement liée aux zones humides dans ses quartiers e reproduction et
d’hivernage, l’espèce a souffert de la perte et de la dégradation de ces
habitats ‘destruction directe, pollution, modification du régime hydraulique
des marais et cours d’eau...). La sècheresse et la désertification de ses sites
de halte migratoire et d’hivernage ont certainement joué un rôle important
dans le fort déclin des populations européennes constaté dans la deuxième
moitié du XXème siècle.
Bien que le Blongios nain tolère la proximité de l’Homme, la pénétration
humaine dans les roselières est probablement une cause non négligeable
d’échec de la reproduction. Les perturbations occasionnées dans les roselières
par les sangliers est sans doute aussi très néfaste (dérangement, prédation
des couvées et nichées,...).

O1

ati
o

Causes de déclin et menaces

Mesures de conservation

J

Le manque de connaissances sur l’écologie de l’espèce ne facilité pas
l’identification de mesures de conservation ciblées. Les actions suivantes sont
néamoins à considérer en priorité :
- Maintenir en état les sites actuellement utilisés par l’espèce
- Eviter le faucardage ou le brûlage des roselières en période de reproduction.
Toutes les mesures générales de conservation et d’amélioration qualitative
et quantitative des zones humides sont également favorables à l’espèce, dès
lors que ces dernières présentent des roselières, même sur de petites surfaces,
ceinturées d’arbres et d’arbustes. La limitation de la pénétration humaine
et la limitation des populations de sangliers dans les milieux connus pour
abriter l’espèce en période de reproduction sont aussi des mesures favorables.
Code
Objectif

Blongios nain

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRÉATION/RESTAURATION DE ZONES HUMIDES



GH 2

GESTION HYDRAULIQUE DES ZONES HUMIDES ET
AQUATIQUES



GH 3

GESTION DES ROSELIÈRES FAVORABLE À L’AVIFAUNE



GH 4

MAINTENIR/RESTAURER LA DYNAMIQUE NATURELLE DES
COURS D’EAU

GH 16

PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D’UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels, ...)

GH 17

LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN
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rigues de Lussan – COGard 2012

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, DREAL-LR, Gard Nature
Fond : Scan 100 IGN
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Bondrée apivore
Pernis apivorus (Linné, 1758)

Bondrée apivore
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Code Natura 2000 : A072
3

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Aligot vesper
Occitan : Vespatièra, Laborier
Patois : La tortone

Voix. L’espèce est généralement silencieuse. L'appel du mâle est un "plilihe"
aigu et plaintif, montant et descendant. Mâle et femelle émettent des "pihe"
bisyllabiques plus aigus et plus courts que ceux de la Buse variable et des
"kikiki" lorsqu'ils sont excités.

Noms étrangers
Honey-Buzzard (GB), Abejero europeo (SP), Wespenbussard (D), Falco
pecchiaiclo (I)

Répartition géographique

Classification

La Bondrée apivore est très largement répartie en Europe, du Portugal à la
Russie et jusqu'en Mongolie. Elle niche également en Iran au sud de la mer
Caspienne.

Ordre : Falconiformes
Famille : Accipitridés

En Europe. La Bondrée est présente et généralement répandue dans tous les
pays européens, jusqu'à 70° de latitude Nord.

Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An II

En France. La Bondrée apivore est largement répartie sur la majeure partie
du territoire avec des densités moyennes variant de 0,1 à 0,3 couples/km².
L'espèce manque en Corse, dans les Alpes du Sud (hors Mercantour) et sur les
franges littorales atlantiques et méditerranéennes.
En Languedoc-Roussillon. L’espèce est largement répartie dans l'arrière

P
LC
S (Non SPEC)

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 52-60 cm. Envergure : 135-150 cm.
Plumage. Ressemble beaucoup à la Buse variable dont elle se distingue par
une queue et un cou plus longs. Le dessus est gris terne (mâle) à brun gris
(femelle). Le dessous est variable, de blanc pur à marqué de larges barres
brunes à brun foncé quasiment uniforme. Les rémiges et les rectrices sont
généralement barrées de sombre.
Silhouette en vol. La Bondrée apivore, de taille équivalente à la Buse
variable(1,35-1,50 m d'envergure) se reconnaît à sa tête plus petite et plus
fine et à sa queue égale ou plus longue que la largeur de l'aile (qui est plus
étroite que chez la Buse). Le dessin de la queue est caractéristique, avec une
large bande sombre terminale et deux barres plus étroites près de la base de
la queue.

pays des cinqs départements aux altitudes correspondant aux étages
collinéens et montagnards. Elle est absente ou presque des basses plaines
littorales.
Etat et évolution des effectifs
Les effectifs mondiaux (basés sur les comptages au niveau de sites de passage
migratoire), estimés à 300 000 - 350 000 couples, sont probablement
sous-estimés. Du fait de ses moeurs discrètes, la Bondrée apivore n'a
probablement pas connu les persécutions auxquelles ont été confrontés les

Référentiel Oiseaux - DIREN Languedoc-Roussillon

autres rapaces. Elles est cependant encore braconnée "traditionnellement"
dans le sud de l'Italie et à Malte (pratique observée également dans l'Aude,
sur le plateau de Leucate, jusque dans les années 1980). Ses effectifs et son
succès reproducteur sont très dépendants des conditions climatiques dans
son aire de nidification en raison de son régime alimentaire baire sur les
Hyménoptères.
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Biologie
Habitats. La Bondrée apivore est un nicheur forestier. Sa présence est
conditionnée par l'abondance d'hyménoptères qui constituent l'essentiel
de son régime alimentaire. Ses exigences en terme d'habitat sont assez
marquées : elle recherche la présence de massifs forestiers (essentiellement
feuillus et mixtes plus rarement résineux) alternant avec des prairies. Les
futaies claires sont, semble-t-il, préférées aux boisements denses et touffus.
En plaine, elle niche essentiellemnt dans des massifs étendus même si
elle peut parfois se contenter d'une haie dense. Elle évite les zones de
grandes cultures. Son optimum écologique se situe aux étages collinéens et
montagnard, entre 400 et 1200 mètres d'altitude.
Le domaine vital est estimé à environ 10 km², mais les densités relevées
peuvent, dans certains secteurs, être beaucoup plus fortes (3 couples sur 10
km²).
Sa discrétion fait de la Bondrée apivore un des rapaces nicheurs "communs"
les moins étudiés et les moins bien connus de France.
CORINE Désignation habitat


20 km

Nicheur certain
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Nicheur possible

48

66

31

Landes et fruticées

A

A

A

A

A

32

Fruticées sclérophylles

A

A

A

A

A

34

Steppes et prairies calcaires sèches

A

A

A

A

A

35

Prairies siliceuses sèches

A

A

A

A

A

36

Pelouses alpines e subalpines

A

A

A

A

A

38

Prairies mésophiles

A

A

A

A

A

41

Forêts caducifoliées

N

N

N

N

N

42

Forêts de conifères

N

N

N

N

N

43

Forêts mixtes

N

N

N

N

N

45

Forêts sempervirentes non
résineuses

N

N

N

N

N

Tendance

81

Prairies améliorées

A

A

A

A

A

38 000 - 56 000

2004(1)



82

Cultures

A

A

A

A

A

83

Vergers bosquets et plantations
d'arbres

A

A

A

A

A

84

Alignements d'arbres, haies, petits
bois, bocages, parcs

A

A

A

A

A

87

Terrains en friches et terrains vagues

A

A

A

A

A

10 500 - 15 000

2004(2)



335 - 920

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : ENVIRON 3 - 6 %
AUDE

120 - 150

2007(3)

?

Gard

70 -140

2005



Hérault

30

2007

Lozère

100 - 500

2007

P.-O.

15 -1000

2007(7)

(4)
(5)
(6)

?
?
?

Birdlife (2004)
(2)
IBORA (2004)
(3)
A dire d'expert (LPO Aude)
(4)
COGard (2005)
(5)
A dire d'expert (LPO 34)
(6)
DESTRE et coll. (2000) et à dire d'expert (ALEPE) sur la base des résultats
départementaux de l'enquête rapaces 2000/02
(7)
A dire d'expert (GOR)
(1)

34

Année

% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : ENVIRON 20 À 30 %
L.-R.

30

Estimation
Nb couple

% DE LA POPULATION MONDIALE : < 10 %
FRANCE

11

N= nicheur; A=Alimentation
Alimentation. La Bondrée apivore se nourrit presque exclusivement
d'hyménoptères (guêpe principalement) qu'elle recherche souvent à terre
: elle consomme aussi bien les adultes que les larves et les nymphes. Ses
pattes recouvertes d'écailles la protège des piqûres et lui permettent de
déterrer le couvain ou de le dénicher dans un arbre creux.
Reproduction. Les individus reviennent déjà appariés de migration et
paradent au-dessus du territoire de nidification : le mâle effectue "applaudit"
en frappant des ailes au-dessus de son dos. Après une dizaine de jours
consacrés à la construction du nid, la femelle dépose à 3-5 jours d'intervalle
presque toujours 2 oeufs, généralement début juin. La couvaison, assurée par
les deux parents, dure 30-35 jours. Les jeunes restent ensuite au nid pendant
une quinzaine de jours au terme desquels ils entament leur migration, peu
après les adultes.

Référentiel Oiseaux - DIREN Languedoc-Roussillon

Migration et hivernage. La Bondrée apivore est un grand migrateur. Elle
arrive sur les sites de nidification entre début mai et début juin, avec un pic
de passage vers le 10 mai. La migration postnuptiale commence le début du
mois d'août et jusqu'à mi-septembre, avec un pic de passage habituellemnt
constaté aux alentours du 20 août. L'espèce passe donc la majeure partie de
l'année dans ses quartiers d'hivernage en Afrique.

GH 15

Bondrée apivore
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SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION
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FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2
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O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
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Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif

C1

INFORMER E SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS À LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS

GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE



GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par pastoralisme
notamment)



GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE

GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 10

GESTION FAVORABLE À L'AVIFAUNE DES PRAIRIES HUMIDES
ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES



GH 11

RESTAURER/ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus...)



GH 12

MAINTENIR/RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille...)



GH 13

IRRÉGULARISER LES PEUPLEMENTS FORESTIERS



GH 14

CRÉER/MAINTENIR LES ESPACES OUVERTS INTRAFORESTIERS
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GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000

Mesures de conservation
Les mesures de conservation favorables à cette espèce doivent viser le
maintien en l'état de ses habitats de chasse (milieux ouverts) et à la
préservation des boisements favorables à la nidification. L'espèce préférant
les peuplements forestiers feuillus et mixtes, il conviendrait de favoriser la
plantation ou la régénération naturelle d'essences feuillues plutôt que de
résineux. La délimitation d'aire de quiétude autour des aires connues lui
profiterait également. La réduction de l'utilisation des insecticides chimiques
au profit d'une agriculture raisonnée ou biologique est favorable au maintien
ou à l'accroissement de ses ressources alimentaires. La Bondrée ne semble
pas sensible au risque de collision avec les lignes électriques ou avec les
aérogénératrices des parcs éoliens.
Une vigilance constante doit être maintenue quant aux cas sporadiques de
braconnage sur cette espèce au cours de sa migration.



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB

Ecl
o

De manière générale, la Bondrée apivore semble avoir profité des politiques
de reboisement menées au cours du 20ème siècle. Cependant , la fermeture
des milieux ouverts et semi-ouverts (disparition des prairies au profit de
grandes cultures, reconquête des pelouses et des landes par les ligneux)
entraine la disparition de ses habitats de chasse préferentiels. De même,
l'utilisation d'insecticides nuit aux populations d'hyménoptères et, de ce
fait, constitue une menace pour l'espèce. Durant la période de nidification
(mi-mai à fin août), les dérangements en forêt peuvent être cause d'échec
de la nidification : travaux forestiers, incendies, intrusion dans le secteur de
nidification de véhicules tous terrains, de randonneurs...

E1

•
•

COGARD, 2005. - Recensement des rapaces diurnes nicheurs dans le
département du Gard. Document COGard pour la DIREN-LR, 41p.
Comité MERIDIONALIS, 2004. - Liste rouge des oiseaux nicheurs en
Languedoc-Roussillon, juin 2003. Meridionalis n°5 : 18-24.
DESTRE R., D’ANDURAIN P., FONDERFLICK J., PARAYRE C. & coll., 2000.
- Faune sauvage de Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p.
IBORA O., 2004. - "Bondrée apivore" : 28-31, in THIOLLAY J.-M. &
BRETAGNOLLE V. (Coord.) - Rapaces nicheurs de France, Distribution,
effectifs et conservation. Delachaux et Nieslé, Paris, 178 p.
LHERITIER P., 1975. - Les rapaces diurnes du Parc national des Cévennes
(répartition géographique et habitat). Ecole pratique des hautes études.
Mémoires et travaux de l'institut de Montpellier, 1975.
Rédaction : ALEPE
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rigues de Lussan – COGard 2012

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, DREAL-LR, Gard Nature
Fond : Scan 100 IGN
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Milan noir

Milvus migrans (Boddaert, 1783)
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Code Natura 2000 : A073
3

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Mila negre
Occitan : Nibla, Milan commun
Patois : Lou miarou
Noms étrangers

de nidification. Ses miaulements (hiu huhuhuhu vibrant) sont assez proches
de ceux de son cousin, le Milan royal, et nécessitent une bonne expérience
pour les différencier.

Black Kite (GB), Milano negro (SP), Schwarzmilan (D), Nibbio bruno (I)

Répartition géographique

Classification

La vaste aire de nidification du Milan noir s'étend sur tout le paléarctique, de
l'Afrique du Nord jusqu'au Japon. C'est l'un des rapaces les plus répandus au
monde si l'on ajoute son aire d'hivernage. On reconnait généralement 6 sousespèces dont la sous-espèce Milvus migrans migrans qui niche en France.

Ordre : Falconiformes
Famille : Accipitridés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An II
An II

En Europe. L'espèce niche dans presque tous les pays exceptés dans les îles
britanniques et la Scandinavie1. Les bastions du Milan noir en Europe sont
l'Espagne, l'Allemagne et la France.

P
LC
Vu (SPEC 3)
AS (CMAP 5)

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 55-60 cm. Envergure : 135-155 cm.
Plumage. Rapace de taille moyenne, le Milan noir arbore un plumage brun
foncé uniforme à l'exception d'une zone plus claire à la base des rémiges
primaires et d'une bande pâle sur les couvertures sus-alaires. La poitrine et la
tête sont plus ou moins teintées de gris selon les individus et la culotte peut
tendre vers le roux. Le bec est noir, la cire et les pattes sont jaunes. Les deux
sexes ont le même plumage mais le mâle est légèrement plus petit que la
femelle.
Silhouette en vol. De taille légèrement inférieure, le Milan noir se distingue
assez facilement du Milan royal par sa coloration presque uniformément
brun sombre, par le dessous des ailes moins contrasté, par son allure moins
souple en vol et par la forme de sa queue plus courte et moins échancrée. La
confusion est par contre plus facile avec l'Aigle botté "de forme sombre" dont
les ailes sont toutefois plus larges, moins anguleuses au niveau du poignet et
dont la queue est plus rectangulaire et pâle à la base.
Voix. Le Milan noir est assez loquace et crie régulièrement près de sont site

En France. Le Milan occupe une grande partie du territoire mis à part la
frange nord-ouest, l'extrême sud-est et les îles méditerranéennes. Cette
répartition s'explique par la résence de zones humides favorables à sa
nidification, ainsi qu'à des zones agricoles ou périurbaines riches en sources
alimentaires d'origine anthropique (dépotoirs sauvages, décharges à ciel
ouvert...)
En Languedoc-Roussillon. Les zones de reproduction sont restreintes1. Le
Milan noir niche dans les plaines du Gard, où quelques colonies sont connues,
et de façon plus dispersée en Lozère, dans la plaine de l'Hérault et dans l'ouest
audois, principalement le long des grands cours d'eau. L'espèce est presque
absente dans les Pyrénées-Orientale.
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Milan noir
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A dire d'expert (LPO 34)
DESTRE et coll. (2000) et à dire d'expert (ALEPE) sur la base des résultats
départementaux de l'enquête rapaces 2000/02
(7)
POMPIDOR (2004)
(5)
(6)
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Biologie
Habitats. Le Milan noir affectionne le voisinnage de l'eau et a besoin de
grands arbres pour sa nidification, qu'il trouve souvent dans les vieilles
ripisylves ou en lisière des boisements feuillus bordant des lacs ou des grands
cours d'eau. Pour son alimentation, il prospecte préférentiellement les zones
aquatiques, lotiques ou lentiques, douces ou saumâtres, et les espaces
agricoles ouverts. La présence de sources alimentaires d'origine anthropique
peut être un élément de concentration (décharges à ciel ouvert notamment).
On le trouve principalement en plaine bien qu'il soit aussi présent dans les
hautes vallées de grands cours d'eau (Lot, Tarn, Aude...)



CORINE Désignation habitat

20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

Etat et évolution des effectifs
L'aire européenne du Milan noir représente moins du quart de son aire
mondiale de reproduction. L'effectif continental est modeste, inférieur à
100 000 couples, et a décliné notablement pendant la période 1970-1990.
Pendant la période 1990-2000, l'espèce a poursuivi son déclin dans la pluaprt
des pays, notamment dans le centre et l'est du continent ainsi que dans la
péninsule balkanique (Birdlife, 2004). Les populations se reproduisant au
Portugal, en Italie et en Allemagne semblent stables. Seule la population
française, qui représente plus de la moitié de l'effectif de l'Union européenne,
est en augmentation durant la même période et semble même localement
en expansion géographique. Ce constat est toutefois tempéré par des
diminutions observées dans certaines régions (Kabouche, 2004).

EUROPE des 27

Estimation
Nb couple

Année

Tendance

27 000 - 43 000

2004(1)



% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

19 000 - 25 000

2004(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 58 - 70 %
L.-R.

335 - 920

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : ENVIRON 2 %
AUDE

15 - 30

2007(3)



Gard

250 - 400

2005



Hérault

50 - 80

2007(5)

Lozère

10 -50

2007

0-1

2004(7)

P.-O.

Birdlife (2004)
KABOUCHE (2004)
(3)
A dire d'expert (LPO Aude)
(4)
COGard (2005)
(1)

(2)

(4)

(6)

?
?
NS

11

30

34

48

66

15.5

Prés salés méditerranéens

A

A

15.61

Fourrés des marais salés
méditerranéens

A

A

21

Lagunes

A

22

Eaux douces stagnantes

A

A

A

A

A

44

Forêts riveraines

NA

NA

A

46.6

M

NA

NA

NA

Forêts méditerranéennes de
Peuplier, d'Ormes et de Frêne

N

N

N

A

A

A

82.3

Cultures extensives

A

82.41

Rizières

A

84.1

Alignements d'arbres

N

N

N

N

84.4

Bocages

N

N

NA

NA

N= nicheur; A=Alimentation; M=Migrateur
Alimentation. Le régime alimentaire du Milan noir est constitué de toutes
sortes de vertébrés morts, blessés ou malades ainsi que d'une grande part de
déchets et d'ordure d'origine anthropique.
Reproduction. Le Milan noir s'installe sur ses sites de nidification entre la
mi-mars et la mi-avril. L'aire construite de branchages, auxquels s'ajoutent
de façon caractéristique chiffons, papiers ou plastiques, est située dans
un grand arbre entre 4 et 20 m de hauteur (Kabouche 2004). La femelle y
pond 2 -3 oeufs en moyenne. L'incubation dure de 26-38 jours. Les poussins
prennent leur premier envol après une quarantaine de jours et seront encore
nourris pendant une quinzaine de jours avant leur émancipation. Grégaire, il
n'est pas rare que l'espèce forme des colonies lâches d'une dizaine de couples
ou plus.
Migration et hivernage. Cette espèce est principalement migratrice bien
que certains noyaux de population puissent rester hiverner à proximité
de décharges par exemple. Migrateur dont le départ est parmi ples plus
précoces, les individus quittent leur site de nidification dès la fin juillet. Le pic
de migration a lieu début août mais le passage d'individus peut être observé
jusqu'à la mi-octobre.
Le Milan noir hiverne en Afrique subsaharienne et revient dans nos contrées
à partir de la mi-février. Le Languedoc-Roussillon est sur un des couloirs de
migration de l'espèce; entre 3000 et 5000 individus sont comptés chaque
automne sur le site de Gruissan (Guillosson com. pers.).
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L'espèce peut suivre les massifs forestiers à faible altitude lors de conditions
de vent fort ou, à l'inverse, gagner beaucoup d'altitude lors de conditions
favorables. Aussi, une grande partie du passage peut passer inaperçu.

Milan noir

3/4

N

M

GH 4

MAINTENIR/RESTAURER LA DYNAMIQUE NATURELLE DES
COURS D'EAU



GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE



Causes de déclin et menaces

GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par pastoralisme
notamment)



Les tirs et autres persécutions dont a fait l'objet ce rapace en partie piscivore
est probablement la principale cause de sa régression dans ls années 19601990. Bien que protégé depuis 1976, il reste une victime facile de tirs illégaux
et est régulièrement trouvé dans des nasses à corvidés.
La disparition ou la dégradation des zones humides et la détérioration de la
qualité des cours d'eau sont toujours des menaces importantes pour cette
espèce en partie liée aux milieux aquatiques et aux zones humides pour son
alimentation.
L'empoisonnement par ingestion d'appâts destinés au Renard Vulpes
vulpes ou de cadavres de rongeurs tués avec des raticides (bromadiolone,
chlorophacinone,...) dans le cadre d'opération de régulation des populations
est un facteur possible de déclin local de l'espèce.
De plus, il existe un risque avéré d'électrocution au niveau de certains
transformateurs aériens et de collision avec les lignes électriques ou avec
les éoliennes lors des passages migratoires. Fossoyeur des routes, il est
régulièrement victime de collision avec des véhicules.
Enfin, la fermeture des dépôts d'origine ménagère et autres décharges à ciel
ouvert tend à priver l'espèce d'une source abondante, mais non naturelle, de
nourriture (Kabouche 2004).

GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 11

RESTAURER/ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus...)



GH 12

MAINTENIR/RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille...)



GH 13

IRRÉGULARISER LES PEUPLEMENTS FORESTIERS



GH 16

PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D'UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels,...)

GH 17

LIMITER L'ÉTALEMENT URBAIN

Mesures de conservation
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GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 3

CRÉATION D'AMÉNAGEMENTS ARTIFICIELS VISANT À
AUGMENTER LES DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES

GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DES
SITES DE REPRODUCTION

GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ





E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION

E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES





O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER E SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS À LA
CONSERVATION DES OISEAUX



C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Période sensible : du 10 mars au 10 août
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Le maintien des zones humides et la lutte contre la pollution des cours d'eau
sont deux priorités en matière de conservation de l'espèce. Ces objectifs
impliquent souvent le soutien à un élevage extensif ou à d'autres utilisations
traditionnelles de ces milieux.
La conservation de grands arbres dans les ripisylves ou dans les massifs
boisés bordant les grands cours d'eau et les zones humides est importante, à
commencer par ceux portant d'anciennes aires.
Les bosquets abritant les colonies les plus vulnérables au dérangement
devraient être protégées réglementairement, par exemple par Arrêté de
Protection de Biotope.
Les campagnes de régulation des campagnols dans les zones de nidification
ou en période de migration devraient être limitées (traitements "raisonnés")
voire proscrites dans les Zones de Protection Spéciale.
Au niveau des corridors de migration, dans les aires d'alimentation et
en priorité à proximité des colonies de reproduction, il est nécessaire de
sécuriser les transformateurs et de neutraliser les lignes électriques moyenne
tension dangereuses. Les lignes haute tension localisées dans des couloirs
migratoires devraient être équipées de spirales colorées lorsqu'elles font
obstacle aux migrateurs.
Compte tenu des risques de collision, l'implantation de parcs éoliens devrait
être proscrite dans les ZPS, et évitée au niveau des principaux couloirs connus
de migration.
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Période sensible
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e des données disponibles Vautour percnoptère
Vautour percnoptère
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logique ZPS Garrigues de Lussan – COGard 2012

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, SMMG, DREAL-LR
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Vautour percnoptère

Neophron percnopterus (Linné, 1758)
278
Code Natura 2000 : A077

1

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Aufrany
Occitan : Mariablanca
Patois : Lou payré blon, lo paire blanc
Noms étrangers

Egyptian vulture (GB), Alimoche comùn (SP), Schmutzgeier (D), Capovaccaio
(I)

Le Vautour percnoptère niche dans tous les pays du pourtour méditerranéen,
dans une grande partie de l'Afrique au nord de l'équateur, dans la péninsule
arabique et dans le sud-ouest et le sud de l'Asie (sous-espèce Neophron
percnopterus ginginianus). La population occidentale hiverne en Afrique
centrale.
En Europe.
En France. L'espèce occupe actuellement deux aires géographiques

Classification
Ordre : Falconiformes
Famille : Accipitridés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An II
An II
P
EN
EN (SPEC 3)
V (CMAP 5)
E

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 60-70 cm. Envergure : 158-163 cm.
Plumage. Vautour de petite taille, le Percnoptère adulte se reconnaît au
contraste entre son corps et l'avant des ailes qui sont blancs et les rémiges
noires. Sa tête nue jaune orangée est prolongée par un long bec crochu
jaune à pointe noire. Le jeune de l'année est entièrement brun foncé. Le
plumage adulte est acquis progressivement en 5 ans environ. En période de
reproduction, le mâle pourrait être différencié par sa face plus orangée.
Silhouette en vol. De très loin, ce vautour peut être confondu avec un Aigle
botté Aquila pennata de forme claire ou avec une Cigogne blanche Ciconia
ciconia. Il se reconnaît à sa tête fine, ses ailes relativement larges et fortement
digitées, et à sa queue cunéiforme.
Voix. Généralement assez silencieux, le mâle peut émettre un "gigigigigigigi"
lors des parades. Les individus sur l'aire peuvent émettre des sons gutturaux
et les poussins des piaillements.
Répartition géographique

distinctes :
- la partie occidentale de la chaîne pyrénéenne, en étroite relation avec les
populations espagnoles, qui abrite plus des trois quarts de la population
française.
- la région méditerranéenne, des Pyrénées-Orientales aux Alpes de Haute
Provence.
En Languedoc-Roussillon. Le Vautour percnoptère est localisé à quelques
massifs et plateaux où subsiste une activité pastorale pouvant satisfaire ses
exigences trophiques. Dans la majorité de ces zones de nidification, il profite
de l'existence de placettes d'alimentation.
Dans l'Aude, les 3 couples connus occupent les Corbières occidentales et le
Plateau de Sault.
Au nord de l'Hérault, un couple subsiste dans le massif du Thaurac. Les gorges
de la Vis pourraient accueillir un autre couple dans le futur (nombreuses
observations d'individus en prospection (A.-J. LOISEAU, comm. pers.).
Dans le Gard, le Vautour percnoptère est présent dans les gorges du Gardon
et dans les gorges de la Cèze.
En Lozère, il est présent dans les Grands Causses aux confluences des gorges
du Tarn et de la Jonte où il profite largement des actions menées en faveur du
Vautour fauve. Une récente tentative de nidification a été constatée au sud
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du Causse de Mende.
Enfin, en 2005, un nouveau site a été colonisé dans les Pyrénées-Orientales
donnant un jeune à l'envol en 2006.
Etat et évolution des effectifs
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Hérault

1

2007(5)

NS

Lozère

2-3

2007



1

2007(7)

P.-O.

(6)
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Birdlife (2004)
P. Orabi, M. Gallardo et E. Kobierzycki in RIEGEL et al. (2007)
(3)
Base de données LPO Aude et à dire d'expert (Y. Roullaud)
(4)
Suivi annuel (GRIVE, ONCFS, COGard); résultats du Life Perno; base de
données (COGard)
(5)
A dire d'expert (LPO 34)
(6)
Base de données ALEPE; suivi LPO Grands Causses
(7)
Base de données GOR
(1)

(2)

Biologie
Le Percnoptère est une espèce longévive (environ 30 ans) ayant une faible
productivité : 0,9 jeune produit par couple contrôlé (Gallardo, 2004).


20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

CORINE Désignation habitat

L'effectif mondial est très mal connu et serait de l'ordre de 100 000 individus
(Gallardo & Kobierzycki 2004). L'Espagne apparaît comme l'un des bastions
de la sous-espèce nominale Neophron percnopterus percnopterus avec
1300 à 1500 couples (BirdLife 2004, Del Moral & Marti 2002). En France, le
percnoptère était encore au XVIIIème siècle répandu sans discontinuité du
Pays basque aux massifs languedociens et à toute la Provence. Son aire de
répartition s'est depuis largement morcelée et réduite. 81 couples territoriaux
ont été recensés et suivis en 2006 dont 63 dans les Pyrénées (54 se sont
reproduits avec succès) et 18 (15 reproducteurs dont 9 avec succès) dans le
sud-est du pays (Orabi, Gallardo & Kobierzycki in Riegel 2007). La population
française, d'importance mineure à l'échelle européenne, est d'autant plus
fragile qu'elle montre des dynamiques démographiques contrastées entre la
partie pyrénéenne stable et la partie provençale en déclin depuis 30 ans. En
2006, la productivité des couples était de 0,75 jeune/couple cantonné dans
les Pyrénées et de 0,66 jeune/couple cantonné dans le Sud-Est.
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Estimation
Nb couple

Année

Tendance

1 600 - 1 900

2004(1)



% DE LA POPULATION MONDIALE : > 35 %
FRANCE

81

2006(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : ENVIRON 5 %
L.-R.

9 - 11

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : ENVIRON 12 %
AUDE

3-4

2007(3)

Gard

2

2007

(4)

Habitats. Ce rapace exige pour la reproduction la présence de milieux
rupestres où il installe son aire de nidification et où il se repose. L'altitude
ds sites de nidification est comprise en France entre 130 et plus de 1300
mètres. La superficie du domaine vital autour de son aire de nidification varie
en fonction des disponibilités alimentaires : de 75 km² dans les Pyrénées
occidentales à 1000 km² pour certains couples provençaux (LPO, 2008). Il
apprécie fortment les espaces ouverts (paysages steppiques, les pâtures, les
prairies), au sein desquels il peut aisément chercher sa nourriture.




11

30

34

48

66

A

A

A

A

A

A

34

Steppes et prairies calcaires sèches

A

36

Pelouses alpines et subalpines

A

38

Prairies mésophiles

A

A

A

A

A

62

Falaises continentales et rochers
exposés

N

N

N

N

N

N= nicheur; A=Alimentation
Alimentation. Le Vautour percnoptère est principalement charognard,
mais peut aussi compléter son alimentation de petites proies (reptiles,
amphibiens, poissons, insectes) et de déchets organiques. Son besoin
alimentaire en cadavre fait que son territoire de prospection de prédilection
correspond aux parcours de bétail (ovins, caprins et bovins).
La diminution du cheptel ovin et/ou le changement des pratiques pastorales,
notamment en Languedoc-Roussillon, font que de nombreux couples sont
dépendant des placettes d'alimentation mises en place dans le cadre de
programmes de restauration des populations de l'espèce (PNR Vautour
percnoptère, 2002-2006 & LIFE Percnoptère 2004-2008) ou celles du Vautour
fauve (Grands Causses). Ces placettes reçoivent des déchets de boucherie et/
ou des cadavres de bétail.
Reproduction. Les individus deviennent sexuellement mâture vers l'âge
de 4-5 ans, mais certains individus de 3-4 ans peuvent tenter de former un
couple, comme ce fût le cas dans l'Aude en 2007, sans succès de reproduction
(Roullaud comm. pers.).
Les parades du couple ont lieu dès le retour d'hivernage au mois de marsavril et se caractérisent par des vols acrobatiques avec des préhensions de
serres. En France, la ponte a lieu dans la seconde quinzaine d'avril. 2 oeufs
en moyenne sont pondus, et les deux partenaires se relaient au nid pour
l'incubation qui dure de 39 à 45 jours (LPO, 2008).
Si les 2 oeufs viennent à éclore, il n'est pas rare que l'un des poussins prenne
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l'ascendant sur l'autre qui, dans une grande majorité des cas, ne parviendra
pas jusqu'à l'envol. En 2006, 63 couples recensés dans les Pyrénées françaises,
54 se sont reproduits avec succès et ont donné 48 jeunes à l'envol, soit une
productivité de 0,76 jeunes/couples cantonnés et 0,85 jeunes/couples s'étant
reproduit avec succès. Dans le sud-est de la France la même année, 15 des
18 couples territoriaux étaient reproducteurs dont 9 ont produits 10 jeunes
à l'envol.
Les jeunes s'envolent vers l'âge de 2,5 mois et sont encore nourris par les
parents durant 1 mois. La fin des soins aux jeunes par les adultes intervient
peu avant le début de la migration (fin août), que les immatures peuvent
alors effectuer de façon solitaire.
Migration et hivernage. Mis à part certaines populations sédentaires des
îles méditerranéennes, le Vautour percnoptère est un migrateur strict. Les
zones d'hivernage des oiseaux européens sont situés au sud du Sahara.
La migration postnuptiale est entreprise entre fin août et septembre et la
migration de retour vers les sites de nidification s'étend de fin janvier à avril
(LPO, 2008).
L'espèce effectue ses déplacements en longeant les massifs. Malgré tout, sous
la contrainte du vent notamment lors de la remontée en plaine du Roussillon,
1 à 2 observations d'un individu sont faites chaque années sur le couloir de
migration du littoral audois.
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Causes de déclin et menaces
La relative stabilité actuelle des populations de Vautour percnoptère en
France est sans conteste liée aux efforts de protection et de conservation
entrepris dans le cadre du Plan National de Restauration et du programme
européen LIFE Nature. L'espèce bénéficie aussi des mesures de conservation
mises en place pour le Vautour fauve. Cette stabilité ne doit pas cacher la
forte régression de l'espèce au XXème siècle et surtout la fragilité des effectifs
français notamment dans les aires languedociennes et provençales.
Le principal facteur limitant le succès de la reproduction de cette espèce
nécrophage est l'accès aus ressources alimentaires, traditionnellement
fournies par la présence d'une activité pastorale extensive. L'évolution
actuelle de l'élevage dans la région, notamment en dehors des Grands
Causses, permet difficilement d'espérer une amélioration du statut de
l'espèce dans ses anciennes zones de présence.
A cette menace générale pour les populations de vautours, s'ajoutent
des menaces directes sur la survie des individus. Si les cas de destruction
d'individus par tir semblent révolus, ilexiste encore de nombreux cas de
destruction par empoisonnement indirects dus à des opérations de régulation
de "nuisibles" (rongeurs, petits carnivores) (Del Moral & Marti 2002).
De plus, le Vautour percnoptère, au sommet de la chaîne alimentaire,
semble affecté par l'accumulation de composés chimiques toxiques dans
ses proies qui entraînent une baisse de fertilité. Enfin, des cas de mortalités
inexpliquées de poussins (Kobierzycki & Gallardo, 2004) pourraient aussi être
dus à une forme de variole aviaire (des analyses sont en cours au sein du
réseau européen).
Comme nombre de grands voiliers, le Vautour percnoptère n'est pas à l'abri
d'un risque d'électrocution ou de collision avec des lignes électriques haute ou
moyenne tension ou avec des superstructures de tyoe éolienne industrielle.
Un cas de mortalité par collision avec un véhicule a également été constaté
dans l'Aude en 2007 (Riols comm. pers.).
Enfin, certaines activités de pleine nature (escalade, parapente, spéléo)
peuvent perturber la quiétude des nicheurs jusqu'à provoquer l'abandon du
site par les adultes.
Mesures de conservation
La pérennisation des ressources alimentaires disponibles pour l'espèce est
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prioritaire : ceci passe par le maintien et le soutien à un pastoralisme extensif
à l'échelle de grands teritoires et/ou par la mise en place de placettes
d'alimentation avec l'accord des services de l'Etat concernés.
La préservation des sites de nidification contre toute perturbation doit
être assurée par une sensibilisation des utilisateurs des espaces naturels,
par l'encadrement de certaines activités et notamment des sports de
pleine nature et au besoin par la protection réglementaire (APPB...) ou la
maîtrise foncière ou d'usage des sites rupestres occupés ou potentiellement
favorables.
Pour limiter la mortalité des adultes, il est important de limiter et d'encadrer
les opérations de régulation des rongeurs et de carnassiers, et de punir
sévèrement tout acte illégal (empoisonnements, tirs...). Il est important
dans ce sens que les services et établissements de l'Etat concernés (DDAF,
DDSV, ONCFS...) soient informés de la localisation précise des sites de
nidification afin d'étudier les demandes d'autorisation en connaissance de
cause et d'organiser la surveillance des sites de reproduction de cette espèce
prioritaire au niveau régional en matière de conservation.
De plus, l'identification des produits potentiellement toxiques et la limitation
de leur utilisation ne pourront qu'aller dans le sens d'une amélioration de la
productivité des couples. Cette action implique une analyse écotoxicologique
systématique des cadavres.
Il est par ailleurs très important de sécuriser les réseaux de lignes électriques
à moyenne et haute tension présentant un risque pour les individus sur
l'ensemble du domaine vital des couples.
Enfin, le suivi des couples reproducteurs et la réalisation d'études visant une
meilleure connaissance de la biologie et de l'écologie de l'espèce (évaluation
de la productivité, analyse des fonds d'aire...) permettront d'affiner et de
cibler plus efficacement les actions nécessaires au maintien de cette espèce
parmi les éléments de l'avifaune régionale et française.
Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE



GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par pastoralisme
notamment)



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 16

PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D'UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels,...)



GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE1

MAINTENIR/AUGMENTER L'OFFRE EN SITES NATURELS DE
NIDIFICATION

GE 3

CRÉATION D'AMÉNAGEMENTS ARTIFICIELS VISANT À
AUGMENTER LES DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES



GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DES
SITES DE REPRODUCTION



GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ





E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
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O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER E SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS À LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Annexe 23
Circaète Jean-le-blanc

nées disponibles Circaète Jean-le-Blanc
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rigues de Lussan – COGard 2012

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, Gard Nature, D. Lacaze, DREAL-LR
Fond : Scan 100 IGN
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Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
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Code Natura 2000 : A080
2

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux

mâle pousse des "yok" plaintifs typiques.
Les jeunes poussent des cris plaintifs et prolongés pour quémander de la
nourriture aux adultes, même après avoir quitté le nid.

Catalan : Aguila marcenca
Occitan : Paireblanc, Aigla blanca

Répartition géographique

Noms étrangers
Short-toed Snake-Eagle (GB), Culebrera europea (SP), Schlangenadler (D),
Biancone (I)
Classification
Ordre : Falconiformes
Famille : Accipitridés

L'espèce est présente en période de reproduction dans tout le sud de l'Europe
et le nord de l'Afrique jusqu'en Asie centrale et en Inde.
En Europe. L'espèce a une répartition européenne fragmentée.Elle est
surtout présente en Europe méridionale (péninsule ibérique, France, Grèce,
Balkans, Roumanie, Bulgarie) et centrale (Ukraine, Russie, Biélorussie). La
Pologne et les Pays Baltes accueillent des populations marginales.
En France. L'espèce est présente au sud d'une ligne Noirmoutier - Orléans Besançon. Ses principaux bastions sont les régions Auvergne, Rhône-Alpes,

Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An II
An II
P
LC
R (SPEC 3)
R (CMAP 2)
D

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 62-67 cm. Envergure : 170-185 cm.
"L'Aigle aux serpents" est un rapace sensiblement plus grand qu'une buse et
avec une tête plus grosse. Il pèse de 1,2 à 2,3 kg.
Plumage. Les parties inférieures (ventre, poitrine, dessous des ailes) sont
très pâles plus ou moins densément tachetées ou barrées de brun selon les
individus. Le dessus des ailes, le dos et la tête sont d'un brun plus ou moins
soutenu qui descend en bavette sur la gorge et le haut de la poitrine. La tête
est grosse, avec deux yeux à l'iris jaune d'or.
Silhouette en vol. Grand rapace aux ailes larges et souples, sans taches
sombres au poignet et avec trois ou quatre barres brunes sur la queue. La tête
est proéminente. En chasse, le Circaète est un adepte du vol stationnaire, face
au vent, la tête dirigée vers le bas, les yeux scrutant le sol.
Voix. Il est haituellement silencieux sauf pendant les vols nuptiaux où le

PACA, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Elle est absente de Corse.
En Languedoc-Roussillon. L'espèce est présente dans toute la région bien
qu'elle évite les plaines littorales. C'est dans le nord du Gard et le sud de la
Lozère que l'espèce atteint ses plus fortes densités en France : 6-9 couples
pour 100 km² et jusqu'à 11-12 couples pour 100 km² localement (Malafosse
& Joubert 2004).
Etat et évolution des effectifs
La population de l'Europe biogéographique est estimée à 8400-13 000 couples
nicheurs soit 25 à 50 % de la population mondiale. L'Union Européenne
accueille 5200 à 7000 couples dont les trois quarts sont concentrés en France
et en Espagne. La tendance européenne actuelle est au léger déclin bien que
les effectifs soient en augmentation en France après un fort déclin survenu
au XXème siècle notamment aux marges de son aire de répartition.
Avec 2400-2900 couples, la population française concentre plus de 40% de
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une durée moyenne de vie de 13 ans.
Habitats. Trois éléments sont nécessaires à l'installation de l'espèce : des
secteurs boisés calmes (un petit bosquet de quelques arbres suffit parfois)
pour installer l'aire, des terrains de chasse ouverts riches en reptiles et une
topographie générant des ascendances aériennes (thermiques ou de pente)
facilitant la pratique du vol à voile et du vol plané. De fait, l'espèce affectionne
particulièrement les paysages collinéens présentant une mosaïque de milieux
ouverts et de mileiux fermés jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Elle recherche
les régions chaudes au printemps et en été, riches en herpétofaune. En début
de saison de reproduction, des oiseaux peuvent être observés dans des sites
moins favorables : rizières, marais, cultures, etc.
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CORINE Désignation habitat


20 km

Nicheur certain
Nicheur possible
l'effectif d'Europe de l'Ouest, arrivant au premier rang européen. Le Circaète
niche dans 53 départements. Dix-neuf d'entre eux se situent autour du
Bassin méditerranéen et abritent une population considérée comme stable
ou en légère augmentation. 35 départements en revanche, représentant la
moitié de l'aire de répartition, accueille suelement de 1 à 20 couples. Bien
qu'en augmentation en France, le Circaète n'en demeure donc pas moins un
nicheur rare, au statut fragile.
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Estimation
Nb couple

Année

5 200 - 7 000

2004

(1)

Tendance



% DE LA POPULATION MONDIALE : 3 - 6 %
FRANCE

2 400 - 2 900

2002(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 41 -46 %
L.-R.

420 - 710

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 17 -24 %
AUDE

80 - 150

2007(3)

?

Gard

90 - 150

2005



Hérault

Env. 60

2007(5)

?

Lozère

160 - 250

2007



P.-O.

30 - 100

2007

(4)

(6)
(7)

?

Birdlife (2004)
MALAFOSSE & JOUBERT (2004)
(3)
Aux dires d'expert (P. Massé & C. Riols)
(4)
COGard (2005)
(5)
A dire d'expert et base de données de la LPO 34
(6)
Base de données ALEPE et à dire d'expert (J.-P. Malafosse)
(7)
A dire d'expert (F. Gilot) et base de données GOR
(1)

(2)

Biologie
LeCircaète est un visiteur d'été, migrateur transsaharien. Ce rapace longévif a

11

30

34

48

66

31

Landes et fruticées

MA

MA

MA

MA

MA

32

Fruticées sclérophylles

MA

MA

MA

MA

MA

33

Phryganes

MA

MA

MA

34

Steppes et prairies calcaires sèches

MA

MA

MA

MA

MA

35

Prairies siliceuses sèches

MA

MA

MA

MA

36

Pelouses alpines et subalpines

MA

MA

37

Prairies humides et mégaphorbiaies

MA

MA

MA

MA

38

Prairies mésophiles

MA

MA

MA

MA

MA

41

Forêts caducifoliées

N

N

N

N

N

42

Forêts de conifères

N

N

N

N

N

43

Forêts mixtes

N

N

N

N

N

45

Forêts sempervirentes non
résineuses

N

N

N

N

N

81

Prairies améliorées

MA

MA

MA

MA

MA

82

Cultures

M

M

M

M

M

83

Bosquets

N

N

N

N

N

87

Terrains en friche et terrains vagues
(dont aérodromes)

MA

MA

MA

MA

MA

MA

N= Nicheur; A=Alimentation; M=Migrateur
Alimentation. Le Circaète Jean-le-Blanc est un consommateur presque
exclusif de reptiles (serpents et lézards), venimeux ou non. Les petits
mammifères, amphibiens et passereaux représentent moins de 15% de ses
proies.
Il ne défend que les abords immédiats de son nid. Les territoires de chasse,
vaste d'environ 60 km², se chevauchent avec ceux des couples voisins.
Reproduction. Le Circaète Jean-le-Blanc installe son aire dans les arbres,
préférentiellement des conifères, entre 2,5 et 32 mètres de hauteur. L'aire,
utilisée plusieurs années consécutives, est située latéralement ou au sommet
d'arbres tabulaires. Généralement, l'arbre support est situé dans une
concavité du relief, en sommet de pente et est bien exposé au soleil.
Un seul oeuf est pondu, en moyenne mi-avril, parfois jusqu'à mi-mai,couvé
essentiellement par la femelle pendant 45 à 47 jours. Jusque vers l'âge de 4
semaines, le poussin est presque constamment couvert par un adulte, le plus
souvent la femelle. Puis il est laissé seul au nid pendant de longues périodes,
nourri par les deux adultes. En cas de météo peu favorable, adultes et jeunes
sont capables de jeûner plusieurs jours. L'envol a lieu de fin juillet à début
août mais le jeune reste encore incapable de se nourrir seul et reste autour de
l'aire en appelant longuement les adultes. En cas de ponte tardive, l'envol ne
peut intervenir qu'en septembre.
La productivité des couples est faible : 1 jeune au plus/couple, 0,75 jeune/
couple dans l'Hérault (Céret, 2008). Le succès de reproduction est par ailleurs

Référentiel Oiseaux - DIREN Languedoc-Roussillon

M

Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE



GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par pastoralisme
notamment)



GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



GH 11

RESTAURER/ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus...)



GH 12

MAINTENIR/RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille...)



GH 17

LIMITER L'ÉTALEMENT URBAIN



GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE1

MAINTENIR/AUGMENTER L'OFFRE EN SITES NATURELS DE
NIDIFICATION

GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DES
SITES DE REPRODUCTION

GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ





E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000

Mesures de conservation

C1

INFORMER E SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS À LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Comme pour tous les grands rapaces, les actions à mettre en oeuvre
prioritairement concerne la préservation de la tranquilité des sites de
reproduction : limitation de la création de nouvelles pistes, réalisation des
travaux forestiers et des battues cynégétiques hors périodes sensibles au
voisinage des aires...
Sur le long terme, le maintien des espaces ouverts par le soutien à l'élevage
extensif est primordial. Le maintien des éléments structurants et des
connectivités du paysage est aussi favorable à ses espèces proies. Le contrôle
de l'étalement urbain peut contribuer à préserver les habitats de quelques
couples.
Dans les territoires de chasse et les couloirs de migration, les lignes haute
et moyenne tension ainsi que les pylônes dangereux pour l'avifaune doivent
être neutralisés ou signalisés.
Enfin, il est important d'améliorer nos connaissances relatives aux effets

N
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Causes de déclin et menaces
En France, la régression nette de l'espèce au nord de son aire de répartition
est probablement liée à l'évolution du paysage agricole qui a conduit d'une
part à la disparition des reptiles dans les zones de grande culture et d'autre
part au boisement progressif des terres abandonnées par l'élevage. Plus au
sud, la situation semble beaucoup plus favorable puisqu'on observe même
une recolonisation récente de certains secteurs par l'espèce et une nette
augmentation des populations. Cette tendance est probablement une
conséquence des lois de protection de la nature, bien que des destructions
volontaires et illégales soient encore constatées.
Cependant, la dynamique de fermeture des paysages dans le sud de la
France constitue une menace à long terme. A cela s'ajoutent des menaces
principalement d'origine anthropiques, directes et indirectes : électrocutions
et collisions avec des câbles électriques, dérangements à proximité des sites
de reproduction (travaux forestiers, sports et loisirs de pleine natue, etc.).
L'espèce est en effet très sensible au dérangement, notamment au moment
du choix de l'emplacement de l'aire et en période de couvaison.
Le développement récent des parcs éoliens industriels pour la production
d'électricité constitue une menace potentielle dont l'importance nécessiterait
d'être évaluée. En effet, bien que les oiseaux semblent assez tolérants à la
présence d'éoliennes en fonctionnement dans leurs territoires de chasse et
que les cas de mortalité par collision avec les pales sont peu nombreux (7
constatés en Espagne, Kingsley et Whittam 2007), la multiplication de ces
aménagements pourraient réduire les sites favorables à l'installation de l'aire
dans toute la zone de co-visibilité.

3/4

directs (mortalité par collision) ou induits (perte de sites de nidification par
dérangement...) des parcs éoliens industriels sur cette espèce et d'éviter
l'implantation de ces installations dans les zones de co-visibilité avec les aires
connues ou sites réguliers de nidification.

Ecl
o

très dépendant des conditions météorologiques pendant l'élevage.
Le jeune reste ensuite dépendant des adultes jusqu'au départ en migration
qui survient entre mi-août et fin septembre. Des migrateurs tardifs peuvent
être notés jusqu'à mi-octobre. Les jeunes entameront leur première
reproduction à l'âge de 3 ou 4 ans.
Migration et hivernage. Le Circaète Jean-le-Blanc est un migrateur
transsaharien. Le retour en Europe s'échelonne de la mi-mars à mai. Il repart
au mois de septembre avec un pic de migration observé à la fin de ce mois.
Les cols des Pyrénées-Orientales, et notamment le col d'Eyne, concentrent les
trois-quarts des effectifs de Circaètes franchissant les Pyrénées au printemps
et en automne dont plusieurs centaines d'oiseaux italiens qui évitent ainsi
une traversée périlleuse de la Méditerranée via la Sicile et la Tunisie.
De rares observations hivernales réalisées en Languedoc-Roussillon
correspondent peut-être à des individus affaiblis et incapables de migrer.

Circaète Jean-le-Blanc
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Annexe 24
Busard cendré

nées disponibles Busard cendré

rigues de Lussan – COGard 2012
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Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, Gard Nature, D. Lacaze, DREAL-LR
Fond : Scan 100 IGN
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Busard cendré

Circus pygargus (Linné, 1758)
288
Code Natura 2000 : A084

3

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Epaver cendros
Occitan : Ruissa cendrosa, Roissa pichota
Noms étrangers

Montagu's Harrier(GB), Aguilucho cenizo (SP), Wiesenweihe (D), Albanela
minor (I)
Classification
Ordre : Falconiformes
Famille : Accipitridés

Répartition géographique

Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

pointues et la queue longue et étroite. D'un vol souple et chaloupé, les ailes
maintenues en un "V" très ouvert, les oiseaux maraudent à faible vitesse
et à quelques mètres au-dessus du sol à la recherche de leurs proies. Les
oiseaux en migration ont un vol battu plus direct. En début de période de
reproduction, la formation du couple est l'occasion de parades aériennes
spectaculaires, les oiseaux se liant par les serres ou s'échangeant des proies
en plein vol.
Voix. L'espèce est généralement silencieuse sauf en période de reproduction.
Les cris nuptiaux échangés entre adultes sont perçants et, au nid, la femelle
se signale au mâle par des sifflements. Les jeunes ont de même des cris de
mendicité sifflants. Dérangée au nid, l'espèce a un cri d'alarme en crécelle.

An I
An II
An II
An II
P

Le Busard cendré a une vaste aire de présence. Il niche depuis le nord du
Maghreb et l'Europe occidentale jusqu'en Asie centrale et aux environs du
lac Baïkal.
Plus de la moitié de la population mondiale niche en Europe (Russie incluse).
L'espèce hiverne en Afrique subsaharienne, du Sahel jusqu'en Afrique du Sud.
En Europe. L'espèce est présente dans toute l'Europe. La Russie (qui concentre

LC
S (NON SPEC)
AS (CMAP 5)
D

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 43-50 cm. Envergure : 98-110 cm.
Le Busard cendré est le plus petit des busards présents en Europe. Avec un
poids compris entre 450 g pour les femelles et 300 g pour les mâles, il est
extrêmement léger au regard de ses mensurations.
Plumage. Le Busard cendré mâle est presque uniformément gris pâle et
ressemble fortement au Busard Saint-Martin du même sexe. Il s'en distingue
par ses dimensions plus faibles, son croupion à la zone blanche moins
étendue, par la présence de deux barres noires sur les ailes et par son ventre
blanc maculé de taches rouille. La coloration de la femelle est également très
proche de celle de la femelle de Busard Saint-Martin avec un dos brun dessus
et brun crème maculé de taches plus foncées dessous. L'oeil est entouré
d'une zone blanc sale. Le jeune ressemble fortement à la femelle mais il est
plus roux sur le ventre et la poitrine. Cette teinte s'estompe au bout de la
deuxième année. Il existe une forme mélanique rare.
Silhouette en vol. Le Busard cendré est un rapace de taille moyenne à
la silouhette typique de busard. Le corps est fuselé, les ailes longues et

plus de la moitié de la population européenne), l'Ukraine, la Biélorussie, la
Pologne, la France, l'Espagne et le Portugal accueillent les effectifs les plus
importants.
En France. La répartition du Busard cendré est hétérogène. On distingue
des bastions en Poitou-Charentes/sud du Pays-de-la-Loire, en Auvergne, en
Languedoc-Roussillon et en Lorraine/Champagne-Ardenne. Des populations
moins importantes existent dans le Finistère, la Somme, l'Essonne et le
Loiret. Ailleurs l'espèce est très rare ou absente. Le Busard cendré niche en
Corse depuis 1986 mais en très petit nombre. Il évite la haute montagne.
En Languedoc-Roussillon. L'espèce est présente et bien représentée dans
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tous les départements à l'exception des Pyrénées-Orientales où elle est peu
abondante.
Etat et évolution des effectifs


20 km

(6)
(7)

Nicheur possible

La population de l'Europe biogéographique est estimée à 35000 - 65000
couples soit 50 à 74% de la population mondiale. Les 27 pays de l'Union
Européenne accueille 10000 à 25000 couples nicheurs. Les effectifs sont
stables ou en légère augmentation dans la plupart des pays. Cependant, le
régime alimentaire spécialisé de l'espèce induit des variations numériques
d'abondance qui peuvent être importantes d'une année à l'autre. En France,
des données récentes semblent indiquer un déclin perceptible notamment
dans les territoires de grandes cultures.
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DESTRE et coll. (2000) et à dire d'expert (ALEPE)
COURMONT & GUIONNET (2005)
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Biologie
Le Busard cendré est un rapace diurne visiteur d'été et migrateur
transsaharien. La durée de vie moyenne de l'espèce est de 6 ans. L'effectif
de la population nicheuse et le succès de reproduction sont très dépendants
des cycles de pullulations des campagnols. En zone méditerranéenne, cette
dépendance au campagnol est cependant beaucoup moins évidente.
Habitats. Au cours du XXème siècle, l'espèce a profondément évolué dans
le choix de ses habitats de reproduction. A l'origine inféodée aux zones de
landes et de marais, littoraux principalement, elle a progressivement colonisé
les plaines agricoles à partir des années 1970, désertant parallèlement ses
anciens habitats de nidification. Dans les secteurs de grandes cultures, le
Busard cendré recherche préférentiellement les champs de blé et d'orge,
cultures présentant un couvert végétal dense en début de période de
reproduction et permettant de dissumuler efficacement le nid. En zone
méditerranéenne, il s'installe dans les massifs denses mais peu élevés de
Chêne kermès. Dans les deux cas, le Busard cendré a cependant besoin de
secteurs de chasse présentant une végétation herbacée peu élevée et riches
en rpoies : prairies permanentes, parcours pastoraux, friches, jachères,...
CORINE

Nicheur certain

Busard cendré

Désignation habitat

11

30

34

48

66

31

Landes et fruticées

NMA

NMA

NMA

NMA

NMA

32

Fruticées sclérophylles

NMA

NMA

NMA

NMA

NMA

34

Steppes et prairies calcaires
sèches

NMA

NMA

NMA

NMA

NMA

35

Prairies siliceuses sèches

NMA

NMA

NMA

NMA

37

Prairies humides et
mégaphorbiaies

NMA

NMA

NMA

NMA

38

Prairies mésophiles

NMA

NMA

NMA

NMA

81

Prairies améliorées

NMA

NMA

NMA

NMA

82

Cultures

NMA

A

NMA

NMA

87

Terrains en friche et terrains
vagues (dont aérodromes)

NMA

NMA

NMA

NMA

NMA

N= Nicheur; A=Alimentation; M=Migrateur

EUROPE des 27

Estimation
Nb couple

Année

Tendance

9 500 - 21 000

2004



(1)

% DE LA POPULATION MONDIALE : 50 - 74 %
FRANCE

3 900 - 5 100

2002(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 24 -41 %
L.-R.

342 - 748

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 9 - 14 %
AUDE

80 - 200

2007(3)

?

Gard

100 - 200

2005

Hérault

100 - 120

2007(5)




Lozère

50 - 200

2007(6)

P.-O.

12 - 28

2005

Birdlife (2004)
(2)
MILLON et al. (2004)
(3)
A dire d'expert (LPO Aude)
(4)
COGard (2005)
(5)
A dire d'expert et base de données de la LPO 34
(1)

(4)

(7)

?
?

Alimentation. Dans l'ouest de la France, le Campagnol des champs est la
rpoie principale du Busard cendré. Ailleurs, le régime alimentaire est plus
diversifié et comprend micromammifères et passereaux en ChampagneArdenne, passereaus et reptiles en zone méditeranéenne. Les insectes
semblent partout très prisés.
Reproduction. Le Busard cendré a un comportement non territorial et peut
former des colonies lâches atteignat 30 couples. Cependant, en LanguedocRoussillon, ces colonies ne dépassent généralement pas une dizaine de
couples. Les couples sont monogames mais peu fidèles à leur partenaire
d'une année à l'autre. Dès la fin avril et en mai, trois à quatre oeufs sont
déposés à même le sol dans un creux de la végétation. La durée moyenne
d'incubation est de 29 jours et les jeunes sont capables de voler dès 29 à 33
jours.
Les mâles semplent plus fidèles à leur site de reproduction que les femelles,
lesquelles peuvent nicher à plus de 1000 km du site occupé l'année
précédente.
Migration et hivernage. Les populations européennes de Busard cendré
sont totalement migratrices. Les oiseaux hivernent en Afrique subsaharienne.
Les premiers migrateurs apparaissent en France vers la mi-mars, précèdent
le gros des effectifs qui arrive la première quinzaine d'avril. Le pic de passage
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migratoire automnal se situe dans la deuxième quinzaine d'août.
Causes de déclin et menaces
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L'espèce est très dépendante des conditions climatiques printanières qui
conditionnent la qualité et la quantité de ses ressources alimentaires et,
incidemment, le nombre de couples nicheurs et le succès de la reproduction.
La faible taille de l'espèce en fait une proie régulière pour plusieurs
prédateurs. Renards et sangliers peuvent prédater les oeufs et les jeunes au
nid alors que le Grand-duc d'Europe peut capturer des adultes.
Dans les zones de grandes cultures, la moisson précoce des parcelles abritant
le nid représente la principale menace pour l'espèce. De même, dans les
zones de moyenne montagne, la fenaison peut entraîner la destruction des
nichées installées dans les prairies de fauche.
Dans les départements méditerranéens, le busard a profité de l'abandon
des parcours pastoraux et de la progression de la garrigue à Chêne kermès.
Cependant, la densification du couvert et l'évolution du milieu vers la chênaie
verte tendent progressivement à rendre ces sites impropres à la nidification.
Si les incendies estivaux ou les brûlages dirigés hivernaux permettent de
limiter efficacement l'expansion ligneuse (des garrigues ou des landes de
moyenne montagne), ils peuvent également conduire à la destruction des
nichées lorsqu'ils surviennent en période de reproduction.
L'impact des pesticides n'est pas documenté mais constitue probablement
une menace directe (intoxication) et indirecte (réduction des potentialités
alimentaires) pour l'espèce nitamment en secteur viticole du fait de
l'intensité des traitements. Le Busard cendré pourrait également pâtir de
l'utilisation de poisons, illégale ou autorisée dans le cadre de campagne de
lutte contre les pullulations de rongeurs.
L'espèce semble tolérante aux parcs éoliens industriels. Des individus en
chasse sont en effet régulièrement observés à proximité des superstructures.
En Vendée, une colonie s'est installée à 400 mètres d'un parc. Ces observations
indiquent une relative insensibilité au dérangement mais qui pourrait induire
un risque plus élevé de mortalité des individus par collision avec les pales des
aérogénérateurs en fonctionnement.
Le Busard cendré ne semble pas souffrir particulièrement du dérangement
d'origine anthropique. Ses sites de nidification sont en effet suffisamment
impénétrables pour empêcher toute intrusion humaine. Néanmoins, la
création de nouvelles pistes, à des fins cynégétiques notamment, conduit
à fragmenter le paysage et favorise la pénétration humaine, réduisant ainsi
la surface des habitats tranquilles propices à l'installation des couples. Ces
nouvelles voies peuvent également faciliter l'accès au nid par les prédateurs.
Enfin, l'étalement urbain peut priver l'espèce d'habitats de nidification et de
territoires de chasse favorables.
Mesures de conservation
La préservation de l'espèce implique le maintien de paysages particulièrement
diversifiés, et la co-existence d'habitats fermés mais de faible hauteur
(garrigue à chêne kermès, landes à genêts, buis ou genévriers,...) et de vastes
secteurs de chasse présentant une végétation beaucoup plus basse, herbacée
de préférence. Dans ce sens, l'arrachage des vignes et la reconversion de
certaines terres en cultures céréalières pourraient être favorables à l'espèce
si celle-ci, comme cela s'est produit dans d'autres régions, venait à coloniser
ces milieux. La mise en place de couverts favorables à l'avifaune (bandes
enherbées, jachères,...) est une mesure importante à mettre en place dans
les zones de grande culture. Dans les zones de moyenne montagne, le
maintien de la surface et de la qualité des habitats de chasse est tributaire
du maintien d'activités agro-pastorales extensives. Le maintien de sites de
nidification implique parallèlement la conservation de zones ou bouquets de
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ligneux bas (landes à genévriers, buis, genêts...).
Dans les zones prairiales, le repérage des couples nicheurs est nécessaire afin
de proposer aux exploitants une date de moisson ou de fenaison plus tardive
permettant aux nichées de parvenir jusqu'à l'envol. Un aménagement des
dates de broyage est également nécessaire pour les couples installés dans
les jachères.
La régulation des populations de sangliers peut localement être utile pour
limiter leur impact sur les nids et nichées.
Enfin, l'interdiction ou la stricte limitation de l'utilisation de produits
chimiques (rodenticides ou pesticides) ne peut qu'être favorable à cette
espèce à la fois insectivore et prédatrice de micromammifères.
Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE

GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par pastoralisme
notamment)



GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 9

LIMITER L'IRRIGATION SUR GRANDES CULTURES ET
CULTURES LÉGUMIÈRES

GH 10

GESTION FAVORABLE À L'AVIFAUNE DES PRAIRIES HUMIDES
ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES

GH 11

RESTAURER/ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus...)



GH 12

MAINTENIR/RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille...)



GH 17

LIMITER L'ÉTALEMENT URBAIN








GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DES
SITES DE REPRODUCTION

GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ




E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER E SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS À LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Annexe 25
des données disponibles Aigle de Bonelli
Aigle de Bonelli
292

que ZPS Garrigues de Lussan – COGard 2012

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, SMGG, Vincent-Martin (PNAAB),
DREAL-LR

Aigle de Bonelli
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Aigle de Bonelli
Aquila fasciata (Vieillot, 1822)
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Code Natura 2000 : A093
1

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Aguila Cuabarrada
Occitan : Agla daurat, Aigla comuna

Répartition géographique

Noms étrangers
Bonelli's eagle(GB), Aguila perdicera (SP), Habichtadler (D), Aquila del
Bonelli (I)
Classification

L'aire de répartition de l'Aigle de Bonelli sétend de la péninsule ibérique
jusqu'en Iran et en Chine en passant par le nord du Maghreb, la Grèce, le
Proche-Orient et la péninsule arabique. Le sous-continent indien accueille la
population la plus importante.
En Europe. L'espèce est sédentaire et se reproduit dans presque tous les pays
du pourtour méditerranéen mais avec une distribution très morcelée.

Ordre : Falconiformes
Famille : Accipitridés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An II
An II
P
LC
EN (SPEC 3)
E (CMAP 1)
E

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 70-74 cm. Envergure : 150-170 cm.
Plumage. L'Aigle de Bonelli est un rapace de taille moyenne. L'adulte
se reconnaît aisément au contraste entre le corps blanchâtre marqué de
flammèches brunes et les ailes sombres. Son bec est gris bleu, la cire et les
pattes sont jaunes. Les juvéniles ont le corps et les couvertures sous-alaires
roussâtres et n'acquièrent leur plumage adulte qu'à l'âge de 3-4 ans. Il existe
un dimorphisme sexuel : la femelle est plus trapue que le mâle et a une
envergure plus grande.
Silhouette en vol. En vol, l'Aigle de Bonelli peut être confondu avec un
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus. Mais le contraste entre le corps
blanchâtre et le dessous des ailes sombres chez l'adulte est discriminant. Le
dessus du plumage de l'oiseau est brunâtre avec un"dossard" blanchâtre de
surface variable entre les épaules, qui s'agrandit avec l'âge.
Voix. Généralement silencieux, l'Aigle de Bonelli émet des cris lors de la
parade nuptiale : une sorte de jappement "kliiia-kliia-kliiia" entrecoupé de
sifflement.

En France. L'Aigle de Bonelli est en limite septentrionale d'aire de répartition.
L'espèce se reproduit dans huit départements du pourtour méditerranéen,
rattachés aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Rhône-Alpes. La région PACA accueille plus de la moitié de l'effectif nicheur
avec au moins 17 couples dont 15 dans le seul département des Bouchesdu-Rhône. En Rhône-Alpes, 1 à 2 couples nichent dans le département de
l'Ardèche. Des individus erratiques sont régulièrement observés dans le SudOuest (Gers) et plus rarement dans le centre du pays.
En Languedoc-Roussillon. L'espèce est présente dans les quatre
départements méditerranéens mais manque en Lozère. 10 couples sont
connus et suivis. Le Gard et l'Hérault accueillent 4 couplent chacun.
Etat et évolution des effectifs
La vaste aire de répartition de l'espèce induit une estimation très
approximative de l'effectif mondial : 15 000 - 35 000 couples (BirdLife 2004),
lequel serait stable.
La population européenne est évaluée à seulement 920 - 1100 couples dans
les pays de l'Union. Les deux tiers de cet effectif sont concentrés en Espagne.
L'effectif européen a fortement régressé depuis les années 1970 (BirdLife
2004). Depuis 1990, les populations semblent stables au Portugal et dans les
pays du sud-est du continent. En revanche, le déclin de l'espèce se poursuit
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en France, dans le bastion ibérique, en Italie et en Turquie. Pour cette raison,
et compte tenu de la faiblesse de l'effectif nicheur, l'Aigle de Bonelli est
actuellement considéré comme une espèce en danger d'extinction en Europe.
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Nicheur certain

Nicheur possible

Estimation
Nb couple

Année

Tendance

880 - 1 005

2004(1)



% DE LA POPULATION MONDIALE : 3 - 6 %
FRANCE

28

2006

(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : ENVIRON 3 %
L.-R.

10

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 35 %
AUDE

1

2007(3)

Gard

4

2007(4)

Hérault

4

2007(5)

Lozère

0

2007(6)

P.-O.

1

2007(7)






Birdlife (2004)
Collectif Bonelli in RIEGEL et al. (2007)
(3)
Base de données LPO Aude
(4)
Enquête rapaces 2002-2005 (COGard 2005) et suivis de la reproduction
(1)

(2)

Biologie
L'Aigle de Bonelli peut vivre jusqu'à 25-30 ans. La productivité de la
population languedocienne est très variable : de 0,4 à 1,4 jeunes par couples
(Morvan 2007).
Habitats. L'Aigle de Bonelli est le rapace emblématique des massifs
méditeranéens. Il niche généralement en milieu rupestre mais peut aussi
établir son aire sur un arbre (Aude - Jonard 1998, et Bouches-du-Rhône) ou
même sur un pylône électrique Haute tension (Provence).
Son teritoire de chass est constitué essentiellement de milieux ouverts
: pelouses substeppiques à Brachypode rameux Brachypodium retusum,
garrigues associées à du petit parcellaire agricole. Une surface non
négligeable de ce territoire peut être recouverte de matorral à Chêne vert
Quercus ilex où il trouve d'autres proies (corvidés, columbidés...). Le domaine
vital journalier moyen exploité par un couple reproducteur a été évalué à
environ 16 km² en Ardèche (Mure 2002). Ce domaine semble s'être agradi
suite à des échecs de la nidification.
Dans l'Aude, les couples proches du littoral étendent leur territoire de chasse,
principalement en hiver, aux zones humides méditerranéennes riches en
oiseaux d'eau.
Désignation habitat

11

30

34

48 66

31.51

Pelouses méditerranéennes occidentales xériques

A

A

A

A

32.11

Mattoral à chênes sempervirents

A

A

A

A

32.21

Fruticées fourrées à landes à gerrigues
thermo-méditerranéennes

A

A

A

A

32.4

Garrigues calcicoles de l'ouest du
mésoméditerranéen

A

A

A

A

62.11

Falaises euméditerranéennes
occidentales

N

N

N

N

A

A

A

A

CORINE

L'effectif de la population française a chuté durant la deuxième moitié du
XXème siècle : de 80 couples au moins dans les années 1960 (Cheylan 1978,
Cugnasse 1984) à au moins de 30 couples au cours de la période 1985 - 2007
(Collectif Bonelli 2007).
En Languedoc-Roussillon, 5 sites occupés par l'espèce en 1985 ont été
abandonnés depuis, le dernier en 2007 à la limide de l'Aude-Hérault. 10
sites de nidification sont toujours connus et occupés en 2008. Les récentes
observations d'individus immatures dans d'anciens territoires laissent
espérer une possible recolonisation prochaine de ces territoires.
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dans le cadre du Plan national de restauration
Base de données LPO 34
(6)
DESTRE et coll. (2000) et base de données ALEPE
(7)
Base de données GOR
(5)

83.211 Vignobles traditionnel
82

Cultures

A

87

Terrains en friche et terrains vagues
(dont aérodromes)

A

N= Nicheur; A=Alimentation
Alimentation. Chasseur agile, l'Aigle de Bonelli capture des proies de taille
moyenne en vol ou au sol. Son régime alimentaire est constitué aux deus
tiers d'oiseaux (perdrix, corvidés, columbidés, voire même des Goélands
leucophées ou des Bondrées apivores lors des pics de migration). Il compléte
son régime avec de petits mammifères (lapins, écureuils,...) ou gros reptiles
(lézard ocellé). La composition du régime alimentaire est fonction des
densités des espèces proies sur le territoire des couples, d'où de grandes
disparités locales.
Reproduction. L'Aigle de Bonelli ne niche généralement qu'après sa
troisième année. Les couples formés sont fidèles et attachés au site de
nidification qu'ils occupent jusqu'à la fin de leur vie. Les parades nuptiales
débutent en fin d'automne. Suit la recharge de l'aire en branchages. La ponte
a lieu dans la deuxième quinzaine de février et est composée habituelement
de 2 oeufs (1-3). Une ponte de remplacement n'a été observée que dans un
seul acs (Marmasse 2006). La femelle assure la couvaison durant 38 à 42
jours. Les adultes peuvent élever un à deux aiglons, selon les disponibilités
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alimentaires et les conditions météorologiques. L'envol des jeunes a lieu
entre fin mai et début juillet. Ceux-ci continuent leur apprentissage avec les
adultes durant le mois suivant leur envol et quittent définitivement le site de
leur naissance en moyenne deux mois après.
Migration et hivernage. Les adultes sont sédentaires et restent cantonnés
dans leur territoire tout l'hiver. Les immatures sont très erratiques. Ce
comportement explique la forte mortalité constatée les premières années.
Ces jeunes oiseaux peuvent être observés aussi bien dans les grandes zones
humides qu'au niveau d'anciens sites de reproduction. Certains individus
vagabondent jusqu'en limite nord de la zone méditerranéenne voire audelà. Après cette courte phase d'erratisme, les jeunes se concentrent dans
des secteurs riches en proies de la Péninsule ibérique durant 2 à 3 années. Ils
regagnent ensuite les environs de leur site de naissance.
Causes de déclin et menaces
Plusieurs causes de déclin sont identifiées pour cette espèce :
- une dégradation de la qualité des habitats de chasse (par fermeture
naturelle du milieu, plantation de résineux, intensification des pratiques
agricoles ou étalement des zones urbanisées);
- un dérangement des couples nicheurs causé par les activités humaines
: activités et sports de pleine nature, chasse, foresterie, ornithologie,
photographie animalière;
- des actes de destruction volontaire (la radiographie d'un adulte retrouvé
mort électrocuté en 2007 dans l'Hérault a par exemple révélé la présence
de plombs de deux calibres différents). Même s'ils restent anecdotiques, les
tirs d'oiseaux, notamment des adultes (dont le taux de survie constitue un
facteur clé de la dynamique démographique) est dramatique compte tenu
du niveau critique atteint par l'effectif nicheur national;
- l'électrocution, principalement des juvéniles, au niveau de lignes électriques
Moyenne Tension (17 cas en France de 1990 à 1998; 2 cas en 2006 et 2008
dans l'Hérault);
- des maladies et notamment de la trichomonose, transmise aux poussins
lors du nourrissage et qui entraîne chez ces derniers l'apparition d'abcès qui
les empêchent de s'alimenter (cas concernant au moins 8 des 11 pousins
trouvés mort à l'aire depuis 1980);
- la compétation interspécifique pour les sites de nidification avec le Grand
Corbeau Corvus corax ou l'Aigle royal Aquila chrysaetos, dont les effectifs
sont en augmentation pour ces deux espèces. Un site déserté peut ainsi très
vite être occupé par l'une de ces espèces, empâchant ainsi l'installation du
Bonelli;
- dans une moindre mesure, on peut aussi signaler la prédation possible des
poussins de Bonelli par le Grand-duc d'Europe Bubo bubo.
Plusieurs grands projets d'infrastructures ou d'urbanisation semblent par
ailleurs programmés dans ou à proximité de certains sites de reproduction.
Mesures de conservation
La préservation des sites de nidification contre tout dérangement est une
priorité. Le maintien de la quiétude de ces sites nécessite de ne pas créer de
nouvelles voies d'accès à leurs abords, d'encadrer la pratique des activités
de loisirs et sportives de plein air, de réaliser certains travaux (forestiers
notamment) en dehors des périodes sensibles, de tenir compte de la présence
de l'espèce dans tout programme d'aménagement du territoire.
Il est par ailleurs primordial de sécuriser les réseaux de lignes électriques à
moyenne et haute tension aux abords des sites connus et historiques (pose
de balises anti-collision, enfouissement de ligne, neutralisation des pylônes
dangereux).
Le maintien du pastoralisme et l'aménagement de garennes pour favoriser

le retour du lapin ou renforcer ses populations contribueraient à lutter contre
la fermeture des milieux tout en accroissant les ressources alimentaires
disponibles pour l'Aigle.
De plus, un renforcement de la surveillance des sites de nidification par la
police de la chasse et une sensibilisation des différents publics concernés
(agriculteurs, chasseurs, etc.) est nécessaire si l'on veut réduire le nombre de
cas d'empoisonnement (un cas vérifié en 1998) et de destruction d'individus
par tir ou piégeage.
Les poussins souffrant de trichomonose peuvent être traités par le biais de
proies traitées et fournies aux adultes.
Enfin, il est encore nécessaire d'améliorer les connaissances scientifiques
concernant la biologie et l'écologie de cette espèce, notamment concernant
son domaine vital et les zones de dispersion et d'hivernage des oieaux
immatures.
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Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE



GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par pastoralisme
notamment)



GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 10

GESTION FAVORABLE À L'AVIFAUNE DES PRAIRIES HUMIDES
ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES

GH 11

RESTAURER/ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus...)



GH 12

MAINTENIR/RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille...)



GH 16

PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D'UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels,...)





GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DES
SITES DE REPRODUCTION



GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ



E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER E SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS À LA
CONSERVATION DES OISEAUX



C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Annexe 26
Faucon crécerellette

des données disponibles Faucon crécerellette

ique ZPS Garrigues de Lussan – COGard 2012

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, DREAL-LR
Fond : Scan 100 IGN
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Faucon crecerellette

Falco naumanni (Fleischer, 1818)
298
Code Natura 2000 : A095

1

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Xoriguer petit
Occitan : Moisset cagagrihs
Noms étrangers

Ordre : Falconiformes
Famille : Falconidés

dessus et beige dessous, strié de brun.
Silhouette en vol. Le Faucon crécerellette a un vol identique à celui du
Faucon crécerelle. Comme ce dernier, il pratique le vol sur place dit "du Saint
Esprit".
Voix. Autour des colonies et en début de saison de reproduction, les
adultes poussent des trilles caractéristiques. Le reste du temps, l'espèce est
généralement silencieuse. Les jeunes émettent des cris de mendicité au nid.

Statuts de l’espèce

Répartition géographique

Lesser Kestrel(GB), Cernicalo primilla (SP), Rötelfalke(D), Grillaio (I)
Classification

Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An I
An II
P
VU
Dep (SPEC 1)
E (CMAP 1)
V

Le Faucon crécerellette a une large aire de répartition géographique mais qui
est très morcelée. Elle s'étend de l'Europe et de l'Afrique méditerranéenne
jusqu'en Mongolie et au nord de la Chine en passant par l'Asie Mineure, le
Proche et le Moyen Orient et l'Asie centrale.
En Europe. L'espèce présente une distribution en "patch" répartis dans
l'ensemble des pays du pourtout méditerranéen (plus le Portugal) et autour
de la Mer Noire.
En France. Le Faucon crécerellette est uniquement présent en région

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 29-32 cm. Envergure : 58-72 cm.
Le Faucon crécerellette est un petit rapace qui, par ses dimensions et sa
coloration, ressemble très fortement au Faucon crécerelle qui est commun
en France. Il mesure 30 centimères de long pour un poids de 140 à 210
grammes pour les demelles et de 90 à 170 grammes pour les mâmes. Il est
donc légèrement plus petit que le Faucon crécerelle.
Plumage. Le mâle présente un plumage roux sur le dos et beige sur le
ventre, le tout strié de brun. La queue est grise et se termine par une large
bande noire. La tête est grise à gris bleu. Le mâle crécerellette se distingue du
mâle Faucon crécerelle par l'absence de moustaches noires, par un plumage
moins marqué de brun et par une bande gris-bleu sur les couvertures sus
alaires. Le ventre clair est finement moucheté (fortement strié verticalement
chez le Crécerelle). Chez les jeunes mâles, ces zones gris-bleu sont absentes
ou peu étendues sur les ailes et la queue. Femelles et jeunes d'un an sont
indiscernables sur le terrain des femelles et jeunes du Faucon crécerelle sauf
à pouvoir observer les ongles qui sont blancs chez la première espèce, noirs
chez la seconde. Femelles et jeunes des deux espèces ont un plumage roux

Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Languedoc-Roussillon. Au début des
années 2000, seules deux colonies subsistaient : la principale localisée dans
la plaine de la Crau (Bouches-du-Rhône) et la seconde, moins importante,
dans un village de l'Hérault et les mas alentours. Cette dernière colonie a été
"découverte" en 2002 mais les témoignages locaux indiquent son existence
au moins depuis 1997. Une reproduction d'un couple a eu lieu dans la basse
plaine de l'Aude, réussie en 2004 mais échouée en 2005 (Rousseau 2004).
Dans ce département, un programme de relâcher d'oiseaux issus de captivité
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est en cours depuis 2005 sur un ancien site de présence de l'espèce, dans la
ZPS "Montagne de la Claoe".
Au cours des années 2000, des cas de stationnement de couples isolés et de
reproductions ont été observés dans l'Aude et en PACA mais sans aboutir à
l'installation durable de nouveaux noyaux de peuplement.
Etat et évolution des effectifs

AUDE

0-3

2008(3)

Gard

0-5

2007(4)

Hérault

64

2007(5)
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0
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Birdlife (2004)
P. Pilard in RIEGEL et al. (2006)
(3)
A dire d'experts (LPO Aude)
(4)
Enquête rapaces 2002-2005 (COGard 2005)
(5)
Base de données LPO 34
(1)

(2)


20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

Les populations de cette espèce se sont effondrées en Europe de l'Ouest
pendant la période 1970-1990, avec une chute de 90% des effectifs.
En France, au début des années 1980, elle avait disparu du LanguedocRoussillon (disparition de la colonie du Mont Bouquet en 1985) et seuls 3
couples subsistaient en Crau.
En partie grâce aux importants programmes de conservation développés
en France et dans la péninsule ibérique, les effectifs se sont reconstitués de
manière importante rattrapant même en France le niveau des populations
estimé dans les années 1960-1970 (54 couples dans l'Hérault et 120
couples en Crau en 2007). Cependant, les populations d'Europe du Sud-Est
continuent leur déclin et, globalement, celles d'Europe de l'Ouest et plus
particulièrement d'Espagne, n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant 1970.
La population nicheuse dans l'Europe biogéographique est actuellement
estimée à 25 000 - 42 000 couples (soit 25 à 49 % de la population mondiale)
dont 14 000 à 42 000 couples au sein de l'Union Européenne.
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Pelouses alpines et subalpines

37

Prairies humides et mégaphorbiaies

AM

AM

38

Prairies mésophiles

AM

AM

54

Bas-marais, tourbières de transition
et sources

AM

AM

61

Eboulis

AM

AM

62

Falaises continentales et rochers
exposés

NM

NM

81

Prairies améliorées

AM

AM

NM

NM

Année

Tendance

83

Vergers, bosquets et plantations
d'arbres (dont vigne)

14 000 - 24 000

2004(1)



86

Villes, villages et sites industriels

87

Terrains en friche et terrains vagues
(dont aérodromes)

171

2004

(2)

64 - 71

2007

% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 37 - 42 %

M

34

48 66
M
M

AM

M

AM

M

M

M

M

M

N
AM

M

AM

M



N= Nicheur; M=migrateur; A=Alimentation



Alimentation. Le Faucon crécerellette est essentiellement insectivore
bien qu'il puisse capturer des petits oiseaux et des micromammifères
(musaraignes, souris...). Tous les arthropodes peuvent être capturés mais
l'espèce montre une préférence pour les courtilières, les émergences de

% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : ENVIRON 1%
L.-R.

Désignation habitat

CORINE

Estimation
Nb couple

% DE LA POPULATION MONDIALE : 60 - 70 %
FRANCE

Biologie
Le Faucon crécerellette est une espèce migratrice, viisiteuxe d'été, grégaire
et insectivore.
Habitats. Le Faucon crécerellette utilise un large panel d'habitats
méditerranéens ouverts pour chasser. En début de période, l'espèce
fréquente assidûment les bordures de zones humides consommant petits
mammifères et courtilières. Au fur et à mesure de l'avancée de la saison et du
développement des insectes, tous les types de milieux ouverts sont ensuite
fréquentés : prairies de fauche, parcours pastoraux, friches, garrigues, lisières
forestières, vignes...
Pour la reproduction, l'espèce montre une forte anthropophilie et s'installe
volontiers sous les toitures traditionnelles ou dans les anfractuosités de
murs. En Crau, l'espèce s'installe dans les tas de pierres et dans l'Aude, elle
a niché dans des nichoirs artificiels en bois initialement destinés au Rollier
d'Europe (Rousseau 2004). La colonie du Mont Bouquet occupait quand à elle
les anfractuosités de petites falaises.

Référentiel Oiseaux - DIREN Languedoc-Roussillon

cigales, les éphippigères, les scolopendres et surtout les gros orthoptères
comme le Dectique à front blanc.
Reproduction. Le Faucon crécerellette se reproduit en colonies qui peuvent
compter une centaine de couples. Il est généralement mature à 2 ans mais les
cas de reproduction d'oiseaux agés d'un an seulement ne sont pas rares tout
comme les reproductions de couples isolés. Jusqu'à 5 oeufs sont pondus dans
une cavité et couvés par la femelle à partir du mois de mai. La couvaison dure
une trentaine de jours et les jeunes restent au nid pendant 4 semaines. Bien
que volant, ils continuent à être nourris par les adultes pendant quelques
jours et restent à proximité du site de reproduction en se rassemblant en
dortoir dans les arbres pour passer la nuit. Les jeunes s'émanciepent ensuite
progressivement dans le courant du mois de juillet et, au mois d'août, les
colonies sont généralement désertées.
Migration et hivernage. Cette espèce est migratrice transsaharienne. Les
populations d'Europe orientale hivernent en Afrique du Sud et constituent
des dortoirs qui peuvent compter plusieurs milliers d'individus. Les sites
d'hivernage des populations d'Europe de l'Ouest sont restès longtemps
méconnus, les prospections montrant des divagations de l'espèce dans
l'ensemble de la ceinture sahélienne. En 2006, un dortoir comptant 28 000
oiseaux a été découvert au Sénégal mais d'autres observations distantes de
plus de 100 km laissant supposer l'existence d'autres dortoirs.
En France, ls premiers oiseaux arrivent en mars et les départs s'effectuent en
août et début septembre.
Depuis 2005, des rassemblements postnuptiaux de plusieurs centaines
d'oiseaux ont été observés au mois d'août dans des régions relativement
éloignées des sites de reproduction : piémonts pyrénéens, Montagne Noire,
Tarn, Aveyron, causses lozériens... Ces rassemblements sont localisés dans des
secteurs de pelouses et prairies de moyenne altitude, riches en orthoptères
en fin d'été. Ces rassemblements accueillent de même un nombre significatif
d'oiseaux espagnols provenant parfois du sud de la péninsule ibérique. Ainsi,
un Faucon crécerellette né dans le sud du Portugal a été observé en août de la
même année dans un groupe stationné sur le piémont pyrénéen.
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Causes de déclin et menaces
Le déclin de l'espèce dans la deuxième moitié du XXème siècle a probablement
plusieurs origines : utilisation croissante des pesticides dans les zones de
reproduction et d'hivernage, périodes de sécheresses sahéliennes réduisant
les disponibilités alimentaires et le taux de survie, diminution des espaces
pastoraux au profit d'espaces cultivés (vignes en Espagne, vergers en
Crau), restauration des bâtiments et réduction concomitante des sites de
reproduction. La Compétition avec le Choucas des tours et d'autres espèces
cavernicoles pour l'appropriation des cavités de reproduction est aussi
régulièrement mentionnée (Mont Bouquet, Crau, Hérault).
Aujourd'hui, la réduction du nombredes sites de reproduction potentiels
suite à la restauration du bâtit ancien reste une menace persistante.
Les sécheresses sahaliennes restent de même une menace potentielle.
L'utilisation des pesticides est bien mieux encadrée et de nombreuses
molécules particulièrement rémanentes sont régulièrement retirées du
marché. Cependant, l'impact des nouveaux produits venant en remplacement
n'est pas forcément mieux connu sur le long terme. L'augmentation de la
colonie héraultaise, qui sinscrit dans un paysage citicole, incite à un optimisme
prudent; il a été montré en effet que les Faucons crécerellettes chassaient
majoritairement dans des terrains en friches, à moins de 3 kilomètres
du village accueillant les nids. Plus que la réduction del'utilisation des
pesticides, c'est probablement donc plus l'arrachage des vignes entraînant
l'apparition de ces milieux herbacés qui explique l'accroissement de l'effectif

Faucon crécerellette
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de la colonie. Le devenir de ces habitats reste préoccupant; en cas d'absence
d'entretien, elles évolueront fatalement vers des stades ligneux beaucoup
moins favorables à l'espèce, à moins qu'elles ne servent à l'extension urbaine.
La prédation naturelle a un impact imortant enCrau pour les oiseaux nicahnt
dans les tas de pierres. Cette prédation semble beaucoup moins importante
en milieu urbain. Des cas de prédation par la Fouine sont aussi notés dans
l'Aude, dans des dortoirs juvéniles.
Concernant l'impact du développement éolien industriel, le Faucon
crécerellette semble assez tolérant à ces aménagements, l'espèce n'hésitant
pas à venir chasser à proximité des superstructures. Des cas de mortalité par
collision ont toutefois été signalés en Espagne (18 cas sur éoliennes à mât
treillis) et plus récemment en France (1 cas à Port Saint Louis du Rhône sur
une éolienne à mât tubulaire).
Aucun cas d'électrocution ne semble mentionnée dans la littérature.
Cependant, l'espèce affectionne les structures métalliques aériennes pour se
poser et ce risque n'est donc pas à négliger.
Mesures de conservation
L'espèce bénéficie d'un Plan National de Restauration qui indique les actions
à mener pour garantir la conservation de l'espèce en France. Parmi celles-ci
on trouve la priorité de sécuriser les sites de reproduction notamment pour
les colonies anthropophiles. Une "Charte toiture" est actuellement en cours
de validation sur le village héraultais pour inciter les propriétaires à conserver
des accès sous leur toiture pour l'espèce. Dans le même sens, la création de
nouveaux sites de reproduction favorables devrait permettre de limiter la
compétition avec d'autres espèces cavernicoles.
Concernant les habitats de chasse, les actions de conservation doivent
consister en une gestion pertinente des milieux visant à garantir des
disponibilités alimentaires suffisantes pour l'espèce, et plus particulièrement
l'abondance des populations d'orthoptères. Ceci est réalisable par le soutien
à un pastoralisme extensif qui maintiendra les milieux ouverts, ou par une
gestion mécanique adaptée des friches et autres milieux incultes dans l'aire
d'alimentation prospectée par les oiseaux autour des colonies.
Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE



GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par pastoralisme
notamment)



GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE

GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)

GH 9

LIMITER L'IRRIGATION SUR GRANDES CULTURES ET
CULTURES LÉGUMIÈRES

GH 10

GESTION FAVORABLE À L'AVIFAUNE DES PRAIRIES HUMIDES
ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES

GH 11

RESTAURER/ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus...)



GH 12

MAINTENIR/RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille...)



GH 16

PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D'UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels,...)
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GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 2

CRÉATION D'AMÉNAGEMENT ARTIFICIELS FAVORISANT LA
NIDIFICATION



GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ



E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX



C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Période sensible : du 1er avril au 31 juillet

J

F

M

A

M
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Période sensible
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•
•
•
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DESTRE R., D'ANDURAIN P., FONDERFLICK J., PARAYRE C. & coll., 2000 Faune sauvage de Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p.
Comité MERIDIONALIS, 2004. - Liste rouge des oiseaux nicheurs en
Languedoc-Roussillon, juin 2003. Meridionalis n°5 : 18-24.
RIEGEL J. et les coordinateurs-espèces. Les oiseaux nicheurs rares et
menacés en France en 2005 et 2006. Ornithos 14 (3) : 137-163
ROUSSEAU E., CLEMENT D. & GONIN J., 2004 - Nidification du Faucon
crécerellette Falco naumanni dans un nichoir à Rollier Coracias garrulus.
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Rédaction : LPO Hérault
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PS Garrigues de Lussan – COGard 2012

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, D. Lacaze, Gard Nature, DREAL-LR
Fond : Scan 100 IGN
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Faucon pèlerin

Falco peregrinus (Tunstall, 1777)
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Code Natura 2000 : A103
3

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Falco pelegri
Occitan : Moisset pelegrin, Moisset grand dei gris
Patois : Lou folcou
Noms étrangers

Peregrine Falcon(GB), Halcon comùn (SP), Wanderfalke(D), Pellegrino (I)
Classification

Répartition géographique

Ordre : Falconiformes
Famille : Falconidés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

moyenne. Les oiseaux peuvant atteindre des pointes de 300 km/h en piqué.
Voix. L'espèce est plutôt silencieuse, excepté à proximité de son nid, où elle
peut émettre des cris d'alarme stridents. Son cri le plus fréquent est un "kayak, ka-yak, ka-yak..." perçant, criard et sec, devenant un "kek-kek-kek"
quand il est en alerte.

An I
An II
An II
An I
P

Cosmopolite, le pèlerin est répandu sur tous les continents, à l'exception des
régions antarctiques et de quelques archipels. La population mondiale est
estimée entre 10 000 et 100 000 individus (Ferguson-Lees et al. 2001). Les
populations les plus nordiques sont migratrices, les autres sédentaires.
En Europe. Le Faucon pèlerin est répandu sur l'ensemble du continent, mais
de façon hétérogène. L'Europe occidentale est la plus densément peuplée
(Norvège, îles britanniques, France, Espagne, Italie), avec la Russie et le
Groenland. Il est moins répandu en Europe centrale.
En France. Le Faucon pèlerin est principalement présent au sud d'un axe

LC
S(Non SPEC)
R (CMAP 3)
R

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 39-50 cm. Envergure : 95-115 cm.
Le Faucon pèlerin est un des plus grands faucons européens. Il s'identifie à
son corps puissant et fuselé, à large poitrine et à ses ailes en forme de faux.
Plumage. La tête gris foncé présente deux grosses taches (ou "moustaches")
noires sur les joues qui contrastent avec le blanc de la gorge et de la poitrine.
La partie ventrale plus claire est finement striée de noir. Le dos présente
une coloration gris-bleu métallique. Ses ailes sont plutôt larges à la base et
pointues (forme triangulaire) et arquées en croissant. La queue est barrée de
bandes grises. Le bec est gris avec le bout noir et la cire jaune. Les pattes sont
jaunes avec des ongles noirs. La femelle est généralement plus foncée que le
mâle et est de taille supérieure d'un tiers environ. Les jeunes se distinguent
par leurs parties inférieures de couleur ocre à blanchâtre et leur ventre strié
longitudinalement (et non "horizontalement").
Silhouette en vol. Sa morphologie lui permet un vol puissant, rapide et agile.
Le vol battu est raide avec des battements peu amples. En vol, les ailes sont
à l'horizontale avec la main légérement relevée. La queue est de longueur

Ardennes - Pays basque. Il occupe surtout les régions montagneuses :
Pyrénées, Massif central, Alpes, Vosges et Jura (Monneret 1999), mais on le
retrouve également sur les côtes normandes, bretonnes et dans le nord du
pays, qu'il recolonise depuis une dizaine d'années. La distribution actuelle
tend à se rapprocher de la situation des années 1950, avec un effectif nicheur
moindre toutefois.
En Languedoc-Roussillon. Le pèlerin est présent dans tout l'arrière-pays
montagneux, des Pyrénées à la Margeride. Il recolonise lentement les
contreforts sud des Causses, les Cévennes et la Montagne Noire.

Faucon pèlerin
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2004(7)

Birdlife (2004)
(2)
MONNERET (2004)
(3)
A dire d'experts (LPO Aude)
(4)
Enquête rapaces 2002-2005 (COGard 2005) et suivis de reproduction
(5)
A dire d'esperts (LPO Hérault)
(6)
DESTRE et coll. (2000) et bases de données ALEPE
(7)
POMPIDOR (2004)
(1)
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20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

Etat et évolution des effectifs
Le Faucon pèlerin a souffert d'un très fort déclin après guerre, causé par le
pillage des nids par les collectionneurs d'oeufs et par les fauconniers et par
l'intoxication des oiseaux par les pesticides organochlorés. En l'espace de deux
décennies, les populations des pays industrialisés de l'hémisphère nord ont
ainsi diminué de 90%. En France, ce déclin s'est interrompu dans le courant
des années 1970, avec des décalages selon les régions. L'augmentation
de l'effectif nicheur constaté depuis une vingtaine d'années fait suite à la
protection juridique de l'espèce, à des actions de conservation multiples
(dont des opérations de renforcement de population menées par exemple
en Allemagne et Pologne) et à l'interdiction des substances organochlorées.
L'espèce n'a cependant toujours pas retrouvé ses effectifs d'antan dans
certaines régions. Dans d'autres, la quasi-totalité des sites historiques sont
repeuplés et le Pèlerin colonise désormais de nouveaux secteurs (Cretenet
& Strenna 2000).
L'effectif européen est actuellement estimé à 12 000 - 25 000 couples, dont
7500 à 9000 se reproduisent sur le territoire de l'Union Européenne. Hormis
en Turquie, l'espèce est en augmentation dans presque tous les pays. Elle
n'est de fait plus considérée comme rare en Europe.

EUROPE des 27

Estimation
Nb couple

Année

Tendance

7 500 - 9 000

2004(1)



% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

1 100 - 1 400

2002(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : ENVIRON 15 %
L.-R.

75 - 115

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 7 - 8 %
AUDE

35 - 40

2007(3)

?

Gard

9 - 15

2007(4)



Hérault

5 - 10

2007(5)

?

Lozère

15 - 30

2007(6)



Biologie
Habitats. C'est un nicheur essentiellement rupestre. Ce n'est qu'au nord de
son aire de répartition que, faute de falaises, il peut nicher dans les arbres
ou même à terre, par exemple sur un îlot tourbeux. Les territoires occupés
remplissent les principales conditions suivantes : vastes espaces ouverts
pour chasser, accès à l'aire parfaitement dégagé, avifaune abondante aux
alentours.
Il niche ainsi dans les falaises du bord de mer comme dans les parois rocheuses
de montagne (jusqu'à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord) qui lui
servent aussi de poste d'observation, de lardoire et de dortoir. Les falaises
calcaires sont sélectionnées en priorité par rapport aux massifs cristallins
(Fremillon 2003). Le dynamisme actuel de l'espèce se traduit également par
l'installation de couples nicheurs sur les constructions humaines : grandes
églises, bâtiments industriels de grande hauteur, buildings, pylônes de lignes
à haute tension (Cretenet & Strenna 2000). Cette tendance est favorisée
localement par la pose de nichoirs.
En période d'hivernage, il fréquente les zones ouvertes de basse altitude
(plaines, estuaires et zones humides) qui servent de haltes migratoires
et de sites d'hivernage pour les oiseaux dont il se nourrit. A cette époque
de l'année, il fréquente également les villes, où une nidification en milieu
artificiel fait souvent suite à un hivernage régulier.
Désignation habitat

11

30

34

15

Marais salés, près salés
(schorres), steppes salées et
fourrés sur gypse

AMH

AMH

AMH

AMH

21

Lagunes

AMH

AMH

AMH

AMH

22

Eaux douces stagnantes

AMH

AMH

AMH

AMH

23

Eaux stagnantes, saumâtres
et salées

AMH

AMH

AMH

AMH

24

Eaux courantes

AMH

AMH

AMH

AMH

31

Landes et fruticées

AMH

AMH

AMH

AMH

AMH

34

Steppes et prairies calcaires
sèches

AMH

AMH

AMH

AMH

AMH

62

Falaises continentales et
rochers exposés

AMH

AMH

AMH

AMH

AMH

81

Prairies améliorées

AMH

AMH

AMH

AMH

AMH

82

Cultures

AMH

AMH

AMH

AMH

AMH

87

Terrains en friche et terrains
vagues (dont aérodromes)

AMH

AMH

AMH

AMH

AMH

CORINE

48

66

N= Nicheur; M=migrateur; A=Alimentation
Alimentation. Ce Faucon se nourrit exclusivement d'oiseaux de petite et
moyenne taille qu'il chasse en vol. Il chasse principalement à l'aube et au
crépuscule dans des espaces ouverts. Il repère sa proie, s'élève à grande
hauteur et pique à grande vitesse (jusqu'à 300 km/h), la queue et les ailes
repliées. Dans un premier temps il percute sa proie en vol, puis la rattrape
dans les airs pour l'emmener sur son lardoire.

Faucon pèlerin
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La composition spécifique du régime alimentaire du Pèlerin est avant
tout le reflet de l'avifaune locale. Lorsque le Pigeon biset est abondant
(particulièrement en ville), il peut représenter jusqu'à 75 % des proies
capturées. En revanche, dans les régions boisées de moyenne montagne,
mes geais, merles, choucas, grives, étourneaux... deviennent prépondérants.
Les Pigeons ramiers et les petits passereaux xont largement consommés au
moment des passages migratoires.
Le Faucon pèlerin se nourrit parfois de gros insectes volants lorsque ceuxci sont abondants. En revanche, la capture de Mammifères est tout à fait
exceptionnelle et pourrait être le résultat du parasitisme sur un autre rapace
diurne (Monneret 2000).
Reproduction. Installé dans une paroi rocheuse ou sur une construction
humaine, le nid est une dépression peu profonde et vaguement tapissée de
matériaux doux. Le territoire du couple présente la forme d'une "bulle" dont
le centre se situerait une centaine de mètres en avant de l'aire (Monneret
2000).
Les couples hivernent généralement à proximité du site de nidification. Les
parades et les accouplements reprennent à partir de février. La saison de
pariades se traduit par des vols territoriaux et des parades acrobatiques. Les
comportements de parade s'expriment par des vols à grande vitesse et des
offrandes de proies à la femelle, des toilettages rituels, le grattage de l'aire
de nidification, etc.
La ponte a lieu à une date variable entre mi-février et avril avec un pic situé
mi-mars. Elle compte 1 à 5 oeufs (classiquement 3-4). Durant l'incubation,
d'une durée d'un mois, le mâle apporte la nourriture au nid et aide parfois
la femelle à couver les oeufs. A la naissance les poussins sont couverts de
duvet blanc crème et sont déjà pourvus de grandes serres. Le mâle chasse
pour les poussins tandis que la femelle les nourrit en plumant les proies avant
de leur donner à manger. L'envol des jeunes se produit vers l'âge de 42-48
jours, habituellement vers le milieu du mois de mai. Après leur envol, les
jeunes restent avec les adultes environ 6 semaines, période correspondant
à l'apprentissage des techniques de vol et de chasse avant de devenir
indépendants. Le Faucon pèlerin produit une couvée par an. Parfois une
seconde ponte peut avoir lieu deux semaines après la première, si celle-ci a
échoué assez rapidement après la ponte. Le succès de reproduction est évalué
à environ 2,1 jeunes à l'envol par couple en région Rhône-Alpes (Fremillon
2003).
Migration et hivernage. En Europe centrale et occidentale, les adultes de
Faucon pèlerin sont sédentaires oou migrateurs partiels. Les sédentaires
demeurent généralement dans les environs du site de nidification toute
l'année. Par contre, les jeunes sont erratiques.
En Europe du Nord et du Nord-Est, le Faucon pèlerin migre jusqu'en Afrique
du Nord, fréquentant principalement les plaines et les régions côtières.
Sur le territoire français, il peut être observé un peu partout en hiver,
principalement dans les zones rassemblant de nombreux oiseaux
hivernants. Les observations d'hivernants et d'erratiques sont ainsi les plus
nombreuses autour des lacs de Champagne et de Lorraine, au niveau des
marais atlantiques, dans la Crau et en Camargue et dans les zones humides
languedociennes.

joué un rôle important. La stricte protection de l'espèce et la surveillance
des aires ont permis de réduire ces menaces, qui persistent toutefois à faible
niveau.
L'une des principales menaces actuelles est l'essor des sports de plein air
(escalade, randonnée, vol à voile...), qui sont causes de dérangements
en période de nidification. La multiplication de ces activités et parfois
l'équipement lourd des falaises ("via ferrata") réduisent le nombre de sites
naturels favorables au Faucon pèlerin comme à tous les oiseaux rupestres.
Cette problématique désormais majeure nécessite des actions d'information
et de sensibilisation du grand public et de concertation avec les acteurs
concernés pour un partage équilibré du milieu naturel.
Les travaux sylvicoles effectués en saison de nidification en contrebas d'une
falaise occupée par le Pèlerin peuvent également conduire à l'échec de la
reproduction et à l'abandon du site. Une prise en compte de la présence des
couples nicheurs connus et de leur période de sensibilité est donc nécessaire
(PNC,2004).
La reprise de carrières abandonnées, ou une "remise en état écologique" trop
axée sur le boisement du site conduisent là encore à une perte de sites de
nidification.
L'appauvrissement des milieux dû à une homogénéisation des habitats, avec
une tendance à la reforestation par un nombre restreint d'essences, réduit le
nombre de proies. La progression des Colombidés dans les chênaies pourrait
compenser en partie les effets de cette évolution.
Enfin, le Grand-duc d'Europe, prédateur naturel du Faucon pèlerin, a une aire
de répartition qui recouvre en grande partie celle du faucon. Lors du déclin
du Grand-duc, le Faucon pèlerin a recolonisé les territoires en l'absence de
prédateur. De retour, le Grand-duc limité l'expansion du Pèlerin par prédation
directe et en réduisant la disponibilité en sites rupestres.
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Mesures de conservation
Elles répondent aux principales menaces actuellement identifiées : limiter
l'utilisation des poisons (utilisés par exemple dans le cadre de la hutte contre
les pullulations de rongeurs ou contre les "nuisibles"), limiter l'utilisation
des produits phytosanitaires, préserver et gérer favorablement les habitats
riches en biodiversité (zones humides, pâtures et parcours, friches...),
éviter les plantations monospécifiques de résineux, prendre en compte
les enjeux et périodes de sensibilités des couples nicheurs lors des travaux
sylvicoles ou d'aménagement, encadrer la pratique des activités de plein air
potentiellement dérangeantes au moment de la reproduction.
Pour cela, la sensibilisation des différents acteurs concernés est primordiale
sur le long terme (forestiers, chasseurs, guides touristiques, sportifs,
gestionnaires du milieu naturel...) et des actions concertées (chartes,
conventions, codes de bonnes pratiques...) ou réglementaires (APPB,
réglementations) seront localement utiles à nécessaires.
Enfin, le suivi des effectifs et du déroulement de la reproduction des
couples nicheurs doit être poursuivi pour évaluer la tendance évolutive des
populations faces aux menaces précédemment citées et pour apprécier
l'efficacité des mesures et actions conservatoires mises en oeuvre.

Causes de déclin et menaces

Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif

L'empoisonnement par les pesticides organochlorés (DDT) qui empêchait la
reproduction du faucon (diminution de la fertilité, fragilisation de la coquille
des oeufs) a constitué un facteur essentiel de l'effondrement des populations
survenu dans les années 1950-1970. Les tirs et le prélèvement des oeufs ou
des oisillons par les collectionneurs d'oeufs ou les fauconniers ont également

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE

GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)
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S
GH 10

306GH 16

GESTION FAVORABLE À L'AVIFAUNE DES PRAIRIES HUMIDES
ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES



PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D'UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels,...)



Rédaction : COAGard
Illustration : Martial BOS

GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 2

CRÉATION D'AMÉNAGEMENT ARTIFICIELS FAVORISANT LA
NIDIFICATION



GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DE
SITES DE REPRODUCTION



GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ



E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Outarde canepetière

Tetrax tetrax(Linné, 1758)
308
Code Natura 2000 : A128

1

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Siso
Occitan : Ostarda
Noms étrangers

Little Bustard (GB), Sisón comùn (SP), Zwergtrappe (D), Gallina prataiola (I)
Classification
Ordre : Gruiformes
Famille : Otididés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An II
P
NT
V (SPEC 1)
E (CMAP 1)
L

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 40-45 cm. Envergure : 105-115 cm.
L'Outarde canepetière est un oiseau de la taille d'une poule faisane (40-50 cm
de haut pour une envergure de 105-155 cm).
Plumage. Le mâle en période nuptiale a le cou noir rayé d'une étroite bande
blanche en forme de V descendant de la nuque sur la poitrine. A la base du
cou est dessiné un demi collier blanc souligné d'une demie bande noire. Le
dessus de la tête est brun finement barré de noir et les côtés de la tête et
la gorge sont gris ardoisé, tandis que le dessus du corps est brun jaunâtre
marqué de noir. La poitrine blanche contraste avec ces ornements dont
les variations individuelles peuvent permettre de différencier les individus
(Arroyo & Bretagnolle 1999).
En plumage internuptial, le mâle perd les dessins noirs et blancs de la tête
et du cou. Il ressemble alors à la femelle qui porte toute l'année un plumage
brun chamois marqué de taches noires, descendant sur la poitrine et lsflancs.
La distinction avec la femelle reste possible notamment grâce à la limite
nette entre la poitrine brune et le ventre blanc pur chez le mâle. Des critères
précis permettent de distinguer les juvéniles, immatures, femelles et mâles

adultes en plumage d'hiver (Jiguet & Wolff 2000).
Le plumage cryptique permet aux ourtardes de se camoufler parfaitement
dans les espaces herbacés ou lorsqu'elles sont tapies au sol.
Silhouette en vol. Les ailes larges et blanches marquées de noir, avec
le ventre clair, le cou tendu et les mouvements d'ailes rapides et de faible
amplitude permettent d'identifier les outardes en vol.
Les battements d'ailes des mâles émettent un son sifflé, audible de loin, qui
peut également être produit au sol, lors des sauts de parade nuptiale.
Voix. La seule vocalisation émise est le chant du mâle qui ressemble à un
"prett" ou un "crrc" audible jusqu'à 500 m environ. Ce son bref et sec retentit
régulièrement toutes les 10 à 20 secondes, surtout au début de la période de
nidification et par temps favorable. Le paroxysme se situe entre la mi-mai et
le début juin, les derniers chants pouvant être entendus jusque début juillet.
Parades. Les mâles délimitent leur territoire en chantant et sautant sur leurs
"places de chant". Des poursuites en vol de femelle(s) par un ou plusieurs
mâles (ou de mâles entre eux) sont fréquentes en début de saison de
reproduction de fin avril à mi-mai.
Répartition géographique
Espèce paléarctique originaire des steppes, la Canepetière était autrefois
répandue du Portugal à la Mongolie et en Afrique du Nord. Actuellement, son
aire de nidification occidentale couvre la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie
et le nord du Maroc, tandis que les populations orientales, mal connues, se
situent en Russie, Ukraine, Kazakhstan, Kirghistan, extrêne nord-ouest de la
Chine et nord de l'Iran (Beaman & Madge 1998).
En Europe. Après sa disparition d'un grand nombre de pays d'Europe
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centrale et de l'Est dans les 50 dernières années., l'Outarde reste présente
principalement dans la Péninsule Ibérique et en France, avec de petits noyaux
de population en Italie (Sardaigne presque exclusivement) et en Roumanie.
En France. Sa répartition et ses effectifs ont très fortement régressés depuis
les années 1950. Dans les années 1980-95, l'espèce s'est ainsi éteinte en
Auvergne, Ile-de-France, Alsace, Bourgogne et Franche-Comté. Dans le
même temps, les effectifs ont régressé de 70 % dans le Centre, 90% en
Champagne-Ardenne et 60 % dans le Poitou-Charentes. Ces populations sont
(étaient) migratrices et passent l'hiver dans la péninsule ibérique et peutêtre en Afrique du Nord.
L'Outarde a été trouvée nicheuse en Crau (Bouches-du-Rhône) dans les années
1960 et semble avoir progressivement colonisé les plaines méditerranéennes
au cours des années 1970. Elle y est sédentaire : ces oiseaux hivernent en
effet principalement en 6 sites languedociens et en 3 et 4 sites provençaux.
L'essentiel des effectifs en reproduction et hivernage sont localisés dans la
Crau, le Gard et l'Hérault.
En Languedoc-Roussillon. L'Outarde a disparu comme nicheuse des causses
(Hérault, Gard et Lozère) au milieu des années 1990. Sur les Causses de
Sauveterre et Méjean, des oiseaux non nicheurs sont encore sporadiquement
observés (R. Destre, com. pers.). Au nord du Gard, l'espèce a également
régressé; les noyaux pérennes les plus septentrionaux sont localisés dans les
plaines de St-Chaptes et Pujaut (Pataud 2001). L'essentiel de l'effectif occupe
la région des Costières de Nîmes (Bizet & Dallard 2004). Le site d'hivernage
de la Basse Plaine du Vidourle et le noyau de reproduction du Sommiérois
assurent la transition avec les populations héraultaises jusqu'aux abords de
l'agglomération montpelliéraine (aéroport de Fréjorgues). Entre Montpellier
et Sète, un noyau de population existe à Poussan, puis l'essentiel de la
population héraultaise fréquente les environs de l'aéroport de Béziers-Vias,
en période de reproduction et d'hivernage. Enfin, un noyau de nicheurs
peuple la Basse Plaine de l'Aude autour d'Ouveillan.

+

+

+
+


20 km

+

Nicheur certain
Nicheur éteint

+

Nicheur possible
Nicheur possible éteint
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20 km

Hivernant

Etat et évolution des effectifs
En Europe, le déclin de l'Outarde canapetière est général depuis plusieurs
décennies. La régression des populations a été tant spatiale que numérique.
Dans la Péninsule ibérique, bastion de l'espèce puisqu'il abrite les 4/5 de
la population européenne, les effectifs étaient considérés comme stables
jusqu'à une enquête nationale espagnole qui a révélé en 2005 une régression
générale. Ces résultats ont entraîné une révision à la baisse des effectifs, de
100 000 - 250 000 mâles (Birdlife 2004) à 41 500 - 86 200 (Garcia de la Morena
et al. 2006). La population européenne, estimée à 120 000 - 300 000 mâles
en 2004, donc être comprise actuellement entre 65 000 - 100 000 mâles.
En France, les effectifs ont diminué de plus de 80% entre 1979 et 2000 où ils
ont atteint leur minimum avec 1 270 - 1 300 mâles chanteurs (Jolivet 2001).
L'enquête nationale de 2004 a totalisé 1 487 - 1 677 chanteurs (Jolivet et
al. 2007). Le déclin observé touche toutes les populations nicheuses dans
les espaces agricoles du nord et du centre ouest du pays. Les paramètres
démographiques de ces populations permettent de prédire leur disparition
d'ici 10 à 15 ans (Inchausti & Bretagnolle 2005a). Ce constat a justifié un
programme de renforcement des populations, toujours en cours (Inchausti
& Bretagnolle 2005b).
Au contraire, la population méditerranéenne est stable ou en augmentation.
La Crau est désormais le bastion national de l'espèce, avec un peu plus de
500 mâles (38 % de l'effectif français en 2004). D'autres sites provençaux
accueillent des populations de quelques dizaines de mâles, avec une
augmentation nette dans le Vaucluse depuis 2005 (Blanc, CROP, com. pers.).
En Rhône-Alpes, des populations relictuelles se maintiennent (Bernard
2003).
En Languedoc-Roussillon, une augmentation notable des effectifs est
constatée, essentiellement dans le Gard et dans l'Hérault qui en 2004
comptaient respectivement 375 et 120 chanteurs (65 et 60 en 1996)
(Méridionalis 2004).
Les effectifs hivernants sont suivis depuis 1997 sur le site de la Basse Plaine
du Vidourle (Dallard 2002) et depuis janvier 2004 dans le Gard et l'Hérault.
Le total des hivernants sur les 5 sites était de 770-791 en janvier 2004 et de
785-790 en janvier 2008 (Méridionalis 2004 et à paraître).
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Estimation
Nb couple

Année

110 000 - 270 000

2004(1)

Tendance



% DE LA POPULATION MONDIALE : > 90 %
FRANCE

1 487 - 1 677



2004(2)

% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 1,7 - 2,3 %
L.-R.

482 - 660
770 - 790 ind. (hiv.)



2004/07

% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 32 - 40 %



AUDE

3 - 10

2007(3)

Gard

375 - 500
300 - 600 ind. (hiv.)

2004/07(4)

Hérault

104 - 150
430 - 475 ind. (hiv.)

2004/07(5)



Lozère

0

2007 (6)

Eteinte

P.-O.

0

2008

Effectifs : 
Répartition : 

Birdlife (2004)
(2)
JOLIVET et al. (2007)
(3)
Base de données LPO Aude
(4)
Bilan du Plan National de Restauration en LR, BIZET & DALLARD (2005),
BIOTOPE (2006), Meridionalis & CEN (2004), Meridionalis (2007)
(5)
A dire d'experts (LPO 34)
(6)
A dire d'experts (ALEPE)
(7)
A dire d'experts (GOR)
Biologie
Si la steppe semi-aride est sans doute son habitat originel, la canepetière
s'est bien adaptée aux plaines agricoles où elle occupe en toutes saisons des
parcelles à végétation herbacée dominante, de préférence sur des terrains
secs.
Habitats. En période de reproduction, l'espèce occupe deux grands types
d'habitats : les pelouses pâturées semi-steppiques méditerranéennes (Crau,
Causses, aérodromes) et les plaines cultivées ouvertes à semi-ouvertes en
Poitou-Charentes, Centre et Languedoc-Roussillon. Les secteurs occupés de
la plaine agricole languedocienne ont tous en commun : un petit parcellaire,
des cultures diversifiées (vigne, blé, maraîchage entre autres), des surfaces
de milieux herbacés (luzerne et autres légumineuses, prairies, pâtures et
pelouses - dont les aérodromes et aéroports) et une proportion notable de
friches et jachères (Meridionalis 2004). Cette mosaïque de milieux est très
riche en insectes, en diversité comme en abondance. En cette période, les
mâles cherchent des sites dégagés à forte visibilité (végétation plus ou moins
rase, de moins de 30cm de hauteur) tandis que les femelles recherchent des
milieux à végétation plus haute (plus de 30 cm) pour y nicher (Rufray et al.
2004). Comme en Poitou-Chrarentes, les parcelles de faibles dimensions avec
de nombreuses lisières semblent plus attractives (Boutin & Métais 1995).
Les nids trouvés dans le Gard sont situés à moins de 20 mètres du bord de
parcelle (Dallard 2001).
Les habitats occupés par les groupes en période internuptiale sont différents:
il s'agit habituellement de grandes parcelles de pelouses rases (aérodromes,
pâtures), de chaumes de récolte, de semis de colza, de luzernières...
34
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38

Prairies mésophiles

81

Prairies améliorées

82

Cultures

NM

87

Terrains en friche et terrains vagues
(dont aérodromes)

NM

NMH

NMH

MH

NMH

NMH

NMH

NMH

NMH

N= Nicheur; M=migrateur; H=hivernant
Alimentation. Le régime alimentaire de l'adulte est mixte : presque
exclusivement végétal en hiver, il est essentiellement insectivore au
printemps et été. Les Orthoptères, Coléoptères,chenilles, Diptères et
forficules sont capturés en priorité. Une grande variété de plantes est
consommée (pousses, feuilles et inflorescences), les plus recherchées étant
les légumineuses et les crucifères - sauvages ou cultivées (Luzerne, Colza) puis les composées. Pendant leurs premières semaines de vie, les poussins
se nourrissent exclusivement de Coléoptères et d'Orthoptères (Jiguet 200).
Puis progressivement, leur alimentation devient mixte, semblable à celui des
parents (Cramp et al. 1998).

(7)

(1)

CORINE

Outarde canepetière

Désignation habitat

11

30

34

Steppes et prairies calcaires sèches

N

NMH

NMH

48 66

Reproduction. Pour la reproduction, le système d'appariement des outardes
est le lek éclaté* : les mâles défendent des territoires plus ou moins proches,
et les femelles visitent ces leks pour choisir les mâles pour s'accoupler
(Jiguet et al. 2000, Jiguet 2001). Chaque mâle occupe 1 à plusieurs postes
de chant, d'où il lance son cri dans différentes directions. Il peut effectuer
de petits sauts sur place, avec battements sonore des ailes et émission du
chant. Les cantonnements débutent dès la mi-avril, avec l'arrivée des mâles
sur les secteurs de reproduction, bientôt suivis par les femelles. La période
la plus intense (chants, poursuites, sauts..) se poursuit jusqu'à la mi-mai où
les femelles commencent à pondre (le pic de ponte en Crau est au 20 mai;
Wolff, CEEP, com. pers.). Le nid est une simple dépression creusée dans la
terre, garnie de quelques herbes sèches, où sont pondus 3 à 4 oeufs vert olive.
Elles deviennent alors très discrètes, ne sortant plus des couverts herbacés
jusqu'à la fin de l'élevage des jeunes. L'incubation assurée exclusivement par
la femelle dure de 20 à 22 jours. Les poussins quittent le nid dès l'éclosion et
sont nourris par la femelle durant une semaine. Puis ils se nourrissent euxmêmes dans des couverts herbacés riches en insectes et sont capables de
voler à l'âge de 6 semaines. L'émancipation définitive intervient 3 semaines
plus tard (mi à fin juillet). Les mâles chantent de moins en moins à partir
de début juin jusqu'à dénut juillet. Ils se regroupent ensuite pour muer,
et sont rejoints à partir de début août par les familles, pour former des
regroupements postnuptiaux jusqu'à lami-septembre.
Le succès reproducteur est mal connu en Languedoc-Roussillon, mais en Crau
il a été estimé à 1 jeune élevé par an et par femelle (Wolff 2001). Des nichées
ou familles de 2 voire 3 jeunes ont été observées, mais le nombre de couvées
ou nichées détriutes est inconnu.
Migration et hivernage. Sédentaire ou migratrice partielle en
Méditerranée, les outardes nicheuses se regroupant en août puis se déplacent
vers les sites d'hivernage à la fin septembre (ouverture de la chasse dans les
plaines viticoles). A la fin de l'hivernage, le mouvement inverse ramène les
outardes vers leurs secteurs de reproduction entre la mi-mars et mi-avril, où
elles se dispersent rapidement pour occuper leurs tarritoires. Les mâles sont
très fidèles à leur lieu de reproduction (Lett 2002), ainsi qu'au moins une
partie des femelles.
Causes de déclin et menaces
Partout en Europe, les modifications des pratiques et du paysage agricoles,
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accélérées par la Politique Agricole Commune, sont les causes directes du
déclin des populations : tendance à la monoculture (céréalière notamment)
au détriment des surfaces en herbe, utilisation massive d'intrants, irrigation,
etc.
En Languedoc-Roussillon, la récente augmentation des effectifs dans certains
secteurs laisse espérer une recolonisation de ceux abandonnés dans les
années 1990 et qui paraissent toujours favorables (Causses, nord du Gard...).
Certaines menaces néanmoins sont persistantes :
Mal perçues les friches et jachères font l'objet de divers programmes de
conversion, remises en culture, broyages en période de reproduction, etc.
qui tendent à les supprimer ou peuvent les transformer en piège écologique
(jachères PAC broyées en mai/juin).
Le simplification agraire est très défavorable, notamment quand les céréales
(blé d'hiver en nette augmentation) tendent à dominer en surface.
L'utilisation parfois massive de phytosanitaires (notamment insecticides), le
désherbage chimique plutôt que mécanique, l'absence de bandes enherbées
(inter-rangs en cultures perennes ou en bordure de parcelles), sont également
néfastes car privent l'espèce de couvert herbacé et réduisent ses ressources
alimentaires. A l'inverse, la déprise dans certains secteurs (Causses, arrièrepays, mais aussi parcelles viticoles) menace l'Outarde par la fermeture des
milieux (friches ou anciens parcours) qu'elle induit.
Le développement de certaines agglomérations (Béziers, Montpellier,
Nîmes, Avignon) touche de plus en plus de secteurs agricoles occupés par
les outardes (Costières de Nîmes, Sommiérois, Béziers est...). Cet étalement
urbain entraîne une perte d'habitats favorables pour l'Outarde, lesquels sont
convertis en lotissements, zones commerciales, zones d'activités ou autres
aménagements (parkings, routes, déviations...).
Dans le même sens, l'expansion démographique et urbaine, la création ou
l'extension de grandes infrastructures routières ou ferrées (TGV, autoroutes,
voies rapides) en secteurs agricoles d'arrière-pays réduit les surfaces ou la
qualité de territoires de reproduction et/ou d'hivernage.
Mesures de conservation
Le Plan de Restauration National 2002-2006 a été décliné en 2003 dans une
version régionale pour le Languedoc-Roussillon (Meridionalis 2004). Des
opérations agro-environnementales ont parallèlement été mises en place,
mais seulement dans le Gard : CTE collectif en 2001, mesures CAD "Outarde"
(2005-2006), 1 projet de MAE-t en 2007.
En Languedoc-Roussillon, les pratiques agricoles restent globalement
favorables aux outardes et les enjeux principaux résident dans le maintien
d'un petit parcellaire formant une mosaïque de cultures variées, dans la
limitation de l'utilisation des phytosanitaires, dans la conservation des
surfaces de friches et jachères (friches jeunes sans broyage printanier) et
dans l'enherbement inter-rangs des parcelles ou de leurs bordures.
Pour répondre aux menaces, les mesures de gestion telles que prévues dans
le Plan de Restauration Régional doivent concerner (Meridionalis 2007) :
- les habitats de reproduction et les ressources alimentaires :
développement des couverts herbacés et des enherbements de parcelles,
conservation de surfaces de friches (environ 10%) entretenues, non
broyage printanier (mai, juin) des parcelles de reproduction, limitation des
phytosanitaires;
- les sites de stationnement pré et postnuptiaux : gestion favorable de
la végétation (nature du couvert, fauche, traitements), conservation des
chaumes de récolte jusqu'à mi-septembre, limitation du dérangement
humain;
- les sites d'hivernage : implantation de cultures spécifiques (colza, luzerne,
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mélanges crucifères-légumineuses-graminées), limitation du dérangement
humain au besoin par la création de réserves de chasse (communale,
départementale, nationale), protection réglementaire (APPB) et acquisition
foncière pour une gestion dédiée aux outardes sur les parcelles dortoirs;
- l'information et la sensibilisation des propriétaires, des gestionnaires et
de tous les acteurs concernés (agriculteurs, chasseurs, élus, techniciens de
Syndicats Mixtes, Conseils Généraux, Conseil Régional, DIREN,...);
- la prise en compte de l'espèce dans les diverses politiques publiques (Natura
2000, SCOT, PLU, RNR, ENS...) pour coordonner les actions et générer une
synergie des moyens.
Concernant les mesures agro-environnementales, elles restent trop limitées
pour être efficaces (un seul département, certaines années, éphémères
selon les dispositifs en vigueur, surfaces conractualisées trop faibles,...). Leur
développement est une priorité dans les ZPS, peut-être avec des mesures
moins fortes mais contractualisées à un échelle plus large (enherbement,
travail simplifié du sol, non broyage printanier des jachères, fauche
centrifuge, culture intermédiaire herbacée entre arrachage et replantation,
conservation des chaumes après récolte,...). Une autre lacune à combler est
le manque de suivi de l'efficacité des mesures.
L'acquisition de connaissances précises sur l'écologie et certains paramètres
démographiques de la population méditerranéenne (succès de reproduction,
causes d'échec, taux de mortalité,...) ainsi que sur les déplacements des
individus entre sites de reproduction et sites d'hivernage est nécessaire
pour augmenter l'efficacité des mesures de gestion et des programmes
de conservation. La poursuite des comptages des populations nicheuses
et hivernantes permettra de suivre l'évolution des populations et
éventuellement d'évaluer l'efficience des mesures mises en oeuvre.
Enfin, il est à noter qu'un programme européen de renforcement des
populations migratrices d'Outarde canepetière (LIFE Natura FR000091
portant sur la période 2005-2009) est en cours e France, qui concerne 8 sites
des plaines de Poitou-Charentes désignés en Zones de Protection Spéciale
(142 655 ha). En 2004, ces sites accueillaient 204 mâles chanteurs d'Outarde
canepetière, soit 60% de la population migratrice des plaines céréalières
françaises. L'objectif du projet consiste à empêcher l'extinction de l'Outarde
canepetière dans ces 8 ZPS en augmentant le niveau de population par le
lâcher d'oiseaux élevés en captivité. Ce projet prévoit 3 grandes actions :
1. Relâcher des oiseaux pendant l'été sur 3 à 4 sites (à partir d'oeufs sauvés
sur des secteurs de nidification en Espagne et en France et d'un stock
conservatoire de reproducteurs à créer);
2. Accélérer la signature des contrats agro-environnementaux sur les sites du
projet pour restaurer le milieu de vie de l'outarde;
3. Suivre et évaluer les résultats du renforcement sur la dynamique de la
population française d'outardes migratrices.
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L'Outarde canepetière est une espèce "parapluie" des plaines agricoles du
Languedoc-Roussillon. Les zones à outardes sont en effet parmi les plus
riches pour nombre d'espèces patrimoniales (Oedicnème, pies-grièches,
rapaces,...) ou espèces gibier (Lièvre, Perdrix, Alouettes,...) se reproduisant
dans les prairies agricoles. Les actions de conservation mises en oeuvre en
faveur de l'Outarde seront également favorables à ces espèces. Certaines des
mesures proposées sont par ailleurs également convergentes avec les enjeux
de prévention des crues et d'amélioration de la qualité de l'eau.
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Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

312 GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE



•

GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par pastoralisme
notamment)



GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 9

LIMITER L'IRRIGATION SUR GRANDES CULTURES ET
CULTURES LÉGUMIÈRES

GH 10

GESTION FAVORABLE À L'AVIFAUNE DES PRAIRIES HUMIDES
ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES



GH 12

MAINTENIR/RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille...)



GH 16

PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D'UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels,...)



•

GH 17

LIMITER L'ÉTALEMENT URBAIN



•



•
•
•
•

GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 4

RÉDUIRE / SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DE
SITES DE REPRODUCTION

GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ




•

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS

A

M

J

J

A




pa
Hiv tion
ern
ag
e

M

En
vo
l
Em
an
ci

de
s

F

Po
nte
Ecl
osi
on

J

Pa
ra

Hiv
ern
a

ge

Période sensible :
- du 1er avril au 31 août (sites de reproduction)
- du 1er novembre au 15 février (sites d'hivernage)
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Grand-duc d'Europe

Bubo bubo (Linné, 1758)
314
Code Natura 2000 : A215

2

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Duc
Occitan : Dugàs, Ducàs
Noms étrangers

souvent à plus d'un kilomètre. Il est répété toutes les huit secondes environ.
Le chant est émis plus fréquemment de novembre à mars. S'il retentit
principalement à la tombée de la nuit, il peut aussi être entendu en plein
après-midi en début de période de reproduction. La femelle peut aussi
chanter, généralement en réponse au mâle, mais de manière beaucoup
moins puissante. Les vocalisations sont souvent produites à partir des mêmes
perchoirs situés en général assez près de l'emplacement du nid, mais parfois
jusqu'à un km de celui-ci. Le Grand-duc émet aussi des cris d'alarmes dont un
caquètement aigu et les jeunes au nid émettent des chuintements.

Eagle Owl (GB), Buho real (SP), Uhu(D), Gufo reale (I)
Classification
Ordre : Strigiformes
Famille : Strigidés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An II
P

Répartition géographique
Le Grand-duc a une très vaste répartition géographique s'étend en Europe,
Asie et Afrique du nord. La sous-espèce nominale (Bubo bubo bubo) se
répartit du pourtour méditerranéen au sud à la Scandinavie au nord et
jusqu'à 45° de longitude est.
En Europe. L'espèce est présente dans tous les pays européens excepté

LC
Dep (SPEC 3)
R (CMAP 3)
LR

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 60-75 cm. Envergure : 160-188 cm.
Le Grand-duc est le plus grand rapace nocturne d'Europe. Il mesure de 60 à 75
centimètres et son envergure atteint 1188 centimères. Le poids des adultes
varie de 2,2 à 2,8 kg, les femelles sont nettement plus grosses que les mâles.
Plumage. Le Grand-Duc d'Europe présente un plumage bigarré dont le fond
est chamois tirant vers le rous. Le dos et les ailes sont maculés de crème et de
brun sombre alors que le ventre est strié et finement moucheté de brun. La
tête est rosse et imposante avec un masque facial bien délimité surmonté par
de grandes plumes rassemblées en deux aigrettes qui sont dressées quand
l'oiseau est inquiet. Les pupilles sont orange vif. Le plumage est le même
chez les deux sexes mais les femelles sont généralement plus grosses. Les
jeunes présentent un plumage du duvet gris sale, un masque facial sombre
et des yeux jaunes.
Silhouette en vol. En vol, la silhouette est massive, les ailes larges et la tête
paraît pointue. La queue est courte. Les battements d'ailes sont peu amples,
raides mais étonnamment rapides.
Voix. Le chant du male est un "Hou-ôh" grave et puissant qui porte loin,

les îles (Irlande, Grande-Bretagne, Sardaigne, Corse, ...). Elle est de même
généralement absente des randes régions de plaine sans zones rocheuses
sauf dans les grands massifs forestiers (Allemange,...).
En France. L'espèce est présente dans l'ensemble des massifs montagneux:
Pyrénées, massifs du Languedoc, Massif central, Alpes et Jura jusqu'aux
Vosges du Nord. Elle niche généralement jusqu'à 1000 à 1200 mètres
d'altitude mais peut atteindre 2000 mètres. Depuis une vingtaine d'années,
on observe une colonisation progressive du nord et du quart nord-est de
la France. Elle fait suite à la protection de l'espèce et aux lâchers d'oiseaux
réalisés en Allemagne, Suisse et Belgique dans le cadre d'opérations de
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réintroduction. Cependant, c'est sur la ceinture méditerranéenne et dans le
Massif central, que l'espèce atteint ses plus fortes densités.
En Languedoc-Roussillon. L'espèce est présente partout mais évite
généralement les grandes plaines littorales dépourvues d'escarpements
rocheux. Des cas de reproduction au sol, à Aigues-Mortes ont cependant été
constatés. Les densités semblent, de même, plus faibles en milieu boisé.
Etat et évolution des effectifs

% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 7 - 8 %
AUDE

90 - 120

2007(3)

?

Gard

50 -150

2007(4)

Hérault

100 - 120

2007

Lozère

15 - 40

2007(6)





P.-O.

80 - 120

200477)

?

(5)
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Birdlife (2004)
RIEGEL et al. (2006)
(3)
A dire d'experts (Y. Blaize & C. Riols)
(4)
Estimation BRe & DBi/COGard
(5)
A dire d'esperts (LPO Hérault)
(6)
Bases de données et dire d'experts
(7)
GOR, 2002. Les rapaces nicheurs des PO. CG 66 & EDF
(1)

(2)


20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

La population de l'Europe biogéographique est estimée à 19 000 - 38
000 couples soit 5 à 24 % de la population mondiale. Les pays de l'Union
Européenne comptent 9 000 - 20 000 couples nicheurs. Au 19ème siècle,
l'espèce était très largement répandue, même en plaine. Son aire de
répartition s'est contractée rapidement au XXème siècle suite aux persécutions
pour se restreindre aux régions accidentées. Estimée à 500 - 700 couples
en 1989, la population française était estimée à 1000 couples 10 ans plus
tard. Elle a encore augmenté depuis. En zone méditerranéenne, les densités
peuvent être très fortes, atteignant 1 couple par km2 dans les Alpilles ou le
massif de la Clape. Ces cas semblent cependant localisés et généralement les
densités restent nettement inférieures. Ainsi, au début des années 1990, on
comptait 1 couple pour 40 km2 dans le Lberon, 1,2 couple pour 100 km2 dans
le Gard, 1 couple pour 100 km2 dans le Haut Languedoc et 1 couple pour 170
km2 dans les Causses et les Cévennes. Les plus fortes densités semblent être
etteintes en plaine vers 400 à 500 mètres d'altitude.

EUROPE des 27

Désignation habitat

11

30

34

15

Marais salés, près salés
(schorres), steppes salées et
fourrés sur gypse

AH

AH

AH

31

Landes et fruticées

AH

AH

AH

AH

AH

34

Steppes et prairies calcaires
sèches

AH

AH

AH

AH

AH

36

Pelouses alpines et
subalpines

AH

AH

37

Prairies humides et
mégaphorbiaies

AH

AH

AH

AH

AH

38

Prairies mésophiles

AH

AH

AH

AH

AH

41

Forêts caducifoliées

AH

AH

AH

AH

AH

42

Forêts de conifères

AH

AH

AH

AH

AH

44

Forêts riveraines, forêts et
fourrés très humides

AH

AH

AH

45

Forêts sempervirentes non
résineuses

AH

AH

AH

AH



53

Végétation de ceinture des
bords des eaux

AH

AH

AH

AH

AH



54

Bas marais, tourbières de
transition et sources

AH

AH

AH

AH

AH

Estimation
Nb couple

Année

Tendance

10 000 - 21 000

2004



(1)

% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

950 - 1 500

2004(2)

% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 7 - 10 %
L.-R.

335 - 550

2007

Biologie
Le Grand-duc d'Europe est un rapace nocturne nettement sédentaire et
territorial. Le territoire est ainsi occupé toute l'année et les couples sont unis
pour la vie. En nature, la durée de vie moyenne est d'une dizaine d'années.
L'espèce est un super prédateur, au sommet de la chaîne alimentaire.
Habitats. L'espèce fréquente un très grand nombre de milieux de basse et
de moyenne altitude, généralement rocheux ou forestiers, mais il fréquente
aussi les milieux de plaine notamment pour se nourrir, plus rarement pour y
nicher. En Languedoc-Roussillon, les milieux présentant des affleurements
rocheux, de la falaise au simple ravin rocailleux, sont ceux qui présentent
les plus fortes densités. L'espèce peut aussi s'installer en milieu boisé mais
à ce jour la reproduction dans les arbres, dans les anciennes aires de grands
rapaces, phénomène très répandu en Allemagne notamment, n'a pas été
constaté dans la région.
Le Grand-duc montre, pour la chasse, une nette préférence pour les milieux
ouverts : plaine agricole, garrigues, marais, lisières forestières...
Il ne rechigne pas non plus à se rapprocher, pour chasser, des habitations
humaines et des décharges où il consomme une grande quantité de rongeurs.
CORINE

48

66
AH

AH
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61

Eboulis

NAH

NAH

NAH

NAH

NAH

62

Falaises continentales et
rochers exposés

NAH

NAH

NAH

NAH

NAH

Prairies améliorées

AH

AH

AH

AH

AH

82

Cultures

AH

AH

AH

AH

AH

83

Vergers, bosquets et
plantation

AH

AH

AH

AH

AH

84

Alignement d'arbres, haies,
petits bois, bocages, parcs

AH

AH

AH

AH

AH

87

Terrains en friche et terrains
vagues (dont aérodromes)

AH

AH

AH

AH

AH
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N= Nicheur; H= Hivernant; A=Alimentation
Alimentation. Le Grand-duc est un super prédateur, capable de capturer
toutes les espèces moins grosses que lui, du scarabée jusqu'au goéland et au
renardeau. Le poids maximal des espèces proies ne dépasse cependant pas
1,5 kg. La prédation d'autres prédateurs (Fouine, Genette, rapaces diurnes
ou nocturnes) est fréquente et il existe des mentions de capture de jeunes
Aigles de Bonelli.
Il semble montrer une préférence pour la capture de mammifères. Les
proies principales sont souvent le Lapin de garenne, le Hérisson ou encore
le Rat surmulot, capturé par exemple dans les décharges ou dans les
milieux humides (rivirèes, fossés, etc.). Le Lapin de garenne semble même
avoir été la proie dominante de l'espèce jusqu'à la fin du XXème siècle.
Prédateur opportuniste, les oiseaux peuvent néanmoins constituer une part
significative, voire majoritaire, de son régime alimentaire localement. Il a
même été rapporté le cas d'un couple spécialisé dans la pêche aux truites
dans les Alpes du Sud. L'espèce chasse généralement à l'affût, perché sur un
arbre, un pylône électrique ou une éminence quelconque.
Reproduction. Apparemment fidèle à son secteur de reproduction s'il
n'est pas dérangé, le Grand-duc a une période de reproduction très étalée.
La ponte peut ainsi intervenir de mi-février à mi-mars, parfois dès midécembre et jusqu'à fin mai. Les oeufs sont pondus à même le sol, dans
une dépression grattée par la femelle. Le site peut être une cavité à flanc
de falaise, généralement dans la partie basse, mais c'est très souvent une
simple zone plane entre des grosses pierres ou derrière un buisson, dans une
pente escarpée. Les pontes comptent en moyenne 2 à 3 oeufs. Des pontes de
6 oeufs ont été mentionnées en Scandinavie. La taille des pontes est liée aux
ressources alimentaires disponibles. Ainsi, en cas de pénurie alimentaire ou
de forte densité de Grand-ducs, de nombreux couples ne se reproduisent pas
comme cela semble être le cas dans le massif de la Clape notamment. Les
oeufs sont couvés pendant environ 35 jours, uniquement par la femelle qui
est nourrie par le mâle. La femelle ne quitte alors l'aire que brièvement pour
se dégourdir et se nourrir. En période d'installation de l'aire et de couvaison,
la femelle est très sensible au dérangement et peut abandonner le site ou ses
oeufs puis tenter une ponte de remplacement. A l'âge d'un mois, les jeunes,
encore en duvet, restent seuls à l'aire et sont nourris par les deux parents.
Vers 5 semaines, les jeunes commencent à explorer les alentours de l'aire
sans même savoir voler. A partir de cet âge, tout dérangement à l'aire peut
provoquer une fuite des poussins qui peuvent ensuite être incapables de
retrouver leur nid. Les jeunes restent au nid environ deux mois et, à 70 jours,
ils commencent à capturer seuls leurs rpoies. La dispersion s'effectue ensuite
d'août à septembre en fonction de la date de ponte.
Bien que les jeunes Grand-ducs n'aient comme prédateur que le Lynx et le
Loup, le succès de reproduction peut être compromis par la faiblesse des
ressources alimentaires et les intempéries.
Migration et hivernage. Le Grand-duc est une espèce nettement sédentaire

qui occupe son territoire toute l'année. Les jeunes peuvent se disperser
jusqu'à 350 km de leur lieu de naissance.
Causes de déclin et menaces
Le Grand-duc a été particulièrement persécuté par l'homme et de toutes les
manières possibles (tir, piégeage, empoisonnement, dénichage...) jusqu'à la
fin du XXème siècle. En Languedoc, des témoignages rapportent que certains
bergers liaient l'oesophage des poussins trouvés à l'aire et récupéraient
ensuite les proies, et plus particulièrement les lapins, rapportées par les
adultes.
Après 1976, l'espèce a profité des lois de protection de la nature et a
commencé à reconstituer lentement ses effectifs. Cependant, les niveaux de
population restent encore bien inférieurs à ce qu'ils étaient au XIXème siècle.
La taille des pontes actuelles semble aussi avoir diminué sensiblement
par rapport aux données du milieu du XXème siècle, preuve d'une évolution
défavorable des milieux ou des potentialités alimentaires.
Aujourd'hui les causes de mortalité principales restent les persécutions
volontaires et illégales, l'électrocution sur les pylônes électriques, les
collisions avec les câbles aériens, le dérangement pendant la période de
reproduction, ainsi que le trafic routier. Le trafic ferroviaire semble être aussi
une cause de mortalité mais les informations restent très lacunaires dans ce
domaine.
Plusieurs cas de mortalité après collision avec des éoliennes industrielles ont
été rapportés en Espagne et en Allemagne.
La dégradation des habitats et notamment l'effondrement des populations
de Lapin de garenne semblent les plus importants facteurs limitants pour
l'espèce. A partir du milieu des années 1950 en France, la myxomatose puis
le VHD à partir des années 1980 en Europe ont décimé les populations de
lapins, proies préférentielles du rapace. Même si le Grand-duc reporte alors
sa prédation sur d'autres espèces, la rentabilité énergétique de la chasse
reste moindre et limite la fécondité, le succès de reproduction et la survie
juvénile. Plus globalement, la fermeture des milieux limite aussi la diversité
et la quantité des proies disponibles.
Les dérangements répétés par les loisirs de pleine nature (escalade, via
ferrata, vol à voile, chasse photographique,...), la création de pistes ou
les travaux forestiers en période de reproduction ont aussi un impact
probablement important sur le succès de reproduction bien qu'ils restent
difficiles à quantifier. Dans un contexte d'augmentation importante et rapide
de la population humaine en Languedoc-Roussillon et d'un développement
continu des loisirs de pleine nature, il est probable que cette menace tend à
devenir majeure dans un proche avenir.
Dans le même ordre d'idée, le développement de l'urbanisation constitue
une menace en réduisant les espaces nécessaires à l'espèce même si l'espèce
peut nicher à quelques centaines de mètres des habitations.
Mesures de conservation
Les facteurs de mortalité non naturelles doivent être réduits : sensibilisation
des chasseurs à la conservation de l'espèce, neutralisation des pylônes
électriques et signalisation des câbles aériens. L'impact du trafic ferroviaire
doit être précisé (diffusion des études de mortalité réalisées sur le réseau
ferré classique et à grande vitesse).
Afin de limiter les perturbations d'origine anthropique, les sites de nidification
doivent être identifiés et préservés de toute pénétration humaine en période
de reproduction. Les falaises accueillent l'espèce doivent rester vierge de
tout équipement (escalade, via ferrata, tyrolienne,...) et la pratique de ces
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Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE

GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme
notamment)

GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 11

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus,...)



GH 12

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille,...)



GH 16

PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D'UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels,...)






GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DE
SITES DE REPRODUCTION



GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ



E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Période sensible : du 1er janvier au 31 juillet

Pa
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activités doit être encadrée sur les sites potentiels. De manière générale,
tous les travaux dans les secteurs occupés doivent être réalisés en dehors
des périodes de reproduction. De même,il convient de limiter les battues
au sangleir à leurs abords aux périodes sensibles, ce mode de chasse étant
particulièrement perturbateur.
L'impact des éoliennes sur l'espèce en France doit enfin être précisé et les
installations doivent se faire, par précaution, à distance des aires connues.
En terme de gestion des milieux, toutes les actions qui concourent au
maintien ou à la reconquête de milieux ouverts et au développement des
populations proies sont favorables à l'espèce. On peut ainsi citer ici l'entretien
de cultures faunistiques en garrigues et de jachères faune sauvage en milieux
cultivés ainsi que le soutien au pastoralisme ovin extensif. Concernant le
Lapin de garenne, les repeuplements ont une réussite aléatoire et l'accent
semble devoir être porté sur la poursuite et l'accélération des recherches de
vaccins permettant de limiter les mortalités liées à la myxomatose et au VHD.

J
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Période sensible

Bibliographie régionale

•
•
•

•
•
•

DESTRE R., D'ANDURAIN P., FONDERFLICK J., PARAYRE C. & coll., 2000 Faune sauvage de Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p.
GOR, 2002. Les rapaces nicheurs des Pyrénées-Orientales. CG 66 & EDF.
JOACHIM J., BOUSQUET JF. & FAURE C., 1997 - Atlas des oiseaux
nicheurs de Midi-pyrénées. Années 1985 à 1989. Association Régionale
Ornithologique de Midi-Pyrénées, Museum d'Histoire Naturelle,
Toulouse.
MERIDIONALIS, 2004. - Liste rouge des oiseaux nicheurs en LanguedocRoussillon, juin 2003. Bulletin Meridionalis n°5 : 18-24.
MERIDIONALIS, 2005. - Liste rouge des oiseaux hivernants du
Languedoc-Roussillon, octobre 2004. Bulletin Meridionalis n°6 : 21-26.
PARC NATIONAL DES CEVENNES, 2004 - Les cahiers techniques. Rapaces
forestiers et gestion forestière. Parc National des Cévennes.
Rédaction : LPO Hérault
Illustration : Martial BOS
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Code Natura 2000 : A224
2

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Enganyapastor
Occitan : Popola
Patois : lou této cabra, lou gropal boulent
Noms étrangers

European Nightjar (GB), Chotacabras gris (SP), Ziegenmelker (D), Succiacapre
(I)
Classification
Ordre : Caprimulgiformes
Famille : Caprimulgidés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II

raison de quelques phrases séparées par de courts silences. Il est audible de
début mai à juillet.
Répartition géographique
La vaste distribution de ce visiteur d'été couvre l'ensemble du continent
eurasiatique jusqu'à la Chine ainsi que le Maroc (Atlas). L'Engoulevent
hiverne en Afrique sub-saharienne.
En Europe. L'oiseau est un visiteur d'été répandu sur tout le continent, bien
que moins abondant et plus localisé dans les pays de la moitié septentrionale
du continent. La péninsule ibérique, la France, la Turquie et la Russie abritent
les plus fortes populations. Dans lesud de l'Espagne, l'espèce est remplacée
par l'Engoulevent à collier roux Caprimulgus ruficollis.
En France. L'Engoulevent d'Europe est abondant dans la moitié sud du pays,
à l'exception des plaines agricoles où les boisements font défaut. Il est moins

P
LC
Dep (SPEC 2)
AS (CMAP 5)

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 26-28 cm. Envergure : 54-60 cm.
Plumage. La silhouette de l'Engoulevent d'Europe rappelle, par sa taille et
sa silhouette, celle du Faucon crécerelle ou d'un Coucou gris. Son plumage,
trsè cryptique, est gris brun marbré et verniculé de tâches allant du gris pâle,
de roux et de noir. Ajouté à sa posture typique et immobile, ce plumage
cryptique lui permet de passer totalement inaperçu en journée lorsqu'il se
repose au milieu de la végétation, posé au sol ou sur la grosse branche d'un
arbre.
Silhouette en vol. En vol, lorsqu'on aperçoit l'oiseau à la tombée de la nuit,
la forme des ailes, le vol souple et apricieux ainsi que les tâches blanches à
l'extrémité des ailes sont autant d'éléments déterminants.
Voix. Le chant du mâle est très sonore et caractéristique : il s'agit d'un
ronronnement rapide, rappelant le bruit d'un vieux vélomoteur. Dans de
bonnes conditions, il peut porter jusqu'à plus de 500 m.
Il est audible du coucher du soleil jusqu'à l'aube et peut durer des heures à

commun et souvent plus localisé dans la moitié nord du pays. S'il est souvent
commun en moyenne montagne, sa présence se fait rare au-dessus de 1000
m. Il peut néanmoins se rencontrer exceptionnellement jusqu'à 1800 m,
record atteint dans les Pyrénées-Orientales (Berlic 2001).
En Languedoc-Roussillon. L'Engoulevent d'Europe est une espèce
répandue sur presque tout le territoire régional. Son optimum écologique
semble se situer dans l'arrière-pays languedocien où le paysage valloné crée
une mosaïque très favorable de milieux ouverts (garrigue basse, cultures) et
boisés.
Etat et évolution des effectifs
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1999(7)

Birdlife (2004)
DEJAIFVE (1999)
(3 )
Atlas des oiseaux nicheurs de l'Aude (à paraître) et à dire d'espert (LPO
Aude)
(4)
Estimations COGard d'après base de données
(5)
A dire d'expert (LPO 34)
(6)
A dire d'expert (ALEPE) d'après DESTRE et coll. (2000) et base de données)
(7)
DEJAIFVE (1999)
(1)

(2)
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20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

Les populations européennes ont subi un déclin modéré pendant la période
1970-1990. Elles se sont stabilisées dans la plupart des pays pendant la
décennie 1990-2000, mais continuent de régresser dans d'autres accueillant
des effectifs importants comme la Turquie, l'Ukraine, l'Italie (Birdlife, 2004).
Parallèlement, l'espèce aurait recolonisé une partie de son aire de répartition
passée en Catalogne (Balta 2004) et du Royaume-Uni (Scott et al 1998). Bien
que n'ayant pas retrouvé le niveau d'avant son déclin, l'effectif européen
reste important, avec plus de 470 000 couples, dont 180 000 à 315 000
répartis dans les 27 pays de l'UE. L'aire européenne représente plus de 50%
de l'aire mondiale de l'espèce.
Avec 40 000 - 160 000 couples, la France accueille l'une des populations
les plus importantes du continent. Ces dernières décennies, une régression
del'espèce a été constatée principalement dans lenord et l'est du pays (Nordpas-de-Calais, Picardie, Champagne crayeuse, Aube, Alsace) mais l'effectif
national de semble pas actuellement en diminution.
A l'heure actuelle, et bien que les données quantitatives fassent défaut,
l'importante population languedocienne (estimée entre 4 200 et 12 000
couples) semble également stable.

EUROPE des 27

Estimation
Nb couple

Année

Tendance

180 000 - 315 000

2004(1)



% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

20 000 - 50 000

1999(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 11 - 16 %
L.-R.

4 250 - 8 100

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 16 - 21 %
AUDE

1 000 - 1 500

1999(3)

?

Gard

0-5

2007(4)



Hérault

700 - 1 000

1999

(5)

Lozère

300 - 600

2007

(6)

?
?

Habitats. L'Engoulevent occupe une large gamme de milieux allant de la
garrigue basse ponctuée de quelques arbres en bord de mer aux peuplements
de résineux bordés de pâtures jusqu'à plus de 1000 m d'altitude. Il fréquente
également les pinèdes de dunes, les landes, les clairières, les coupes rases
forestières de plus de 10 ha, les vieilles châtaigneraies cévenoles, les terrains
militaires et plus généralement les zones de cultures entrecoupées de friches
et de zones boisées.
Le paysage de l'arrière-pays languedocien lui semble,à l'heure actuelle,
particulièrement favorable. L'arternance de milieux boisés peu denses
(surtout de pins et de chênes) et de milieux plus ouverts, qu'il s'agisse de
cultures, pâturages, landes, garrigues basses ou pelouses sèches constitue
son "habitat-type".
Il est intéressant de noter que ses noms catalans (enganyapastor), espagnols
et italiens font référence aux troupeaux ou aux bergers, tout comme son
surnom français de "tête-chèvre".
Désignation habitat

11

30

34

48

66

31

Landes et fruticées

NA

NA

A

NA

N

32

Fruticées sclérophylles

NA

NA

NA

NA

N

34

Steppes et prairies calcaires sèches

NA

NA

A

NA

A

41

Forêts caducifoliées

N

N

N

N

N

42

Forêts de conifères

N

N

N

N

N

43

Forêts mixtes

N

N

N

N

N

CORINE

N= Nicheur; A=Alimentation
Alimentation. L'Engoulevent se nourrit exclusivement d'insectes volants,
en particulier de papillons nocturnes mais aussi de coléoptères (hannetons).
Son très large bec et ses ailes fines qui lui confèrent un vol rapide et précis,
sont particulièrement bien adaptés à la chasse au vol.
Reproduction. Le "nid", construit sur un sol sec, est un tapis sommaire de
feuilles mortes ou d'écorce. Courant mai, la femelle couve les deux oeufs
durant 18 jours. L'envol des jeunes a généralement lieu au bout de 18-20
jours mais, semi-nidifuges, ceux-ci sont déjà mobiles dès les premiers jours.
Les études réalisées en Auvergne indiquent qu'une deuxième ponte est
régulière, intervenant dès la fin du mois de juin.
Migration et hivernage. L'Engoulevent est un grand migrateur. Il passe la
mauvaise saison en Afrique tropicale et jusqu'en Afrique du sud, pour revenir
sous nos latitudes entre mi-avril et mi-mai.
Les Engoulevents se montrent discrets avant leur départ en migration
postnuptiale, qui commence en août et culminer en septembre.
Causes de déclin et menaces
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GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE

GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par pastoralisme
notamment)



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 11

RESTAURER/ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus...)



GH 12

MAINTENIR/RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille...)



GH 14

CRÉER / MAINTENIR LES ESPACES OUVERTS
INTRAFORESTIERS

GH 17

LIMITER L'ETALEMENT URBAIN






GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 4

RÉDUIRE / SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DE
SITES RE REPRODUCTION

GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ




E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION

E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB



M

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION
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C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS




Période sensible : du 1er mai au 31 août
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Bibliographie régionale

•
•
•

Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif

N
O1

Mesures de conservation
Une limitation de l'utilisation des pesticides est une mesure importante pour
la conservation de cette grande espèce insectivore.
En garrigue ou sur les causses, le maintien ou la restauration d'un élevage
extensif serait favorable en augmentant les ressources trophiques et les
zones de chasses favorables. Pour les mêmes raisons, les landes, pelouses et
autres milieux secs qu'affectionne l'Engoulevent doivent être conservés.
Il serait bon également d'éviter la surfréquentation humaine dans les zones
de reproduction où il est particulièrement abondan, notamment sur la
frange littorale.
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S'il est peu menacé en Languedoc-Roussillon à l'heure actuelle, l'Engoulevent
peut être néanmoins affecté, notamment sur le littoral, par la fréquentation
touristique trop importante de ses habitats de reproduction. Il pâtit
également de l'augmentation du trafic routier et de la multiplication des
routes, auxquelles il paie un lourd tribut du fait de sa technique de chasse et
de son habitude à se poser la nuit sur la chaussée.
Des conditions météorologiques défavorables en mai - juin (fortes pluies
ou températures trop fraiches) constituent les principales causes d'échec de
reproduction.
Enfin, les menaces sur ses territoires d'hivernage (Afriquue subtropicale)
sont peu connues mais elles conditionnent probablement les densités des
effectifs nichant en Europe et pourraient expliquer le déclin de l'espèce dans
les années 1970-1990.

Engoulevent d'Europe

•

BERLIC M-F. & F., 2001. Les oiseaux de Cerdagne et Capcir. 131 p.
DEJAIFVE PA., 1999 - Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus.
pp 406-407 In Rocamora & Yeatman-Berthelot : Oiseaux menacés et à
surveiller en France. SEOF/LPO. Paris. 560 p.
DESTRE R., D'ANDURAIN P., FONDERFLICK J., PARAYRE C. & coll., 2000 Faune sauvage de Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p.
Comité MERIDIONALIS, 2004. - Liste rouge des oiseaux nicheurs en
Languedoc-Roussillon, juin 2003. Meridionalis n°5 : 18-24.
Rédaction : GOR

Annexe Martin-pêcheur
31
nnées disponibles
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Martin-pêcheur d’Europe
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Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, DREAL-LR, Gard Nature
Fond : Scan 100 IGN

Martin-pêcheur d'Europe
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Code Natura 2000 : A229
3

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Blauet
Occitan : Garda riu
Patois : L'omié, l'efon blu
Noms étrangers

Common Kingfisher (GB), Martin pescador (SP), Eisvogel (D), Martin
pescatore (I)

Répartition géographique

Classification
Ordre : Coraciiformes
Famille : Alcédinidés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

d'aile très rapides.
Voix. En vol, le Martin-pêcheur émet fréquemment des sifflements aigus
et brefs, parfois bysillabiques "tzii-ii", qui permettent souvent de détecter
sa présence. Le chant consiste en une série irrégulière de cris, mais il est
rarement entendu.

An I
An II

Le Martin pecheur est une espèce de l'Ancien Monde, largement répandue
sur tout le continent eurasiatique ainsi qu'en Afrique du Nord et dans les îles
d'Asie du Sud-Est.
En Europe. L'espèce est présente sur tout le continent, à l'exception des
contrées les plus nordiques. Il manque ainsi dans le nord de l'Ecosse et
n'occupe que la partie sud de la fenno-scandinavie. En Turquie, il est absent
à l'intérieur des terres.
En France. Le Martin-pêcheur est répandu, mais souvent peu abondant,

P
LC
Dep (SPEC 3)
AS (CMAP 5)

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 16-17 cm. Envergure : 24-26 cm.
A peine plus grand qu'un moineau, le Martin-pêcheur est l'un des plus beaux
oiseaux d'Europe et l'un des plus faciles à identifier. Son corps est court et
trapu, prolongé par un bec long et fin.
Plumage. La livrée éclatante du Martin-pêcheur est célèbre. La calotte
est les ailes sont d'un bleu verdâtre, cette dernière nuance très visible sous
certains éclairages. Le dos et la queue sont d'un bleu plus clair, métallique.
Les joues, la poitrine et le ventre sont d'un orange chaud. Des taches blanches
ornent la gorge et les cotés du cou. Le bec, long et fort, est entièrement noir
chez le mâle, tandis que chez la femelle, la base de la mandibule inférieure
est rouge. Les pattes sont rouges chez l'adulte et grisâtres chez le jeune, qui
arbor aussi un plumage plus terne et verdâtre.
Silhouette en vol. C'est souvent lorsqu'il vole au ras de l'eau que le Martinpêcheur se signale à l'observateur. C'est alors l'éclat métallique du dos et de la
queue qui attire le regard sur la silhouette fusiforme colorée, aux battements

sur l'ensemble du territoire, hormis les hautes vallées pyrénéennes et l'arc
alpin. Il est sporadique en Corse. Il manque aussi souvent dans les grandes
plaines céréalières ou sur les grands plateaux karstiques (Grands Causses par
exemple).
En Languedoc-Roussillon. Il occupe une grande partie du territoire
régional, sans être commun. Le Gard est le département le plus peuplé,
l'espèce n'étant absente que dans quelques secteurs boisés et dans le massif
de l'Aigoual. En Lozère, il est réparti en faibles densités sur la plupart des
cours d'eau du département, jusqu'à 1240 mètres d'altitude.
Etat et évolution des effectifs
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20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

La population européenne est relativement modeste (inférieure à 160 000
couples) et représente moins de 501% de l'effectif mondial. Elle a subi un
déclin modéré mais sensible pendant la période 1970 - 1990. Depuis les
années 1990, les effectifs sont en déclin ou en augmentation dans quelques
pays, stables ou fluctuants dans la majorité des autres. Les nicheurs français
répondent à cette dernière tendance.
L'effectif nicheur d'une région donnée peut varier fortement d'une année sur
l'autre. Ces variations (qui peuvent atteindre 50 %) s'explique par l'impact
des froids hivernaux et le faible taux de survie des adultes, dont la plupart ne
se reproduisent qu'une seule fois (LIBOIS & HALLET-LIBOIS, 1999).

EUROPE des 27

Estimation
Nb couple

Année

52 000 - 103 000

2004(1)

Tendance

% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

10 000 - 30 000

1999(2)

% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 23 - 26 %
L.-R.

290 - 1 050

2007

% DE LA POPULATION FRANÇAISE : ENVIRON 3 %
AUDE

30 - 100

2007(3)

?

Gard

200 - 750

2007



Hérault

50 - 100

2007

Lozère

10 - 100

2007

(4)
(5)

?

(6)

?
Birdlife (2004)
(2)
LIBOIS & HALLET-LIBOIS (1999)
(3)
Atlas des oiseaux nicheurs de l'Aude (à paraître)
(4)
Extrapolation sur la base de données de densités et de linéaire d'habitats
favorables
(5)
A dire d'experts (LPO Hérault)
(6)
A dire d'experts sur la base de la banque de données ALEPE
P.-O.

(1)

A dire d'experts (GOR)

20 - 50

200777)

Habitats. Le Martin-pêcheur est strictement inféodé aux zones aquatiques
dulçaquicoles et saumâtres, principalement étangs et cours d'eau. Les
berges doivent être pourvues de perchoirs pour l'affût et les eaux être peu
turbides et donc non excessivement polluées. Mais le facteur conditionnant
sa présence en période de reproduction est la présence de berges abruptes
(verticales ou concaves) et meubles, dans lesquelles il peut creuse le terrier
qui accueillera la ponte.
L'abri de la ripisylve est apprécié. Les sites favorables sont très souvent
réutilisés d'une année sur l'autre, mais rarement par les mêmes individus/
Les cours d'eau trop artificialisés et les torrents de montagne aux berges
rocheuses sont donc délaissées.
Occasionnellement, le Martin-pêcheur peut choisir pour creuser le terrier un
emplacement situé à quelques dizaines voires centaines de mètres de l'eau.
En hiver, l'espèce peut être vue dans des secteurs où elle ne se reproduit
pas, tels des cours d'eau aux berges aménagées (jusqu'au coeur des grandes
villes), ou encore sur le littoral rocheux. Les vagues de froid peuvent repousser
les oiseaux vers le sud et vers l'aval des cours d'eau.
CORINE

Désignation habitat

11

30

34

48

66

2.21

Lagunes

MH

MH

MH

2.22

Eaux douces stagnantes

NMH

MH

NMH

NMH

NMH

2.24

Eaux courantes

NMH

NMH

NMH

NMH

NMH

MH

N= Nicheur; H= Hivernant; M=Migrateur
Alimentation. Le Martin-pêcheur est essentiellement piscivore. Il capture
des poissons de toutes espèces, de 7 centimètres maximum. A l'affût sur
son perchoir, plus rarement en vol stationnaire, il pique brusquement sur
sa proie. A l'occasion, ce régime s'enrichit de Crustacées, de gros insectes
aquatiques ou de têtards.
Reproduction. Après l'erratisme hivernal, le cantonnement se précise dès
février. Souvent, ce sont les jeunes de l'année précédente qui retrouvent
la rivière de leur naissance. Il arrive aussi que le mâle passe l'hiver sur le
territoire de nidification. Après diverses parades, le creusement du terrier
commence entre mi-mars et mi-avril, et dure une dizaine de jours. L'orifice
est situé classiquement à une hauteur de 1 à 4 mètres au-dessus de l'eau.
Les premières pontes sont déposées fin mars. Elles comptent de 4 à 9 oeufs,
7 étant le chiffre le plus courant. L'incubation dure environ 19 jours. L'envol
a lieu aux alentours du 25ème jour (23-27), suivi d'une brève phase de
dépendance, de trois ou quatre jours supplémentaires. Sitôt que les jeunes
sont capables de s'alimenter seuls, ils sont explusés par les adultes qui
entreprennent une seconde nichée. Celle-ci, souvent élevée dans un second
terrier, s'envolera en juillet. Si les conditions climatiques et les ressources
alimentaires sont très favorables, une troisième nichée peut même être
élevée, mais elle ne concerne qu'un couple sur cinq au maximum (LIBOIS,
2001).
Les densités de couples nicheurs sont presque toujours faibles, de l'ordre d'un
couple tous les 10-12 km de cours d'eau. Il arrive cependant que deux nids ne
soient séparés que d'un kilomètre (Flacher 2003).
Le succès de reproduction est faible. Il est estimé entre 7 et 12 jeunes par
couple et par an, en dépit des nichées successives et du nombre élevé d'oeufs
par ponte.
Migration et hivernage. La nidification est suivie d'un important
mouvement de dispersion, dès juin mais surtout en août et septembre.
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Les oiseaux adoptent alors une variété beaucoup plus grande de milieux
humides, pour peu que les proies y soient en nombre suffisant. L'arrivée
du froid les incite à se déplacer vers l'aval des cours d'eau, à la recherche de
ressources plus accessibles.
A l'échelon européen, l'espèce est migratrice partielle et les mouvements
complexes. La France reçoit un nombre important d'hivernants nordiques,
ce qui permet d'observer le Martin-pêcheur en densités parfois étonnantes:
16 oiseaux sur 8 km de cours du Vidourle en 1982 ( COGard 1993). En cas
de vague de froid prolongée, lorsque les cours d'eau et les étangs doux et
saumâtres sont pris par la glace, la mortalité peut être considérable.

O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB

Mesures de conservation
Les principales mesures bénéfiques au Martin-pêcheur visent à présever ses
sites de nidification de la destruction directe et du dérangement. L'espèce
bénéficiera également du maintien ou de l'amélioration de la qualité de l'eau
dont dépend l'abondance des proies et leur visibilité pour l'oiseau.
Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 1

CRÉATION / RESTAURATION DE ZONES HUMIDES



GH 2

GESTION HYDRAULIQUE DES ZONES HUMIDES ET
AQUATIQUES



GH 3

GESTION DES ROSELIÈRES FAVORABLES À L'AVIFAUNE

GH 4

MAINTENIR / RESTAURER LA DYNAMIQUE NATURELLE DES
COURS D'EAU

GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)





GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 1

MAINTENIR / AUGMENTER L'OFFRE EN SITES NATURELS DE
NIDIFICATION



GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DE
SITES DE REPRODUCTION



E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION

E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION

E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES





FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



325

C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000

Causes de déclin et menaces

C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX



C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Période sensible :
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Cette espèce protégée est encore une victime régulière de la destruction de
ses pontes ou nichées.
L'érosion des sommets de berge provoquée par le bétail et les engins agricoles,
le dérangement provoqué par les activités humaines liées à la rivière (pêche,
sports nautiques, promeneurs longeant la rive...) sont autant de facteurs
défavorables dans les sites fréquentés par le Martin-pêcheur (LIBOIS, 2001).
Plus graves encore sont les destructions engendrées par les aménagements
des berges en tous genres : reprofilage, enrochements et "consolidations"
- souvent implantés sur les faciès d'érosion fluviale favorables au Martinpêcheur; ainsi que les réaménagements 'écologiques" qui se traduisent par
une végétalisation excessive des berges. Le Martin-pêcheur fait localement
face à une véritable pénurie de sites de nidification.
Enfin, l'espèce est également menacée par la pollution des eaux, qui diminue
ses ressources alimentaires.
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Période sensible
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gique ZPS Garrigues de Lussan – COGard 2012

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, D. Lacaze, Gard Nature, DREAL-LR
Fond : Scan 100 IGN
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Code Natura 2000 : A231
2

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Gaig blau
Occitan : Gach blau
Noms étrangers

ééhr-ééhr" plus rauque. Lors de la période nuptiale, il émet des cris en
crécelles, rauques et stridents.

European Roller (GB), Carraca comùun (SP), Blauracke (D),Ghiandaia marina
(I)

Répartition géographique
Le Rollier est une espèce paléarctique qui se reproduit de nord-ouest de
l'Afrique et de la péninsule ibérique jusqu'à l'Himalaya à l'ouest. Il hiverne en
Afrique tropicale, principalement dans l'est et le sud-est du continent.

Classification
Ordre : Coraciiformes
Famille : Coraciidés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II
An II

En Europe. Plus de la moitié de l'aire mondiale du Rollier s'étend en Europe.
Les populations sont distribuées dans les pays méditerranéens et en Europe
continentale des rives de la Mer Noire jusqu'aux pays Baltes.
En France. Le Rollier est cantonné aux réions Provence-Alpes-Côte-d'Azur
et Languedoc-Roussillon, et son aire de présence remonte depuis quelques

P
NT
VU (SPEC 2)
R (CMAP 4)
LR

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 30-32 cm. Envergure : 66-73 cm.
Plumage. Sa coloration dominante est bleue turquoise avec des nuances
vertes et brun roux sur le dos. En vol, on distingue les rémiges noires qui
contrastent avec le reste de l'aile et le corps turquoise.
Il n'existe pas de dimorphisme sexuel. Les jeunes sont moins contrastés que
les adultes et le plumage définitif apparaît au bout de la deuxième année.
La coloration caractéristique de son plumage ne permet aucune confusion
avec d'autres espèces.
Silhouette en vol. De la taille d'un Choucas des tours (environ 30 cm de haut
et 55 cm d'envergure) et avec un vol à coups d'ailes calmes mais puissants,
il se distingue surtout par les couleurs vives de son plumage. Il a un vol
beaucoup plus acrobatique pendant la période nuptiale.
On le voit souvent posté sur des perchoirs (fils, branches...) à l'affût d'une
proie.
Voix. Sa voix fait penser au croassement d'unCorvidé "rak, rak" ou "rééhr-

années la vallée du Rhône jusque dans le département de la Drôme.
En Languedoc-Roussillon. L'espèce est présente dans les plaines de tous les
départements côtiers. Elle ne niche pas en Lozère où ses courtes apparitions
sont exceptionnelles.

Etat et évolution des effectifs
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A dire d'experts (GOR)

Biologie
Cette espèce migratrice est observable de fin avril à mi-septemebre où l'on
peut voir des rassemblements postnuptiaux.
Habitats. Cavernicole, le Rollier est inféodé aux milieux ouverts ou semiouverts qu'il utilise pour son alimentation. Il exige parallèlement la présence
de cavités pour la nidification, laquelle a lieu généralement dans un arbre
creux (peuplier, platane,...). Il arrive aussi parfois qu'il niche en falaise
sableuse ou sans l'anfractuosié d'un mur. Son habitat de prédilection est
donc composé de milieux hétérogènes à vocation agricole, riches en milieux
herbacés, avec des haies ou un bois ou une ripisylve à proximité.
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Désignation habitat

11

30

34

31

Landes et fruticées

A

A

A

A

32

Fruticées sclérophylles

A

A

A

A

34

Steppes et prairies calcaires
sèches

AN

AN

A

AN

35

Prairies siliceuses sèches

A

A

A

A

37

Prairies humides et
mégaphorbiaies

A

38

Prairies mésophiles

A

A

A

A

44

Forêts riveraines, forêts et
fourrés très humides

N

N

N

N

64

Dunes sableuses
continentales

81

Prairies améliorées

A

A

A

82

Cultures

A

A

A

A

83

Vergers, bosquets et
plantation

AN

AN

AN

AN

84

Alignement d'arbres, haies,
petits bois, bocages, parcs

N

N

N

N

85

Parcs urbains et grands
jardins

N

N

87

Terrains en friche et terrains
vagues (dont aérodromes)

A

A

CORINE


20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

La population européenne est comprise entre 53 000 et 110 000 couples,
dont 10 à 18 000 couples nichent dans l'Union Européenne. L'Espagne, la
Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie accueillent 90 % de
l'effectif européen.
En France, le Rollier est présent dans les plaines du Languedoc-Roussillon,
ainsi qu'en Provence dans les Bouches-du-Rhône (Vallée des Beaux, Crau,
etc.) et localement dans le Var (vallée de l'Argens). Ces dernières années,
l'espèce remonte la vallée du Rhône et se reproduit depuis peu dans le
Vaucluse et localement dans la Drôme. Cette expansion géographique est
bien suivie, à la différence de l'effectif national de la population et de sa
tendance d'évolution.
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Estimation
Nb couple

Année

Tendance

10 000 - 18 000

2004(1)



% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

695 - 926



2007(2)

% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 5 - 7 %
L.-R.

300 - 460



2007

% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 43 - 50 %
AUDE

20 - 50

2007(3)

Gard

80 - 120

2007

Hérault

150 - 220

2006(5)

Lozère

0

2007(6)

50 - 70

200777)

P.-O.

(4)





Birdlife (2004)
TRON et al. (2008)
(3)
TRON et al. (2008)
(4)
Enquête Rollier 2003 (COGard 2003) et base de données COGard
(5)
A dire d'experts (LPO Hérault)
(6)
Base de données ALEPE
(1)

(2)



48

66

A

N

A

A

N= Nicheur; A=Alimentation
Alimentation. Insectivore, son régime alimentaire est composé
essentiellement de gros insectes (Odonates, Coléoptères, cigales,...) et parfois
de reptiles, de micromammifères ou de petits batraciens. La proportion de
ces types de proie varie beaucoup en fonction de l'habitat fréquenté.
Reproduction. La reproduction commence dès l'arrivée des oiseaux en avril
par des parades nuptiales aériennes spectaculaires et bruyantes. Le Rollier
se rassemble parfois sur certains sites de reproduction en semi-colonies
composées de plusieurs couples. Les pontes sont déposées dans des cavités
courant mai, et les jeunes s'envolent de fin juin à début juillet. Si la première
couvée échoue, une ponte de remplacement peut avoir lieu. Après l'envol, les
jeunes restent une à deux semaines sur le site de reproduction pour ensuite
se rassembler avant de partir en migration.
Migration et hivernage. Migrateur transsaharien, le Rollier arrive dès le
mois d'avril, et quitte ses territoires de nidification entre fin août et début
septembre (bien que des observations aient été réalisées jusque début
novembre). Ses quartiers d'hiver sont mal connus, mais il semblerait qu'ils
se situent en Afrique tropicale.
Causes de déclin et menaces
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La perte et la dégradation de la qualité de ses habitats de reproduction sont
les principales menaces pour le Rollier. L'abattage d'arbres isolés ou de haies
et la destruction des ripisylves entraînent la raréfaction des cavités arboricoles
nécessaires à sa reproduction. Par ailleurs, la diminution des surfaces en
herbe (friches, prairies de fauches, pâtures, parcours à moutons,...) au profit
de cultures défavorables (céréales, arbres fruitiers, ...) de surcroît souvent
irriguées sont à l'origine du déclin de nombreuses populations. L'utilisation
de pesticides, qui entraîne la raréfaction des gros insectes dont se nourrit
l'oiseau, est enfin la victime de persécutions par exemple en Italie ou dans
ses territoires d'hivernage africains.
Mesures de conservation

MAINTENIR / AUGMENTER L'OFFRE EN SITES NATURELS DE
NIDIFICATION



GE 2

CRÉATION D'AMÉNAGEMENT ARTIFICIELS FAVORISANT LA
NIDIFICATION



GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DE
SITES DE REPRODUCTION
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E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION

E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION

E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES





O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Période sensible : du 1er mai au 31 jullet
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Au titre des mesures de gestion conservatoire, la préservation des arbres à
cavités voire la plantation et l'entretien d'arbres dans des espaces ouverts
sont une priorité. La pose de nichoirs peut, à court terme et de façon non
pérenne, pallier au déficit en cavités.
Dans un deuxième temps, il est indispensable de promouvoir des modes
d'exploitation moins intensifs. Ceci implique notamment une utilisation
moins importante de produits chimiques, notamment des pesticides, de
diversifier les cultures, de limiter les surfaces irriguées et de maintenir des
zones en herbe (prairies, friches, jachères,...). Le développement de la culture
biologique est à soutenir. L'entretien des mileiux ouverts par le pastoralisme
est favorable au Rollier ainsi qu'à de nombreuses autres espèces.
Enfin, il faut poursuivre les études et recherches sur la biologie et l'écologie
encore mal connus de cette espèce. Il est important en premier lieu de préciser
l'effectif des populations et leur tendance évolutive. Les données sont par
ailleurs insuffisantes concernant la localisation des zones d'hivernage
africaines et la nature des facteurs susceptibles de menacer les populations
de l'espèce hord du territoire européen.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

•

GH 1

CRÉATION / RESTAURATION DE ZONES HUMIDES



GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE



GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme
notamment)



•

GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



•

GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



•

GH 9

LIMITER L'IRRIGATION SUR GRANDES CULTURES ET
CULTURES LÉGUMIÈRES



•

GH 10

GESTION FAVORABLE À L'AVIFAUNE DES PRAIRIES HUMIDES
ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES



GH 11

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus,...)



GH 12

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille,...)



GH 17

LIMITER L'ÉTALEMENT URBAIN

GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

GE 1

•
•
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Lullula arborea (Linné, 1758)
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Code Natura 2000 : A246
3

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Cotoliu
Occitan : Cotolieu
Patois : la calandreta

Répartition géographique

Noms étrangers
Wood Lark (GB), Totovia (SP), Heidelerche (D), Tottavilla (I)
Classification
Ordre : Passeriformes
Famille : Alaudidés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II

La "lulu" est une espèce presque exclusivement ouest Paléarctique. Elle se
reproduit du Maroc à l'ouest de la Russie et du sud de L'angleterre au Caucase.
En Europe. L'Alouette lulu est absente ou peu commune dans les régions
nordiques. Dans les Iles britanniques, elle a disparu d'Iralnde et n'occupe
guère que le sud de l'Angleterre. Elle est répartie en densités variables sur
toute l'Europe moyenne, sans dépasser au nord le sud de la Su-de et de la
Finlande. Deux sous-espèces sont représentées : L. a. arborea occupe le nord
de cette aire; du sud de l'Espagne au sud de l'Italie, y compris la Corse, c'est la
forme pallida, plus grise, qui est présente.

P
LC
DEP (SPEC 2)
AS (CMAP 5)

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 15 cm
L'Alouette lulu se distingue de l'Alouette des champs Alauda arvensis
principalement par l'absence de véritale huppe et une taille légèrement
inférieure.
Plumage. L'Alouette lulu a une couleur dominante brune, fortement striée.
La queue courte présente une extrémité blanchâtre et des côtés brun clair. Les
traits les plus caractéristiques sont un motif "pâle-sombre-pâle" au poignet,
bien visible sur l'oiseau posé, ainsi que des sourcils blancs longs et larges, se
rejoingnat presque derrière la nuque. Les joues sont brun-roux.
Silhouette en vol. Le vol est onduleux et la silhouette plutôt trapue, avec des
ailes larges et une queue courte.
Voix. Le cri est un doux sifflement "tlui-tlui". Le chant qui a donné son nom
à l'espèce, est émis en vol mais souvent aussi posé et perché, à la différence
des autres alouettes. C'est une longue strophe mélodieuse descente et
mélancolique, comme "lilililili... lululululu". Au printemps, l'Alouette lulu
peut aussi chanter de nuit.

En France. L'espèce est répandue sur presque tout le territoire, bien qu'avec
une distribution très lacunaire dans certaines régions ou départements. Son
habitat, constitué de milieux semi-ouverts secs avec un certain relief, limite
son installation dans les régions de grandes plaines agricoles argileuses. Elle
est ainsi absente ou rare dans le centre du bassin parisien, près des côtes de
la Manche, ainsi que dans les régions les plus élevées du pays.
En Languedoc-Roussillon. L'espèce est bien représentée dans les secteurs
de collines et de moyenne montagne, à l'exception des plus hautes crêtes. Les
densités sont donc maximales dans les secteurs collinéens ou accidentés (1 à
2 couples/ 10 ha) et moindres dans les plaines agricoles en mosaïque (petit
parcellaire traditionnel avec des haies et arbres isolés, tels que les plaines à
outardes du Gard et de l'Hérault ou la Basse Plaine de l'Aude) et les garrigues
littorales. La lulu est quasi absente des plaines viticoles uniforme et/ou
intensive (Lézignanais dans l'Aude) ainsi que sur le cordon littoral (dunes,
sansouires, lagunes,...).
Etat et évolution des effectifs
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Extrapolation sur la base de données de densités et d'habitats favorables
(LPO Aude)
(4)
Extrapolation sur la base de données de densités et d'habitats favorables
(COGard 2003)
(5)
A dire d'expert (LPO Hérault)
(6)
A dire d'expert d'après DESTRE et coll. (2000) et base de données ALEPE
(7)
A dire d'expert (GOR)
(3)
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20 km

Nicheur certain

EUROPE des 27

960 000 - 2 800 000

2004(1)

Tendance

% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

50 000 - 500 000

2002(2)

% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 5 - 18 %
L.-R.

20 000 - 50 000

2007

?

% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 10 - 40 %
AUDE

2 000 - 10 000

2007(3)

?

Gard

6 000 - 15 000

(4)

2007



Hérault

4 000 - 5 000

2006

(5)

?

Lozère

5 000 - 10 000

P.-O.

3 000 - 10 000

Birdlife (2004)
(2)
LABIDOIRE (1999)
(1)

30

34

48

66

NMH

N

NMH

NMH

NMH

32.2

Formations arbustives
thermo-méditerranéennes

NMH

N

34

Steppes et prairies calcaires
sèches

NMH

N

NMH

NMH

NMH

35

Prairies siliceuses sèches

NMH

NMH

38

Prairies mésophiles

82

Cultures

87

Terrains en friche et terrains
vagues (dont aérodromes)

31

La population européenne actuelle (Russie d'Europe et Turquie inclus) est
importante (plus de 1 300 000 couples) et la tendance générale pendant la
période 1990 - 2000 est à la stabilité (Birdlife 2004). Cependant, ce constat
favorable ne doit pas faire oublier que l'espèce a subi un important déclin
dans les années 1970 - 1990 et qu'elle est loin d'avoir reconstitué ses effectifs.
Le déclin des populations se poursuit de plus dans certains pays (Allemagne,
Luxembourg, Croatie, Serbie, Ukraine) (Birdlife op. cit.). L'Espagne (plus de
500 000 couples), la Turquie (plus de 150000 couples) et la Russie (plus
de 100 000 couples) abritent les plus forts effectifs. Avec un 50 à 200 000
couples, la France abrite également une population importante.
La population française est soumise à des fluctuations difficiles à interpréter.
L'espèce est toutefois notée en régression dans certains secteurs, notamment
pour les populations septentrionales. Le statut de l'espèce devrait être
précisé dans la prochaine actualisation de l'Atlas des Oiseaux Nicheurs de
France pour lequel les prospections débuteront en 2009.
Année

11

Landes et fruticées

CORINE

Nicheur possible

Estimation
Nb couple

Habitats. Contrairement aux autres alouettes, l'Alouette lulu est plutôt une
espèce des milieux semi-ouverts. Elle recherche les secteurs secs, dominés
par la végétation rase, mais piquetés d'arbres, d'arbustes ou de buissons
isolés utilisés comme perchoirs. Plutôt thermophile,elle apprécie aussi les
haies qui abritent son territoire du vent et les versants bien exposés des
collines. On la rencontre principalement dans les régions au relief valloné,
d'autant qu'il s'agit généralement de zones où l'agriculture est peu intensive.
Les landes, friches, zones en déprise, pelouses sèches, pâtures maigres, mais
aussi le bocage ont sa préférence. Plus rarement, elle exploite les lisières et
les coupes forestières et exceptionnellement les arrières-dunes semi-boisées.

(6)

2007



77)

2007

?

Désignation habitat

NMH

N

NMH

NMH

MH

MH

MH

NMH

NMH

NMH

NMH

NMH

NMH

NMH

NMH

NMH

MH

N= Nicheur; M=Migrateur; H=Hivernant
Alimentation. En saison de nidification, l'Alouette lulu se nourrit
principalement d'insectes et d'araignées capturées au sol ou dans la
végétation basse, par l'oiseau posé à terre. Orthoptères, Coléoptères,
Lépidoptères (adultes et larves) et autres invertébrés (petits Gastéropodes...)
forment l'essentiel des proies. Des graines diverses (de Pins, de graminées
sauvages, etc.) complètent ce régime alimentaire printanier et forment
l'essentiel de l'alimentation hivernale.
Reproduction. Les premiers chants retentissent dès janvier ou février. Le
cantonnement se concrétise par des pontes déposées à partir de fin mars ou
dans les premiers jours d'avril. Le nid est construit par la femelle; installé au
sol, dans une dépression grattée par l'oiseau, c'est un assemblage soigné de
mousse et d'herbes sèches. La ponte compte de 3 à 4 oeufs, voire 4 à 5 pour
les deuxièmes nichées. L'incubation, accurée par la femelle seule, dure de
13 à 15 jours. Après une dizaine de jours de nourrissage, les poussins encore
incapables de voler quittent le nid et explorent les alentours. Peu après leur
envol, les jeunes sont expulsés du territoire par les adultes qui entreprennet
une seconde nichée. Des découvertes de poussins en août montrent que
certains couples déposent une troisième ponte (Destre et al. 2000). La
dispersion intervient au début de l'automne.
Migration et hivernage. Les oiseaux français migrent à partir de fin
septembre, avec un pic mi-octobre. Ils sont rejoints par des nicheurs plus
nordiques. Le passage peut être intense : 1 500 individus le 17 octobre
1985 au col de Barracuchet dans la Loire (Crouzier 2003). L'espèce déserte
alors largement ses territoires situés au nord d'une ligne Caen - Lyon et ses
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domaines d'altitude. Elle rejoint le sud du pays, où elle peut être observée
dans des milieux où elle ne niche pas, comme les plaines des régions
méditerranéennes, la Camargue, la Crau, la basse vallée du Rhône et de la
Durance. Une partie des migrateurs rejoint l'Afrique du Nord.

GH 12

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille,...)

GH 17

LIMITER L'ÉTALEMENT URBAIN
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GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Causes de déclin et menaces

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DE
SITES DE REPRODUCTION

GE 4

De par les habitats fréquentés, l'Aloouette lulu est très dépendante de
l'évolution de l'agriculture. Son déclin, lorsqu'il est observé, peut être imputé
à deux types de tranformations du milieu :
- Les remembrements, qui éliminent les arbres, les haies, les pâturages
extensifs, le parcellaire en mosaïque,... au profit d'étendues dégagées vouées
à une agriculture plus intensive;
- La déprise, phénomène inverse du précédent, particulièrement marquée
dans les zones de moyenne montagne, et qui se traduit par une fermeture
du paysage avec l'abandon ou la modification des pratiques pastorales. Si les
premiers stades de cette évolution sont plutôt favorables à l'Alouette lulu qui
tolère un certain recouvrement en ligneux, l'évolution de la végétation vers
la lande fermée ou le pré-bois entraîne la désertion des sites. De la même
façon, les plantations de résineux dans les habitats favorables conduisent à
une perte d'habitat pour l'espèce.
La disparition de l'entomofaune consécutive à l'emploi de pesticides
représente une autre menace, également liée à l'intensification de
l'agriculture.
Mesures de conservation



E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX



C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS



Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE

GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme
notamment)



GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 9

LIMITER L'IRRIGATION SUR GRANDES CULTURES ET
CULTURES LÉGUMIÈRES

GH 11

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus,...)






Pa
ra

Comme pour la plupart des espèces inféodées aux milieux semi-ouverts,
l'essentiel des efforts doit porter sur le maintien d'espaces agricoles assurant
une diversité de milieux exploités avec peu ou pas de produits phytosanitaires.
A ce titre, la conservation des haies est particulièrement importante pour
cette espèce.
L'entretien des milieux herbacés ouverts par le pâturage est une autre
priorité. La reconquête des espaces abandonnés par l'agriculture (par le
débroussaillage, le brûlage dirigé, etc.) suivi d'un entretien pastoral devrait
être un objectif à moyen et long terme.
Au contraire, les boisements et plantations forestières, ainsi que les
monocultures céréalières sont défavorables à l'Alouette lulu, et à tout le
cortège des passereaux méditerranéens.
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Bibliographie régionale

•
•
•

AFFRE G. & L., 1981 - Les alouettes du Languedoc Roussillon.
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Pipit rousseline
Anthus campestris (Linné, 1758)

335

Code Natura 2000 : A255
2

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Trobat
Occitan : Tita
Patois : lou pioupiou moruel

chant, l'espèce reste généralement silencieuse.

Noms étrangers
Tawny Pipit (GB), Bisbita campestre (SP), Brachpieper (D), Calandro (I)
Classification
Ordre : Passeriformes
Famille : Motacillidés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II

Répartition géographique
Le Pipit rousseline aune très vaste répartition géographique. On le trouve de
l'Europe au Maghreb jusqu'en Iran, la Sibérie et le nord-ouest du Kazakhstan.
En Europe. L'espèce est répandue sur une grande partie de l'Europe
biogéographique à l'exception des Iles (Grande Bretagne, Irlande, Islande)
et de la Scandinavie. Cependant, c'est dans le biome méditerranéen que
l'espèce est la plus abondante. Ailleurs, sa distribution est fragmentée et liée
aux milieux très secs.

P
LC
D (SPEC 3)
AS (CMAP 5)
LR

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 16,5 cm
Le Pipit rousseline est un petit passereau discret, aux teintes beige et sable
qui le rendent très mimétique dans ses milieux de prédilection : steppes,
garrigue rase,...
Plumage. Le Pipit rousseline est légèrement plus grand et plus fin qu'un
moineau. Sa queue relativement longue lui donne une apparence de
bergeronnette. L'ensemble du corps beige, plus pâle sur le ventre et le sourcil,
plus sombre à légèrement brunâtre sur les ailes. Le mâle et la femelle sont
identiques. Le jeune est plus strié de sombre.
Silhouette en vol. La silhouette est allongée et, plus proche des
bergeronnettes que typique des pipits. Le mâle chante volontiers en vol qui
est alors direct et ondulant. Dérangée, l'espèce fuit volontiers en courant et
ne s'envole qu'au dernier moment avant de se reposer rapidement à l'abri de
la végatation.
Voix. En période de reproduction, le mâle chante à voix basse un babillage
varié comportant des sifflements, des trilles et des imitations. Hormis ce

En France. L'espèce est la plus abondante dans la région méditerranéenne.
Ailleurs, elle se rencontre ça et là dans les zones sèches et sableuses :
littoral ouest-atlantique, Champagne... Dans ces dernières régions, elle est
généralement rare et localisée.
En Languedoc-Roussillon. L'espèce est présente dans l'ensemble de la
région et fréquente des milieux variés dès lors qu'ils présentent une strate
végétale basse, sont secs au printemps et en été et présentent des zones de
sol nu. Ceux-ci s'étagent du littoral jusqu'aux causses : sansouires asséchées,
dunes, pelouses pastorales, garrigues rases et caillouteuses, vignes,...

Etat et évolution des effectifs

Pipit rousseline
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20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

La population de l'Europe biogéographique est estimée à 1000000 - 1900000
couples (soit 25 à 49 % de la population mondiale) dont 600 000 à 1 000 000
couples se reproduisent dans les pays de l'Union Européenne. Les bastions
de l'espèce sont l'Espagne et la Russie. Les effectifs importants rendent
difficile une estimation de l'évolution de la population. Cependant, en
Turquie, le déclin est significatif. En France, la distribution de l'espèce tend à
se contracter vers le bassin méditerranéen avec une disparition progressive
des régions où il pouvait autrefois être commun, comme en Alsace. En
Languedoc-Roussillon, la tendance évolutive des populations de cette espèce
encore assez commune et répandue n'est pas connue.

EUROPE des 27

Estimation
Nb couple

Année

Tendance

600 000 - 1 000 000

2004(1)

?

% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

20 000 - 30 000

2002(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : ENVIRON 3 %
L.-R.

2 600 - 10 000

2007

?

% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 13 - 33 %
AUDE

800 - 1 800

2007(3)

?

Gard

1 000 - 5 000

2007

(4)



Hérault

100 - 200

2007

(5)

?

Lozère

200 - 1 000

2007

(6)



P.-O.

500 - 2 000

77)

2007

?

Birdlife (2004)
(2)
ANDURAIN, CRAM et OLIOSO (1999)
(3)
Extrapolation sur la base de données de densités et d'habitats favorables
(LPO Aude)
(4)
Extrapolation sur la base de données de densités et d'habitats favorables
(COGard)
(5)
A dire d'expert (LPO Hérault)
(1)

A dire d'expert d'après DESTRE et coll. (2000) et base de données ALEPE
A dire d'expert (GOR)

Biologie
Le Pipit rousseline est une espèce migratrice transsaharienne, visiteur d'été
en Europe et strictement insectivore.
Habitats. L'habitat d'élection semble caractérisé plus par la structure que par
la composition de la strate végétale. Ainsi en Languedoc-Roussillon, l'espèce
fréquente un grand nombre d'habitats dès lors qu'ils sont secs et présentent
une strate végétale rase entrecoupée de zones de sol nu, du littoral et jusqu'à
2300 m d'altitude dans les Pyrénées Orientales: sansouires asséchées, dunes,
parcours pastoraux, garrigues rases, lavandaies, plus rarement les vignes,
sauf dans le Gard où la plus grande part de la population est localisée en
plaine viticole. C'est dans les garrigues à thym que l'espèce trouve ses plus
fortes densités (3,3 à 5,5 chanteurs pour 10 ha).
Désignation habitat

11

30

34

15

Marais salés, près salés,
steppes salées

NM

NM

NM

NM

16

Dunes côtières et plages
de sable

NM

NM

NM

NM

34

Steppes et prairies calcaires
sèches

NM

NM

NM

35

Prairies siliceuses sèches

36

Pelouses alpines et
subalpines

82

Cultures

NM

NM

NM

NM

NM

83

Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

NM

NM

NM

NM

NM

87

Terrains en friche et terrains
vagues (dont aérodromes)

NM

NM

NM

NM

NM

CORINE

48

NM

66

NM

NM
NM

N= Nicheur; M=Migrateur
Alimentation. Le Pipit rousseline est une espèce insectivore. Le régime
alimentaire comporte des petits insectes et leurs larves, des vers,araignées,
petits orthoptères, capturés au sol après une brève course.
Reproduction. Les reproducteurs s'installent sur leur territoire parfois dès
la fin mars mais avec un pic en avril et jusqu'à la mi-mai. Chaque couple
défend un territoire assez étendu, de 4 à 12 hectares, que le mâle survole
en chantant. Le nid est construit par la femelle au cours du mois de mai et
placé au sol, dans une dépression, généralement à l'abri d'une motte ou
d'une touffe d'herbe, parfois d'un buisson. C'est un assemblage de tiges,
d'herbes et de racines sèches dont la coupe est garnie de matériaux très fins.
La ponte a lieu de mai à début juin et compte 4 à 5 oeufs couvés pendant une
quinzaine de jours par la femelle seule. Les jeunes quittent le nid à l'âge de
12 à 14 jours. Certains couples peuvent entreprendre une seconde couvée au
début de juillet. Après la reproduction, les groupes familiaux se dispersent
et vagabondent sur les milieux favorables. L'espèce niche isolément et les
densités sont généralement faibles.
Migration et hivernage. Le pic migratoire printanier s'étale de la mi-avril
à la mi-mai. A l'automne, les départs vers les zones d'hivernage débutent à
la mi-août pour culminer à la mi-septembre. Des retardataires peuvent être
observés jusqu'à la mi-octobre. Les zones d'hivernage s'étendent sur toute
l'Afrique sahélienne et, plus à l'est, dans la péninsule arabique. Les Pipits
rousseline migrent souvent à grande hauteur, durant les premières heures de
la matinée, se signalant par leurs cris.
Causes de déclin et menaces

Pipit rousseline
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O2
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C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX



C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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L'espèce est confrontée à la disparition et à la dégradation de l'ensemble de
ses habitats: urbanisation et surfréquentation humaine de la zone littorale,
recolonisation spontanée des pelouses steppiques succédant à l'abandon du
pastoralisme et modification des pratiques culturales.
Insectivore, l'espèce pâti dans les zones cultivées de l'utilisation des pesticides
qui réduisent les populations d'insectes notamment dans les vignes. Toujours
dans les plaines viticoles, il est probable que la première année d'arrachage
des parcelles de vignes soit strès favorable à l'espèce en créant des surfaces
de sol nu non traitées et non exploitées. Cependant, dès la seconde année,
le développement des adventices hautes rendent ces terrains défavorables.
Les études menées dans l'Aude montrent que l'espèce semble tolérer les
éoliennes industrielles, dans le cas de parcs d'une dizaine de machines.
L'espèce doit aussi probablement souffrir de l'augmentation des surfaces
cultivées dans ses zones d'hivernage africaine.
Mesures de conservation

J

La principale mesure de conservation consiste à préserver les habitats de
reproduction et notamment les garrigues rases et pelouses steppiques où
l'espèce trouve ses plus fortes densités. Ces habitats sont fortement liés au
pastoralisme extensif ovin et il y a donc nécessité de soutenir cette activité
agricole. Sur les habitats littoraux (dunes, sansouires), il est essentiel de
garantir la conservation des habitats en limitant l'urbanisation ainsi que la
tranquilité des sites de reproduction en limitant la fréquentation humaine
en période de nidification. Dans les habitats cultivés, la mesure principale
consiste à limiter ou supprimer l'utilisation des pesticides.
Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif
GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GH 5

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE



GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme
notamment)



GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 9

LIMITER L'IRRIGATION SUR GRANDES CULTURES ET
CULTURES LÉGUMIÈRES

GH 11

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS ARBORÉES ET
AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies,
ripisylves, bosquets, vergers, talus,...)



GH 12

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille,...)



GH 17

LIMITER L'ÉTALEMENT URBAIN





GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 4

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DE
SITES DE REPRODUCTION



E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION

E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION

E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES




O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB



F

M

A M J J
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Bibliographie régionale

•
•
•

COGARD, 1993 - Oiseaux nicheurs du Gard - Atlas biogéographique.
1985 - 1993. Centre ornithologique du Gard, Nîmes. 288 p.
DESTRE R., D'ANDURAIN P., FONDERFLICK J., PARAYRE C. & coll., 2000 Faune sauvage de Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p.
JOACHIM J., BOUSQUET JF. & FAURE C., 1997 -Atlas des oiseaux nicheurs
de Midi-Pyrénées. Années 1985 à 1989. Association Régionale
Ornithologique de Midi-Pyrénées, Museum d'Histoire Naturelle,
Toulouse.
Rédaction : LPO Hérault
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Fauvette pitchou
Sylvia undata (Boddaert, 1783)
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Code Natura 2000 : A302
2

Priorité N2000 Languedoc-Roussillon
Noms régionaux
Catalan : Tallareta cuallarga
Occitan : Pichon

Répartition géographique

Noms étrangers
Dartford Warbler (GB), Curruca rabilarga (SP), Provencegrasmücke (D),
Magnanina (I)
Classification
Ordre : Passeriformes
Famille : Sylviidés

La Fauvette pitchou est endémique du sud-ouest du Paléarctique occidental,
du sud de l'Angleterre au Maghreb.
En Europe. L'espèce ne se reproduit que dans six pays : la Grande-Bretagne,
où elle est cantonnée au littoral du sud de l'Angleterre, la France (y compris
la Corse), l'Italie (y compris la Sardaigne), l'Andorre, l'Espagne et le Portugal.
L'Espagne accueille plus de 50 % du total de l'effectif nicheur estimé.

Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II

P
NT
Dep (SPEC 2)
AS (CMAP 5)

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 13 cm. Poids: 10-12 g.
Plumage. La Fauvette pitchou est une petite fauvette au plumage sombre,
qui se remarque par sa longue queue souvent tenue relevée. Le dessus est
gris foncé, plus brunâtre chez la femelle. Le dessous est lie-de-vin, plus terne
chez la femelle, et la gorge tachetée de blanc. Le ventre est blanc sale. Un
cercle orbitaire rouge complète les signes distinctifs. Le juvénile présente un
plumage plus brun encore que la femelle, le ventre est plutôt chamois chaud,
le cercle oculaire rouge est absent et l'iris sombre.
Silhouette en vol. La Fauvette pitchou, difficile à observer car généralement
dissimulée dans la végétation, peut se montrer brièvement lorsqu'elle
monte au sommet d'une tige avant de replonger à couvert. Elle paraît alors
entièrement sombre.
Voix. L'oiseau caché dans les buissons se signale fréquemment par son
cri dur et râpeux "tchèèèrrr". Son chant est court et constitué de phrases
rauques et saccadées, moins mélodieux ou imitatif que celui de la Fauvette
mélanocéphale Sylvia melanocephala.

En France. Cette fauvette est représentée par deux sous-espèces. La forme
nominale S. u. undata peuple tout l'arc méditerranéen, la vallée du Rhône
jusqu'à Valence, ainsi que la Corse. S. u. dartfordiensis est présente dans le
Bassin aquitain, le Massif armoricain (de l'estuaire de la Loire au Contentin),
et en quelques sites plus isolés en Charente-Maritime, Val de Loire, Poitou et
Ile-de-France.
En Languedoc-Roussillon. L'espèce est nicheuse, localement abondante,
dans les zones de garrigue. Elle semble moins commune dans les landes
de moyenne montagne des basses Cévennes et des contreforts des Grands
Causses, voire rare sur ces plateaux. Elle dédaigne les plaines agricoles et
manque dans le complexe camarguais et sur le reste du littoral languedocien
où elle n'est observée qu'en hiver.
Etat et évolution des effectifs
En dépit d'un effectif nicheur global supérieur à 1 500 000 couples, la
Fauvette pitchou est considérée comme vulnérable eb raison d'un déclin
marqué dans les anées 1970 - 1990, constaté principalement en Espagne
(Birdlife 2004) avec une diminution de plus de 30 % des effectifs en 10 ans.

Fauvette pitchou
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Habitats. L'espèce fréquente toutes sortes de milieux fermés bas : landes à
ajoncs, bruyère, ou genêts jusqu'à 2300 mètres sur le Massif des Madres (Aude
/ P.-O.) et 1200 mètres dans les Cévennes; mais aussi garrigues à Romarin ou
à Ciste, plus ou moins mêlées de Chêne kermès, Buis ou Génévrier. Le milieu
le plus favorable est constitué par des formations végétales basses piquées
de buissons ou de petits arbres d'un mètre de haut relativement espacés. La
garrigue ouverte est occupée plus densément que les formations fermées.
Elle choisit volontiers les versants ensoleillés et les terrains secs.
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Désignation habitat

11

30

34

48

66

31

Landes et fruticées

NA

NA

NA

NA

NA

32

Fruticées sclérophylles

NA

NA

NA

NA

NA

34

Steppes et prairies calcaires
sèches

NA

NA

NA

NA

NA

35

Prairies siliceuses sèches

NA

NA

NA

NA

NA

36

Pelouses alpines et
subalpines

NA

NA

NA

NA

NA
NA

CORINE


20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

En Catalogne espagnole, la tendance évolutive entre les deux atlas n'est pas
significative (in Estrada et al. 2004); l'espèce a disparu de plusieurs secteurs
mais est apparue en d'autres (en conséquence des incendies des années 90).
La population française, évaluée à 60 000 - 120 000 couples par Cantera &
Rocamora (1999) est considérée comme stable en dépit des fluctuations
parfois de grande ampleur.

EUROPE des 27

Estimation
Nb couple

Année

Tendance

1 800 000- 3 200 000

2004(1)



% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

60 000 - 120 000

1995(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : 3 - 4 %
L.-R.

15 050 - 40 500

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : 25 - 34 %
AUDE

2 000 - 10 000

2007(3)

?

Gard

2 000 - 5 000

2007



Hérault

8 000 - 15 000

2007(5)

?

Lozère

50 - 500

2007



3 000 - 10 000

200777)

?

P.-O.

(4)

(6)

Birdlife (2004)
(2)
CANTERA & ROCAMORA (1999)
(3)
A dire d'expert (extrapolation d'après les densités connues de l'espèce,
son occurence dans le département (Atlas des Oiseaux Nicheurs de l'Aude, à
paraître) et la superficie des habitats favorables)
(4)
A dire d'expert (extrapolation d'après les densités connues de l'espèce ses
habitats favorables)
(5)
A dire d'expert (LPO Aude)
(6)
A dire d'expert (ALEPE) d'après DESTRE et coll. (2000)
(7)
A dire d'expert (extrapolation d'après les densités connues de l'espèce ses
habitats favorables)
(1)

61

Eboulis

NA

NA

NA

NA

81

Prairies améliorées

NA

NA

NA

NA

82

Cultures

NA

NA

NA

NA

83

Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

NA

NA

NA

NA

87

Terrains en friche et terrains
vagues (dont aérodromes)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N= Nicheur; A=Alimentation
Alimentation. Principalement granivore, le Bruant ortolan ne néglige
pourtant pas les invertébrés : il consomme ainsi des insectes (chenilles,
hannetons, larves de diptères), des arachnides, des vers et des escargots qui
sont capturés surtout pour l'alimentation des jeunes.
Reproduction. Le mâle chante dès son arrivée sur les lieux de reproduction.
Une grande tolérance règne entre les mâles chanteurs qui se disputent
rarement pour un territoire et peuvent donc chanter très près l'un de
l'autre. Le couple formé, la femelle seule construit le nid après en avoir
choisi l'emplacement, en général une cuvette grattée à terre, pas toujours à
couvert. Lenid est formé d'une armature grossière et souvent volumineuse,
de tiges de graminées et d'autres plantes sèches. La ponte commence mimai (et jusqu'à mi-juin) et compte en général 5 oeufs (3 à 6, rarement 7) que
la femelle couve dès la ponte de l'avant dernier ou du dernier. La couvaison
dure de 11 à 12 jours, puis les poussins sont nourris au nid (plus par la femelle
que par le mâle) pendant 10 à 13 jours de plus. Après leur envol, les jeunes
sont encore ravitaillés pendant une à deux semaines, avant de se disperser.
L'espèce peut faire une deuxième ponte, mais ce n'est pas systématique.
Migration et hivernage. Les départs des sites de nidification s'échelonnent
de début août à octobre avec un point culminant de passage début
septembre. Ils voyagent de nuit et tôt le matin, volant haut, seuls ou en petits
groupes. Ils passent la journée dans les labours et les chaumes, souvent
en compagnie de Pipits des arbres Anthus trivialis. La mauvaise saison est
passée en Afrique orientale et probablement occidentale. La migration de
retour est plus concentrée et plus visible car les oiseaux voyagent de jour. Les
premières arrivées en Europe s'échelonnent de fin mars à fin avril. Dans le
nord de l'Europe elles s'étalent jusqu'à fin juin.

Fauvette pitchou
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E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS
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Période de sensibilité: du 1er mai au 31 juillet

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Période sensible
Bibliographie régionale

•

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE

LIMITER L'ÉTALEMENT URBAIN

C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000

En plus du respect de l'interdiction de la chasse et de l'absence de dérogation
au statut de protection dont jouit l'espèce, le maintien des populations
françaises passe par le maintien des activités agricoles raditionnelles. Dans
l'ensemble, le Bruant ortolan bénéficierait (comme toutes les espèces
fréquentant le milieu agricole traitées dans le référentiel) d'une évolution
des politiques agricoles nationales et européennes visant une réduction
de l'emploi des produits phytosanitaires, la préservation des haies, de la
diversité des cultures, de la limitation e la taille du parcellaire,etc.
En outre, étant donné la fragilité et la tendance évolutive de la population
française, le suivi des effectifs de l'espèce serait nécessaire, au moins dans ses
bastions nationaux et dans les ZPS où elle est présente.

GH 5

GH 17

O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB

•

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE



E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

Mesures de conservation

Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif

PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D'UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels,...)

Pa
ra

Les principales causes de déclin dans nos contrées, outre la chasse encore
pratiquée aujourd'hui (50 000 individus capturés par an selon une étude
datant de 1993, ce malgré la protection nationale de l'espèce en 1999,
20 ans exactement après la mise en place de la Directive Oiseaux!!!), sont
principalement liées à l'intensification des pratiques agricoles. Ainsi la
destruction des haies et bocages par les remembrements, l'abandon des
pratiques traditionnelles et la banalisation des paysages sont autant
de causes de régression (comme de toutes les espèces intimement liées
aux milieux agricoles). Par son régime semi insectivore en période de
reproduction, l'espèce est également sensible à l'utilisation des pesticides
qui, d'une part, réduisent les quantités de proies disponibles et, d'autre part,
peuvent représenter un poison pour les adultes et la nichée.
A l'inverse, l'abandon du pastoralisme et donc la colonisation des garrigues
et autres milieux semi-ouverts par les ligneux, privent l'espèce d'importantes
surfaces adaptées à sa nidification. Ces causes semblent pouvoir expliquer,en
partie tout au moins, la disparition locale du Bruant ortolan sur le Plateau de
Leucate (Aude) entre 1991 (plus de 30 chanteurs) et 2004 (aucun chanteur!).
Les menaces éventuelles pesant sur les lieux d'hivernage d'Afrique tropicale
sont mal connues mais pourraient expliquer le déclin de l'espèce dans
certains secteurs de nidification qui paraissent toujours favorables (Causse
Méjean nu par exemple).
Dans les milieux cultivés, l'impact de la conservation de nombreuses
parcelles viticoles en cultures de blé d'hiver est inconnu et mériterait une
étude spécifique.
Le pâturage en garrigue et en moyenne montagne serait ainsi
particulièrement favorable à l'espèce. L'attractivité des garrigues incendiées
pour cette espèce peut également être mise à profit en mettant en oeuvre
des brûlages dirigés permettant de restaurer des milieux favorables.

GH 16

•

DESTRE R., D'ANDURAIN P., FONDERFLICK J., PARAYRE C. & coll., 2000 Faune sauvage de Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p.
MERIDIONALIS, 2004. - Liste rouge des oiseaux nicheurs en LanguedocRoussillon, juin 2003. Bulletin Meridionalis n°5 : 18-24.
MERIDIONALIS, 2005. - Liste rouge des oiseaux hivernants du
Languedoc-Roussillon, octobre 2004. Bulletin Meridionalis n°6 : 21-26.
Rédaction : COGard
Illustration : Martial BOS

Annexe 36
des données
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Bruant
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Code Natura 2000 : A379
Noms régionaux
Catalan : Hortolà
Occitan : Benaric
Patois : l'ourtoulan, lou ponibi
Noms étrangers
Ortolan Bunting (GB), Escribano hortelano (SP), Ortolan (D), Ortolano (I)
Classification
Ordre : Passeriformes
Famille : Emberizidés
Statuts de l’espèce
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Convention de Bonn
Convention de Washington
Loi Française
Liste Rouge Monde
Liste Rouge Europe
Liste Rouge France
Liste Rouge Languedoc-Roussillon

An I
An II

Le Bruant ortolan niche en Europe, Asie (de la Palestine à l'Afghanistant et
de l'Oural à la Mongolie occidentale) et dans le Nord-Ouest de l'Afrique. Il
hiverne en Afrique sub-saharienne, de la Guinée à l'Ethiopie.
En Europe. L'aire européenne de l'espèce s'tend -de façon fragmentée - du
nord de la Suède et de la Finlande au sud de l'Espagne. Les 3 principaux
moyaux de population se situent sur le pourtour de la mer baltique (Suède,
Finlande, Pays baltes, Pologne), le pourtour de la Méditerranée occidentale
(Espagne, sud de la France, Italie), et en Europe du sud-est (des balkans à la
Grèce).
En France. Le Bruant ortolan occupe principalementla moitié sud du pays,

P
LC
Dep (SPEC 2)
D (CMAP 3)
LR

Description de l’espèce
Biométrie. Taille : 16,5 cm. Poids: 19 à 27 g.
Plumage. En plumage nuptial, le mâle a la tête, le cou et le haut de la
poitrine vert olive, la gorge et les moustaches jaune pâle et un cercle jaune
autour de l'oeil dont l'iris est marron. Le dessus du corps est brun rayé de
noirâtre, le croupion fauve rayé de brun; la poitrine et le ventre sont roux
canelle. Les rémiges sont brun foncé, liserées de jaunâtre et roux. Les rectrices
sont brun noir, liserées de pâle. Le bec et les pattes sont roses. La femelle est
plus jaunâtre et plus terne, ave le dessus de la tête brunâtre strié de brun noir,
des taches sombres entre la gorge et la moustache et à la poitrine. Les jeunes
ont le dessous roussâtre rayé de brun noir; calotte, gorge et poitrine sont brun
jaunâtre rayés de brun noir.
Silhouette en vol. Le Bruant ortolan montre en vol ses longues ailes de
migrateur et une queue relativement longue.
Voix. Rappelant celui du Bruant jaune, le chant de l'ortolan est une répétition
de notes égales que termine un son plus long, tantôt plus bas, tantôt plus
haut : "tyi-tyi-tyi-tyi-thiû..." ou "dri-dri-dri-dri-vûh..."; il est émis dès
l'arrivée de l'oiseau sur le site de nidification. Les cris les plus fréquents sont
des "yup...yip...yup...puit...".
Répartition géographique

bien que les populations marginales subsistent plus au nord (Pays de Loire,
Centre, Bourgogne). Il a disparu d'une dizaine de département entre 1960
et la fin des années 1990. Autrefois commun presque partout, l'espèce est
aujourd'hui rare dans près de la moitié des départements français et reste
assez commune dans environ un tiers des aures, essentiellemnt dans le sud
et le sud-est du pays. La Lozère, le Vaucluse, le Languedoc méridional et la
Montagne Noire abritent les populations parmi les plus importantes du pays.
En Languedoc-Roussillon. L'arc languedocien constitue l'un des bastions
de l'espèce en France (15% de la population). Il y est donc bien représenté
et réparti, du Nord au Sud. Localement les densités figurent parmi les plus
importantes en France : on a ainsi relevé plus de 11 chanteurs au 100
hectares sur le Causse Méjean (Lozère). De même, des densités de 1,2-1,4
couples/10 ha ont été notées dans le nord du Massif de la Clape (Aude).
Etat et évolution des effectifs
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20 km

Nicheur certain

Nicheur possible

La population européenne est estimée à 10-32 millions d'individus, elle
représente une forte proportion de l'effectif mondial, non évalué. La tendance
d'évolution à l'échelle mondiale est mal cernée. En Europe, l'espèce a connu
une phase d'expansion entre 1935 et 1965 environ avant de régresser. La
population française dont la dernière estimation date de 1990 est en déclin
depuis les années 1960. L'espèce a d'abord régressé dans les régions en
limite nord et ouest de son aire de distribution nationale. Cette régression
se poursuit aujourd'hui encore non seulement en bordure de son aire, mais
également à l'intérieur de celle-ci en Rhône-Alpes ou en PACA.

EUROPE des 27

Estimation
Nb couple

Année

Tendance

580 000- 990 000

2004(1)



% DE LA POPULATION MONDIALE : NON ÉVALUÉ
FRANCE

12 000 - 23 000

1990(2)



% DE LA POPULATION EUROPÉENNE : ENVIRON 2 %
L.-R.

1 750 - 3 450

2007



% DE LA POPULATION FRANÇAISE : ENVIRON 15 %
AUDE

300 - 600

2007(3)

Gard

150 - 500

2007(4)




Hérault

300 - 500

2007

?

Lozère

600 - 1200

2007(5)

P.-O.

400 - 650

2007




(6)

Birdlife (2004)
CLAESSENS & ROCAMORA (1999)
(3)
Source : recensement 2007 (LPO Aude, non publié)
(4)
Source : recensement 2007 (COGard, non publié) et base de données
(5)
A dire d'expert (ALEPE) d'après DESTRE et coll. (2000) et FONDERFLICK
(2007)
(6)
A dire d'expert (GOR)
(1)

(2)

Bruant ortolan

2/4

N

M

Biologie
Habitats. Le Bruant ortolan affectionne les espaces découverts, ensoleillés,
chauds et secs, avec des espaces de sol nue et des perchoirs disséminées.
Il fréquente ainsi les plaines cultivées (céréales et vignes), les friches, les
garrigues à Ch^ne kermès recolonisant les garrigues incendiées, les causses,
les soulanes de moyenne montagne et les pelouses sommitales, jusqu'à 1400
m d'altitude en Lozère (DESTRE etcoll. 2000) et 2400 m dans les PyrénéesOrientales (Courmont 2007).
Sur les causses lozériens, l'Ortolan montre une préférence significative pour
les landes dominées par le Buis Buxus sempervirens dont la hauteur est
idéalement comprise entre 50 et 75 cm, et le recouvrement compris entre
0% et 46%. Il trouve un optimum dans des pourcentages de recouvrement
en ligneux compris entre 10 et 20 % et disparaît lorsque le recouvrement
excède 50%. Le recouvrement arboré doit être inférieur à 5 %. La présence
de quelques arbres ou de buissons élevés pouvant faire office de postes
de chant ou d'une ligne électrique ou téléphonique voire d'un bloc de
rocher, est indispensable. Les secteurs en pente sont nettement préférés
aux secteurs plats. En revanche, il semble que l'exposition ne soit pas un
facteur déterminant, tout comme la présence de sol nu ou la proximité de
zones cultivées (FONDERFLICK, 2005). Contrairement aux faits observés
dans d'autres pays d'Europe, l'espèce n'est jamais observée en lisière de
peuplements boisés. Il s'agit donc d'une espèce sensible à la fermeture des
milieux; absente dans les milieux ouverts fragmentés, elle peut même être
qualifiée de spécialiste des milieux ouverts continus (FONDERFLICK, 2007).
Désignation habitat

11

30

Marais salés, près salés,
steppes salées

N

N

31.2

Landes sèches

N

N

NH

NMH

NMH

31.7

Landes épineuses

N

N

NH

NMH

NMH

31.8

Fourrés

N

N

NH

NMH

NMH

32.2

Formations arnustives
thermo-méditerranéennes

MH

MH

NH

CORINE

15

34

48

66
MH

N= Nicheur; M=Migrateur; H=Hivernant
Alimentation. La Fauvette pitchou se nourrit essentiellement d'Arthropodes.
Elle consomme principalement des orthoptères, coléoptères, chenilles de
lépidoptères, diptères, et des araignées. De petits escargots sont également
capturés. Des baies diverses (mûres, etc.) complètent ce régime alimentaire,
notamment en hiver. L'oiseau s'alimente dans la végétation basse, plus
rarement dans les arbres.
Reproduction. Les premiers chants et les parades interviennent dès la
fin de janvier. Le mâle construit plusieurs ébauches de nid, dont l'un sera
finalement achevé dans le courant d'avril. Il est installé à un mètre de hauteur
au maximum, dissimulé dans l'épaisseur des arbustes. La ponte comprend en
général 4 oeufs. L'incubation et l'élevage des jeunes durent chacun de 11 à
13 jours. Cette nidification, qui se déroule sous le couvert de la végétation
dense, est difficile à suivre.
La densité du peuplement nicheur est très variqble : 2 couples pour 10 ha
dans les garrigues de Basse-Ardèche (Ladet & Cochet 2003), mais jusqu'à un
couple à l'hectare au Portugal et dans les landes de Bretagne (Geroudet &
Cuisin 1998).
Migration et hivernage. L'espèce est globalement sédentaire. Cependant,
l'automne voit une dispersion et un certain erratisme qui poussent des
individus à fréquenter des milieux où l'espèce ne niche pas, comme les
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clairières forestières, les plaines cultivées ou les zones humides (sansouires de
Camargue). Un mouvement de transhumance amène les nicheurs d'altitude
dans des secteurs plus bas. Une véritable migration amène une partie des
Pitchous à rejoindre l'Afrique du Nord.
Causes de déclin et menaces
L'espèce est très sensible aux conditions météorologiques hivernales. Les
vagues de froid accompagnées d'un enneigement prolongé peuvent décimer
localement les populations, en particulier dans les régions de nidification les
plus septentrionales. Les populations méditerranéennes, moins affectées par
les rigueurs de l'hiver, peuvent cependant aussi connaître des fluctuations
marquées.
Oiseau exigeant une végétation basse et dense, la Fauvette pitchou est
principalement menacée par la disparition des landes du fait de la reconquête
spontanée de ces formations non climaciques par la forêt. En effet, une
partie des milieux fréquentés par la fauvette correspond à d'anciennes
zones entretenues par le pastoralisme, où la déprise agricole se traduit par
l'embroussaillement puis par la colonisation du milieu par les ligneux hauts.
Si les premiers stades de cette évolution de la végétation son favorables à
la Pitchou, le développement de la strate arborée mène inexorablement,
en l'absence d'intervention, à une perte d'habitat pour l'espèce. Lors des
campagnes d'ouverture des milieux préconisées pour bon nombre d'espèces
méditerranéennes, il faudra donc veiller à prendre en compte les exigences
de cette espèce en matière de gestion des habitats.
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GH 12

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE
FAVORABLE À L'AVIFAUNE (diversité des cultures, parcellaire
de petite taille,...)

GH 16

PROTÉGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR LA
CONSERVATION D'UNE ESPÈCE (maîtrise foncière, outils
réglementaires et contractuels,...)



GH 17

LIMITER L'ÉTALEMENT URBAIN
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GE : GESTION DES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
GE 4

RÉDUIRE / SUPPRIMER LES DÉRANGEMENTS AU NIVEAU DE
SITES RE REPRODUCTION



GE 5

RÉDUIRE/SUPPRIMER LES CAUSES NON NATURELLES DE
MORTALITÉ



E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES

E1

EXPERTISES PRÉALABLES À LA CONTRACTUALISATION



E2

SUIVI DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION



E3

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES



O : ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU DOCOB
O1

FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA
DÉMARCHE NATURA 2000



O2

MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB AVEC LES
POLITIQUES PUBLIQUES



O3

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
CONTRACTUALISATION



C : COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE NATURA 2000

Mesures de conservation

C1

INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA
CONSERVATION DES OISEAUX



Cette espèce est en partie dépendante de l'élevage extensif ovin qui évite
l'évolution des milieux qu'elle fréquente vers des stades forestiers.
Les secteurs les plus riches des maquis et des garrigues méditerranéennes
devraient faire l'objet d'une protection réglementaire.
Enfin, la mise en place de programme de recherche apparaît important
pour cette espèce endémique de l'ouest méditerranéen et pour laquelle de
nombreux aspects de sa biologie reste méconnus. En particulier, CANTERA
et ROCAMORA (1999) suggèrent des études axées sur la connaissance
des stratégies de survie des populations dans les divers milieux qu'elles
fréquente, en fonction des contraintes alimentaires et climatiques, ainsi que
ses corollaires (distribution des individus au cours des saisons, proportion
des sédentaires, transhumants ou émigrants, milieux d'hivernage de ces
derniers, etc.). Ces études permettraient notamment de mieux comprendre
les causes des fluctuations d'abondance des populations.

C2

FORMER LES PROFESSIONNELS À LA PRISE EN COMPTE DE
L'AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS



Code
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Objectif

de
s
Po
nte
Ecl
osi
on
En
vo
Em l
an
cip
ati
o

Pa
ra

J



GH 6

MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme
notamment)



GH 7

IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX FAVORABLES À
L'AVIFAUNE



GH 8

LIMITER OU SUPPRIMER L'UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES (en agriculture notamment)



GH 9

LIMITER L'IRRIGATION SUR GRANDES CULTURES ET
CULTURES LÉGUMIÈRES



M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Bibliographie régionale

•
•

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

OUVERTURE DES MILIEUX EN DÉPRISE

F

Période sensible

•

GH 5

n

Période sensible: du 15 avril au 31 juillet

•
•
•
•

DESTRE R., D'ANDURAIN P., FONDERFLICK J., PARAYRE C. & coll., 2000 Faune sauvage de Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p.
COURMONT L. (2007) - Répartition et estimation es effectifs de Bruant
ortolan Emberiza hortulana dans les Pyrénées-Orientales en 2005. La
Mélano N°12 : pp 15-20.
FONDERFLICK J., THEVENOT M. (2002) - Effectifs et variations de densité
du Bruant ortolan Emberiza hortulana sur le Causse Méjean (Lozère).
Revue Alauda vol. 70 n°3 pp 399-412.
FONDERFLICK J., 2003 - Répartition et estimation des effectifs du
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) en Lozère en 2001.Méridionalis, 3
et 4 : 28-37.
FONDERFLICK J., THEVENOT M., GUILLAUM C.-P., 2005 - Habitat of the
Ortolan Bunting Emberiza hortulana in Southern France. Vie et Milieu
55, 2005 : 109-120.
GILOT F. (2003) - Résultats de l'enquête ortolan 2002. LPO infos N°36 :
p5.
JOACHIM J., BOUSQUET JF. & FAURE C. (1997) - Atlas des oiseaux
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nicheurs de Midi-Pyrénées. Années 1985 à 1989. Association Régionale
Ornithologique de Midi-Pyrénées, Museum d'Histoire Naturelle,
Toulouse.
LOVATY F., 1991 - L'abondance du Bruant ortolan Emberiza hortulana sur
un causse de Lozère (France) - Nos oiseaux, 41 : 99-106.
MERIDIONALIS, 2004. - Liste rouge des oiseaux nicheurs en LanguedocRoussillon, juin 2003. Bulletin Meridionalis n°5 : 18-24.
MERIDIONALIS, 2005. - Liste rouge des oiseaux hivernants du
Languedoc-Roussillon, octobre 2004. Bulletin Meridionalis n°6 : 21-26.
Rédaction : ALEPE

Bruant ortolan

4/4

N

M

Annexe 37 - Hiérarchisation des
enjeux de conservation
CSRPN LR

Elaboration d’une méthode de hiérarchisation
des enjeux écologiques Natura 2000
en Languedoc-Roussillon

Par X. Rufray et M. Klesczewski
Avec la collaboration du Groupe de Travail Natura 2000 :
M. Bertrand, M. Cheylan, J. Fonderflick, J. Lepart, J. Mathez, J. Molina,
T. Noblecourt, F. Romane, L. Zeraïa

Les sites Natura 2000 de la Région Languedoc-Roussillon sont particulièrement grands
(parfois supérieur à 10 000 ha) et très riches par rapport à d’autres sites Natura 2000
français ou européens. Ainsi, il n’est pas rare, en particulier sur le littoral, de trouver un site
présentant des enjeux communautaires très nombreux et correspondant à des groupes
taxonomiques bien différents (Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Poissons, Habitats).
Cette méthode a donc été établie par les membres du CSRPN afin de répondre à un besoin
évident de hiérarchisation des ces enjeux, dans le but de pouvoir prioriser les actions de
conservation à mener sur les sites.
Cette hiérarchisation se fait en deux étapes :
- Une étape de définition d’une note régionale pour chaque enjeu. Les notes sont fournies
dans l’annexe I et la méthode d’obtention de ces notes est expliquée dans le chapitre A qui
suit.
- Une deuxième étape de hiérarchisation des enjeux sur le site, en croisant la note régionale
de l’enjeu et la représentativité de l’enjeu sur le site par rapport à la région. Cette méthode
est expliquée dans le chapitre B.
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A. Hiérarchisation des enjeux écologiques au niveau
régional
Pour chaque espèce et habitat d’intérêt communautaire, on évalue leur niveau d’importance en
Languedoc-Roussillon à partir de la grille ci-dessous :

Niveau de Sensibilité

faible (1)
modéré (2)
fort (3)
très fort (4)

faible (1)
2
3
4
5

responsabilité régionale
modérée (2) forte (3)
très forte (4)
3
4
5
4
5
6
5
6
7
6
7
8

importance régionale très forte
importance régionale forte
importance régionale modérée
importance régionale faible

.

1 - Les critères pour évaluer la "responsabilité régionale"
Pour Mollusques, Insectes, Poissons et Flore

Responsabilité
régionale

Description générale

Critères

4 : très forte

Responsabilité de la région dans la
conservation d'une espèce (monde)

La région abrite plus de 50% de l’aire de
distribution dans le monde ou plus de la moitié
des effectifs connus dans le monde

3 : forte

Responsabilité de la région dans la
conservation d'une espèce en France

La région abrite plus de 50% de l’aire de
distribution en France ou plus de 50% des
effectifs connus en France

2 : modérée

Responsabilité dans la conservation d'un
noyau de population isolé (limite d'aire…)

Responsabilité dans la conservation d'une
espèce dans une région biogéographique en
France.

1 : faible

Peu ou pas de responsabilité de la région
dans la conservation d'une espèce ou d'un
de ses noyaux de populations isolés
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Pour Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Amphibiens

Responsabilité
régionale

Description générale

Critères

4 : très forte

Responsabilité de la région dans la
conservation d'une espèce (monde)

La région abrite plus de 10% de l’aire de
distribution européenne et/ou mondiale et/ou
plus de 50% de la population française.

3 : forte

Responsabilité de la région dans la
conservation d'une espèce en France

La région abrite de 25 à 50% de l’aire de
distribution en France ou de 25 à 50% des
effectifs connus en France

2 : modérée

Responsabilité dans la conservation d'un
noyau de population isolé (limite d'aire…)

Responsabilité dans la conservation d'une
espèce dans une région biogéographique en
France.

1 : faible

Peu ou pas de responsabilité de la région
dans la conservation d'une espèce ou d'un
de ses noyaux de populations isolés

Pour les Habitats naturels

Responsabilité
régionale

Description générale

Critères

4 : très forte

Responsabilité de la région dans la
conservation d'un habitat (Europe)

La région abrite plus de 10% de l’aire de
distribution européenne et/ou plus de 50% de
l’aire française.

3 : forte

Responsabilité de la région dans la
conservation d'un habitat en France

La région abrite de 25 à 50% de l’aire de
distribution en France

2 : modérée

Responsabilité dans la conservation d'une
aire isolée (limite d'aire…)

Responsabilité dans la conservation d'un
habitat dans une région biogéographique en
France.

1 : faible

Peu ou pas de responsabilité de la région
dans la conservation d’un habitat ou d'une
de ses aires isolées

Méthode de hiérarchisation des enjeux Natura 2000 – Document du CSRPN LR

3

349

350

CSRPN LR

2 – Les critères pour évaluer le niveau de sensibilité
La note d'un enjeu (sur 4) est basée sur 4 indices dans l'idéal des cas :
Pour obtenir la note, on fait la moyenne des indices pour lesquels on dispose des informations
(ou on prend juste les indices que l'on trouve les plus pertinents pour un enjeu).

Indice 1 = Aire de répartition (4 = plus petite aire de répartition possible pour un groupe,
0 = plus grande aire de répartition pour le même groupe) --> note à placer entre 0 et 4.
Espèces
Pour les mollusques, les poissons, les insectes et la flore :
4 : Micro-aire (ex. : Chabot du Lez)
3 : France
2 : Europe de l’Ouest
1 : Paléarctique
0 : Monde
Pour les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les amphibiens :
4 : France
3 : Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement
2 : Paléarctique occidental,
1 : Paléarctique ou Monde.
Habitats :
4:
3:
2:
1:
0:

Habitat à aire de répartition très restreinte, endémique d’un massif
montagneux par exemple (ex. : pelouses silicicoles des Pyrénées)
Habitat à aire de répartition restreinte, dans une partie d’une seule
région biogéographique (ex. : Méditerranée occidentale)
Habitat limité à une seule région biogéographique (ex. : prés salés
méditerranéens)
Habitat à aire de répartition large, présent dans au moins deux régions
biogéographiques, typiquement extrazonal (ex. : végétation des
rochers, éboulis, dalles à Sedum)
Habitat ubiquiste, typiquement azonal (ex. : couvertures de lemnacées)
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Indice 2 = Amplitude écologique
L’amplitude écologique s’évalue uniquement au niveau des habitats utilisés par les espèces en
période de reproduction et en tenant compte de l’amplitude altitudinale. On ne tient pas compte
des habitats utilisés pour l’alimentation.
Espèces
Pour toutes les espèces :
4:

Espèce d’amplitude écologique très étroite, espèce liée à un type
d’habitat (ex. : Butor étoilé lié à la roselière)

2:

Espèce d’amplitude écologique restreinte, induisant une fragmentation
de sa répartition, mais pouvant être liée à plusieurs types d’habitats
(ex. : Pipit rousseline lié aux pelouses, mais aussi aux milieux
dunaires…)

0:

Espèce d’amplitude écologique large, utilisant une large gamme
d’habitats pour se reproduire.

Habitats :
4:
3:
2:
1:
0:

Habitat à amplitude écologique très étroite, typiquement ponctuel (ex. :
sources pétrifiantes, mares temporaires méditerranéennes, steppes à
saladelles)
Habitat à amplitude écologique restreinte, typiquement linéaires
(mégaphorbaies, ripisylves) ou en superficies limitées, au sein d’un seul
étage de végétation (prés salés, fourrés halophiles)
Habitat à amplitude écologique moyenne, typiquement développés en
surface, présent au sein d’au plus deux étages de végétation (pelouses
à nard, prairies de fauche)
Habitat à amplitude écologique large, présent à plus de deux étages de
végétation (ex. : landes sèches)
Habitat ubiquiste (pas d’exemple au sein des habitats IC)

Indice 3 = niveau d’effectifs (4 = très peu d'individus; 0 = nombreux d'individus)
Espèces :
4 : Espèce très rare en Europe et en France avec des effectifs très faibles ou
très peu de localités connues (ex. : Chabot du Lez, Sterne hansel, Piegrièche à poitrine rose…)
3 : Espèce rare en Europe et en France avec des effectifs faibles ou peu de
localités connues (ex : Outarde canepetière, Gomphe de Graslin…)
2 : Espèce encore bien représentée en Europe et/ou en France, sans être
toutefois abondantes (ex. Pie-grièche écorcheur, Busard cendré, Agrion
de Mercure…)
1 : Espèce fréquente en Europe et/ou en France, avec des effectifs importants
ne compromettant pas, à moyen terme, l’avenir de l’espèce (ex. :
Cordulie à corps fin, Alouette lulu…)
0 : Espèce très commune avec des effectifs très importants
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Habitats :
4:
3:
2:
1:
0:

Habitat très rare en Europe, très peu de localités connues (ex. :
pelouses metallifères, gazons d’isoètes euro-sibériens, pinèdes de pins
noirs endémiques)
Habitat rare en Europe, peu de localités connues (ex. : steppes à
saladelles, mares temporaires méditerranéennes)
Habitat moyennement fréquent en Europe (ex. : pelouses sèches
calcicoles, prairies de fauche)
Habitat relativement fréquent en Europe (ex. : estuaires, landes sèches,
végétation chasmophytique des pentes rocheuses)
Habitat très fréquent en Europe (pas d’exemple au sein des habitats IC)

indice 4 = dynamique des populations / localités (Ce dernier indice est multiplié
par 2)
Pour la Faune, il s’agit des tendances démographiques connues sur les 20 dernières années à
l’échelle nationale. Pour les oiseaux, par exemple, les tendances sont extraites du livre rouge
de la LPO/SEOF (1999). Pour les autres taxons…
Pour la Flore et les habitats naturels, il s’agit de tendances connues depuis 1950.
Espèces et Habitats :
4 : Disparu d'une grande partie de leur aire d'origine.
3 : Effectifs, localités ou surfaces sont en forte régression (régression rapide)
et/ou dont l'aire d'origine tend à se réduire.
2 : Effectifs ou localités ou surfaces sont en régression lente.
1 : Effectif ou localités ou surfaces sont stables.
0 : Effectifs, localités ou surfaces sont en expansion.

De manière générale pour tous les indices :
-

Lorsqu’un indice n’est pas connu pour une espèce, la note de l’indice est par défaut
la valeur moyenne, à savoir 2. Ces indices sont donc amener à évoluer en fonction
de la connaissance.
La note moyenne des indices est calculée et est arrondie à l’unité supérieure quand
la note est égale ou supérieur à x,5 (2,5 = 3).

Au final :
La note régionale de l’espèce est obtenue par l’addition de la note de responsabilité
régionale et de la note moyenne des indices de sensibilité de l’espèce (voir exemple de
tableaux ci-après).
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3
2

Echasse blanche Himantopus himantopus

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
2

1

2
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Cistude d’Europe Emys orbicularis

1

4

indice 1
(rareté géogr.)

4

2

2

2

4

indice 2
(amplitude
écoogique)

2



Tourbières hautes actives

4

7110

17

3



Parcours substeppiques de graminées et
annuelles des Thero-Brachypodietea

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor

6220

16

4



Mares temporaires méditerranéennes

3

3170

4

4



Steppes salées méditerranéennes

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaica

1510

2

4



Pinèdes (sub-) méditerranéennes de pins
noirs endémiques

Responsabilité
régionale

9530

1

Responsabilité
régionale

priorité

Intitulé Natura 2000

Espèces

Code
EUR15

N°

3

3

3

4

4

indice 3
(effectifs)

2

2

3

3

3

indice 1
(rareté
géogr.)

7

2

1

4

3

3

indice 4 (x 2)
(dynamique
de population)

4

2

4

4

3

indice 2
(amplitude
écologique)

3

2

3

3

4

moyenne
indices
arrondie

3

2

3

3

4

indice 3
(effectifs)

5

5

6

7

7

Note
régionale

4

3

3

3

4

3

2

3

3

4

indice 4 (x2) moyenne
(dynamique
indices
de population) arrondie

5

5

7

7

8

Note
régionale

3 - Application de la grille avec l’exemple de quelques habitats naturels présents à l’annexe I de la DH et
de quelques espèces de faune de l’annexe I de la Directive Oiseaux et de l’annexe II de la Directive
Habitats

CSRPN LR
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354
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B. Hiérarchisation des enjeux par sites
Pour hiérarchiser, lors de l’élaboration du Document d’objectifs, les espèces et les habitats
recensés dans le site, il est proposé que l’opérateur applique la méthode suivante :
-

Partir de la note régionale par enjeu donnée dans l’annexe I (et dont la méthode de
calcul est expliquée dans le chapitre précédent)

-

Calculer la responsabilité du site pour la conservation d’une espèce ou d’un habitat
d’intérêt communautaire par rapport à l’effectif, la superficie (pour les habitats) ou le
nombre de stations connues en région Languedoc-Roussillon (voir en annexe II pour
ces chiffres de référence) : Diviser l’effectif ou la superficie de l’enjeu du site par
le chiffre de référence régional.
On attribue des points selon le pourcentage obtenu à partir de l’échelle donnée dans
le tableau ci-dessous. Exemple : une espèce qui aurait 4% de ces effectifs connus en
Languedoc-Roussillon sur un site, obtiendrait 2 points.

-

Croiser, dans le tableau ci-dessous, cette « représentativité du site » avec la note
régionale des espèces Natura 2000. La somme obtenue représente pour chaque
espèce et pour chaque habitat la note finale des enjeux de conservation pour un site
donné.
Les notes finales pour chaque enjeu peuvent être synthétisées dans un tableau afin
de faire apparaître la hiérarchie de l’ensemble des enjeux.

Le tableau ci-dessous illustre le procédé et le barème :
Note
régionale

8
7
6
5
4
3
2
1

9
8
7
6
5
4
3
2

10
9
8
7
6
5
4
3

11
10
9
8
7
6
5
4

1
2
3
0% 2% 5%

12
11
10
9
8
7
6
5

13
12
11
10
9
8
7
6

4
10%

14
13
12
11
10
9
8
7

5
25%

6
50%

100%

Pourcentage représentativité du site (effectifs, surface, linéaires…)

Points attribués en fonction du « pourcentage
représentativité du site »
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Les enjeux sont qualifiés selon les seuils suivants :
12-14 points
9-11 points
7-8 points
5-6 points
< 5 points
Note finale

Enjeu exceptionnel
Enjeu très fort
Enjeu fort
Enjeu modéré
Enjeu faible
Somme des points « note
régionale » +
« représentativité »

EXEMPLE :
Lieu : ZPS des étangs palavasiens
Enjeu : Sterne naine
Etape 1 :
Note régionale (voir annexe I) : 7
Etape 2 :
Effectif de référence régional : 750 couples
Effectif sur le site : 200-540 couples, soit une moyenne de 370 couples
Représentativité du site : 370/750 = 49,3%
Résultat :
7 + 5 = 12
La Sterne naine représente donc un enjeu exceptionnel sur le site des étangs palavasiens.
Etape 1

8
7
6
5
4
3
2
1

12

1

2

0% 2%

3

5%

4

10%

5

25%

6

50%

100%

Etape 2

Faire de même avec l’ensemble des enjeux (Habitats, Faune et Flore) et les compiler dans
un unique tableau afin de visualiser la hiérarchie complète des enjeux sur le site.
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Annexe 38
upationOccupation
du sol
sol - Land Corine
356

Garrigues de Lussan – COGard 2012

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, DREAL-LR
Fond : Scan 100 IGN

Annexe 39
Mares et lavognes
357

Mares temporaires et
lavognes
limites de commune

Arrêté de protection
de biotope
NATURA 2000

Réalisation : Rachel Peltier Muscatelli
Novembre 2011
Sources : relevés de propriétés communaux

Annexe 40 - Réflexions pour modification du périmètre de la ZPS
358

Réalisation : B. Remy (COGARD)
Janvier 2012
Sources : COGARD, DREAL-LR
Fond : Scan 100 et scan 25 IGN

Annexe 41

Projets soumis à évaluation d'incidence Natura 2000
LISTE NATIONALE

359

I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet
d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4
du présent code et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux,
ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de
l'urbanisme ;
6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des
articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;
9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura
2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code forestier ;
10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site
Natura 2000 ;
11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du
code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre
du g de l'article L. 11 de ce code ;
12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000
13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires
sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de
produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour
l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
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16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès
lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature
annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;
18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et
visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;
19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article 91 du code minier, pour les installations
concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code minier et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que
ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par
l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura
2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;
20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site
Natura 2000 ;
21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général
de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour
les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget
d'organisation dépasse 100 000 € ;
23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;
24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de
véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur
des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;
25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ;
27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports
dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles
concernent des engins motorisés ;
28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation
civile ;
29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, dès lors que ces installations
sont localisées en site Natura 2000.
II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation
d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre
d'un site Natura 2000.

LISTE LOCALE
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363

364
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Annexe 42
Projet agro-environnemental
366
MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES VALIDÉES PAR LA COMMISSION RÉGIONALE AGRO-ENVIRONNEMENTALE DU 24 OCTOBRE 2012
Objectifs

Code
Conserver voire restaurer les habitats pour qu’ils LR_LUSS_HE1
soient favorables aux espèces en évitant leur
destruction, leur dégradation ou altération LR_LUSS_HE2
(HABITA)
Favoriser l’hétérogénéité des habitats d’espèces LR_LUSS_HE3
(MOSAIQ)
LR_LUSS_HE4
LR_LUSS_HA1
LR_LUSS_HA2
Conserver voire restaurer les biotopes favorables à la LR_LUSS_HE5
reproduction des passereaux les plus patrimoniaux
(REPROD)
LR_LUSS_HE6
Améliorer la disponibilité de la ressource LR_LUSS_PE1
alimentaire dans les territoires vitaux des rapaces
(ALIMEN)

Mesures territorialisées
Intitulé
Entretien par gestion pastorale des pelouses et garrigues
Maintien du pâturage en sous-bois
Création et entretien d'un couvert herbacé
Maintien de parcelles en prairies favorables aux oiseaux de plaine
Entretien des haies
Entretien d'arbres isolés ou en alignement
Entretenir des couverts herbacés d’intérêts faunistiques en pratiquant un
retard de pâturage printanier
Entretenir des couverts herbacés d’intérêts faunistiques en pratiquant un
retard de fauche printanier
Entretien des mares et points d'eau

DÉTAILS DES MESURES TERRITORIALISÉES
Actions
HABITA-01

HABITA-02

MOSAIQ-01

Contrat
Mesures
MAEt Action 1
Action 2
LR_LUSS_HE1
SOCLEH02
HERBE_01
HERBE_09
MAEt LR_LUSS_HE2
SOCLEH02
HERBE_01
HERBE_09
OUVERT02
MAEt

Détails
Diagnostic environnemental préalable au contrat Natura 2000
Gestion pastorale
Entretien par gestion pastorale des pelouses et garrigues
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives
Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
Gestion pastorale
Maintien du pâturage en sous-bois
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives
Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
Gestion pastorale
Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux
indésirables
Action 1
Diagnostic environnemental préalable au contrat Natura 2000
LR_LUSS_HE3 Création et entretien d'un couvert herbacé
SOCLEH01
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
COUVER06
Création et entretien d'un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées)
LR_LUSS_HE4 Maintien de parcelles en prairies favorables aux oiseaux de plaine
COUVER07
Création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique ou faunistique, ne pouvant pas être déclaré au
titre du gel
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Actions
MOSAIQ-02

REPROD-04

REPROD-05

ALIMEN-05

Contrat
Mesures
MAEt Action 1
Action 2
Action 3
LR_LUSS_HA1
LINEA_01
LR_LUSS_HA2
LINEA_02
MAEt LR_LUSS_HE5
SOCLEH01
HERBE_01
HERBE_05
MAEt LR_LUSS_HE6
SOCLEH01
HERBE_01
HERBE_06
MAEt LR_LUSS_PE1
LINEA_07

Détails
Diagnostic environnemental préalable au contrat Natura 2000
Entretenir les haies
Entretenir les arbres isolés ou en alignement
Entretien des haies
Entretien des haies localisées de manière pertinente
Entretien d'arbres isolés ou en alignement
Entretien d'arbres isolés ou en alignement
Entretenir des couverts herbacés d’intérêts faunistiques en pratiquant un retard de pâturage printanier
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
Retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables
Entretenir des couverts herbacés d’intérêts faunistiques en pratiquant un retard de fauche printanier
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables
Entretien des mares et points d'eau
Restauration et/ou entretien de mares et plan d'eau

COÛT DU PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL DE LA ZPS GARRIGUES DE LUSSAN
MAE
LR_LUSS_HE1
LR_LUSS_HE2
LR_LUSS_HE3
LR_LUSS_HE4
LR_LUSS_HE5
LR_LUSS_HE6
LR_LUSS_HA1
LR_LUSS_HA2
LR_LUSS_PE1

Montant
unitaire
101 €
136 €
234 €
548 €
168 €
272 €
0,18 €
6,94 €
135 €

Superficie
250
70
20
5
5
15
1000
100
10
Coût total du projet

Total annuel
25 250 €
9 520 €
4 680 €
2 740 €
840 €
4 080 €
180 €
694 €
1 350 €
49 334 €

Total sur 5 ans
126 250 €
47 600 €
23 400 €
13 700 €
4 200 €
20 400 €
900 €
3 470 €
6 750 €
246 670 €

Annexe 43
Droit de l'environnement
368
Le droit de l’environnement rassemble l’ensemble des règles existantes relatives à l’environnement, qui ont pour objet sa protection. Au départ le droit de l’environnement a été
défini par des mesures de protection et de sauvegarde stricto sensu : réglementation des activités, mesures de police (Installations classées). Par la suite, le droit de
l’environnement s’est traduit par des mesures de gestion des milieux et des espèces
ou d’aménagement des espaces :l’eau, l’air et les déchets. Enfin, on a créé des mesures
de prévention en appliquant le principe selon lequel il fallait réagir avant que ne surviennent les atteintes aux milieux, en s’en prenant aux risques.
Le principe d’intégration des exigences environnementales et de développement
durable, défini par la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement en
1992, souligne que les préoccupations environnementales font partie d’un tout et que les
objectifs poursuivis en matière d’environnement sont conditionnés, le plus souvent, par
des orientations et des choix faits au titre d’autres politiques publiques. La protection de
l’environnement dépend également des stratégies mises en oeuvre par le secteur privé
que les politiques publiques doivent encadrer à travers les instruments réglementaires
et économiques.
Dans le site Natura 2000, le droit de l'environnement peut être décliné en deux grandes catégories :
- le droit s'appliquant à l'ensemble du territoire français (code de l'environnement version consolidée au 11 novembre 2012)
- le droit spécifique aux sites Natura 2000 (articles L414-1 à L414-7)
DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE NATURA 2000
La mise en œuvre de projets d’aménagements ou la réalisation d’activités humaines dans les sites Natura 2000, peuvent se faire sous réserve qu’ils soient
compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites. Les outils de prévention que sont
l’évaluation des incidences et l’évaluation environnementale permettent d’assurer l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines.
La préservation du site s'appuie aussi sur le travail de la police de l'environnement qui au travers de ses actions
permet l'application de la réglementation relative à la protection de la nature.
Le document d’évaluation des incidences Natura 2000 se penche précisément et exclusivement sur l’état de conservation des habitats naturels
et des espèces qui ont justifié la désignation du site. Le Code de l’environnement prévoit que « les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou
d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un
site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
Le document d'évaluation environnementale des documents d’urbanisme n’est pas une évaluation a posteriori des impacts une fois le
document établi, mais une évaluation intégrée à l’élaboration du document, dite « ex-ante ». C’est une démarche d’aide à la décision qui prépare
et accompagne la construction du document d’urbanisme, et permet de l’ajuster tout au long de son élaboration. C’est une base pour un document
d’urbanisme conçu comme un projet de développement durable du territoire. Pour jouer pleinement son rôle d’aide à la décision, l’évaluation doit
accompagner l’élaboration du document d’urbanisme. Elle aide à traduire les enjeux environnementaux dans le projet de territoire et à anticiper les
éventuels impacts du document d’urbanisme.
La police de l'environnement, commissionnée par le Ministre, est formée d'agents assermentés auprès des tribunaux. Ces agents sont chargés de
la police de l’environnement et sont habilités à intervenir sur l’ensemble du territoire. Les missions de police de l’environnement sont réalisées par des
services mixtes composés d’agents de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques), de l'ONF (Office National des Forêts), des collectivités qui surveillent les territoires et font respecter la réglementation. Chemin :
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Code de l'environnement :
patrimoine naturel - Chapitre

Partie
IV :

législative - Livre IV : Patrimoine naturel - Titre Ier : Protection du
Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
SECTION 1 : SITES NATURA 2000
Article L414-1
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 125

I.-Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :
-soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres
aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
-soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
-soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur
exploitation sur leur état de conservation ;
II.-Les zones de protection spéciale sont :
-soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste
arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
-soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des
espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
III.-Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de
désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette
consultation que par une décision motivée.
Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la
décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes
délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre.
L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
IV.-Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous
l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats
naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet
de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon
significative ces mêmes espèces.
Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des
représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.
Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont
adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès
lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces
espèces.
Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou
réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
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Article L414-2
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 158
I.-Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de
leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
Le document d'objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale
de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.
II.-Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires,
exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
III.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi
que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre
sont assurées par l'autorité administrative.
IV.-Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation
dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
IV bis. Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative
mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement.
V.-Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les
modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
VI.-Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité
administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de
pilotage.
VII.-Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de
la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
VIII.-Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à
l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document
d'objectifs.
Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative
établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage
est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
IX.-Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site
Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter
l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense.
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Article L414-3
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 69
I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les
professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats
Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux.
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant
sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est
conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de
l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un
remboursement selon des modalités fixées par décret.
Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces situés dans
le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et
pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.
La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de
porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu'à l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative peut
établir une charte comportant de tels engagements spécifiques.
Article L414-4
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 69
Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire
l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Évaluation des incidences Natura
2000":
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
II.-Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions
prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation
des incidences Natura 2000.
III.-Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime
administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet
d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ;
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2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.
IV.-Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif
d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à
autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du
IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par
l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.
IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un
site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée
de l'autorité administrative.
V.-Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura
2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et
d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines
agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation
des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un
espace marin.
VI.-L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation
ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte
que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions
dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai
déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de
l'expiration du dit délai.
VII.-Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité
compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires
sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le
document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la
manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
VIII.-Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des
listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou
à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons
impératives d'intérêt public majeur.
IX. L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.
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Article L414-5
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 69
I.-Lorsqu'un programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou lorsqu'une manifestation ou une
intervention entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord
délivré ou lorsque les engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3 n'ont pas été respectés, l'autorité de l'État compétente met
l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur.
Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure.
II.-Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui
est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920
du code général des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.
III.-Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures
prévues au 2° du II.
Article L414-6
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 8 JORF 14 avril 2001
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.
Article L414-7
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 8 JORF 14 avril 2001
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

Annexe 44
Espèces invasives, exotiques
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LISTE NOIRE DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON ET PACA
La liste noire identifie les espèces capables de proliférer rapidement et jugées potentiellement dangereuses pour la santé animale, végétale ou celle de
l’environnement. Afin de justifier et argumenter les listes d'espèces exotiques envahissantes, le Conservatoire Botanique National Méditerranéen (de
Porquerolles) a mis en œuvre un système de hiérarchisation des espèces reposant sur l'analyse du risque encouru par l'environnement lors d'introduction
d'espèces exotiques. L'analyse de risque utilisée ici est l'analyse développée par Weber & Gut (Weber, 2004) qui considère 3 niveaux de risques (faible,
intermédiaire et fort) pour l'environnement si l'espèce se naturalise. Elle est basée sur une série de 12 questions portant essentiellement sur la biologie
et la biogéographie de l'espèce. Les espèces de la liste noire sont celles dont le score est supérieur à 28. Cette liste est en constante évolution et fait
l’objet d’actualisation régulière, c’est pourquoi il est nécessaire de s’informer régulièrement de son contenu.
Score
Niveau de
méditerranée
risque
Acacia dealbata Link
Mimosa d'hiver
31
Fort
Acer negundo L.
Érable negundo
34
Fort
Agave americana L.
Agave
29
Fort
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Ailante glanduleux ou Faux-vernis du Japon
36
Fort
Akebia quinata Decne.
Liane chocolat
30
Fort
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambroisie à feuilles d'armoise
30
Fort
Ambrosia coronopifolia Torr. & A. Gray
Ambroisie vivace
31
Fort
Amorpha fruticosa L.
Faux-indigo
31
Fort
Araujia sericifera Brot.
Faux kapok
31
Fort
Artemisia verlotiorum Lamotte
Armoise des frères Verlot
35
Fort
Arundo donax L.
Canne de Provence
34
Fort
Aster lanceolatus Wild.
Aster à feuilles lancéolées
Évaluation
38
en cours
Aster novi belgii gr.
Aster d'Automne / Aster des jardins
35
Fort
Azolla filiculoides Lam.
Azolla fausse fougère / Azolla fougère d'eau
36
Fort
Baccharis halimifolia L.
Séneçon en arbre
35
Fort
Buddleja davidii Franchet
Arbre aux papillons / Buddleia du père David
36
Fort
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
Griffes de sorcières
31
Fort
Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.
Griffes de sorcières
31
Fort
Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson Herbe de la Pampa
34
Fort
Egeria densa Planchon
Elodée dense
34
Fort
Elaeagnus angustifolia L.
Olivier de Bohème
28
Fort
Elide asparagoides (L.) Kerguélen
35
Fort
Elodea canadensis Michaux
Elodée du Canada
34
Fort
Elodea nuttallii (Planchon) St. John
Elodée à feuilles étroites / Elodée de Nutall
34
Fort
Erigeron karvinskianus D.C.
Vergerette mucronée
34
Fort
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
Renouée du Turkestan
30
Fort
Gleditsia triacanthos L.
Févier d'Amérique
31
Fort
Hakea sericea Schrader & H. Wendland
Hakea soyeux
34
Fort
Nom latin

Nom français

Date
actualisation
2003
2007
2007
2003
2009
2003
2012
2003
2007
2007
2007
2012
2007
2012
2003
2003
2003
2003
2003
2012
2007
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2009
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Nom latin
Eianthus tuberosus L.
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
Humulus scandens (Lour.) Merr.
Impatiens glandulifera Royle
Lagarosiphon major (Ridley)Moss
Lemna minuta Kunth
Lonicera japonica Thunberg
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet
Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt
Nicotiana glauca R.C. Graham
Opuntia ficus-indica (L.) Miller
Opuntia rosea DC.
Opuntia stricta (Haworth) Haworth
Paspalum dilatatum Poir.
Paspalum distichum L.
Passiflora caerulea L.
Pennisetum setaceum (Forsskael) Chiov.
Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen
Periploca graeca L.
Phyla filiformis (Schreider) Meikle
Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria x-bohemica Chrtrek & Chrtkova
Robinia pseudoacacia L.
Saccharum spontaneum L.
Senecio inaequidens DC.
Tamarix ramosissima Ledeb.
Yucca gloriosa L.

Score
Niveau de
méditerranée
risque
Topinambour
33
Fort
Berce du Caucase
30
Fort
Houblon japonais
28
Fort
Balsamine de l'himalaya / Balsamine géante
31
Fort
Lagarosiphon
34
Fort
Lentille d'eau minuscule
30
Fort
Chèvrefeuille du Japon
34
Fort
Jussie à grandes fleurs
30
Fort
Jussie rampante
30
Fort
Myriophylle du Brésil
31
Fort
Tabac glauque / Tabac arborescent
29
Fort
Figuier de Barbarie
34
Fort
Oponce
28
Fort
Figuier de barbarie
34
Fort
Paspale dilaté / Herbe de Dariss
34
Fort
Paspale à deux épis
36
Fort
Passiflore bleue /Fleur de la Passion
28
Fort
Herbe aux écouvillons
33
Fort
Herbe aux écouvillons
33
Fort
Bourreau des arbres
30
Fort
Lippia
34
Fort
Renouée du Japon
34
Fort
Renouée hybride
32
Fort
Robinier faux-acacia
34
Fort
36
Fort
Séneçon du Cap
30
Fort
Tamaris d'été
34
Fort
Yucca
31
Fort
Nom français

Date
actualisation
2007
2009
2012
2003
2012
2012
2007
2003
2003
2012
2012
2007
2012
2007
2012
2012
2009
2012
2012
2010
2003
2003
2012
2003
2012
2003
2009
2012

PRINCIPALES ESPÈCES ANIMALES INVASIVES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Les listes d’espèces invasives établies ne sont en aucun cas exhaustives et immuables. En outre, le classement des espèces au sein de ces listes est
amené à subir des modifications en fonction de l’état des connaissances à leur sujet.
Nom français
Black-bass
Carassins
Coque d’eau douce asiatique
Crevette grise d’eau douce
Ecrevisse américaine
Ecrevisse de Louisiane
Ecrevisse signal
Ecureuil à ventre rouge
Ecureuil gris
Ecureuil de Finlayson
Fausse limnée
Faux-gardon
Gammare poilu
Grenouille-taureau
Ibis sacré
Moule zébrée
Omble de fontaine
Perche-soleil
Poisson chat commun
Poisson-moustique
Ragondin
Rat musqué
Sandre commun
Silure commun
Tamia de Sibérie
Tortue de Floride
Vison d’Amérique

Nom latin
Micropterus salmoides
Carassius sp.
Corbicula sp.
Atyaephyra desmaresti
Orconectes limosus
Procambarus clarkii
Pacifastacus leniusculus
Callosciurus erythraeus
Sciurus carolinensis
Callosciurus finlaysonii
Potamopyrgus antipodarum
Pseudorasbora parva
Dickerogammarus villosus
Rana castesbeiana
Threskiornis aethiopicus
Dreissena polymorpha
Salvelinus fontinalis
Lepomis gibbosus
Ameirus melas
Gambusia affinis
Myocastor coypus
Ondrata zibethicus
Sander lucioperca
Silurus glanis
Tamias sibiricus
Trachemys scripta
Mustela vison

Famille
Centrarchidae
Cyprinidae
Corbiculidae
Atyidae
Cambaridae
Cambaridae
Astacidae
Sciuridae
Sciuridae
Sciuridae
Hydrobiidae
Cyprinidae
Gammaridae
Ranidae
Threskiornithidea
Dreissenidae
Salmonidae
Centrarchidae
Ictaluridae
Poeciliidae
Echimyidae
Talpidae
Percidae
Siluridae
Sciuridae
Emydidae
Mustelidae

Origine
Etats-Unis
Asie
Asie
Afrique du nord
Amérique du nord
Sud des Etats-Unis
Californie
Asie du sud
Amérique du nord
Région indochinoise
Nouvelle Zélande
Japon
Mer noire
Amérique du nord
Afrique
Mer Caspienne
Amérique du nord
Amérique du nord
Amérique du nord
Etats-Unis
Amérique du sud
Amérique du nord
Hongrie
Europe de l’est
Asie
Floride
Amérique du nord

Crédits photographiques
377
AH - A. HAEGELI
Réunion concertation

BL - B. LIÉGEOIS
Mosaïque paysage

BR - B. REMY
Vautour percnoptère

BR - B. REMY
Vautour percnoptère

BR - B. REMY
Vautour percnoptère

CGR - C. GONZALEZ R.
Circaète Jean-le-Blanc

EV - E. VILLODAS
Fauvette pitchou

EV - E. VILLODAS
Fauvette pitchou

GF - G. FRECHET
Ancienne aire Bonelli

HH - H. HILLEWAERT
Grand-Duc d’Europe

JCT - JC. TEMPIER
Aigle de Bonelli

VL - V. LAVOINE
VTT

JJ - J. JINDRA
Pie grièche écorcheur

KH - K. HAVARD
Engoulevent d’Europe

MC - M. CARRÉ
Vautour percnoptère i

MG - M. GENVRIN
Fons sur Lussan

MM - M. MARIO
Circaète Jean-le-blanc

JJ - J. JINDRA
Martin pêcheur d'Europe

NH - N. HINCELIN
Troupeau Lussan

RPM - R. PELTIER M.
Vautour percnoptère

RPM - R. PELTIER M.
Plaine agricole Lussan

RPM - R. PELTIER M.
Lussan

RPM - R. PELTIER M.
Vautour percnoptère

RPM - R. PELTIER M.
Vautour percnoptère

RPM - R. PELTIER M.
Vautour percnoptère

RPM - R. PELTIER M.
Canyon des Concluses

RPM - R. PELTIER M.
Vautour percnoptère

RPM - R. PELTIER M.
Vautour percnoptère

RPM - R. PELTIER M.
Suivi espèces

RPM - R. PELTIER M.
Inspection falaise

RPM - R. PELTIER M.
Travaux placette

RPM - R. PELTIER M.
Troupeau Lussan

RPM - R. PELTIER M.
Prairie Fons sur Lussan

RPM - R. PELTIER M.
Canyon des Concluses

RPM - R. PELTIER M.
Chênaie Allègre

RPM - R. PELTIER M.
Clairière Méjannes

RPM - R. PELTIER M.
Ensifère

RPM - R. PELTIER M.
Mare Méjannes

RPM - R. PELTIER M.
Pelouse Méjannes

SD - S. DALY
Guêpier d'Europe

VL - V. LAVOINE
VTT

WR - W. ROUSSET
Parapente Mont Bouquet
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BL - B. LIÉGEOIS
Les Concluses

CG - C. GUINCHARD
Vautour percnoptère

GM - G. MARJOLLÉ
Coupure verte

GB - G. BOISMERY
Pelouses 		

GB - G. BOISMERY
Landes ligneuses

GB - G. BOISMERY
Landes ouvertes

NH - N. HINCELIN
Berger

RPM - R. PELTIER M.
Gorges de la Cèze

SD - S. DALY
Huppe fasciée

DR - DROITS RÉSERVÉS
Troupeau La Lèque

Canoë sur la Cèze

Randonnée

Champs de lavande

Course d’orientation

Manifestation

Prairie

Alouette lulu

Pipit rousseline

JMP - JM PÉCHARD
Bûcheron ONF

JMP - JM PÉCHARD
Sanglier

GB - G. BOISMERY
Landes fermées

GB - G. BOISMERY
Bois clairs

GB - G. BOISMERY
Bois épais

Escalade

Trail

Chasse

Camion sismique réflexion Derrick

Derrick

Derrick

Vautour percnoptère

Aigle de Bonelli

Mont Bouquet

JDM - JD. MAGNIER
Aven de la salamandre

Photo aérienne

Police de l'environnement

Contrat

Faucon pèlerin

Pâturage en sous-bois

379
DR - DROITS RÉSERVÉS
Gyrobroyage

Débroussaillage

Brûlage dirigé

Lisière

Bandes débroussaillées

Couleuvre de Montpellier

Placette Vautour

Lapin de garenne

Pesticides

Pesticides

Pesticides

Pose balise ERDF

Sécurisation ligne ERDF

Pesticides

Sécurisation ligne ERDF

Sécurisation ligne ERDF

Sécurisation ligne ERDF

Balise ERDF

Sécurisation ligne ERDF

Balise ERDF

Éolienne

Oiseaux empoisonnés

Mortalité éolienne

Stand COGard

Vautour percnoptère

Piste DFCI

Randonnée

Équipement escalade

Chênaie verte

Escalade Seynes

Cross

Quad

Paroie Seynes

Mont bouquet

Gorges de la Cèze

Sylvopastoralisme
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CO - COGARD
Observatrice

Aigle de Bonelli

Vautour percnoptère

Pipit rousseline

Alouette lulu

Fauvette pitchou

Bruant ortolan

Blongios nain

Bondrée apivore

Milan noir

Vautour percnoptère

Circaète Jean-le-blanc

Busard cendré

Aigle de Bonelli

Aigle de Bonelli

Faucon crécerrellette

Faucon pèlerin

Outarde canepetière

Grand-Duc d’Europe

Engoulevent d’Europe

Martin-pêcheur

Rollier d’Europe

Pipit rousseline

Bruant ortolan

Busard St-Martin

Vautour fauve

Faucon hobereau

Chevêche d’Athéna

Guêpier d’Europe

Milieux boisés

Garrigues

Pelouses

Pie grièche à tête rousse

Gorges de la Cèze

Poteau moyenne tension

Panneau d’APPB

Falaises équipées

Crédits photographique COGARD :
PIERRE-LOUIS ANDRE, ROMAIN BIGOT, DANIEL BIZET, SANDRINE KELLER, ANNE-LISE LE-BORGNE, LOÏC MICHEL, GEOFFREY
MONCHAUX, YANN PONTHIEUX, BÉRENGER REMY, CYRILLE SABRAN, FABIEN SANE, SYNDICAT MIXTE DES GORGES DU
GARDON, ELISABETH THEVENET, JEAN-PIERRE TROUILLAS, RAPHAËL VOUE, EDIT WEIHRETER.

381

Ce document d'objectifs a pu être réalisé grâce à la participation de tous : élus, usagers, professionnels,
techniciens, scientifiques, naturalistes, représentants et services de l'Etat, habitants des 21 communes du
site des garrigues de Lussan.
Nombreuses sont les personnes qui ont contribué, à leur manière, à l’accomplissement de ce travail. Nous leur
adressons ici nos plus vifs remerciements pour leur disponibilité, leurs connaissances, leur compréhension.
L’intérêt qu’ils ont porté à ce projet a permis son bon déroulement. Tous ont ainsi montré leur profond
attachement à ce territoire, son paysage et son patrimoine.

Référence à utiliser pour toute citation du document :
PELTIER MUSCATELLI R., BOISMERY G., BUCHET E., REMY B., 2012. Document d’Objectifs Natura 2000 – Garrigues de Lussan–
Document de synthèse 381 pages.
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