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1 Localisation du site, contexte d’étude et
méthode appliquée
Le site d’étude se situe sur le lieu-dit Domaine de Bayssan sur la commune de Béziers,
département de l’Hérault, région Occitanie. Il correspond à une surface d’environ 132 ha
mélangeant des milieux naturels et semi-naturels (cf. figure 1). Une carte délimitant l’aire d’étude
du prédiagnostic est présentée en figure 2.
Le maître d’ouvrage du présent travail est Studio Occitanie Méditerranée.

REMARQUE : cette
étude a pour objet de
détecter
les
éléments
évidents du milieu naturel à
prendre en compte dans la
définition du projet. Elle ne
se substitue pas à une
expertise
écologique
approfondie en période
favorable, afin de bien
appréhender le niveau
d’enjeu écologique du site
et répondre en outre aux
exigences des services de
l’État vis-à-vis des dossiers
de demande d’autorisation
à formaliser.

Ce prédiagnostic a pour objet de déterminer les risques et opportunités liés à la biodiversité
quant à la faisabilité du présent projet d’aménagement sur le site d’étude. Il consiste en :
Un bilan de la bibliographie et des données publiques disponibles sur le site d’étude ;
Un bilan des zonages du patrimoine naturel et des continuités écologiques majeures concernant
le site d’étude ;
Un repérage par un écologue confirmé du site et de ses potentialités d’accueil pour la flore et les
principaux groupes de faune protégés ou à enjeu de conservation ;
Un avis sur le niveau de risque identifié.
Les investigations de terrain ont eu lieu sur 3 jours et 2 nuits pour les chiroptères : 17 août pour
la faune, 28 août pour les chiroptères et 21 septembre pour les habitats naturels et la flore, puis
dans les nuits des 28 et 29 août.
Les différents milieux du site d’étude ont été parcourus dans un objectif d’optimisation des
observations d’espèces pouvant constituer un enjeu écologique et/ou ayant des implications
réglementaires pour le projet d’aménagement. L’attention s’est notamment portée sur les milieux
naturels ou artificiels susceptibles d’accueillir la plus grande diversité de faune et de flore.
Une synthèse et des recommandations d’aide à la décision sont proposées en fin de document.
Soulignons que ce document ne peut en aucun cas constituer le volet milieux naturels d’une
étude d’impact.

Figure 1 : Pelouses méditerranéennes sur le Domaine de Bayssan.
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2 Bilan des données consultées

Données publiques disponibles relatives au site d’étude*
Organisme
gestionnaire

Base de données

Groupes concernés

Date de
consultation

Espèces et cortèges
patrimoniaux et/ou protégés
Pas de données sur l’aire
d’étude.

Carmen

DREAL Occitanie

Tous les groupes

16/08/17

Enjeu gastéropode dans la
carrière au sud de l’aire
d’étude.
Superposition avec le PNA Pie
grièche sur les parcelles de la
limite ouest de l’aire d’étude.

INPN

Tous les groupes,
inventaire ZNIEFF

MNHN

16/08/17

Superpositions sur le secteur
ouest avec une ZNIEFF de
type 1 où deux espèces
protégées sont présentes.

INPN

MNHN

Tous les habitats et les
espèces concernés par
Natura 2000

16/08/17

Le FSD de la ZSC Collines du
Narbonnais qui se superpose
à l’aire d’étude sur sa frontière
ouest fait mention de la
présence de 3 chauves-souris
d’intérêt communautaire et
aussi de 11 espèces
protégées à l’échelle nationale
(9 chauves-souris et 2
insectes).

Shuriken

Biotope

Tous les groupes

16/08/17

Pas de données sur l’aire
d’étude.

* Données de moins de dix ans

État des connaissances avant investigations de terrain
FAIBLE et ANCIEN

MOYEN ou VARIABLE et RECENT

BON et RECENT

État de conservation et fonctionnalité des milieux
Les gagées sont présentes en milieux naturels ouverts, sur des secteurs de pelouses méditerranéennes. Il est donc
possible de les retrouver sur l’aire d’étude.
Les pies grièches pourraient fréquenter les milieux ouverts de l’aire d’étude pour s’alimenter et les alignements d’arbres ou
le matorral comme zone de refuge ou de reproduction.
De nombreuses chauves-souris s’alimentent sur les milieux ouverts. Il est donc possible que les chiroptères de la ZSC à
l’Ouest de l’aire d’étude utilisent les parcelles agricoles, les pelouses et zones forestières de l’aire d’étude comme lieu de
chasse.
Les deux insectes protégés mentionnés dans le Formulaire standard de données de la ZSC sont des espèces qui se
développent en milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses, garrigues et matorrals) et en bordure de chemin. Ces types de
milieux étant fréquents sur l’aire d’étude, la présence de la Magicienne dentelée (Saga pedo), sauterelle, et de la Diane
(Zerynthia polyxena), un papillon, est donc probable.
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3 Zonages du patrimoine naturel
Bilan établi sur le site de projet et dans un rayon de 5 à 10 km alentours.
Seuls sont retenus ici les zonages concernant spécifiquement les milieux naturels et la
biodiversité, hors urbanisme.
Cf. cartes présentées aux pages suivantes.
Zonages règlementaires du patrimoine naturel
ZSC Collines du Narbonnais

Superposition avec l’extrémité Ouest de l’aire d’étude

ZSC Mare du plateau de Vendres

Environ 5 km au Sud-Est

ZSC Basse plaine de l’Aude

Environ 5 km au Sud

ZPS Basse plaine de l’Aude

Environ 5 km au Sud

ZPS Est et Sud de Béziers

Environ 8,5 km à l’Est

Site classé Canal du Midi

L’aire d’étude est au sein du site classé

Site classé L’ancien étang de Montady et ses abords

Environ à 7 km à l’Ouest

Site classé Massif de la Clape

Environ à 10 km au Sud-Ouest

Site inscrit Centre historique de Béziers

Environ à 4 km au Nord

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
ZNIEFF de type 1 Collines nord de Lespignan

Jointif à l’aire d’étude, au Sud-ouest

ZNIEFF de type 1 Plateau de Vendres

Environ à 3km au Sud-Est

ZNIEFF de type 1 Trouée de Castelnau

Environ 5 km au Sud

ZNIEFF de type 1 Colline sur de l’Espignan

Environ 7 km au Sud-Ouest

L’Orb entre Béziers et Valras

Environ 7 km à l’Est

ZNIEFF de type 1 Colline de Nissan

Environ 8 km au Sud-Ouest

ZNIEFF de type 1 colline de l’Opidium d’Ensérune

Environ 10km à l’Ouest

ZNIEFF de type 1 Étang et prairies de la Matte

Environ 9 km au Sud-Ouest

ZNIEFF de type 2 Colline de Nissan et Lespignan

Superposition avec l’extrémité Ouest de l’aire d’étude

ZNIEFF de type 2 Basse plaine de l’Aude et Étang de
Capestang

Environ 8 km au Sud

ZICO Étangs de Vendres, Pissevache et Lespignan

Environ 5 km au Sud

Autres zonages du patrimoine naturel
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée

8 km au Sud

Des zonages problématiques ou bloquants pour le projet ?

Des zonages à prendre en compte ?

OUI ou NON

OUI ou Non

La frontière ouest de l’aire d’étude intersecte la ZSC des
Collines du Narbonnais. Deux autres ZSC et une ZPS sont
assez rapprochées de l’aire d’étude, soit entre 5 et 10 km au
sud et à l’est.
Une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 (ou une
évaluation simplifiée) est à prévoir pour chacun des sites
concernés. Elle devra démontrer que le projet ne porte pas
atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et
plus largement au réseau Natura 2000.

Les inventaires ZNIEFF et ZICO sont à prendre en compte
dans l’identification et l’analyse des enjeux sur le site
d’étude, il n’y a cependant aucune implication
réglementaire. De plus, la grande majorité des ZNIEFF et
ZICO à proximité de l’aire d’étude sont aussi des zones
Natura 2000. Elles sont donc déjà prises en compte dans
le volet réglementaire.
Mentionnons que deux espèces végétales protégées au
niveau national sont citées dans la fiche de la ZNIEFF de
Prédiagnostic écologique
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L’aire d’étude est localisée à l’intérieur du site classé
concernant le Canal du Midi et à proximité de celui de L’ancien
étang de Montady et ses abords. Le site classé du Massif de La
Clape se trouve à environ 10 km de l’aire d’étude.
Un dossier site classé pourrait être à réaliser.

type 1 « Collines nord de Lespignan » : la Gagée de
Bohème (Gagea bohemica) et la Gagée de Granatelli
(Gagea granatelli). Ces deux espèces précoces peuvent
être observées au début du printemps entre (mars et fin
avril).

Prédiagnostic écologique
Contrat N 2017519
7

Projet Domaine de B
Viaterra
octobre 2017

8

Projet Domaine de B
Viaterra
octobre 2017

9

Projet Domaine de Bayssan
Viaterra
octobre 2017

4 Continuités écologiques
Bilan établi sur le site de projet et dans un rayon de 5 à 10 km alentours.
Le site et ses abords sont-ils concernés par des réservoirs de biodiversité à prendre en compte ?

OUI / NON

Le site et ses abords sont-ils concernés par des corridors écologiques à prendre en compte ?

OUI / NON

Corridor écologique

Source

Sous-trame

Niveau d’intérêt

Potentiellement concerné par un
corridor milieux ouverts et semiouverts (cf. carte page suivante)

SRCE LanguedocRoussillon

Milieux ouverts

National
Régional
Local

5 Zones humides
Bilan établi sur le site de projet et au niveau des espaces périphériques en continuité
fonctionnelle avec celui-ci.
Le site et ses abords sont-ils concernés par des zones humides à prendre en compte ?

OUI / NON

Zone humide

Source

Localisation

Corridor de la trame bleue

SRCE Languedoc-Roussillon

Fossé nord de l’aire d’étude

Points de vigilance / Commentaires
L’aire d’étude et ses abords sont concernés par la trame bleue du SRCE ex. Languedoc-Roussillon (voir le cercle bleu sur la
carte ci-dessous).
En effet, un réseau de fossés est présent sur l’aire d’étude et sa partie nord est prise en compte par le SRCE. Ce réseau
pourrait avoir une fonctionnalité hydraulique importante pour la bonne évacuation des eaux de ruissellement lors des
épisodes pluvieux. Il pourrait aussi être un habitat d’espèce pour certains amphibiens et pour la plante hôte de la Diane,
papillon protégé en France : l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda).
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Fossé compris dans la trame
bleue du SRCE LanguedocRoussillon
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6 Repérage de terrain

Caractère naturel du site d’étude
De manière globale, le site d’étude présente un caractère :
Artificiel
Site dominé par une occupation du sol
urbaine ou industrielle

Plutôt naturel
Site occupé par une mosaïque de milieux
naturels et de milieux artificiels agricoles

Naturel
Site dominé par des milieux
naturels spontanés

Principaux milieux présents
Les principaux milieux présents sur le site d’étude sont :
Pelouses
méditerranéennes
3 îlots localisés sur la moitié
ouest de l’aire d’étude.
Milieux naturels à enjeu fort
car ils abritent un cortège
d’annuelles riche avec une
forte potentialité d’espèces
protégées et rares. Milieux
en bon état de conservation.

Matorral de Chêne vert et de
Pin d’Alep
Secteur boisé au sud-est de
l’aire d’étude. Les plus belles
formations, celles en bon état de
conservation avec une bonne
fonctionnalité sont à l’ouest du
secteur boisé. Dominance du
Chêne vert. Sur les secteurs
moins denses on retrouve des garrigues et des pelouses.

Pinède
Cultures de céréales et de
Formation de Pin d’Alep sur
pois chiches
la partie est de la zone
Dominantes sur l’aire d’étude.
boisée du Nord-est de la
En lisière des cultures, et
zone d’étude. Milieu dégradé
notamment en bordure de
avec des secteurs rudéraux
chemin des cultures de pois
et anthropisés
chiches, des espèces
(potentiellement présence
messicoles rares mais non
d’une ancienne carrière
protégées ont été observées
maintenant occupée par des ruches, allée de cyprès
comme le Gaillet gratteron, le coquelicot et la moutarde
vestige d’un ancien domaine).
blanche. Une parcelle de ‘aire d’étude est aussi occupée par
une oliveraie et une autre par des vignes.

Notons sur le secteur Est la présence de décharges sauvages, comme le montre la photo cidessous.
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Des éléments évidents permettent-ils d’identifier d’ores et déjà des enjeux écologiques
importants et/ou ayant des implications réglementaires sur le site ?

OUI / NON

Les éléments d’ores et déjà identifiés sur le site, constituant des enjeux écologiques importants et/ou ayant des implications
réglementaires sont résumés dans le tableau ci-après.
Présence avérée d’espèces protégées communes : ☐ Amphibiens

☐ Reptiles

☒ Mammifères

☐ Oiseaux

Niveau d’enjeu
écologique

Réglementation

Pelouses méditerranéennes

Moyen / Fort / Très fort

Natura 2000

Hélianthème à feuilles de lédum (espèce déterminante ZNIEFF)

Moyen / Fort / Très fort

Aucune

Fragon (Ruscus aculeatus L., 1753)

Moyen / Fort / Très fort

Natura 2000

Niveau d’enjeu
écologique

Réglementation

Moyen / Fort / Très fort

Aucune / Protection /
Natura 2000

Niveau d’enjeu
écologique

Réglementation

L’aire d’étude n’est pas comprise dans un réservoir écologique.

Faible / Moyen / Fort /
Très fort

Oui / Non

L’aire d’étude comprend un corridor écologique de la trame
bleue.

Faible / Moyen / Fort /
Très fort

Oui / Non

Végétations ou habitats naturels à enjeu

Espèces ou cortèges d’espèces à enjeu
Chauves-souris (cf. chapitre 7)
Continuités écologiques

Présence de zones humides nécessitant une étude de leurs fonctions ?

OUI / NON

Les zones humides identifiées sur le site qui nécessitent une étude de leurs fonctions sont listées dans le tableau ci-après.
Zones humides
Ensemble de fossés
représenté par un tracé
orange, enjeu modéré, sur la
carte des enjeux. Zone
potentiellement importante
pour la reproduction
d’amphibiens.

Fonctions hydrologiques
importantes pressenties

Fonctions biogéochimiques
importantes pressenties

Fonctions biologiques
importantes pressenties

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non
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D’autres enjeux écologiques potentiels importants et/ou ayant des implications
réglementaires sont-ils à considérer ?

OUI / NON

Les éléments pressentis sur le site qui peuvent constituer des enjeux écologiques importants et/ou qui peuvent avoir des
implications réglementaires sont résumés dans le tableau ci-après :
Présence potentielle d’espèces protégées communes : Amphibiens

 Reptiles

 Mammifères  Oiseaux

Niveau d’enjeu écologique
potentiel

Réglementation
potentielle

Gagée de Bohème (Gagea bohemica)

Moyen / Fort / Très fort

Aucune / Protection /
Natura 2000

Gagée de Granatelli (Gagea granatelli)

Moyen / Fort / Très fort

Aucune / Protection /
Natura 2000

Niveau d’enjeu écologique
potentiel

Réglementation
potentielle

Moyen / Fort / Très fort

Aucune / Protection /
Natura 2000

Moyen / Fort / Très fort

Aucune / Protection /
Natura 2000

Moyen / Fort / Très fort

Aucune / Protection /
Natura 2000

Moyen / Fort / Très fort

Aucune / Protection /
Natura 2000

Moyen / Fort / Très fort

Aucune / Protection /
Natura 2000

Niveau d’enjeu écologique
potentiel

Réglementation
potentielle

Faible / Moyen / Fort / Très
fort

Oui / Non

Végétations ou habitats naturels à enjeu, potentiels

Espèces ou cortèges d’espèces à enjeu, potentiels
Amphibiens
● Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)
● Rainette méridionale (Hyla meridionalis)
●

Crapaud Calamite (Epidalea calamita)

Insectes, espèces présentes sur les communes voisines :
Papillons protégés liés aux pelouses et garrigues
● Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus)
● Proserpine (Zerynthia rumina)
Papillon protégé lié aux lisières forestières et fossés
● Diane (Zerynthia polyxena) (plante hôte : Aristolochia
rotunda)
Sauterelle liée aux milieux semi-ouverts de pelouses et
garrigues
● Magicienne dentelée (Saga pedo)
Lézard :
● Lézard ocellé (Timon lepidus) (pelouses et garrigues)
●
●

Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus)
(pelouses et garrigues)
Espèces communes dans les zones de Matorral

Oiseaux :
● Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) (dans les
cultures)
● Fauvette pitchou (Sylvia undata) (zones de maquis)
Mammifères terrestres
● Écureuil roux (Sciurus vulgaris)
●

Hérisson (Erinaceus europaeus)
Continuités écologiques potentielles

Présence au sud-ouest de réservoirs et corridors pour milieux
semi-ouverts à proximité de l’aire d’étude.
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Présence d’espèces végétales exotiques envahissantes qui nécessiteront d’être prises
en compte dans le projet ?

OUI / NON

Le repérage de terrain a d’ores et déjà permis de mettre en évidence les espèces végétales exotiques envahissantes
suivantes au niveau du site d’étude :
Espèces végétales exotiques envahissantes

Importance des populations locales

Barbon Andropogon (Bothriochloa barbinodis)

Une station isolée / Quelques stations de taille réduite /
Une ou plusieurs station(s) importante(s)

Érigéron crépu (Erigeron bonariensis)

Une station isolée / Quelques stations de taille réduite /
Une ou plusieurs station(s) importante(s)

Conyze du Canada (Erigeron canadensis)

Une station isolée / Quelques stations de taille réduite /
Une ou plusieurs station(s) importante(s)

Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens)

Une station isolée / Quelques stations de taille réduite /
Une ou plusieurs station(s) importante(s)

Sorgho d'Alep (Sorghum halepense)

Une station isolée / Quelques stations de taille réduite /
Une ou plusieurs station(s) importante(s)

Aster écailleux (Symphyotrichum subulatum)

Une station isolée / Quelques stations de taille réduite /
Une ou plusieurs station(s) importante(s)

Canne de Provence (Arundo donax)

Une station isolée / Quelques stations de taille réduite /
Une ou plusieurs station(s) importante(s)

Oponce raquette (Opuntia)

Une station isolée / Quelques stations de taille réduite /
Une ou plusieurs station(s) importante(s)
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7 Résultats des inventaires complémentaires sur
les chiroptères
7.1

Fonctionnalité écologique de l’aire d’étude pour les
chiroptères

Réalisée dans le cadre d’une visite sur site le 28 août 2017 et grâce aux enregistrements réalisés
dans les nuits du 28 et 29 août1, l’analyse de la fonctionnalité du site pour les chiroptères consiste
à évaluer l’importance potentielle des habitats de la zone d’étude pour la réalisation du cycle
biologique des populations locales de chiroptères. En d’autres termes, on cherche à comprendre
comment les chauves-souris utilisent ce site.

7.1.1

Besoins des chiroptères

Ce groupe de mammifère a besoin de certains éléments pour nicher (bâtiments et leurs toitures,
arbres présentant des cavités, grottes ou falaises à cavités ou anfractuosités) dont nous avons
contrôlé la présence.
Les habitats de chasse de ces espèces sont très variés mais leur intérêt pour les chiroptères
dépend essentiellement de la diversité et de l’abondance des insectes, leur ressource
alimentaire. Cette richesse et diversité en insectes étant elle-même corrélée à la diversité
floristique.
Enfin, ces espèces sont dépendantes de la structure paysagère et se déplacent en empruntant
des corridors naturels que sont les haies, alignements d’arbres, cours d’eau et leur ripisylve.

7.1.2

Conclusions sur la fonctionnalité du site pour les chiroptères

Les enregistrements d’ultrasons ont été réalisés
●

Le 28 août (pour une nuit) dans un boisement central de la zone d’étude dans
un alignement de cyprès et boisement de pins (voir photo ci-contre) ;

●

Le 29 août (pour une nuit) en bordure nord-ouest de la zone d’étude, sur une
lisière de pins longeant un champ (voir photo ci-dessous).

1
Les enregistrements ont été réalisés grâce à des enregistreurs à ultra-sons, SM2-BAT (Wildlife
Acoustics), qui permettent d’identifier les espèces présentes, de déterminer leur niveau et type d’activité
(chasse, transit, vocalises sociales) sur la zone d’étude).
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Les chiroptères peuvent utiliser un site selon trois modalités :
1)

comme gîte de repos ou de reproduction. Selon les espèces, il peut s’agir de cavités, grottes
(espèces cavernicoles) ; de fissures dans la roche ou les infrastructures (espèces
fissuricoles) ; d’arbres dont elles utilisent une cavité, loge, fissure ou décollement d’écorces
(espèces arboricoles) ou enfin de bâtiments humains : toits, combles, cave, grenier (espèces
anthropophiles).

Sur la zone d’étude, on trouve un seul bâtiment (un maset) qui ne présente pas de potentiel
d’accueil pour les chiroptères.
Les arbres présents sont essentiellement des pins jeunes dans l’ensemble et des cyprès. Ils ne
présentent pas de fissures, cavités ou loges de pic qui pourraient permettre l’installation de
chiroptères arboricoles. En bordure nord-ouest de la zone d’étude (hors de celle-ci) on note la
présence de quelques grands chênes pouvant potentiellement présenter des fissures ou cavités.
Mais ceux-ci se trouvent en dehors de la zone d’étude.
Aucune cavité, grotte ou falaise n’est présente sur la zone d’étude.

Le potentiel de gîte est donc très limité sur la zone d’étude.

2)

comme territoire de chasse. Selon les espèces, qui chassent des proies (insectes)
différentes, elles-mêmes inféodées à des habitats différents, il peut s’agir des zones boisées,
zones ouvertes, milieux humides ou aquatiques et pour certaines même, des milieux
urbains, notamment sous les lampadaires qui attirent les insectes.

La zone d’étude est essentiellement dominée par des cultures qui présentent peu d’intérêt pour
les chiroptères (diversité et richesse entomologiques faibles).
Les boisements sont relativement jeunes et peu diversifiés, dominés par les pins et les cyprès.
Toute la zone sud qui longe l’autoroute constitue un boisement de surface assez intéressante. Une
partie de ce boisement se trouve dans la zone d’étude, l’autre partie en-dehors de celle-ci.

Les boisements de la zone sud de l’aire d’étude constituent un terrain de chasse intéressant
pour les chiroptères, dont essentiellement la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et la
commune, ainsi que la Sérotine commune et la Noctule de Leisler.

3)

Comme corridor biologique. Les chiroptères sont des espèces assez sensibles à la structure
du paysage. Ils exploitent souvent ces structures pour guider leurs déplacements : cours
d’eau, ripisylve, lisière forestière, allée forestière, haies ou alignements d’arbres.

Les corridors présents sur la zone d’étude sont : les haies et alignements d’arbres, les lisières de
boisement.
La zone d’étude ne comporte pas de cours d’eau avec ripisylve. Seul des fossés d’irrigation sont
présents et ne présentent pas de berges boisées.

Les corridors sont donc d’importance locale. Par importance locale, nous signifions que ces
corridors sont importants pour les populations locales de chiroptères (résidentes dans un rayon
de quelques kilomètres autour de la zone d’étude). Ces corridors ne drainent pas les
déplacements de l’ensemble des individus des colonies présentes aux alentours tel que le font
notamment les cours d’eau et leur ripisylve.
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7.2

Espèces présentes sur l’aire d’étude

Parmi les espèces contactées on relève, par ordre d’importance de son activité sur la zone
d’étude :
1)

La Pipistrelle de Kuhl, espèce très commune en Languedoc-Roussillon et qui exploite une
grande variété d’habitats dont les milieux urbains et péri-urbains. Elle chasse sur la zone
d’étude.
2) La Pipistrelle pygmée (ou soprane), espèce commune en Languedoc-Roussillon et qui
exploite une grande variété d’habitats. Elle chasse sur la zone d’étude.
3) La Pipistrelle commune, espèce très commune en Languedoc-Roussillon et qui exploite une
grande variété d’habitats dont les milieux urbains et péri-urbains. Elle chasse sur la zone
d’étude.
4) La Noctule de Leisler, espèce assez commune en Languedoc-Roussillon qui fréquente
généralement les boisements et leurs lisières, les cours d’eau et leur ripisylve. Elle présente
ponctuellement un niveau d’activité fort le long des boisements de la zone d’étude, où elle
chasse.
5) La Sérotine commune, espèce assez commune en Languedoc-Roussillon qui fréquente
généralement les parcs, jardins et prairies y compris en milieux urbains et péri-urbains. Elle
chasse sur la zone d’étude.
6) Le Vespère de Savi, espèce assez commune en Languedoc-Roussillon. Cette espèce
fissuricole (qui gîte dans les anfractuosités de falaises ou fronts de taille dans les carrières)
est souvent présente dans les habitats de type garrigues avec la Pipistrelle de Kuhl et
l’Oreillard gris (tous deux également présents sur la zone d’étude).
7) La Pipistrelle de Nathusius qui est le plus souvent contactée en août en LanguedocRoussillon et qui présente une préférence pour les milieux aquatiques et humides (dont
boisements). La zone d’étude ne constitue pas l’habitat de chasse préférentiel pour cette
espèce.
8) Le Murin de Daubenton pour qui quelques contacts ont été observés. C’est une espèce
souvent inféodée aux milieux aquatiques et humides. La zone d’étude ne constitue pas
l’habitat de chasse préférentiel pour cette espèce.
9) L’Oreillard gris, espèce assez commune mais localement peu abondante. Par ailleurs, ces
cris sont de faible intensité et son activité n’est donc captée que lorsque les individus sont
proches du micro. Il est souvent présent dans les habitats de type garrigue de Chêne vert et
milieux ouverts comme la Pipistrelle de Kuhl et le Vespère de Savi.
10) Le Molosse de Cestoni, assez peu commun en Languedoc-Roussillon. C’est une espèce
fissuricole, comme le Vespère de Savi, mais également une espèce de haut vol qui chasse
les nuées d’insectes en plein ciel. Elle est donc assez peu dépendante des habitats présents
au sol. Seul un contact a été enregistré sur la zone d’étude. Aucune possibilité de gîte
n’existe sur la zone d’étude.
11) Le Minioptère de Schreibers, assez peu commun en Languedoc-Roussillon. C’est une
espèce hautement patrimoniale en Languedoc-Roussillon ; Région qui abrite la majeure
partie des effectifs français. C’est une espèce cavernicole dont les colonies les plus proches
de la zone d’étude se trouvent à Pézenas (Aqueduc de Pézenas) et au sud de Narbonne
(Barrenc de Saint-Clément). Cette espèce peut exploiter une large gamme d’habitats et peut
parcourir quotidiennement 40km depuis son gîte pour rejoindre ses terrains de chasse. Seul
un contact a été établi avec des individus de cette espèce. Le nombre de contacts est
potentiellement plus élevé à d’autres moments de l’année.
Onze espèces de chiroptères ont donc été contactées. Toutes sont protégées et le Minioptère
de Schreibers est d’intérêt communautaire (Annexe II de la Directive « Habitats ».
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Le tableau qui suit présente une synthèse des espèces contactées sur l’aire d’étude. L'activité
est mesurée en minute positive.

Espece

Mediane

MaxNuit

Minioptere de Schreibers

1

1

Molosse de Cestoni

1

1

Faible

Faible

Murin de Daubenton

3

3

Moyenne

Moyenne

Noctule de Leisler

5

6

Moyenne

Forte

OREILLARDS

3

4

Moyenne

Moyenne

Petits MYOTIS

ActiviteMediane ActiviteMax
Faible

Faible

3

3

Moyenne

Moyenne

Pipistrelle commune

102

120

Moyenne

Forte

Pipistrelle de Kuhl

128

159

Forte

Forte

2

3

Faible

Faible

Pipistrelle soprane

185

265

Forte

Forte

Serotine commune

7,5

9

Moyenne

Moyenne

5

5

Moyenne

Moyenne

Pipistrelle de Nathusius

Vespere de Savi
Légende :

Médiane : médiane du nombre de minutes positives sur le site (comparaison entre les 2 points d’écoute).
MaxNuit : nombre maximal de minutes positives par nuit sur le site.
Activité médiane=Niveau d’activité médian (comparaison entre les 2 points d’écoute) évalué en
comparaison au référentiel Actichiro (~6000 points d’écoute réalisés).
Activité max=Niveau d’activité maximal sur le site.

7.3

Les espèces potentiellement présentes sur l’aire d’étude

En raison des types de milieux naturels et semi-naturels présents sur l’aire d’étude, pourrait être
contacté les trois espèces suivantes :
●

Le Petit et le Grand Rhinolophe qui sont souvent présents dans les paysages agricoles
structurés par des haies. Ces espèces gîtent dans le bâti et exploitent généralement les
territoires de chasse à proximité immédiate de leur gîte. Leurs émissions sont peu
puissantes et l’abondance locale est généralement faible.

●

Le Murin à oreilles échancrées qui gîte aussi dans le bâti et qu’il est fréquent de contacter
dans les habitats de cultures structurés par des haies et boisements. C’est souvent une
espèce peu abondante localement.

Deux de ces espèces, le Murin à oreilles échancrées et le Grand Rhinolophe sont listées au FSD
du site Natura 2000 Collines du Narbonnais qui se trouvent en limite ouest de l’aire d’étude.
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7.4

Les principales zones à enjeu pour les chiroptères

Les principales zones à enjeu seraient donc les garrigues et pelouses ainsi qu’une bonne partie
du réseau de fossé, dans un souci de fonctionnalité écologique.
Les boisements de chênes verts et Matorral du sud accueillent probablement une diversité
importante, avec des espèces protégées, mais à priori sans espèces à fort ou très fort enjeu.
Néanmoins, il est vrai que cet habitat bien que commun en région méditerranéenne se fait plus
rare sur la commune de Béziers.
Ainsi, pour la carte des enjeux potentiels présentés en page 13 de ce rapport est aussi valable
pour les chiroptères en y apportant quelques précisions. La zone tout au sud-ouest, considérée
comme « modéré » pour les autres espèces, parcelles couvertes par une oliveraie et une vigne
sont d’un intérêt faible pour les chiroptères (cercle jaune ci-dessous). Une zone boisée, hors site,
est à considérer comme à enjeu modéré pour les chiroptères en plus des zones déjà identifiées
comme tel.
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8 Appréciation du risque biodiversité
Sur la base des éléments précédents, le niveau de « risque biodiversité » sur le site est considéré
comme STANDARD / INTERMEDIAIRE / ELEVE. Les critères ayant conduit à qualifier ce niveau
de risque sont listés dans le diagramme ci-après.

Nota. : la présence
d’espèces
animales
protégées mais communes
(ex. : Hérisson d’Europe,
Lézard des murailles…)
correspond
au
risque
réglementaire « standard »
lié à la biodiversité. De
telles espèces sont en effet
présentes sur tous les sites
présentant un minimum de
caractère naturel.

Prédiagnostic écologique
Contrat N 2017519
23

Projet Domaine de Bayssan
Viaterra
octobre 2017

RISQUE
STANDARD

RISQUE INTERMÉDIAIRE

RISQUE ELEVÉ

Le prédiagnostic a mis en évidence des enjeux
écologiques ayant des conséquences notables
sur le projet.
La bibliographie a mis en évidence plusieurs
éléments représentant des enjeux écologiques :
deux plantes protégées, de la Pie grièche (oiseau)
et des chiroptères également protégés à proximité
de l’aire d’étude.
ET Des zonages du patrimoine naturel ont des
conséquences significatives sur le projet : ZNIEFF,
ZSC (Natura 2000) et le site classé du Canal du
Midi.
ET Un élément des Trames Vertes et Bleues a des
conséquences significatives pour le projet :
corridor de la trame bleue au Nord de l’aire d’étude
Le repérage de terrain a révélé des enjeux
écologiques avérés ayant des conséquences
significatives pour le projet : Habitats et espèces de
la Directive habitats, chauves-souris (toutes les
espèces sont protégées).
ET le repérage de terrain a révélé des enjeux
écologiques potentiels ayant des conséquences
significatives pour le projet : 2 plantes protégées et
de nombreuses espèces de la faune protégées
(lézards, amphibiens, insectes, oiseaux et
mammifères).
ET le repérage de terrain a révélé une zone humide
nécessitant la caractérisation de sa fonction. Un
corridor de la trame bleue du LanguedocRoussillon.
Le repérage de terrain a révélé la présence avérée
ou potentielle d’espèces de faune protégées
communes.
Écureuil, Hérisson, Rainette mérédionale.

Prédiagnostic écologique
Contrat N 2017519
24

Projet Domaine de Bayssan
Viaterra
octobre 2017

9 Bilan d’aide à la décision :
Nos recommandations
Au regard du niveau de risque
identifié faut-il remettre en cause la
configuration du projet ou le choix du
site pour l'implantation du projet ?

Au regard du niveau de risque
identifié faut-il réaliser des études
complémentaires ?

Les études complémentaires doiventelles cibler des groupes biologiques
en particulier ?

Des éléments biologiques
particuliers sont-ils à prendre en
compte dans le cadre de l’insertion
du projet dans l’environnement ?

Compte tenu de la nature du projet et
des enjeux écologiques identifiés, le
présent prédiagnostic peut-il être
exploité pour produire rapidement un
dossier qui sera soumis à l’autorité
environnementale ?

Le prédiagnostic a-t-il révélé des
opportunités liées à la biodiversité
compte tenu de la nature du projet ?

☐

Si aucune configuration alternative ou aucun site alternatif
ne peut être défini, des mesures de compensation
importantes seront à prévoir

☐

Les enjeux écologiques sont tellement importants sur le site
qu’il sera extrêmement problématique de les compenser

☒

Diagnostic complet faune, flore sur un cycle annuel

☒

Diagnostic écologique ciblé sur un ou plusieurs groupes
biologiques

☐

Diagnostic approfondi des continuités écologiques

☒

Inventaires des zones humides et/ou d’évaluation des
fonctions des zones humides

☐

Habitats naturels

☒

Flore vasculaire

☐

Mollusques

☒

Insectes

☒

Amphibiens

☒

Reptiles

☒

Oiseaux

☒

Les secteurs de pelouses

☒

Les fossés

☒

Les secteurs matorrals et forestiers en bon état de
conservation

☒

Les chiroptères

☐

Exploitation du contenu du prédiagnostic pour compléter le
formulaire de demande d'examen au cas par cas qui sera
adressé à l’autorité environnementale2

☒

Le diagnostic des enjeux écologiques doit être approfondis
grâce aux études susmentionnées

☒

L’aménagement et la gestion écologique des espaces
verts du projet, éventuellement pour contribuer à la
création de corridors écologiques pour les milieux de
pelouses et garrigues

☒

Concevoir le projet de façon à préserver les secteurs
à enjeux (pelouses, garrigues, boisement de Chêne
vert en bon état, fossés) pour les mettre en valeur et
proposer un environnement sain aux futurs usagers
du projet.

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

2
Art. R. 122-3 du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes
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10 Les étapes à déclencher après le prédiagnostic écologique
Le schéma ci-après décrit les différentes issues possibles du prédiagnostic selon le niveau de risque mis en évidence

NOS CONSEILS

PRÉDIAGNOSTIC
Avis d'expert sur la
base d'une analyse
bibliographique et d'un
repérage de terrain

Niveau de risque standard
Aucun enjeu écologique
important ni aucune
implication réglementaire
particulière n’est apparu

Poursuite des étapes du projet
La prise en compte des enjeux écologiques
n'entrainera probablement pas de
conséquences négatives sur le projet.
Accompagnement du projet par un ingénieur
écologue pour maintenir un niveau faible des
impacts et assurer la meilleure insertion
environnementale du projet

Attention, le contenu du
prédiagnostic n’est suffisant
que pour compléter le
formulaire de demande
d'examen au cas par cas. Si
une évaluation
environnementale s’avère
obligatoire, un état initial devra
être réalisé à partir de
nouveaux inventaires.

Niveau de risque
intermédiaire
Mise en évidence ou forte
présomption d'enjeux
écologiques non
négligeables et/ou
d'implications
réglementaires particulières

Besoin d'un accompagnement important
pour poursuivre les étapes du projet
L'intégration environnementale du projet est
susceptible d'entrainer des surcoûts
relativement importants liés à des
compléments d'études et la mise en oeuvre de
mesures d'évitement, de réduction et
éventuellement de compensation des impacts

Nous conseillons une
assistance à maîtrise
d’ouvrage sur l’ensemble des
phases de conception du
projet et des étapes
d’élaboration des dossiers
réglementaires.

Niveau de risque élevé
Mise en évidence ou forte
présomption d'enjeux
écologiques importants
et/ou d'implications
réglementaires fortes

Recherche de sites alternatifs
d'implantation ou reconfiguration du projet
permettant d'éviter les enjeux écologiques
majeurs
Les surcoûts liés à l'intégration
environnementale du projet sont susceptibles
de remettre en cause la faisabilité du projet

Nous conseillons la recherche
d’un site alternatif ou la refonte
du projet permettant de revenir
à des niveaux de risque
intermédiaire et un projet de
moindre impact.
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Glossaire
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Continuité écologique : Ensemble formé par des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques. Voir ci-après la définition des termes « Réservoir de biodiversité » et « Corridor
écologique ».
Corridor écologique : Espaces assurant des connexions entre des réservoirs de
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie. Voir la définition du terme « Réservoir de
biodiversité » ci-après pour plus de détails.
Enjeu écologique : Valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège
d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de
ces différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets
d'un projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de
l’élément écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont
également pris en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité
de la population utilisant le site d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de
cette population, la permanence de l’utilisation du site d’étude par l’espèce ou la population
de l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation ou un habitat,
l’état de conservation est également un critère important à prendre en compte. L’enjeu
écologique est indépendant du niveau de protection de l’élément écologique considéré et
possède une connotation positive en termes de biodiversité.
Implication réglementaire : Habitat ou espèce protégé que le maître d’ouvrage doit éviter
de détruire afin de respecter la réglementation internationale, nationale ou locale. Voir le
terme « Protégé » ci-après pour plus de détails.
Patrimonial : Ce terme renvoie à des espèces, végétations ou habitats qui nécessitent une
attention particulière, du fait de leur statut de rareté et/ou de leur niveau de menace à une
échelle locale, départementale, régionale, nationale ou supérieure. Ce qualificatif est
indépendant du statut de protection de l’élément écologique considéré.
Protégé : Habitat qu’il est interdit de détruire ou espèce qu'il est interdit de chasser, pêcher,
cueillir, détruire, et parfois transporter, vendre, acheter, à tous les stades de développement
(œufs, jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes, écailles...), selon une
réglementation internationale, nationale ou locale. Pour certaines espèces, sont par ailleurs
interdites, la destruction, l'altération ou la dégradation de tout ou partie de leur habitat de
vie.
Réservoir de biodiversité : Espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune,
menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où
les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille
suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à
partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de
nouvelles populations d’espèces.
Risque biodiversité : Risque lié à la biodiversité quant à la faisabilité d’un projet
d’aménagement sur le site d’étude. Ce risque prend en compte le niveau d’impact potentiel
du projet sur la biodiversité et l’ampleur des mesures d’évitement, de réduction d’impact
et/ou de compensation qu’exigeront les services instructeurs.
Zonage d’inventaire du patrimoine naturel : Surface reconnue pour son intérêt
écologique, qui n’est pas protégée mais qu’il doit être prise en compte dans les projets
d’aménagement du territoire afin d’y préserver la biodiversité.
Zonage réglementaire du patrimoine naturel : Surface bénéficiant de dispositifs
réglementaires destinés à assurer la pérennité des espèces et des habitats. En France, ces
zonages sont notamment les suivants : Parcs Nationaux (PN) ; Réserves Naturelles
Nationales (RNN) ; Réserves Naturelles Régionales (RNR) ; Arrêté Préfectoral de Protection
de BIOTOPE (APPB ou APB) ; Sites Natura 2000 [propositions de Sites d’Importance
Communautaire (pSIC), Sites d’Importance Communautaire (SIC), Zones Spéciales de
Conservation (ZSC), Zones de Protection Spéciale (ZPS)] ; sites classés et sites inscrits
quand ils concernent des éléments du patrimoine naturel.

Il
existe
trois
catégories de zonages
d’inventaire du patrimoine
nature
:
les
Zones
Naturelles
d’Intérêt
Écologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF) de
types I et II et les Zones
Importantes
pour
la
Conservation des Oiseaux
(ZICO).
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Liste de la flore observée sur l’aire d’étude
Sont surlignées en jaune les espèces exotiques à caractère envahissant.
Nom scientifique
Agrostis stolonifera L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Ajuga iva (L.) Schreb., 1773
Allium sphaerocephalon L., 1753
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759
Amaranthus hybridus L., 1753
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., 1807
Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934
Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia annua L., 1753
Artemisia campestris L., 1753
Arundo donax L., 1753
Asparagus acutifolius L., 1753
Avena sterilis L., 1762
Bartsia trixago L., 1753
Beta vulgaris L., 1753
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.,
1812
Bromus intermedius Guss., 1827
Camphorosma monspeliaca L., 1753
Carduus pycnocephalus L., 1763
Carex halleriana Asso, 1779
Carlina corymbosa L., 1753
Carthamus lanatus L., 1753
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953
Celtis australis L., 1753
Centaurea aspera L., 1753
Centaurea benedicta (L.) L., 1763
Centaurea melitensis L., 1753
Centaurea paniculata L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis flammula L., 1753
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891
Convolvulus arvensis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla glauca L., 1755
Crataegus azarolus L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis foetida L., 1753

Nom français
Agrostide stolonifère
Faux vernis du Japon, Ailante
glanduleux, Ailante, Ailanthe
Bugle Ivette, Ivette-musquée
Ail à tête ronde
Alysson à calice persistant
Amarante hybride, Brède pariétaire
Anacycle en massue, Anacycle
tomenteux
Brome de Madrid
Brome rouge
Aphyllanthe de Montpellier, Œillet-bleude-Montpellier, Bragalou
Bardane à petites têtes, Bardane à
petits capitules
Armoise annuelle
Armoise champêtre, Aurone-deschamps, Armoise rouge
Canne de Provence, Grand roseau
Asperge sauvage
Avoine à grosses graines
Bellardie, Bartsie trixago, Bellardie
Germandrée
Betterave commune, Bette-épinard
Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux
Barbon Andropogon
Brachypode rameux
Brome intermédiaire
Camphrée
Chardon à tête dense, Chardon à
capitules denses
Laîche de Haller
Carline en corymbe
Centaurée laineuse, Faux Safran
Pâturin rigide, Desmazérie rigide
Micocoulier de provence, Falabreguier
Centaurée rude
Cnicaut béni
Centaurée de Malte
Centaurée à panicule, Centaurée
paniculée
Arbre de Judée, Gainier commun
Chénopode blanc, Senousse
Chicorée sauvage, Chicory
Cirse commun, Cirse à feuilles
lancéolées, Cirse lancéolé
Clématite flamme, Clématite odorante
Calament glanduleux
Liseron des champs, Vrillée
Cornouiller sanguin, Sanguine
Coronille glauque
Épine d'Espagne
Aubépine à un style, Épine noire, Bois
de mai
Crépide fétide
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Nom scientifique
Cupressus sempervirens L., 1753
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

Cynoglossum creticum Mill., 1768
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth)
Nyman, 1882
Daucus carota L., 1753
Dianthus sylvestris Wulfen, 1786
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973
Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825
Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772
Dorycnium rectum (L.) Ser., 1825
Ecballium elaterium (L.) A.Rich., 1824
Echinops ritro L., 1753
Echium asperrimum Lam., 1792
Echium vulgare L., 1753
Elytrigia Desv., 1810 sp.
Erigeron bonariensis L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Eryngium campestre L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia serrata L., 1753
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970
Festuca occitanica (Litard.) Auquier &
Kerguélen, 1975
Ficus carica L., 1753
Filago pyramidata L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804
Fumana ericoides (Cav.) Gand., 1883

Galactites tomentosus Moench, 1794
Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854
Galium aparine L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt,
1795
Helianthemum ledifolium (L.) Mill., 1768
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794
Heliotropium europaeum L., 1753
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Himantoglossum Spreng., 1826 sp.
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Juniperus oxycedrus L., 1753
Kali soda Moench, 1794
Lactuca serriola L., 1756
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819
Lavandula latifolia Medik., 1784
Lepidium graminifolium L., 1759
Linum strictum L., 1753
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Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier
Cynodon dactyle, Petit-chiendent,
Chiendent fil-de-fer, Capriole,
Chiendent pied-de-poule
Cynoglosse de Crête, Cynoglosse peint
Dactyle d'Espagne
Carotte sauvage, Daucus carotte
Œillet des rochers, Œillet sauvage
Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune
Inule visqueuse
Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute
Dorycnie à cinq feuilles
Dorycnium dréssé, Dorycnie dressée
Concombre d'âne, Momordique,
Concombre sauvage
Échinops, Chardon bleu
Vipérine des Pyrénées
Vipérine commune, Vipérine vulgaire
Érigéron crépu
Conyze du Canada
Érodium à feuilles de cigue, Bec de
grue, Cicutaire
Chardon Roland, Panicaut champêtre
Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins
Euphorbe dentée
Renouée liseron, Faux-liseron
Fétuque d'Occitanie
Figuier d'Europe
Cotonnière spatulée, Cotonnière à
feuilles spatulées
Fenouil commun, Lani, Anis doux,
Fenouil
Frêne à feuilles étroites
Hélianthème à allure de bruyère,
Hélianthème de Spach, Fumana fausse
bruyère
Chardon laiteux
Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à
feuilles de Lin
Gaillet gratteron, Herbe collante
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Hedypnois faux rhagadiole, Bonne-nuitles-petits, Hédipnoïs de Crète
Hélianthème à feuilles de lédum
Immortelle des dunes, Immortelle jaune
Héliotrope d'Europe
Picride fausse Vipérine
Hirschfeldie grisâtre, Roquette bâtarde
Orge sauvage, Orge Queue-de-rat
Millepertuis perforé, Herbe de la SaintJean
Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant
Salsovie
Laitue scariole, Escarole
Laitue effilée, Laitue Osier
Lavande à larges feuilles, Spic
Passerage à feuilles de graminée
Lin raide, Lin droit
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Lonicera implexa Aiton, 1789
Malva sylvestris L., 1753
Marrubium vulgare L., 1753
Melilotus (L.) Mill., 1754 sp.
Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link)
K.Maly, 1908
Muscari comosum (L.) Mill., 1768
Nassella (Trin.) Desv., 1854 sp.
Odontites viscosus (L.) Clairv., 1811
Olea europaea L., 1753
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha,
2012
Ononis minutissima L., 1753
Ononis natrix L., 1753
Onopordum illyricum L., 1753
Opuntia (L.) Mill., 1754 sp.
Orobanche amethystea Thuill., 1799
Osyris alba L., 1753
Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825
Papaver rhoeas L., 1753
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball &
Heywood, 1964
Phillyrea angustifolia L., 1753
Phleum pratense L., 1753
Phlomis herba-venti subsp. herba-venti L.,
1753
Phlomis lychnitis L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.,
1840
Picris hieracioides L., 1753
Pinus halepensis Mill., 1768
Pistacia lentiscus L., 1753
Plantago afra L., 1762
Plantago coronopus L., 1753
Plantago lagopus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967
Quercus coccifera L., 1753
Quercus ilex L., 1753
Rapistrum rugosum (L.) All., 1785
Reichardia picroides (L.) Roth, 1787
Reseda phyteuma L., 1753
Rhamnus alaternus L., 1753
Rosa agrestis Savi, 1798
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971
Rubia peregrina L., 1753
Rubus ulmifolius Schott, 1818
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Chèvrefeuille des Baléares
Mauve sauvage, Mauve sylvestre,
Grande mauve
Marrube commun, Marrube vulgaire
Mélilot indéterminé
Alsine du Midi
Muscari à toupet, Muscari chevelu
Euphraise visqueuse, Odontitès
visqueux
Olivier d'Europe
Piptathère faux Millet
Bugrane très grêle
Bugrane jaune, Bugrane fétide
Onopordon d'Illyrie
Oponce, Raquette, Nopal, Opuntia
indéterminé
Orobanche violette, Orobanche du
Panicaut
Rouvet blanc
Pallénis épineux
Coquelicot
Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère
Alavert à feuilles étroites
Fléole des prés
Herbe au vent
Lychnite
Roseau
Picride éperviaire, Herbe aux
vermisseaux
Pin d'Halep, Pin blanc, Pin blanc de
Provence
Lentisque, Arbre au mastic
Plantain pucier
Plantain corne-de-cerf
Plantain queue de lièvre, Plantain Piedde-lièvre
Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe
Caroline, Ti-plantain
Renouée des oiseaux, Renouée
Traînasse
Peuplier blanc
Peuplier commun noir, Peuplier noir
Prunier amandier, Amandier
Chêne Kermès
Chêne vert
Rapistre rugueux, Ravaniscle
Reichardie
Réséda raiponce
Nerprun Alaterne, Alaterne
Rosier des haies, Églantier agreste
Fausse fléole, Rostraria à crête,
Koelérie fausse Fléole
Garance voyageuse, Petite garance
Rosier à feuilles d'orme, Ronce à
feuilles d'Orme

Prédiagnostic écologique
Contrat N 2017519
30

Nom scientifique
Rumex intermedius DC., 1815
Rumex pulcher L., 1753
Ruscus aculeatus L., 1753
Ruta angustifolia Pers., 1805
Ruta chalepensis L., 1767
Salvia verbenaca L., 1753
Sambucus ebulus L., 1753
Santolina chamaecyparissus L., 1753
Scabiosa atropurpurea L., 1753
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972
Scolymus hispanicus L., 1753
Scolymus maculatus L., 1753
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909
Senecio inaequidens DC., 1838
Seseli montanum L., 1753
Seseli tortuosum L., 1753
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Sideritis L., 1753 sp.
Silene conica L., 1753
Silene gallica L., 1753
Silene italica (L.) Pers., 1805
Silene latifolia Poir., 1789
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791
Sinapis alba L., 1753
Smilax aspera L., 1753
Sonchus tenerrimus L., 1753
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805
Spartium junceum L., 1753
Staehelina dubia L., 1753
Stipa juncea L., 1753
Symphyotrichum subulatum var. squamatum
(Spreng.) S.D.Sundb., 2004
Tamarix gallica L., 1753
Thymus vulgaris L., 1753
Tordylium maximum L., 1753
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Tragopogon L., 1753 sp.
Tribulus terrestris L., 1753
Trifolium angustifolium L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium strictum L., 1755
Ulmus minor Mill., 1768
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex
F.W.Schmidt, 1795
Verbascum sinuatum L., 1753
Viburnum tinus L., 1753
Vulpia ciliata Dumort., 1824
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978
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Patience intermédiaire, Rumex
intermédiaire
Patience élégante, Rumex joli
Fragon, Petit houx, Buis piquant
Rue à feuilles étroites
Rue de Chalep
Sauge fausse-verveine
Sureau yèble, Herbe à l'aveugle
Santoline petit cyprès
Scabieuse pourpre foncé, Scabieuse
des jardins
Scirpe-jonc
Scolyme d'Espagne, Chardon
d'Espagne
Scolyme maculé, Scolyme taché
Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice,
Sédum de Nice
Séneçon sud-africain
Séséli des montagnes
Séséli tortueux
Sétaire verticillée, Panic verticillé
Silène conique
Silène de France, Silène d'Angleterre
Silène d'Italie
Compagnon blanc, Silène à feuilles
larges
Chardon marie, Chardon marbré
Moutarde blanche
Salsepareille, Liseron épineux
Laiteron délicat
Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba
Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de
jonc
Stéhéline douteuse
Aster écailleux
Tamaris de France, Tamaris commun
Thym commun, Thym
Tordyle majeur
Torilis des champs
Salsifis indéterminé
Croix de Malte, Tribule terrestre
Trèfle à folioles étroites, Queue-derenard
Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance
Trèfle raide
Petit orme, Orme cilié
Urosperme de Daléchamps
Molène sinuée
Viorne tin, Fatamot
Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée
Vulpie unilatérale
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