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I. Introduction 

 
La commune de Cabrières, dans le département du Gard, souhaite effectuer une révision de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Le but de cette révision est de pouvoir intégrer les derniers projets prévus sur 
le territoire communal et de « grenelliser » le document d’urbanisme, en référence à la loi n°2010-788 du 
12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement ENL (dans le cadre du « Grenelle » 
de l’environnement) et à celle n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR). 
 
Les décrets n°2012-995 du 23 août 2012 et n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ont permis de préciser 
le champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, et d’instaurer une 
procédure d’examen au cas par cas pour les PLU. Ainsi, pour les communes dont le territoire inclut le 
réseau européen Natura 2000 et dont le plan est susceptible d’affecter le ou les sites concernés, une 
évaluation environnementale systématique est réglementairement nécessaire. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit la présente étude, deux sites Natura 2000 étant présents au nord de la commune de. 
Dans ce contexte, la commune de Cabrières a mandaté le Cabinet Barbanson Environnement (CBE 
SARL) pour la réalisation de l’étude sur les milieux naturels (volet biodiversité) de l’évaluation 
environnementale. Cette étude s’inscrit dans l’évaluation environnementale plus globale prise en charge 
par la société Avenir Sud Environnement (A.S.E). 
 
L’intérêt principal de cette étude consiste à évaluer les enjeux écologiques présents sur le territoire 
communal afin de vérifier que les orientations d’aménagement de celle-ci ne leur portent pas atteinte. Il 
ne s’agit pas ici d’une évaluation détaillée et exhaustive sur les différents groupes biologiques et habitats 
naturels, mais bien d’une première approche pour définir les secteurs de plus forts enjeux 
environnementaux. Dans cet état initial, une approche sera également portée sur différentes parcelles 
que la commune souhaite intégrer à la révision en tant que future zone d’aménagement. Enfin, une 
analyse sera portée sur l’évolution attendue de l’environnement en l’absence de PLU (demande 
obligatoire des évaluations environnementales). 
 
Suite à cet état initial, une analyse des incidences du PLU sera réalisée, associée, si besoin, à la 
préconisation de mesures pour limiter les impacts du plan sur l’environnement local. Cette partie sera 
réalisée dans un second temps, une fois l’état initial finalisé et le projet de PLU défini (avec le PADD et 
les orientations d’aménagement notamment). 
 
Pour cette mission, les investigations de terrain ont été réalisées au printemps 2020. Les compartiments 
biologiques traités dans cette étude sont les suivants :  

- Habitats, 
- Flore, 
- Insectes,  
- Amphibiens, 
- Reptiles, 
- Mammifères (dont chiroptères), 
- Oiseaux. 
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II. Présentation de la commune et des parcelles d’extension pressenties 

 

II.1. La commune de Cabrières 

 
La commune de Cabrières est située dans le centre-est du département du Gard. Elle se trouve au 
nord-est de la ville de Nîmes, au nord de l’autoroute A9. Elle prend place à l’interface entre deux grandes 
entités paysagères : les milieux naturels bordant les gorges du Gardon au nord et les milieux agricoles 
se rattachant à la costière nîmoise au sud (cf. carte suivante). 
La commune est située dans la grande entité paysagère dite « les garrigues » allant des garrigues à 
l’ouest de Montpellier à l’extrémité est du département du Gard, d’après l’atlas des paysages de la 
DREAL-Occitanie. Si l’on se penche plus finement sur les unités paysagères définies par l’ex-DREAL 
Languedoc-Roussillon, la commune recoupe deux entités : la partie nord est rattachée à l’unité 
paysagère « les garrigues de Nîmes » tandis que la partie centrale et sud est rattachée à l’unité 
paysagère de « Nîmes et le rebord des garrigues ».  
 
La commune est localisée sur la carte suivante avec le contexte géographique alentour.  
 

Remarque importante : le département du Gard fait aujourd’hui partie de la région Occitanie. 
Cependant, l’essentiel des correspondances écologiques (listes rouges, atlas des paysages, zonages 
écologiques...) a été défini à l’échelle de l’ex-région Languedoc-Roussillon. Nous parlerons donc, dans 
la suite du document, uniquement de l’ex-région Languedoc-Roussillon lorsque nous évoquerons la 
« région » ou des informations situées au niveau « régional ». 
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Carte 1 : localisation de la commune de Cabrières dans le contexte géographique local 
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II.2. Localisation des secteurs pressentis pour l’extension de 
l’urbanisation 

 
Si l’objet de cette étude est de réaliser une évaluation environnementale à l’échelle communale, 
nous avons également porté une attention particulière aux parcelles choisies par la commune pour 
une extension urbaine. Cinq secteurs ont, ainsi, notamment été prospectés car considérés en zone 
IAU ou IIAU dans le PLU actuellement en vigueur et étant pressentis comme pouvant accueillir une 
future urbanisation. Nous avons regroupé ces secteurs en trois grands ensembles en fonction de 
leur localisation :  

- Le secteur « est » qui accueille une zone à l’étude au nord-est de l’urbanisation 
communale.  

- Les secteurs « sud » qui regroupe trois zones à l’étude dont une au sein de l’urbanisation 
et deux en marge sud. 

- Le secteur « ouest » qui accueille une zone à l’étude au nord-ouest de l’urbanisation 
communale. 

 
Notons que l’ensemble des secteurs n’étaient pas tous pressentis pour accueillir une urbanisation 
mais l’analyse écologique à porter devait, justement, aider à faire un choix dans les secteurs à 
préserver ou non pour l’urbanisation, en fonction des enjeux écologiques mis en avant.  
 
 

 

Carte 2 : localisation des secteurs pressentis pour l’extension de l’urbanisation vis-à-vis de la commune 
de Cabrières 
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III. Méthodes utilisées pour l’étude 

 

III.1. Recueil des données existantes 

 
Pour le recueil des données existantes, nous ne focalisons pas nos recherches uniquement sur la 
commune. L’objectif est, en effet, d’élargir à l’échelle d’une zone écologiquement cohérente, 
dépendante de la configuration paysagère du secteur. 
 
La première étape de ce recueil passe par la caractérisation des zonages écologiques connus sur 
ou à proximité de la commune (cf. état initial de l’environnement). Nous consultons également la 
base de données interne de CBE SARL issue des différents inventaires réalisés dans la région et, 
notamment, de plusieurs inventaires réalisés sur la commune même de Cabrières. En effet, CBE 
a travaillé pour un projet d’aménagement dont les travaux sont encore en cours aujourd’hui, à 
l’ouest de la commune. Nous suivons, par ailleurs, la compensation écologique de ce projet, qui 
prend place sur la commune. Un autre projet avait également été étudié en marge ouest de la 
commune, conférant à CBE une bonne connaissance des enjeux naturalistes sur les pourtours de 
l’urbanisation communale.  
L’objectif est, ensuite de recueillir tous les documents concernant le site ou les alentours proches 
afin de compiler les données naturalistes disponibles : articles scientifiques, données d’atlas, bases 
de données en ligne, ouvrages liés au secteur, etc. Les ouvrages consultés sont listés à la fin du 
présent document.  
Enfin, la bibliographie est complétée par une phase de consultation, auprès des associations 
locales et de personnes ressources. Cette dernière phase permet de compléter les informations 
obtenues précédemment en ayant, souvent, quelques données précises sur la commune. 
 
Les organismes ou personnes contactés et les sites internet consultés pour cette étude sont listés 
dans le tableau suivant. 
 

Tableau 1 : organismes et structures contactés pour l'étude 

Structure Personne contactée 
Données 

demandées 
Résultat de la demande 

DREAL-Occitanie Site internet 

Périmètres des 
zonages écologiques 

+ données faune-
flore 

Périmètres récupérés 

SINP Site internet Données faune-flore 

Données récupérées, 
plusieurs espèces 

patrimoniales de flore / faune 
connues sur la commune 

Conservatoire Botanique 
National-méditerranéen de 

Porquerolles 
Site internet Silene Données flore 

Données récupérées (échelle 
communale), plusieurs 
espèces patrimoniales 

connues, sans précision de 
localisation 

Site Faune-LR Site internet Données faune 

Données récupérées 
(nombreuses données sur la 
commune et les communes 

limitrophes et parfois au 
niveau des lieux-dits 

concernés par les zones 
d’aménagement envisagées 

INPN (Inventaire National du 
Patrimoine Naturel) 

Site internet 
Données 

communales sur la 
faune et la flore 

Données récupérées 
(nombreuses données faune 

et flore sur la commune) 
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Structure Personne contactée 
Données 

demandées 
Résultat de la demande 

Nature du Gard Site internet  
Données faune et 

flore 

Données récupérées 
(nombreuses données de 

faune sur la commune) 

Observatoire Naturaliste des 
Ecosystèmes Méditerranéens 

Site internet 
Données insectes + 

Lézard ocellé 

Données récupérées 
(Données de Lézard ocellé et 

de Proserpine) 

Atlas des papillons de jour et 
des libellules de Languedoc-

Roussillon 
Matthieu Bossaert 

Données papillons de 
jour et odonates  

Données récupérées 
(nombreuses espèces 

mentionnées sur la commune, 
dont des espèces 

patrimoniales) 

GCLR (Groupe Chiroptères 
Languedoc-Roussillon) 

Site internet 

Gîtes à chiroptères 
(données par maille 

de 10km par 10km) et 
données espèce par 

commune 

Plusieurs gîtes connus 
localement (Gorges du 

Gardon) et quelques espèces 
connues sur la commune 

Atlas de France des écureuils  Site MNHN 
Données sur 

l’Ecureuil roux 
Espèce connue sur la 

commune 

Observation.org Site internet 
Données faune-flore 

sur la commune 

Données récupérées 
(quelques données sur la 

commune) 

Inaturalist.org Site internet Données faune-flore 
Données récupérées 

(quelques données sur la 
commune) 

 
Ce recueil bibliographique est indispensable dans le cadre d’une expertise écologique à l’échelle 
communale n’impliquant que peu d’investigations de terrain. Il nous a servi à compléter notre 
connaissance des enjeux naturalistes sur la commune même si peu de données précises ont pu 
être récupérées.  
 
 

III.2. Méthodes d’inventaire de terrain  

 

III.2.1. Délimitation de la zone d’étude 

 
Dans le cadre de cette révision du PLU de Cabrières, les limites communales ont été prises en 
compte comme périmètre maximal d’étude. Certains milieux sur la commune ont, par ailleurs, été 
plus spécifiquement étudiés, notamment pour la cartographie des habitats naturels. De plus, les 
secteurs pressentis pour la poursuite de l’urbanisation ont fait l’objet de prospections plus ciblées. 
L’emprise de ces différents secteurs et les milieux attenants proches ont ainsi été pris en compte 
comme zones d’étude plus approfondies.  
 
La carte suivante présente les zones plus spécifiquement étudiées pour cette étude.  
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Carte 3 : localisation des différents secteurs prospectés  

 
 

III.2.2. Inventaires de terrain 

 
Afin de compléter les données recueillies dans la phase précédente, six prospections de terrain 
ont été réalisées. Elles avaient pour objectif de dresser un inventaire, non exhaustif, de la faune et 
de la flore présentes sur les parcelles possiblement destinées à une future urbanisation et d'avoir 
une approche des enjeux territoriaux à l’échelle de l’ensemble de la commune. Cette approche 
permet de mettre en évidence les enjeux écologiques avérés et potentiels des secteurs étudiés. 
 
Remarque : rappelons que CBE a travaillé à plusieurs reprises sur la commune et que nous 
possédons, ainsi, une bonne connaissance des enjeux naturalistes sur la commune.  
 
 

Les habitats naturels et la flore 

 
Deux prospections (une journée + une demi-journée) ont été réalisées sur la commune. Une 
journée a été axée sur les habitats communaux, en mettant l’accent sur les secteurs pressentis 
pour une future urbanisation. La deuxième prospection est venue en complément pour prendre en 
compte l’ensemble des secteurs dits « AU » et pouvant être urbanisés.  
Vis-à-vis des habitats, un travail de photo-interprétation à partir de photographies aériennes a été 
réalisé en amont des prospections de terrain. Cela a permis d’appréhender les différents biotopes 
présents à l’échelle de la commune et, ainsi, les différents habitats naturels. La prospection de 
terrain a, alors, permis de préciser les habitats pressentis à l’échelle communale. Les habitats 
d’intérêt écologique majeur ont été prospectés avec plus d’attention afin d’augmenter les chances 
de contacter les espèces patrimoniales pouvant y être présentes sachant néanmoins, que la 
période d’observation était relativement tardive en saison pour la flore. 
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Les différents types d’habitats ont été cartographiés à l’échelle présentant la meilleure restitution 
visuelle (1/5 000). La cartographie a été restituée sous le logiciel Q-Gis. 
Pour la flore, les prospections ont été plus spécifiquement ciblées sur les secteurs AU. Une liste 
de plantes observées par secteur a pu être dressée. Les espèces rares, menacées ou présentant 
un statut juridique de protection ont été activement recherchées sur le terrain (uniquement les 
espèces encore visibles au moment des inventaires). 
Aucune limite particulière n’est à retenir ici. Rappelons tout de même que la nature et les objectifs 
de cette étude ne permettent pas de prétendre à la réalisation d’inventaires floristiques complets. 
Il n’est donc pas exclu que certaines espèces patrimoniales présentes n’aient pas été observées. 
 
 

La faune 

 
Concernant la faune, trois sorties spécifiques ont été réalisées au printemps 2020 et concernaient 
les insectes, l’avifaune et les reptiles. Une sortie complémentaire a été effectuée en fin d’été pour 
préciser les potentialités et enjeux écologiques sur un secteur non investigué au printemps et ciblé 
par une possible urbanisation. Hormis le dernier passage, les sorties ont été réalisées en périodes 
biologiques et conditions météorologiques favorables à l’observation de la faune. 
L’objectif était ici de rechercher les espèces patrimoniales et d’évaluer les potentialités de présence 
et de reproduction au niveau des secteurs concernés envisagés pour une future urbanisation. Les 
secteurs ont donc été parcourus à pied, à pas lent, à la recherche de tout contact d'espèces 
faunistiques visuel, auditif ou au travers de traces (plume d'oiseaux, mues de reptiles, traces de 
pattes de mammifères...). Les éventuelles pierres, branches ou autres supports ont été soulevés 
à la recherche d'individus cachés (amphibiens, reptiles, arthropodes). Les habitats d'espèces ont 
également été appréhendés pour les groupes taxonomiques suivants : insectes, reptiles, 
amphibiens, mammifères et oiseaux.  
Les passages effectués par les experts faunistes n’avaient pas pour but de dresser un inventaire 
exhaustif sur les secteurs d’étude ainsi qu’à l’échelle communale. Il n’est donc pas exclu que 
certaines espèces patrimoniales présentes n’aient pas été observées. Toutefois, nous avons 
cherché à évaluer leur potentialité de présence dans notre analyse, en nous basant sur les 
données bibliographiques, le travail cartographique, les prospections de terrain et en tenant 
compte de l’écologie des espèces. 
 
 

III.2.3. Liste des intervenants de terrain 

 
Le tableau suivant présente les différents experts ayant participé aux inventaires de terrain pour 
cette étude. La dernière colonne précise si les inventaires ont été réalisés dans de bonnes 
conditions de détection, ou non, des espèces suivant les conditions météorologiques notamment 
(cela n'est pas détaillé pour les habitats et la flore dont les inventaires ne dépendent pas des 
conditions météorologiques). 
 

Tableau 2 : experts de terrain sur l’étude 

Intervenants 
Groupe 

notamment ciblé 
Dates des 

prospections 
Conditions d'observations 

Flavie BARREDA 
Habitats – 

Flore 

3 juin 2020 Conditions favorables 

2 septembre 2020 Conditions favorables 

Jérémie FEVRIER Arthropodes 11 juin 2020 

Conditions favorables : beau 
temps, vent faible à nul. 

Jérémie FEVRIER Faune 2 septembre 2020 

Karline MARTORELL Reptiles 19 juin 2020 

Karine JACQUET Avifaune  28 mai 2020 
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IV. Etat initial de l’environnement 

 
 
Ce chapitre a pour objectif une présentation de l’intérêt écologique de la commune d’après les 
données recueillies dans la bibliographie et lors des prospections de terrain. Ce travail passe par 
la compilation des données écologiques connues sur la commune ou sa périphérie proche et par 
une analyse écologique intégrative du territoire communal et, plus spécifiquement, des secteurs 
ciblés par la révision du PLU. 
 
 

IV.1. Analyse de l’intérêt écologique de la commune 

 

IV.1.1. Contexte écologique local 

 
Différents types de zonages écologiques mettent en avant les milieux naturels d’intérêt sur le 
territoire français (cf. liste ci-après). A l’échelle régionale, le site internet de la DREAL-Occitanie 
met à disposition l’ensemble des zonages concernés. Si, dans le chapitre II.1 dédié à la localisation 
de la commune, Cabrières est localisé vis-à-vis de la nouvelle région Occitanie, nous conserverons 
comme référence dans la suite du document l’ancienne région Languedoc-Roussillon. 
 

Tableau 3 : zonages écologiques prédéfinis à l’échelle nationale 

Zonage Type 

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Zones d'inventaire 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Inventaires des zones humides 

Zones remarquables signalées dans la charte d'un Parc Naturel 
Régional 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) départementaux 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Parc National (PN) 

Protection réglementaire 

Réserve Naturelle Nationale (RNN) 

Réserve Naturelle Régionale (RNR) 

Réserve Naturelle Corse (RNC) 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Site inscrit 

Site classé 

Réserve de chasse et de faune sauvage 

Réserve biologique (domaniale, forestière) 

Natura 2000 – directives européennes « Habitats » et « Oiseaux »  Gestion concertée ou 
contractuelle Parc Naturel Régional (PNR) 

Zone humide sous convention Ramsar 
Engagements internationaux 

Réserve de Biosphère 

Zonages issus des Plans Nationaux d’Action 
Autre zonage d’intérêt 

écologique 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Les zones de compensation écologique 

 
La consultation du site internet de la DREAL-Occitanie (outil en ligne PictOccitanie) met en avant 
que la commune de Cabrières est concernée par un périmètre de protection réglementaire ainsi 
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que plusieurs zones d’inventaire, des périmètres de gestion concertée et d’autres zonages 
témoignant de l’intérêt écologique local. Ces périmètres sont décrits et localisés par rapport à la 
commune dans les pages suivantes. 
 
 

IV.1.1.a Les zones de protection réglementaire 

La commune de Cabrières est concernée par un site classé. 
 
Les Sites classés 

 
Les sites classés correspondent à des espaces naturels ou bâtis de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessitent d’être conservés. La moitié nord de la 
commune de Cabrières est cartographié comme site classé « Ensemble des gorges du Gardon, le 
Pont du Gard et les Garrigues nîmoises ».  
 
 

 

Carte 4 : localisation des zonages réglementaires vis-à-vis de la commune de Cabrières 

 

IV.1.1.b Les zones d’inventaire patrimonial 

 
En ce qui concerne les zones d’inventaire patrimonial, la commune de Cabrières est concernée 
par des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ainsi que par 
des Espaces Naturels Sensibles et une ZICO. 
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Les ZNIEFF 

 

L’inventaire ZNIEFF lancé en 1982 au niveau national par le Ministère de l’Environnement, a 
pour objectif d’identifier des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état 
de conservation. Des ZNIEFF de type I (secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, 
généralement sur une surface réduite) et des ZNIEFF de type II (grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes) ont alors été définies 
sur l’ensemble du territoire. Depuis, les ZNIEFF ont fait l’objet d’une importante campagne de 
modernisation. Des ZNIEFF dites actualisées ou de deuxième génération ont alors vu le jour. 
En plus d’avoir mis à jour les données issues des ZNIEFF de première génération, ces 
‘nouvelles’ ZNIEFF ont vocation à être actualisées de manière permanente, pour répondre aux 
problématiques de développement durable et intégrer les évolutions en cours.  
 
Les ZNIEFF présentes sur le territoire communal sont les suivantes : 

- ZNIEFF de type I « Gorges du Gardon » 3022-2122, recoupe la commune dans sa partie 
nord, 

- ZNIEFF de type II « Plateau de Saint-Nicolas » 3022-0000, sur la moitié nord de la 
communes et le sud-ouest. 

 
Ces deux ZNIEFF sont localisées, vis-à-vis de la commune, sur la carte suivante. Elles sont 
brièvement décrites dans le tableau en fin de chapitre. 

 

 

Carte 5 : localisation des ZNIEFF vis-à-vis de la commune de Cabrières  
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Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 
Des Espaces Naturels Sensibles ont été définis sur l’ensemble de la France, pour permettre aux 
départements (Conseils Départementaux) de gérer les secteurs les plus sensibles de leur territoire 
et de les ouvrir au public.  
Seul un ENS est présent au nord de la commune de Cabrières, en dehors de la limite communale.  
Il est localisé sur la carte suivante et brièvement décrit dans le tableau en fin de chapitre. 
 

 

Carte 6 : localisation des ENS vis-à-vis de la commune de Cabrières 

 
Les ZICO 

 
Les ZICOs correspondent à des inventaires scientifiques dressés en application d’un programme 
international de Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables pour la 
conservation des oiseaux sauvages.  
Si c’est entre 1980 et 1987 que les premières études ont été menées, en France, pour la 
désignation de ces ZICO, c’est en 1991 qu’elles ont réellement fait l’objet de recensements plus 
exhaustifs. Or, depuis cette date, les données ne sont plus actualisées, les ZICO étant petit à petit 
remplacées par les zonages issus du réseau européen NATURA 2000, dont elles ont d’ailleurs 
servi à la délimitation. Ce manque de suivi sur ces sites fait qu’elles sont aujourd’hui moins utilisées 
dans la caractérisation d’un intérêt avifaunistique d’un secteur. Leur prise en compte est malgré 
tout nécessaire dans les études d’impact. 
Une ZICO « Gorges du Gardon » couvre la moitié nord de la commune de Cabrières, elle est 
localisée sur la carte suivante et décrite en fin de chapitre. 
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Carte 7 : localisation des ZICO vis-à-vis de la commune de Cabrières  

 
 

IV.1.1.c Les périmètres de gestion concertée (ou protection par voie 
contractuelle) 

 
En ce qui concerne ces périmètres, la commune est concernée par le réseau Natura 2000 et 
l’opération Grands Sites de France. 
 
 

Le réseau Natura 2000 

 
Le réseau Natura 2000 correspond à un ensemble de sites naturels européens, terrestres ou 
marins, identifiés pour leur rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et 
de leurs habitats. Natura 2000 a vocation à concilier la préservation de la nature et les 
préoccupations socio-économiques. Ce réseau européen a été décliné dans chaque pays de 
l’Union Européenne. Ainsi, différentes zones ont été désignées pour faire partie du réseau, qui 
découle lui-même de la mise en application des directives européennes suivantes : la directive 
CEE 92/43 relative aux habitats de la faune et de la flore sauvage (dite Directive « Habitats »), et 
la directive CEE 79/409 (dite Directive « Oiseaux »), récemment mise à jour (30 novembre 2009) 
et aujourd’hui nommée directive CEE 2009/147/CE. Ces directives protègent à la fois les habitats 
(Annexes I et II de la Directive « Habitats ») et les espèces (Annexes II et IV de la Directive « 
Habitats » et Annexe I de la Directive « Oiseaux »). Les espaces intégrés au sein du réseau Natura 
2000 doivent alors conserver les habitats et les espèces dits « d’intérêt communautaire » qu’ils 
abritent et qui ont conduit à la désignation des sites. 
Deux sites Natura 2000 occupent la moitié nord de la commune de Cabrières : 

- Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore 
« Le Gardon et ses Gorges » FR9101395, 
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- Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive oiseaux « Gorges du 
Gardon » FR9101395. 

 
Par ailleurs, une autre ZPS est présente à proximité de la commune, en limite nord-ouest de 
Cabrières « Camp des garrigues » FR9113031. 
 
Ces sites Natura 2000 sont localisés sur la carte suivante et sont brièvement décrits dans le tableau 
en fin de chapitre. 
 
 

Opération Grands Sites 

 
Un grand site est un territoire remarquable pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles, 
dont la dimension nationale est reconnue par un classement d’une partie significative du territoire 
au titre de la protection des monuments naturels et des sites, qui accueille un large public et est 
engagé dans une démarche partenariale de gestion durable et concertée pour en conserver la 
valeur, l’attrait et la cohérence paysagère. Les sites répondant clairement à ces objectifs peuvent 
alors obtenir le label « Grand Site de France ». 
La commune est entièrement incluse dans l’Opération Grands Sites « Gorges du Gardon » (voir 
carte suivante et descriptif dans le tableau en fin de chapitre). 
 
 

 

Carte 8 : localisation du réseau Natura 2000 et de l’opération Grands Sites par rapport à la commune de 
Cabrières 
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IV.1.1.d Autres zonages d’intérêt écologique 

 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 
Le SRCE est une déclinaison régionale de la Trame Verte et Bleue. Celle-ci doit permettre une 
nouvelle lecture des enjeux du territoire national afin de prendre en compte ces enjeux lors de 
l'aménagement du territoire. Chaque région a alors pour objectif de préserver et restaurer un 
réseau écologique régional afin d'enrayer la perte de biodiversité et de contribuer à son adaptation 
aux changements majeurs (usage des sols, évolution du climat). 
Le SRCE met en avant plusieurs éléments paysagers d’importance sur la partie nord de la 
commune et en marge est, uniquement liés à la trame verte. 
 
L’ensemble de ces éléments est retranscrit sur la carte suivante. 
 
 

 

Carte 9 : éléments de fonctionnalité écologique répertoriés dans le SRCE sur et aux abords de la 
commune de Cabrières  

 
 

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) 

 
Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont la formulation de la politique de l’état en ce qui concerne 
la conservation d’espèces animales et végétales, mise en œuvre par le Ministère de l’Écologie du 
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) en 2007. Il s’agit d’une 
initiative nationale qui s’inscrit dans une approche globale cadrée par la « Stratégie Nationale pour 
la Biodiversité » (conférence de Rio de 1992). 
Chaque plan concerne une espèce, ou un groupe d’espèces proches, dont le statut de 
conservation est jugé défavorable. Ces espèces sont choisies à partir de critères de rareté, de 
menace (Liste Rouge UICN) et de responsabilité nationale en termes de conservation. 
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Ces plans visent à mettre en œuvre des actions ciblées dont le but est de restaurer les populations 
et les habitats de ces espèces menacées. Ces actions concernent trois axes principaux : 
- améliorer les connaissances (biologie et écologie des espèces) par des suivis ; 
- actions de conservation et de restauration ; 
- actions d’information et de communication (sensibilisation). 

Cinq zonages de PNA (Vautour percnoptère, Pie-grièche méridionale, Lézard ocellé, Aigle de 
Bonelli, Pie-grièche à tête rousse) sont inclus au sein du périmètre communal de Cabrières. Deux 
autres (Chiroptères et Odonates) sont présents à proximité (communes limitrophes).   
 
La carte suivante permet de localiser les divers zonages présents sur ou en périphérie de la 
commune. Les détails afférents à ces PNA sont présents dans le tableau en fin de chapitre.  

 

 

Carte 10 : localisation des zonages PNA vis-à-vis de la commune de Cabrières 

 
 

Secteurs définis en tant que mesures compensatoires 

 
Ces zonages correspondent aux secteurs définis comme secteurs de compensation vis-à-vis de 
projets ayant nécessité de compenser les impacts qu’ils présentaient sur le milieu naturel (habitats, 
faune et/ou flore) dans le cadre de la doctrine « éviter, réduire, compenser ». Il s’agit de zones 
gérées sur le long terme, afin de compenser les pertes de milieux dans une logique de plus-value 
écologique, et de ne pas nuire au maintien des espèces concernées dans un bon état de 
conservation. 
 
Sur la commune, plusieurs secteurs concernés par des mesures compensatoires sont présents. 
Tous concernent la compensation du projet d’aménagement de Caveroque-la-Ducroze. Ces 
secteurs sont localisés dans la carte suivante et brièvement décrits dans le tableau de synthèse 
qui suit.  
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Carte 11 : localisation des zones de compensation écologique vis-à-vis de la commune de Cabrières 
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Tableau 4 : description des zonages présents sur ou à proximité de la commune de Cabrières (classés par type de zonage puis par distance à la commune) 

Nom Type Code Description 
Distance à 

la 
commune 

Habitats et espèces concernés 

Zones de protection réglementaire 

Ensemble des 
gorges du 
Gardon, le 

Pont du Gard 
et les 

Garrigues 
nîmoises 

Site Classé SC2013082301 
Ce vaste site de 7 800 ha correspond d'une part au 

Gardon et à ses gorges, au site du pont du Gard et aux 
Garrigues nîmoises.  

Moitié nord de 
la commune 

Aucune information relative à la 
biodiversité. 

Zones d’inventaire 

Gorges du 
Gardon 

ZNIEFF type I 3022 - 2122 

Cette ZNIEFF de 5 243 ha est située au centre du 
département du Gard et au nord de la commune de 

Nîmes. Elle englobe la vallée de la rivière du Gardon, 
les falaises et une partie des plateaux la surplombant, 

entre les villes de Dions et de Remoulins. 

En partie au 
nord de la 
commune 

Flore : Mannia triandra, Staphysaigre, 
Gagée de Granatelli, Hélianthème 
violacé... 
Faune : mammifères (Barbastelle 
d'Europe, Murin à oreilles échancrées, 
Molosse de Cestoni, Castor 
d'Eurasie...), insectes (Magicienne 
dentelée, Proserpine, Hespérie de la 
Ballote, Agrion de Mercure...), oiseaux 
(Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, 
Circaète Jean-le-Blanc, Pie-grièche 
méridionale...), reptiles (Lézard ocellé, 
Couleuvre d'Esculape) 

Plateau de 
Saint-Nicolas 

ZNIEFF type II 3022 - 0000 

Cette vaste ZNIEFF comprend essentiellement ce que 
l’on appelle les « garrigues de Nîmes ». Elle se 
compose essentiellement de milieux naturels 

(garrigues, forêts, pelouses) mais également d’une 
partie de cours d’eau, de terres agricoles et urbanisées. 

Moitié nord de 
la commune 
et partie sud-

ouest 

Flore : Brome du Japon, Canche 
articulée, Crypside faux-choin, Gagée 
de Granatelli, … . 
Faune : mammifères (Minioptère de 
Schreibers, Grand et Petit Murins, Murin 
de Capaccini, Castor d’Eurasie, ... ), 
insectes (Magicienne dentelée, Hermite, 
Louvet, Proserpine, Agrion de mercure, 
Gomphe à crochets, ... ), oiseaux (Pipit 
rousseline, Grand-duc d’Europe, 
Oedicnème criard, Circaète Jean-le-
Blanc, Rollier d’Europe, Aigle de Bonelli, 
Vautour percnoptère, ... ), reptiles 
(Couleuvre d’esculape, Lézard ocellé, 
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Nom Type Code Description 
Distance à 

la 
commune 

Habitats et espèces concernés 

Psammodrome d'Edwards), poissons 
(Anguille, Brochet, Blageon,...). 

La Baume et la 
Coufine  

ENS 6 
Ce site d'environ 214 ha a été acquis par le Conseil 

Départemental du Gard en 1993. 

Limite nord, 
hors de la 
commune 

Aucune information disponible 

Gorges du 
Gardon 

ZICO LR13 
Vaste ZICO de 19 500 ha englobant les Gorges du 
gardon ainsi que les massifs boisés et les milieux 

agricoles périphériques. 

Moitié nord de 
la commune 

Ce zonage met notamment en avant 
l’intérêt des Gorges du Gardon et des 
milieux naturels alentour pour l’avifaune. 
Les enjeux de ce zonage sont 
aujourd’hui bien repris dans les deux 
zonages Natura 2000 inhérents aux 
oiseaux 

Gestion concertée ou contractuelle 

Le Gardon et 
ses gorges 

ZSC FR9101395 

Ce site de 7 024 ha est représenté par des gorges 
profondes avec des falaises intéressantes pour 

l’avifaune, les chiroptères et la végétation 
chasmophytique.  

Moitié nord de 
la commune 

Habitats : Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea*, Matorrals 
arborescents à Juniperus spp., Pentes 
rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique… 

Flore : Mannia triandra 

Faune : mammifères (Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe, Rhinolophe 
euryale, Murin à oreilles échancrées, 
Castor d'Europe...), poissons 
(Toxostome, Blageon), insectes (Grand 
Capricorne) 

Gorges du 
Gardon 

ZPS FR9110081 

Ce site de 7 024 ha mentionne 20 espèces d’oiseaux, 
principalement pour leur reproduction. Les rapaces 
dominent dans les espèces utilisant le site, notamment 
les falaises des gorges. 

Moitié nord de 
la commune 

Avifaune : Bihoreau gris, Aigrette 
garzette, Cigogne noire, Cigogne 
blanche, Aigle botté, Aigle de Bonelli, 
Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, 
Vautour percnoptère, Circaète Jean-le-
Blanc, Busard cendré, Faucon pèlerin, 
Grand-duc d'Europe, Martin-pêcheur 
d'Europe, Rollier d'Europe, Alouette 
calandrelle, Alouette lulu, Fauvette 
pitchou, Bruant ortolan. 
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Nom Type Code Description 
Distance à 

la 
commune 

Habitats et espèces concernés 

Camp des 
garrigues 

ZPS FR91113031 

Ce site de 2 089 ha concerne une partie du camp 
militaire dit « des Garrigues » au nord de Nîmes. Il s’agit 
d’un vaste massif calcaire formé de garrigues, de 
pelouses, de boisements de feuillus et de pelouses plus 
humides en fond de vallon. 

Limite nord-
ouest, hors de 
la commune 

Avifaune : Aigle de Bonelli, Milan noir, 
Vautour percnoptère, Circaète Jean-le-
Blanc, Busard cendré, Grand-duc 
d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe, 
Alouette lulu, Fauvette pitchou, Bruant 
ortolan + autres espèces non visées en 
Annexe I. 

Gorges du 
Gardon 

OGS OGS_3002 
Ce zonage s'étend sur 20 590 ha en incluant le Gardon 

et ses abords. 

Ensemble de 
la commune 

concerné 
Aucune information disponible 

Autres zonages d’intérêt écologique 

Pie-grièche à 
tête rousse 

PNA O_LANSEN_DV_008 Ce périmètre correspond aux coteaux du Rhône. 
Ensemble de 
la commune 

concerné 
Faune : Pie-grièche à tête rousse 

Vautour 
percnoptère 

PNA O_NEOPER_DV_053 
Ce site inclut la plaine de la Candouillere et le plateau 

Saint-Nicolas. 

Ensemble de 
la commune 

concerné 
Faune : Vautour percnoptère 

Pie-grièche 
méridionale 

PNA O_LANMER_DV_003 
Ce site correspond à la Gardonnenque et au bassin de 

Lédignan. 

Moitié ouest 
de la 

commune 
Faune : Pie-grièche méridionale 

Lézard ocellé PNA 
R_TIMLEP_TU_191, 
248, 278, 200, 223, 

186, 266, 230 

Ce zonage est défini selon les limites communales. 
Sont ici concernées les communes de Cabrières, Poulx, 

Sanilhac-Sagriès, Collias, Lédenon, Bezouce, Saint-
Gervasy et de Marguerittes. 

Ensemble de 
la commune 

concerné 
Faune : Lézard ocellé 

Aigle de 
Bonelli 

PNA O_AQFAS_DV_003 Ce zonage de PNA correspond aux Gorges du Gardon. 
Ensemble de 
la commune 

concerné 
Faune : Aigle de Bonelli 

Odonates PNA L_ODONAT_TU_126 
Ce zonage est défini à l'échelle communale et inclus ici 

la commune de Marguerittes. 
En limite sud-

est 
Faune : Agrion de mercure 

Chiroptère PNA M_CHIROS_TU_162 
Ce zonage correspond à la commune de Sanilhac-

Sagriès. 

Limite nord-
ouest, hors de 
la commune 

Faune : Minioptère de Schreibers, 
Grand Rhinolophe, Murin de Daubenton, 
Murin de Capaccini, Molosse de Cestoni, 
Vespère de Savi, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune et 
Oreillard gris 
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Nom Type Code Description 
Distance à 

la 
commune 

Habitats et espèces concernés 

Corridors 
écologiques et 
réservoirs de 
biodiversité  

SRCE 
Trame verte 

- 

La moitié nord de la commune de Cabrières est 
concernée par de nombreux zonages mettant en avant 

l’intérêt des milieux terrestre en tant que corridors 
écologiques et réservoirs de biodiversité pour la trame 
verte. A l’ouest, un corridor lié aux milieux agricoles est 
mis en avant. Aucun élément de la trame bleu n'est mis 

en évidence localement.  

 Zonages 
correspondant 

à la trame 
verte 

concentrés 
dans la moitié 

nord de la 
commune. 

- 

Zone de compensation 
écologique 

4620 et 4621 

Plusieurs secteurs sont identifiés dans le cadre de la 
compensation liée au projet urbain partenarial dans le 

secteur de Caveroque-la-Ducroze. Ils sont regroupés en 
deux sous-secteurs, l’un à l’ouest de l’urbanisation qui 
correspond à une restauration et une réhabilitation des 

milieux naturels (réouverture par débroussaillage) et 
l’autre à l’est qui modifie les pratiques de gestion 

initialement en place (fauche et/ou pâturage). La mise 
en place de gîte pour le Lézard ocellé est également 

considérée. 

Inclus à la 
commune 

Lézard ocellé, Psammodrome 
d’Edwards, Fauvette pitchou… 

 
 

IV.1.1.a Conclusion sur l’intérêt écologique de la commune de Cabrières 

 
La commune de Cabrières présente des enjeux écologiques importants qui se concentrent dans la moitié nord de la commune, du fait des milieux 
naturels présents, en lien avec le Gardon et ses gorges. Notons que ces enjeux viennent jusqu’en limite de l’urbanisation communale. Cette 
connaissance des enjeux écologiques nous a poussé à porter une vigilance particulière sur les différents secteurs envisagés pour une future urbanisation 
qui peuvent concerner des milieux similaires. 
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IV.1.2. Les milieux naturels, la faune et la flore de la commune 

 
La commune se caractérise par une dominance des milieux naturels ouverts à arborés qui 
occupent plus de 60% de la surface communale. Viennent ensuite les milieux agricoles, qui 
couvrent environ 30% de la surface de Cabrières et, enfin, les milieux urbains qui occupent moins 
de 10%.  Ces trois grands types de milieux peuvent être décrits ci-après pour comprendre leur 
intérêt écologique. 
 

Les milieux naturels ouverts à arborés 
 
Ces grands types de milieux se déclinent en deux structures de végétation : les milieux ouverts à 
semi-ouverts et les milieux à dominante arborée. 
 
Les milieux ouverts à semi ouverts bordent l’urbanisation de la commune et sont présents 
régulièrement sur l’ensemble du territoire communal. Plusieurs habitats naturels composent cette 
entité naturelle avec notamment des zones de pelouses sèches très ouvertes, ainsi que des 
secteurs de garrigues et de matorrals sur un substrat rocailleux. Ces entités dites ouvertes à semi-
ouvertes (même si certaines zones de garrigues peuvent être denses mais avec une végétation 
basse) occupent généralement les petits massifs calcaires qui contribuent au relief de la commune 
comme par exemple le lieu-dit « Vermère » ou encore « Fourniou ». Ces différents milieux naturels 
représentent un très grand intérêt écologique, aussi bien en termes d’habitats naturels que 
d’habitat pour la faune, notamment. Les milieux les plus ouverts abritent des espèces animales à 
enjeux de conservation important localement. Citons par exemple le Marbré de Lusitanie 
Iberochloe tagis pour les insectes ou le Lézard ocellé Timon lepidus et le Psammodrome 
d’Edwards Psammodromus edwarsianus pour les reptiles, les Pies-grièches méridionale Lanius 
meridionalis et à tête rousse L. senator ou le Pipit rousseline Anthus campestris pour les oiseaux. 
Les milieux plus évolués de garrigues sont également très riches faunistiquement et permettent la 
reproduction d’espèces remarquables telles que la Magicienne dentelée Saga pedo pour les 
insectes, le Psammodrome algire Psammodromus algirus pour les reptiles ou encore le Busard 
cendrée Circus pygargus et la Fauvette pitchou Sylvia undata pour les oiseaux. Des enjeux forts à 
très forts peuvent être mis en avant sur ces milieux. 
 

 
 

 

Aperçu de milieux de type pelouses / garrigues sur la commune – Photo CBE 
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Les milieux à dominante arborée traversent d’ouest en est la commune au nord du village et sont 
présents de manière plus clairsemée, sous forme de petits massifs, dans la partie sud. Ces zones 
sont directement en lien avec des secteurs naturels ouverts à semi-ouverts qui forment des 
secteurs de transition vers les milieux agricoles. Les milieux arborés se déclinent en deux 
catégories suivant l’espèce végétale dominante : les zones de pinède dominées par le Pin d’Alep 
(avec des zones parfois plantées) et les secteurs de matorral à Chêne vert (zones plus 
clairsemées), voire de Chênaie verte (zones plus denses en partie nord par exemple, au niveau 
du « Bois des Coufines »). Les enjeux faunistiques sont souvent moindres dans ces milieux que 
dans les milieux ouverts à semi-ouverts mais ils peuvent tout de même être modérés à forts, voire 
ponctuellement très forts. Précisons que les boisements de la commune sont largement dominés 
par des boisements jeunes (matorral), où les arbres matures susceptibles d’offrir des loges pour 
les espèces cavicoles et attractifs pour les espèces xylophages, semblent assez rares. Néanmoins 
ces éléments paysagers existent ponctuellement sur la commune, comme en témoigne la présence 
d’espèces inféodées aux arbres âgés comme la Huppe fasciée Upupa epops, le Petit-duc scops 
Otus scops, le Grand capricorne Cerambyx cerdo ou certains chiroptères comme la Barbastelle 
d’Europe Barbastellus barbastellus. Les milieux arborés jeunes peuvent tout de même héberger 
des espèces patrimoniales en reproduction telles que le Chardonneret élégant Carduelis carduelis, 
la Fauvette passerinette Sylvia cantillans, le Coucou geai Clamator glandarius et le Serin cini 
Serinus serinus. Dans un contexte dominé par les milieux ouverts à semi-ouverts, ces milieux 
arborés représentent, en outre, des zones de refuge pour la faune. 
 

  
 

 

Aperçu de milieux arborés sur la commune – Photos CBE 

 
Ces milieux naturels sont donc d’un intérêt écologique certain, les boisements et en particulier les 
pinèdes plantées étant, toutefois, globalement de moindre intérêt. 
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Les milieux agricoles 
 
Les milieux agricoles « en cours d’exploitation » tels que les vignes et les vergers (y compris 
oliveraies) se concentrent dans la partie sud de la commune même si beaucoup de friches sont 
aussi présentes dans ces secteurs. Dans la moitié nord, les terres agricoles sont cartographiées 
en friches et servent généralement de pâtures à chevaux. L’alternance de parcelles cultivées et de 
friches, parfois directement en marge de milieux naturels constitue une mosaïque d’habitats de 
grand intérêt pour la biodiversité, d’autant plus que les parcelles agricoles sont généralement 
d’assez petites surfaces et souvent entourées de bandes enherbées voire de haies. 
Précisons que sans intervention humaine, une large portion de ces zones agricoles serait occupée 
par des milieux naturels ouverts à boisés. Les milieux cultivés hébergent une diversité faunistique 
plus faible qu’en milieux naturels, surtout en ce qui concernent les vignobles conventionnels et les 
cultures annuelles. Néanmoins, plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniaux à enjeu de conservation 
important exploitent ces derniers en phase de reproduction et sont présentes sur la commune. 
Citons par exemple l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus ou l’Outarde canepetière Tetrax 
tetrax. Les friches et zones de pâtures présentent une richesse faunistique plus importante, surtout 
dans la partie nord de la commune où ces parcelles sont localisées en mosaïque avec des milieux 
naturels ouverts et arborés. Parmi les espèces patrimoniales utilisant ces milieux, nous citerons ici 
le Seps strié Chalcides striatus et la Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus pour les 
reptiles, la Magicienne dentelée Saga pedo et la Zygène cendrée Zygaena rhadamanthus pour les 
insectes, la Cisticole des joncs Cisticola juncidis, le Cochevis huppé Galerida cristata, la Linotte 
mélodieuse Linaria cannabina ou encore le Pipit rousseline pour les oiseaux. Par ailleurs, ces 
milieux de friches sont indispensables à l’alimentation d’espèces patrimoniales gîtant ou se 
reproduisant dans les milieux périphériques. C’est le cas par exemple de l’avifaune nidifiant dans 
les milieux arborés, ou des reptiles gîtant dans les pierriers ou murets présents en bord de parcelle. 
C’est aussi le cas pour des espèces se déplacement sur de plus grandes distance et pas forcément 
nicheuses sur la commune comme l’Aigle de Bonelli Aquila fasciata (nicheur dans les Gorges du 
Gardon).  
 
Quoiqu’il en soit, la configuration des milieux agricoles sur la commune les rendent clairement 
attractifs pour la faune, y compris pour des espèces patrimoniales.  
 

 
 

 

Aperçu de milieux agricoles sur la commune – Photos CBE 
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Les milieux urbains 
 
L’urbanisation se concentre au niveau du village de Cabrières bien que plusieurs maisons isolées 
soient présentes aussi bien au sud du village qu’au nord. Le village est composé d’une partie 
centrale ancienne assez peu végétalisée mais les extensions de type lotissements qui ont complété 
le village au cours du temps disposent quasiment toutes d’assez grandes parcelles de terrain 
végétalisées. Les enjeux faunistiques sont moindres dans ces milieux plus anthropiques qu’au sein 
des milieux naturels et semi-naturels périphériques. Néanmoins, ponctuellement des enjeux liés à 
l’avifaune et à la chiroptérofaune synanthropes peuvent exister. Citons par exemple des oiseaux 
comme l’Hirondelle rustique Hirundo rustica, l’Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum et le Moineau 
friquet Passer montanus pouvant nicher au niveau de bâtis ou des chiroptères comme la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl ou la Pipistrelle pygmée pouvant gîtant au niveau de certains bâtis 
(volets, toitures, combles).  
Comme évoqué, la plupart des habitations de Cabrières possède des jardins assez grands et 
souvent arborés abritant très probablement certaines espèces d’oiseaux patrimoniaux à enjeu 
notable en reproduction : Chardonneret élégant, Serin cini et Fauvette mélanocéphale Sylvia 
melanocephala par exemple. Des espèces communes de reptiles anthropophiles exploitent 
également ces milieux urbains comme le Lézard des murailles Podarcis muralis et la Tarente de 
Maurétanie Tarentola mauritanica. 
 

 

Aperçu de l’urbanisation de Cabrières – Photo CBE 

 
 
La carte suivante présente les milieux naturels à semi-naturels présents sur la commune et 
regroupés dans les trois principales entités décrites dans les pages précédentes. Les deux cartes 
qui suivent mettent en avant les connaissances d’espèces patrimoniales de flore et de faune sur 
la commune. Notons que pour la faune, les données sont très importantes du fait des études 
réalisées sur la commune par CBE. Nous avons, alors, surtout cherché à mettre en avant les enjeux 
à minima modérés, montrant qu’ils concernent aussi bien les insectes, que les reptiles, les 
mammifères et les oiseaux.  
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Carte 12 : cartographie d'occupation des sols 
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Carte 13 : synthèse des données d’espèces patrimoniales floristiques connues et géoréférencées sur la commune
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Carte 14 : synthèse des données de faune patrimoniale à enjeu modéré connues et géoréférencées sur la commune 
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IV.1.3. Fonctionnalité écologique liée à la commune 

 
La commune prend place dans un contexte naturel tel que tous les milieux peuvent être attractifs, 
comme nous l’avons vu, pour la biodiversité. Même les milieux agricoles, du fait qu’ils se 
composent de parcelles peu étendues avec ponctuellement des haies, des bandes enherbées et 
des zones en friches, sont attractifs. Ainsi, en dehors de la partie urbanisée de la commune, le 
reste du territoire communal peut être mis en avant en tant que réservoir de biodiversité. 
 
Précisons que les milieux naturels sont étendus, assez diversifiés et en lien avec des entités plus 
larges en dehors de la commune. C’est notamment le cas des milieux ouverts à semi-ouverts et 
boisés à l’ouest et au nord de la commune de Cabrières qui forment en ensemble important qui se 
rattache aux milieux naturels bordant les gorges du Gardon et dénommés le « Bois des Coufines ». 
Cette entité est particulièrement intéressante pour la faune, notamment pour des espèces 
patrimoniales. D’autres zones naturelles sont présentes dans la partie sud de la commune, 
notamment au niveau de petits reliefs qui présentent une végétation plus souvent à rattacher à des 
pelouses et garrigues, même si des zones de matorral sont également mises en avant. Certaines 
zones paraissent assez isolées mais elles sont toutes de suffisamment grande surface pour être 
fonctionnelles. Par ailleurs, la structuration des milieux agricoles qui les entoure permet à ces 
milieux de rester connectés entre eux pour la petite faune.  
Tous les milieux naturels de la commune sont donc bien fonctionnels et permettent un effet de 
corridors grâce auquel les mouvements d’espèces sont permis aussi bien à l’intérieur de la 
commune qu’avec des milieux naturels similaires autour.  
 
Il en est de même des milieux agricoles. L’ensemble forme, en effet, une mosaïque d’habitats 
diversifiée et attractive pour les espèces de ce cortège, d’autant plus que de nombreuses zones 
naturelles sont localisées en interface avec les milieux agricoles et favorisent, ainsi, l’effet lisière et 
de transition entre ces deux types de milieux. Ces milieux présentent d’autant plus d’intérêt qu’ils 
sont bien connectés avec d’autres zones agricoles permettant d’assurer les continuités d’un 
corridor est-ouest et même vers le sud, au-delà de la commune.  
 
Pour bien appréhender le rôle fonctionnel des milieux naturels et agricoles de la commune, il est 
important de comprendre aussi quelles sont les barrières qui entravent cette fonctionnalité 
écologique locale. La commune n’est pas marquée par des barrières écologiques artificielles 
importantes. On peut, toutefois, noter les principales routes départementales d’accès à la 
commune (RD3 au sud, RD427 à l’ouest et à l’est) qui peuvent entraver la circulation de la petite 
faune peu mobile. L’urbanisation, bien qu’assez concentrée et avec la présence de nombreux 
jardins, peut être considérée comme une barrière mais perméable pour un certain nombre 
d’espèces peu sensibles à l’homme.  
 
Conclusion 
La commune dispose d’espaces naturels et agricoles bien structurés qui assurent une 
fonctionnalité écologique de grand intérêt pour la biodiversité. En lien avec d’autres espaces 
similaires alentour, ces milieux servent aussi bien de réservoir de biodiversité que de corridors 
écologiques. Cette structuration est, ainsi, particulièrement importante à mettre en avant et à 
préserver.  
 
 
La carte suivante illustre cette structuration des milieux sur la commune. Si les principaux corridors 
écologiques, ouest / est, sont mis en avant, rappelons que l’ensemble des milieux restent bien 
connectés entre eux assurant une réelle fonctionnalité écologique pour la faune de ces milieux 
naturels à semi-naturels.  
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Carte 15 : fonctionnalité écologique sur la commune de Cabrières
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IV.1.4. Bilan des enjeux écologiques à l’échelle communale 

 
De nombreux enjeux écologiques sont mis en avant sur la commune par nos prospections de 
terrain ainsi par la connaissance des milieux naturels à semi-naturels locaux. 
 
Les enjeux les plus prégnants concernent les milieux ouverts à semi-ouverts de type 
pelouse sèche / garrigue qui représentent des enjeux forts à très forts potentiellement aussi bien 
pour les milieux naturels, que pour la flore ou la faune qu’ils abritent.  
Les milieux plus arborés de la commune (matorral et boisements) sont également considérés 
comme très attractifs et pouvant abriter des enjeux modérés à forts, et possiblement très forts 
ponctuellement, pour les habitats et espèces patrimoniales qui les composent.  
 
Quant aux milieux agricoles qui dominent en partie sud de la commune et sont plus morcelés en 
partie nord, leur structuration et la préservation d’espaces naturels au sein de cette entité agricole 
permettent de considérer des enjeux écologiques également qualifiés de modérés, voire forts plus 
ponctuellement. 
  
Tous ces milieux constituent, ainsi, des réservoirs de biodiversité indéniables sur la commune, 
notamment pour la faune. Leur structuration permet, par ailleurs, d’assurer un rôle fonctionnel à 
ces espaces qui peuvent, ainsi, également être mis en avant comme corridors écologiques.  
 
L’urbanisation de la commune représente un enjeu de conservation plus faible mais différentes 
espèces encore considérées comme communes mais de plus en plus menacées en France comme 
en région, y prennent place (oiseaux et chiroptères notamment), justifiant que des enjeux modérés 
puissent être mis en avant sur certains éléments bâtis, notamment plus anciens (plus de d’espaces 
et de « microgîtes » favorables à la faune).  
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Carte 16 : hiérarchisation et spatialisation des enjeux écologiques sur la commune de Cabrières 
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IV.2. Analyse écologique des secteurs ciblés par la révision du PLU 

 
Dans la suite du document, nous avons choisi de distinguer les trois grands secteurs à l’étude pour 
une future urbanisation indépendamment. Chacun fait, alors, l'objet d'une analyse plus fine des 
habitats naturels (analyse des habitats au sens de la typologie EUNIS ; LOUVEL et al. 2013), de 
la faune et de la flore qu'il abrite.  
 
 

IV.2.1. Secteur ouest 

 
Le secteur ouest concerne des parcelles au niveau du lieu-dit « Les Turques » et représente 
~1,1 ha. La carte suivante localise les habitats naturels présents localement ainsi que la flore 
patrimoniale connue. Les photos qui suivent illustre les principaux habitats relevés lors des 
prospections de 2020. 
 

 

Carte 17 : habitats naturels et flore patrimoniale sur le secteur ouest 
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De haut en bas et de gauche à droite : garrigue à genévrier, pelouse à Brome érigé enfriché, matorral à 
Pin d’Alep gyrobroyé dans le cadre des OLD, matorral à Pin d’Alep, muret d’intérêt pour les reptiles - 

Photos CBE 3 juin 2020 
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Intérêt en termes d'habitats et de flore 
Ce secteur ouest est relativement naturel avec des milieux ouverts à semi-ouverts de type pelouses 

et garrigues ainsi que des secteurs plus arborés 
avec le Pin d’Alep dominant. Pour les milieux 
ouverts à semi-ouverts ils se concentrent dans la 
moitié est du secteur et comprennent une pelouse à 
Brome érigé enfrichée (E1.262 x I1.52). C’est au 
niveau de cet habitat que la Germandrée de la 
Clape Teucrium polium subsp. clapae, espèce 
patrimoniale déterminante stricte dans la 
constitution des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon 
a été observée.  Les garrigues à Genévrier cade 
(F6.15) sont assez présentes sur le territoire 
communal. Sur la zone d’étude, elles occupent le 
nord de la parcelle, au niveau d’une zone très 
pentue. Ces deux habitats naturels sont 
potentiellement favorables à la présence de 

plusieurs autres espèces patrimoniales connues sur la commune comme la Luzerne rigide 
Medicago rigidula, une espèce rare en région, l’Ophrys brillant Ophrys arachnitiformis, espèce 
protégée en Languedoc-Roussillon ou encore l’Astragale en étoile Astragalus stella, espèce 
déterminante stricte dans les ZNIEFF du Languedoc-Roussillon, toute deux observées par CBE 
en 2014 à l’ouest et au sud, en dehors de la zone d’étude. Le dernier habitat ouvert à semi-ouvert 
correspond à des secteurs rudéraux (E5.1) globalement peu favorables à la flore patrimoniale. Le 
reste de la zone d’étude est occupée par un matorral à Pin d’Alep (F5.143), en partie en mosaïque 
avec les garrigues précédemment décrites. Précisons qu’avec la mise en place des OLD du 
nouveau lotissement (au sud), ces zones naturelles sont fortement altérées notamment au sud-
ouest avec parfois un sous-bois et une strate herbacée inexistante, laissant apparaître que du sol 
ou des zones rocheuses nues.  
 
 
Intérêt faunistique 
Les milieux ouverts à semi-ouverts de type pelouse 
(partie ouest) et garrigue à Genévrier cade 
représentent des enjeux forts d’un point de vue 
faunistique. Le Psammodrome d’Edwards, un petit 
lézard vulnérable en région, se reproduit et s’alimente, 
en effet, dans ce type de milieu. De nombreux individus 
ont été observés sur la zone d’étude en 2012, et 
l’espèce y a été revue lors des investigations réalisées 
en 2020 dans le cadre de la présente révision du PLU. 
D’autres reptiles, à enjeu modéré, ont été observés 
dans ces milieux sur ou en périphérie de la zone 
d’étude : la Couleuvre de Montpellier et le Seps strié. 
Ces espèces sont néanmoins peu attendus aujourd’hui 
dans la partie ouest de la zone d’étude étant donné la très faible présence de végétaux herbacés. 
Cet état est dû à la mise en place récente des OLD. L’entretien de la végétation, et notamment le 
contrôle de la repousse des ligneux, devrait rendre ce secteur davantage favorable à ces espèces 
dans un futur proche. La pelouse à Brome érigée située dans la partie est de la zone d’étude est 
peu favorable au Psammodrome d’Edward, mais elle présente, en revanche, un intérêt certain pour 
le Seps strié, et constitue un secteur d’alimentation privilégié pour d’autres espèces de reptiles. 
C’est notamment le cas du Lézard ocellé (enjeu très fort). Cette espèce n’a pas été rencontrée sur 
la zone d’étude mais doit y être considérée comme potentielle. En effet, ce lézard est assez 
fréquent sur la commune de Cabrières, et les murets qui délimitent la zone au sud-est lui sont 
favorables en tant que gîte. Ce muret est également propice à une araignée patrimoniale, l’Uroctée 
de Durand Uroctea durandi. Si aucune espèce patrimoniale d’insectes n’a été recensée sur la zone 
d’étude, plusieurs ont été vues en bordure ou ailleurs sur la commune dans des milieux similaires. 
Ainsi, les milieux ouverts à semi-ouverts sont favorables au Caloptène occitan Calliptamus 

Germandrée de la Clape sur zone – CBE 2020 

Psammodrome d’Edwards – CBE 2018 
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wattenwylianus, au Criquet du Bragalou Euchorthippus 
chopardi, à la Zygène des garrigues Zygaena erythrus 
et à la Magicienne dentelée Saga pedo (enjeux 
modérés). De la même manière que pour les reptiles, la 
partie ouest, récemment réouverte est peu favorable à 
ces espèces aujourd’hui, mais devrait le devenir 
rapidement avec la repousse des herbacées. Les 
milieux ouverts à semi-ouverts constituent enfin des 
secteurs d’alimentation pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux se reproduisant au niveau des zones de 
fourrés et des boisements présents sur la zone d’étude 
ou dans les alentours. Nous pouvons citer la Fauvette 
mélanocéphale, la Huppe fasciée, le Chardonneret élégant et le Serin cini (enjeux modérés). Il 
s’agit également de zone de chasse possible pour de nombreux chiroptères. Plusieurs espèces 
telles que le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii, le Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus ou les pipistrelles commune Pipistrellus pipistrellus et pygmée P. pygmaeus 
ont été recensées en bordure de la zone d’étude. Les milieux plus fermés, en plus d’héberger les 
espèces d’oiseaux sus-mentionnées, sont favorables à plusieurs espèces communes de reptiles 
parmi lesquelles la Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus et le Lézard vert Lacerta bilineata. 
Les milieux arborés étant largement dominés par la pinède, peu de chiroptères y sont, en revanche, 
attendus en gîte.  
 
D’un point de vue fonctionnel, celle zone sert de refuge à la faune et probablement de corridor du 
fait de l’effet lisière inhérent à cette zone (lisière entre des milieux plus ouverts et arborés).  
 
Conclusion 
Les enjeux écologiques sont réels dans ce secteur aussi bien du fait des habitats naturels en place, 
que des potentialités pour des espèces patrimoniales de flore et de faune. Des enjeux très forts 
peuvent être mis en avant dans la partie est (du fait du Lézard ocellé) et modérés sur le reste de 
la zone d’étude du fait des espèces patrimoniales avérées / attendues. 
 
Les observations d’intérêt vis-à-vis de la faune sur le secteur ouest sont retranscrites sur la carte 
suivante. Celle qui suit localise les biotopes d’intérêt pour la faune patrimoniale sur ce secteur.

Magicienne dentelée – CBE 2019 
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Carte 18 : localisation des observations de faune patrimoniale sur le secteur ouest 
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Carte 19 : Caractérisation des habitats d'intérêt pour la faune patrimoniale sur le secteur ouest
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IV.2.2. Secteurs sud 

 
Ce secteur sud inclut trois zones classées AU au PLU actuel (avant révision) : une enclavée dans 
l’urbanisation (~1 ha) et deux contiguës au sud de l’urbanisation, au niveau du lieu-dit 
« Mortisson », qui représentent 2,2 ha et 3,4 ha. La carte suivante localise les habitats naturels 
présents localement ainsi que la flore patrimoniale connue. 
 

  
 

  
 

  
 
De haut en bas et de gauche à droite : Garrigue à Genévrier (secteur le plus au sud), Matorral à Pin d’Alep 
(secteur le plus au sud) ; fourré et roncier, garrigue à Genévrier (secteur plus à l’ouest), zone de friche et 

matorral à Pin d’Alep (secteur enclavé) - Photos CBE 3 juin et 3 septembre 2020 
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Carte 20 : habitats naturels et la flore patrimoniale sur les secteurs sud
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Intérêt en termes d'habitats et de flore 
Pour les deux secteurs contigus au sud de l’urbanisation : 
Le principal habitat naturel d’intérêt du secteur correspond aux garrigues à Genévrier cade (F6.15) 
qui présentent des zones de pelouses particulièrement intéressantes pour la flore patrimoniale et 
notamment pour la Germandrée de la Clape (deux stations avérées), l’Astragale étoilée et l’Ophrys 
brillant (espèces attendues). La zone étudiée accueille aussi deux formations de matorral à Pin 
d’Alep (F5.143), parfois en mosaïque avec des fourrés (F5.5 x F5.143). La partie nord-ouest, 
localisée dans un fond de vallon, est largement colonisée par des groupements végétaux de friche 
et de roncier (F5.5 x I1.52) avec l’observation de nombreux secteurs dominés par le Pyracantha, 
une espèce végétale invasive. Enfin, des zones en friches sont présentes et correspondent à 
d’anciennes cultures aujourd’hui abandonnées. Certaines de ces friches sont entretenues soit de 
manière mécanique (zones de jardin au nord), soit par un pâturage équin. Les autres habitats 
présents sont deux parcelles d’oliveraie et de verger (G2.9), ainsi que des secteurs de fourrés 
(F5.5). Quelques habitations et leurs jardins (J4.2 x J1.1) sont également présents au sein de la 
zone d’étude. Ces habitats ne présentent que peu d’intérêt pour la flore patrimoniale. 

 

  

Aperçu des milieux naturels à semi-naturels sur ce secteur – Photo CBE 

 
Pour le secteur enclavé dans l’urbanisation :  
Ces parcelles sont largement anthropisées et servent de zones de stockage de divers matériaux. 
L’habitat dominant correspond, ainsi, à des friches (I5.1) rases et entretenues par un 
débroussaillage. Plusieurs zones arbustives à arborées dominées par le Pin d’Alep sont aussi 
présentes dans la partie nord et cartographiée en matorral à Pin d’Alep (F5.143). Il s’agit de 
boisements mixtes avec des espèces plantées comme le Marronnier d’Inde Aesculus 
hippocastanum, l’Arbre de Judée Cercis siliquastrum ou encore le Micocoulier Celtis australis. 
Parmi les essences plantées, plusieurs sont invasives telles que le Murier à papier Broussonetia 
papyrifera, l’Ailanthe Ailanthus altissima, le Févier d’Amérique Gleditsia triacanthos ou encore le 
Troène luisant Ligustrum lucidum. L’intérêt de ces secteurs boisés est, donc, limité par la présence 
de ces espèces. Enfin, la partie la plus au sud de cette enclave est plantée en verger (G2.9) 
d’Abricotier Prunus armeniaca dont beaucoup d’arbres ne 
sont pas en bon état. Plus globalement sur ce secteur, 
aucune espèce patrimoniale de flore n’est attendue. 
 
Intérêt faunistique 
Pour les deux secteurs contigus au sud de l’urbanisation : 
Bien que relativement denses, les zones de garrigue à 
Genévrier cade qui dominent, représentent des enjeux forts 
pour la faune. En effet, les secteurs les plus ouverts et 
rocailleux de cette garrigue abritent potentiellement le 
Psammodrome d’Edwards, ainsi que plusieurs autres 
espèces patrimoniales telles que la Proserpine (enjeu 
modéré). Ces milieux en partie arborés hébergent également 
la Fauvette passerinette, ainsi que potentiellement la 

Lézard ocellé – CBE 2018 
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Fauvette orphée ou le Coucou geai (enjeux modérés). Ces milieux, 
ainsi que les zones de friches herbacées, sont également 
favorables au Seps strié et à la Couleuvre de Montpellier (2 reptiles 
observés lors de nos passages en 2020), ainsi qu’au Criquet du 
Bragalou, au Caloptène occitan et à la Magicienne dentelée pour 
les insectes. Ces milieux ouverts à semi-ouverts constituent, de 
surcroît, des secteurs très attractifs en termes d’alimentation pour 
l’avifaune et les chiroptères se reproduisant ou gîtant localement. 
Un secteur plus dense et rudéral (ronciers, pyracantha) est présent 
dans la partie nord de la zone d’étude. Ce type d’habitat est moins 
intéressant pour la faune, mais peut abriter en reproduction 
plusieurs espèces d’oiseaux telles que la Fauvette mélanocéphale 
(enjeu faible). Deux secteurs sont à considérés comme potentiels 
pour le Lézard ocellé en reproduction, du fait de la présence de 
nombreux murets et clapas favorables au gîte, et de friches riches 
en insectes à proximité, propices à la recherche alimentaire (enjeu 
très fort). Ces friches sont également très attractives pour 

l’alimentation de nombreuses espèces d’oiseaux et de chiroptères connues sur la commune. Les 
milieux boisés, ici dominés par le Pin d’Alep, sont le siège de la reproduction de plusieurs espèces 
d’oiseaux patrimoniaux, et notamment le Coucou geai, le 
Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d’Europe 
(enjeux modérés). Deux arbres matures, d’intérêt pour la 
reproduction d’espèces cavicoles ont, par ailleurs, été 
recensés en partie nord. Des espèces d’oiseaux à enjeu 
modéré localement sont susceptibles de s’y 
reproduire comme la Huppe fasciée Upupa epops, observée 
à proximité, et le Petit-duc scops Otus scops. Des chiroptères 
arboricoles comme les Pipistrelles pygmée et de Nathusius 
pourraient également y trouver un gite favorable. 
Enfin, les deux secteurs à l’étude se trouvent en bordure 
d’urbanisation. Les habitations et jardins sont susceptibles 
d’abriter plusieurs espèces patrimoniales anthropophiles 
telles que le Lézard des murailles Podarcis muralis et la 
Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica pour les reptiles 
(enjeux faibles), le Moineau friquet Passer montanus et 
l’Hirondelle rustique Hirundo rustica pour les oiseaux (enjeux 
modérés) et les pipistrelles commune Pipistrellus pipistrellus 
et pygmée Pipistrellus pygmaeus (enjeux modérés) pour les chauves-souris. Les oiseaux et 
chiroptères se reproduisant ou gîtant au niveau des bâtis s’alimentent au niveau des milieux 
naturels de la zone d’étude, et en particulier au sein des milieux ouverts à semi-ouverts présents. 
 
Ces parcelles constituent des zones refuge de grand intérêt pour la faune locale.  
 
Pour le secteur enclavé dans l’urbanisation :  
Les potentialités concernant la faune patrimoniale sont moindres sur ce secteur du fait de son 
enclavement au sein de l’urbanisation. Néanmoins ce dernier présente une surface importante de 
milieux naturels à semi-naturels et les friches y sont, notamment, bien représentées. 
Conséquemment, plusieurs espèces patrimoniales sont présentes ou attendues. Citons la 
Fauvette mélanocéphale observée en 2020 et qui se reproduit au niveau des fourrés, le 
Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier potentiels en reproduction au niveau de la pinède. 
Une Huppe fasciée a été observée sur ce secteur et se reproduit certainement dans un arbre 
mature d’intérêt (feuillus) à proximité. Un Micocoulier d’intérêt pour cette espèce, ainsi que pour 
les autres espèces de ce cortège dont fait partie le Petit-duc scops a d’ailleurs été pointé en limite 
nord. Précisons, à ce titre, que de nombreux micocouliers de très belle taille sont présents dans et 
aux abords directs de l’urbanisation communale, conférant des zones attractives pour le gîte 
d’oiseaux et de chiroptères arboricoles et, plus spécifiquement, cavicoles. Toutes les espèces 
précédemment citées utilisent les secteurs de friches pour s’alimenter. Ces friches, qui présentent 

Fauvette passerinette – 
CBE 2018 

Arbre d’intérêt sur site –CBE 2020 
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de nombreuses zones de dépôts en tout genre et 
notamment de pierres et blocs, abritent plusieurs espèces 
patrimoniales observées en 2020 : l’Uroctée de Durand, 
le Lézard des murailles, la Tarente de Maurétanie et la 
Couleuvre de Montpellier. Cette dernière, quasi-menacée 
dans la région, représente un enjeu modéré localement. 
Ces espèces sont également susceptibles de se retrouver 
au sein des habitations et jardins périphériques. Les 
friches, riches en invertébrés, constituent en outre des 
secteurs de choix pour l’alimentation des chiroptères 
synanthropes, notamment les pipistrelles commune, de 
Kuhl et pygmée. 
 
Cette zone ne présente pas un aspect fonctionnel 
important au regard de son enclavement dans l’urbanisation. 
 
Les observations concernant la faune patrimoniale sur ces secteurs localisés dans la partie sud de 
l’urbanisation de Cabrières sont localisées sur la carte suivante. Une cartographie des milieux 
d’intérêt pour ces dernières est présentée par la suite.  
 
 
 
Conclusion 
Dans la partie sud de l’urbanisation, les enjeux les plus prégnants se concentrent au niveau des 
deux secteurs plus naturels situés en marge des habitations, aussi bien pour leur intérêt en termes 
d’habitats naturels que d’habitats de flore et de faune patrimoniales. De nombreuses espèces y 
ont été vues ou sont jugées potentielles, avec notamment le Lézard ocellé et le Psammodrome 
d’Edwards qui représentent les enjeux écologiques les plus forts. 

Uroctée de Durand – CBE 2013 
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Carte 21 : localisation des espèces faunistiques patrimoniales sur les secteurs à l’étude au sud de la commune 
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Carte 22 : Caractérisation des habitats d'intérêt pour la faune patrimoniale sur les secteurs au sud de la commune
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Remarque concernant le secteur de l’ancien moulin 
 

Au sud de l’urbanisation de Cabrières, conjointement aux parcelles étudiées précédemment, 
plusieurs parcelles sont identifiées en Nl dans le PLU pour une surface d’environ 2,5 ha. Une 
prospection complémentaire, en septembre 2020, a donc été réalisée par un botaniste et un expert 
fauniste pour tenir compte de cette nouvelle zone. 
Les habitats présents sont plutôt naturels avec la garrigue 
à Genévrier cade qui domine. Une station de Germandrée 
de la Clape a été observée au niveau de cet habitat et 
plusieurs espèces patrimoniales faunistiques sont 
attendues (Magicienne dentelée, Zygène cendrée, Lézard 
ocellé, Psammodrome d’Edwards, Fauvette pitchou…). Au 
nord de ce secteur, des zones de friches sont identifiées. 
Au centre de la zone, l’ancien moulin est présent et relié 
par plusieurs pistes dépourvues de végétation. Autour du 
moulin et au niveau de la zone d’écoulement des eaux à 
l’est, la végétation présente est rudérale et cartographiée en végétation herbacée anthropique. 
Enfin, le sud de ce secteur est identifié comme une mosaïque de garrigue à Genévrier cade 
rudéralisée par des espèces de pelouses/friches. Deux espèces de faune patrimoniale ont été 
observées dans cet habitat : le Caloptène occitan et la Couleuvre de Montpellier. Les enjeux 
concernant les habitats et les espèces sur ce secteur peuvent être qualifiés de forts à très forts 
avec notamment plusieurs espèces attendues telles que le Lézard ocellé et la Fauvette pitchou.  
La carte suivante précise les habitats naturels en place et les quelques données d’espèces 
patrimoniales connues.  
 

 

Carte 23 : habitats, flore et faune patrimoniale sur la zone Nl incluant l’ancien moulin 

 

Ancien moulin – CBE 2020 
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IV.2.3. Secteur est 

Ce secteur est situé au nord-est de l’urbanisation communale et représente 1,5 ha. La carte 
suivante localise les habitats naturels présents localement. Notons qu’aucune espèce floristique 
patrimoniale n’est connue localement. 
 
 

  
 
 

  
 
De haut en bas et de gauche à droite : Matorral à Chêne vert au nord de la zone d’étude, parcelle en friche 

au centre de la zone d’étude, parcelle en friche au sud et oliveraie - Photos CBE 3 juin 2020 

 
 
Intérêt en termes d'habitats et de flore 
Ce secteur est enclavé dans l’urbanisation et présente des habitats agricoles et anthropiques en 
majorité. La topographie du secteur fait que la zone se compose de trois niveaux de « terrasses ». 
Le matorral à Chêne vert (F5.113) présente le plus d’intérêt mais il est réduit à des linéaires peu 
étendus et donc peu fonctionnels. Des zones de fourrés (F5.5) structurent les abords des parcelles 
qui sont en terrasse. Les friches (I5.1) sont dominantes sur la zone d’étude et incluent, au sud, une 
parcelle anciennement cultivée d’Asperges, une zone plantée en Luzerne cultivée Medicago sativa 
au centre et des secteurs beaucoup plus rudéraux à proximité des habitations mobiles et aux 
abords de la zone d’étude. Une oliveraie ancienne est cartographiée au sud-est de la zone d’étude. 
De manière générale, le secteur est peu favorable à la flore patrimoniale bien que certaines 
espèces messicoles puissent se développer au niveau des friches.  
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Carte 24 : habitats naturels sur le secteur est
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Intérêt faunistique 
Les enjeux faunistiques sur ce secteur sont similaires à ceux 
identifiés au niveau du secteur enclavé précédemment 
décrit. Du fait de l’enclavement et du type d’habitat en 
présence (jardins, parcelles cultivées), seules des espèces 
à enjeu modéré assez communes sont présentes et 
attendues. Les milieux arborés qui ceinturent la zone à 
l’étude sont favorables à plusieurs espèces protégées 
d’oiseaux assez communs en contexte urbain : 
Chardonneret élégant, Serin cini et Verdier d’Europe 
notamment, tout trois ayant été vus lors de nos inventaires. 
Quelques arbres matures, possédant potentiellement des 
cavités, ont été pointés lors de nos investigations. Ces 
éléments paysagers remarques sont favorables à plusieurs 

espèces cavicoles, et notamment à la Huppe fasciée et au Petit-duc scops pour les Oiseaux, aux 
Pipistrelles pygmée et de Nathusius pour les chiroptères. Les linéaires plus arbustifs, surtout 
présents dans la partie centrale, sont favorables à d’autres espèces d’oiseaux patrimoniaux, en 
particulier à la Fauvette mélanocéphale. La Couleuvre de Montpellier est également attendue dans 
ce type de milieu du fait des friches et fourrés qui structures des habitats en terrasse sur ce secteur. 
Les friches plus ou moins récentes rencontrées sur la zone d’étude hébergent une biomasse en 
insectes assez élevée et constituent, de ce fait, des biotopes d’intérêt pour l’alimentation des 
espèces nichant ou gîtant dans les milieux arbustifs et arborés périphériques, mais également pour 
celles se reproduisant au niveau des habitations qui entoure la zone. C’est le cas de l’Hirondelle 
rustique ou de l’Hirondelle de fenêtre par exemple (longuement observées en chasse dans les 
friches lors d’une prospection) et potentiellement du Moineau friquet. Les habitations et jardins sont 
également susceptibles d’accueillir des espèces anthropophiles telles le Lézard des murailles ou 
la Tarente de Maurétanie. Les jardins enfrichés, comme celui localisé en bordure sud-est de la 
zone étudiée sont également susceptibles d’abriter la Couleuvre de Montpellier. 
 
Cette zone ne présente pas un aspect fonctionnel important au regard de son enclavement dans 
l’urbanisation locale. 
 
Les observations et les biotopes d’intérêt concernant la faune patrimoniale sont retranscrites sur 
les cartes en pages suivantes. 
 
 
Conclusion 
Des enjeux écologiques modérés sont identifiés sur ce secteur, notamment pour l’intérêt qu’il 
représente pour la faune locale. Ces enjeux se rapportent à des espèces protégées communes, 
susceptibles de se reproduire au niveau des milieux arbustifs et arborés et de s’alimenter dans les 
friches.

Chardonneret élégant – CBE 
2019 
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Carte 25 : localisation des espèces patrimoniales sur le secteur est  
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Carte 26 : localisation des habitats d'intérêt pour la faune au niveau du secteur est
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IV.2.4. Conclusion sur les différents secteurs concernés par la révision du PLU 

 
 
Les différents secteurs étudiés montrent des enjeux écologiques certains, du fait des milieux 
naturels / semi-naturels qu’ils abritent. Ceux présentent le plus d’enjeu concernent tout de 
même les secteurs ouest et sud qui abritent un plus grand nombre de milieux naturels typiques 
des milieux naturels de grand intérêt sur la commune (pelouses et garrigues notamment). Ces 
milieux sont, par ailleurs, susceptibles d’abriter des enjeux notables pour la flore et pour la faune. 
Ces secteurs sont, ainsi, quasiment exclusivement mis en avant avec des enjeux modérés à très 
forts. Seul le secteur enclavé au sud ne justifie que d’enjeu globalement faible et ponctuellement 
modéré du fait des arbres le bordant. Ces enjeux modérés se justifient, par ailleurs, par des 
espèces patrimoniales dites communes, notamment d’oiseaux. L’analyse pour le secteur « est » 
est assez proche de ce secteur sud enclavé. Ainsi, si des enjeux modérés sont mis en avant, cela 
concerne surtout des espèces patrimoniales encore assez communes et qui sont certainement 
bien représentés sur la commune et, plus largement, sur les communes alentour et en région 
(comme les Chardonneret élégant, le Serin cini ou la Couleuvre de Montpellier).  
 
La carte suivante permet de dresser un bilan des enjeux écologiques à l’échelle des différents 
secteurs à l’étude.  
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Carte 27 : bilan des enjeux écologiques à l’échelle des différents secteurs d’étude 
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V. ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Les incidences du PLU sur l'environnement sont présentées par chapitres avec, en premier lieu, 
les effets des différentes pièces du PLU sur les milieux naturels et, ensuite, les incidences des 
futures zones urbaines sur les zonages écologiques locaux, sur les espèces, ainsi que sur les 
éléments de fonctionnalité écologique (trames verte et bleue). 
 

V.1. Incidences notables des pièces du PLU sur l’environnement 

 

V.1.1. Le PADD 

Le PADD retranscrit bien la volonté de la commune de Cabrières de préserver son cadre naturel 
de qualité, consciente de la richesse de son patrimoine naturel. La commune présente une 
croissance démographique en cinq phases voyant le nombre d’habitat passer de 337 en 1975 à 
1623 en 2017. Les estimations à l’horizon 2030 évaluent une croissance annuelle de + 1% pour 
arriver à environ 1850 habitants en 2030. Ceci engendre un besoin de création de logements 
de  150 unités en 10 ans (selon calcul du SCoT Sud Gard). 
 
L’orientation 1 du PADD met en avant la nécessité de préserver l’environnement et le cadre de vie 
en préservant les paysages et l’environnement naturel, en valorisant le patrimoine historique, en 
encourageant les initiatives, en pérennisant et promouvant l’activité agricole responsable et en liant 
l’aménagement du territoire à la protection de l’environnement. C'est un point positif pour 
l'environnement qui s'en trouve mieux préservé sur la commune. Toutefois, en réalisant de 
nouveaux accès aux milieux naturels, la fréquentation de ces espaces devrait augmenter et peut 
alors être impactante pour la biodiversité. Il s’agit d’un point de vigilance à avoir. 
Notons que la commune dispose de plusieurs secteurs dédiés à de la compensation écologique 
sur son territoire, mettant en avant la biodiversité. Il s’agit d’un point important que la commune 
peut valoriser. Il est également possible de réaliser des opérations de sensibilisation des habitants 
à ces enjeux pour assurer leur préservation.  
 
L’orientation 2 conforte la première en insistant sur l’importance d’encadrer le développement 
urbain en réduisant la consommation d’espaces. Plusieurs actions sont ensuite déclinées comme 
la maîtrise de la croissance démographique, la diversification de la typologie de logements, la 
production de logements sociaux et la maîtrise de l’étalement urbain. En lien avec l’orientation 1, 
cette démarche est un point positif pour l’environnement et sa préservation bien qu’une 
consommation de milieux naturels soit attendue avec la réalisation de nouveaux logements. 
 
L’orientation 3 prévoit le développement d’équipements publics et de services à la population. Ce 
développement est pensé dans le cœur de village même, et n’aura de fait pas d’incidence notable 
sur l’environnement. 
 
L’orientation 4 concerne la prise en compte des risques naturels et le changement climatique. Cette 
orientation est déclinée en deux parties : limitation de la vulnérabilité des personnes et des biens 
et anticipation du changement climatique. Le risque feu de forêt est une véritable problématique 
pour la commune de Cabrières avec notamment une large partie de la commune classée en risque 
très fort. Ceci engendre la nécessité de réaliser et de faire respecter les Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD) en limite d’urbanisation. Ces actions de réouverture du milieu peuvent 
être très impactantes pour les habitats naturels, la flore et la faune. Si la période de réalisation et 
les méthodologies de réalisation des OLD ne sont pas encadrés et ne tiennent pas compte des 
enjeux de biodiversité, ils pourront engendrer des incidences notables sur la biodiversité. Un 
accompagnement par un écologue a, de fait, été proposé afin d’encadrer au mieux ces opérations 
et permettre, in fine, qu’elles soient bénéfiques à la biodiversité et, notamment, à des espèces 
patrimoniales. 
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Dans cette orientation, plusieurs éléments sont énumérés concernant l’anticipation du changement 
climatique (lutter contre les îlots de chaleur en ville, limiter l’imperméabilisation des sols, interdire 
le développement du bâti en dehors de l’enveloppe urbaine, promouvoir la rénovation et l’isolation 
des bâtiments). Ces volontés sont plutôt bénéfiques pour l’environnement car cela permet de 
« ramener » de la biodiversité dans les zones urbaines. Cela assure, par ailleurs, des espaces plus 
naturels dans l’urbanisation qui sont fréquentés pour l’alimentation, voire la reproduction, de 
certaines espèces plus anthropophiles (comme certains oiseaux ou chiroptères par exemple). 
Notons toutefois que la dernière piste évoquée vise à autoriser l’implantation de parc 
photovoltaïque et de champ d’éoliennes sur la commune. Or, les milieux naturels comme certains 
secteurs agricoles sont des réservoirs de biodiversité de grande importance sur la commune (et 
les milieux limitrophes similaires). Ainsi, si des projets d’envergure (>1 ha) devaient voir le jour, les 
impacts sur la biodiversité pourraient être considérés comme très importants. Ces installations 
sont, par ailleurs, en contradiction avec plusieurs des zonages écologiques définis sur la commune 
(Natura 2000, PNA, etc.). A titre d’exemple, le PNA lié à l’Aigle de Bonelli « se positionne donc 
clairement contre les installations de parcs éoliens et photovoltaïques à caractère industriel dans 
les domaines vitaux de l’Aigle de Bonelli et dans les zones d’erratisme de l’espèce (action 2.2 du 
PNA) ». Cet aspect doit, de fait, être considéré comme une incidence négative sur la biodiversité 
et il conviendrait d’éviter ce type d’installation.  
 
Conclusion 
 
La mise en œuvre du PADD prend bien en compte les enjeux de biodiversité présents sur le 
territoire de la commune de Cabrières et chercher à les valoriser (notamment les 
orientations 1 et 2). Malgré cela, plusieurs opérations d’artificialisation des sols pourraient avoir 
des incidences négatives sur l’environnement (création de parc photovoltaïque, champ 
d’éoliennes, création de logements, facilité d’accès aux milieux naturels, mise en place des OLD 
sans encadrement écologique). Ces incidences seraient faibles à fortes, voire très forts (cas des 
parcs photovoltaïque et éoliens). Pour certaines des mesures peuvent être prises pour limiter ces 
incidences, pour d’autres, il convient d’éviter de générer ces incidences (principe de l’évitement 
dans la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC). 
 

V.1.2. Le plan de zonage 

En ce qui concerne le plan de zonage, on retrouve l'objectif de préserver les milieux naturels 
(zones N occupant une grande part de la commune). La grande majorité des parcelles agricoles 
actuelles sont maintenues en zones A, toujours dans l’objectif de limiter l’étalement urbain et de 
maintenir cette activité sur la commune. On constate que la zone urbaine restera circonscrite à son 
emprise actuelle, excepté de manière limitée au nord-ouest du village au niveau du secteur dit 
« Les Turques », en continuité avec le lotissement de « Caveroque - La Ducroze ». On remarque 
aussi que deux secteurs naturels ont un régime spécial : le massif de garrigue au lieu-dit Torton, 
classé Ns « Zone naturelle spéciale réservée pour l’accueil éventuel d’équipements et de services 
public pour l’enfance et la jeunesse » et le secteur autour de l’ancien moulin au sud de 
l’urbanisation de Cabrières classé NI « Zone naturelle et forestière dédiée aux équipements de 
loisir de plein air ». Pour ces dernières, bien que l’aspect naturel soit préservé, la mise en place 
d’infrastructure pourrait avoir des incidences notables sur la biodiversité. On observe également 
l’emprise restreinte du PPRI (zone inondable) sur la commune, et notamment au niveau des cours 
d’eau temporaires de la partie sud de la commune.  
 
Un point particulièrement important de ce nouveau plan de zonage est l’abandon de plusieurs 
zones à vocation urbaine du précédent PLU (zones AU) au sud de la commune. Suite aux 
inventaires de terrain réalisés définissant les enjeux écologiques (cf. état initial de 
l’environnement), aux besoins de logements pour la commune et après des échanges entre les 
différents acteurs du PLU (élus, urbanistes, écologues), l’ensemble des secteurs au sud de la 
commune ont pu être préservés et évités pour toute urbanisation. De fait, un réel évitement a bien 
été appliqué (séquence ERC) afin de limiter les effets du nouveau PLU sur les milieux naturels et 
la biodiversité. Il s’agit d’un effet particulièrement positif de ce PLU.  
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Conclusion 
Hormis les futures zones d'urbanisation et les deux zones naturelles classées Ns et NI (où 
des incidences négatives sont à attendre sur les milieux naturels et la biodiversité), ce plan 
de zonage montre globalement une bonne mise en valeur de l'intérêt naturel de la commune. 
A ce titre, rappelons que des zones classées AU dans le précédent PLU ont finalement été 
abandonnées, limitant l’artificialisation future des milieux et permettant de préserver les milieux 
agricoles / naturels qui étaient concernés. Il s’agit, de ce point de vue, d’une incidence positive 
de cette révision du PLU. Précisons, pour finir, que des ajustements ont été apportés à ce zonage 
par rapport au précédent afin de mieux tenir compte des milieux naturels / agricoles en place 
(passage de certains secteurs N en A, et inversement, pour mieux tenir compte de l’occupation du 
sol).  
 

V.1.3. Le règlement 

Le règlement concerne les règles à appliquer à chaque zonage défini sur la commune (les 
différents zonages sont rappelés dans le tableau qui suit) et se décline en 9 paragraphes à prendre 
en compte. L’intitulé des paragraphes est rappelé ci-après. 
 
Paragraphe 1 - Destination des constructions 
Paragraphe 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et 
activités 
Paragraphe 3 - Mixité fonctionnelle et sociale 
Paragraphe 4 - Volumétrie et implantation des constructions 
Paragraphe 5 - Qualité urbains, architecturale, environnementale et paysagère 
Paragraphe 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 
Paragraphe 7 - Stationnement 
Paragraphe 8 - Desserte par les voies publiques et privées 
Paragraphe 9 - Desserte par les réseaux 
 
 

Tableau 5 : zonage utilisé sur la commune de Cabrières 

Zonage Définition 

Secteur UA Zone urbaine du centre ancien 

Secteur UB Zone urbaine moderne 

Secteur UP Zone urbaine dédiée aux équipements publics 

Secteur 2AU  Zone à urbaniser immédiatement dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble 

Secteur A Zone agricole 

Secteur N Zone naturelle et forestière 

Sous-secteur 
Nl 

Zone naturelle et forestière dédiée aux équipements de loisirs de plein air 

Sous-secteur 
Ns 

Zone naturelle spéciale 

 
Les incidences de chaque paragraphe sur l’environnement sont évaluées vis-à-vis de chacun des 
zonages définis dans le Plan de Zonage dans le tableau suivant. 
 

Tableau 6 : évaluation des incidences du règlement sur les milieux naturels et la biodiversité 

Numéro des 
paragraphes du 

règlement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UA = = = = = + = = = 
UB = = = = = + = = = 
UP = ? = = = + = = = 

2AU - - = = = + = = = 
A = ? = = = + = = = 
N = - = = = + = = = 
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Numéro des 
paragraphes du 

règlement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nl = - = = = + = = = 
Ns = - = = = + = = = 

 
+ : Incidence positive sur les milieux naturels et la biodiversité  
= : incidence neutre 
- : incidence négative sur les milieux naturels et la biodiversité 
? : incidence non clairement établie (concerne la conservation des arbres présents pour la zone UP et 
les milieux agricoles/naturels concernés par l'extension, même si limitée)  

 
 
Les paragraphes 1 et 2 sont susceptibles de représenter, en ce qui concerne les zonages 2AU, N, 
Nl et Ns des incidences négatives. Ils permettent, en effet, certaines occupations du sol 
(constructions, équipements publics sportifs, etc.) pouvant être dommageables à certains habitats 
naturels et espèces animales et végétales remarquables et sensibles (garrigues et matorrals, 
Magicienne dentelée, etc.). Même si l’artificialisation est maîtrisée (notamment sur les zones N), 
elle est réelle et induit, de fait, une perte de biodiversité.  
Une incidence positive est, quant à elle, déterminée en ce qui concerne le paragraphe 6, qui intègre 
la nécessité d’utiliser des essences locales (adaptées au contexte méditerranéen) pour les 
plantations et qui définit que les clôtures doivent être perméables à la petite faune.  
 
 
Conclusion 
Le règlement tient relativement bien compte de certains enjeux de biodiversité mais, en autorisant 
une certaine artificialisation des sols, il conduira à des effets négatifs sur les milieux naturels et la 
biodiversité. A l’inverse, certains articles mettent en avant la nécessité de mieux insérer les bâtis 
et éléments annexes dans leur environnement pour permettre une meilleure intégration paysagère 
et une meilleure préservation de l’écosystème dans lequel ils prennent place.  
 

V.1.4. Les OAP 

 
 
En ce qui concerne les OAP 1 et 2, qui prennent place sur des zones naturelles support de 
biodiversité, le détail des incidences sur les habitats naturels et sur les espèces patrimoniales est 
présenté dans les chapitres suivants. Des mesures, permettant d’inscrire les projets dans leur 
environnement et de prendre en considération ces espèces patrimoniales sont, par ailleurs, 
proposées dans la suite du document (chapitre IV). Il conviendra, notamment, de respecter un 
calendrier d’intervention pour le démarrage des travaux prenant en compte les sensibilités 
écologiques, et de se référer aux essences arbustives/arborées préconisées pour les futures 
plantations prévues au niveau des OAP. Des préconisations sont également apportées sur la 
réalisation des OLD pour le secteur des « turques » (OAP n°2). Ces mesures permettront de limiter 
les incidences qui sont, de fait, jugées négatives du fait de ces deux futures zones urbaines.  
En ce qui concerne l’OAP 4, qui prévoit un réaménagement dans le cœur historique de la ville, les 
incidences pourraient globalement être considérées comme faibles à très faibles. En effet, il s’agit 
de milieux artificiels à priori peu favorables à la biodiversité. Cependant, le bâti devant être détruit 
est abandonné et pourrait, de fait, être fréquenté par des chiroptères ou des oiseaux. Avant toute 
destruction de ce bâti, il a donc été convenu de réaliser des prospections ciblées sur ces deux 
groupes afin de comprendre leur utilisation du bâti. C’est uniquement à la suite de ces prospections 
qu’il sera possible d’établir si les incidences sont très faibles ou au contraire plus importantes et 
méritent, ainsi, des mesures complémentaires. Précisons que globalement, sur la commune, 
différentes préconisations ont été données pour des travaux à réaliser sur des vieux bâtis (cas de 
rénovation).  
 Une fois les aménagements en place, une végétalisation de la zone sera réalisée et pourra de ce 
fait présenter un intérêt certes limité mais plus important qu’avant les travaux pour la biodiversité. 
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Voyons maintenant plus en détails les incidences des futures zones d'urbanisation sur les milieux 
naturels et la biodiversité. 
 

V.2. Incidences notables des futures zones urbaines sur les habitats et 
espèces ayant justifiés la désignation de zonages écologiques 

 

V.2.1. Incidences vis-à-vis du réseau Natura 2000 

 

V.2.1.a Description de la ZPS « Gorges du Gardon » FR9101395 

 
La ZPS « Gorges du Gardon » couvre la moitié nord de la commune de Cabrières. Cette ZPS 
s'étend sur 7 024 ha, dans le département du Gard, en région Languedoc Roussillon. Son altitude 
varie de 25 à 216 mètres incluant le Gardon et ses abords. 
 
Pour une représentation plus précise du site, voici le descriptif présenté sur le site officiel de 
l’INPN (http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9110081) : 
« Le Gardon a entaillé dans les calcaires durs de l'arrière-pays nîmois de profondes gorges 
bordées de falaises intéressantes pour l'avifaune rupestre mais aussi pour les chiroptères. Dans 
le cours supérieur des gorges, le Gardon s'assèche en été, mais il reste toujours en eau en aval. 
La ripisylve était de belle qualité mais les inondations catastrophiques de septembre 2002 ont 
causé d'importants dégâts à cette dernière. La ZPS se développe également sur les plateaux 
calcaires qui entourent les gorges. On y rencontre des garrigues dont la colonisation par le chêne 
kermès progresse depuis la disparition des troupeaux, ainsi que de belles formations de chêne 
vert. Les gorges et ses abords ont fait l'objet d'une protection au titre des sites remarquables, 
incluant le site du Pont du Gard. Le périmètre de la ZPS est étendu en 2006, en cohérence avec 
le projet d'extension de la protection au titre des sites, pour intégrer au mieux les espaces 
périphériques aux gorges, incluant ainsi des garrigues plus ou moins fermées et des zones de 
culture qui améliorent la représentativité des milieux utilisés par les oiseaux.» 

Tableau 7 : habitats présents sur la ZPS (source : site internet de l'INPN) 

Habitats % de recouvrement 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 40% 

Forêts sempervirentes non résineuses 15% 

Pelouses sèches, Steppes 15% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 8% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 6% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

5% 

Forêts caducifoliées 4% 

Forêts mixtes 3% 

Autres terres arables 2% 

Prairies ameliorées 1% 

Le document d’objectif (DOCOB) de ce site Natura 2000 est mutualisé avec celui de la ZSC Le 
Gardon et ses gorges et a été validé en juin 2009. Le Formulaire Standard de Données (FSD) du 
site de l’INPN a été actualisé en mai 2019, nous nous baserons donc sur ces éléments plus récents. 
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Parmi les 20 espèces inscrites en annexe I et mentionnées dans le FSD, 15 sont nicheuses sur le 
territoire de la ZPS, les 5 autres étant migratrices ou hivernantes régulières. Toutes ces espèces 
sont présentées dans le tableau 9. 
L’évaluation des incidences Natura 2000 prendra en compte uniquement les espèces d’intérêt 
communautaire de ce site.  
 
Le DOCOB des deux sites ayant été validé en juin 2009, et étant en cours d'animation par le 
Syndicat mixte des Gorges du Gardon, les objectifs de conservation sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 8 : tableau de synthèse des objectifs principaux – source : DOCOB  
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Tableau 9 : liste des espèces de l'annexe I mentionnées dans le FSD de la ZPS FR9110081 (source : site internet de l'INPN) 
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V.2.1.b ZSC « Le Gardon et ses gorges » FR9101395 

 
La ZSC « Le Gardon et ses gorges » recoupe la moitié nord de la commune de Cabrières. Elle 
s’étend sur 7 009 ha, dans le département du Gard, en région Occitanie (cf. carte suivante). Son 
altitude varie de 25 à 216 mètres incluant le Gardon et ses abords.  
 
Pour une représentation plus précise du site, voici le descriptif présenté sur le site officiel de l’INPN 
(http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101395) : 
 
« Le Gardon a entaillé dans les calcaires durs de l'arrière-pays nîmois, des gorges profondes avec 
des falaises intéressantes pour l'avifaune, les chiroptères et la végétation chasmophytique. Bien 
que le niveau d'eau soit très variable au cours des saisons et que le Gardon puisse s'assécher sur 
une partie de son cours, il conserve un intérêt significatif pour certaines espèces de poissons. 
Toutefois, la présence de seuils à l'aval, dont tous ne sont pas encore équipés de passes à 
poissons, limite cet intérêt. De part et d’autre des gorges, le plateau calcaire accueille les habitats 
et les espèces caractéristiques des zones méditerranéennes chaudes. » 
 
Le tableau suivant identifie les grands types d’habitats identifiés dans la ZSC et leur recouvrement 
surfacique.  

 

Tableau 10 : habitats présents sur la ZSC (source : FSD) 

Habitats 
% de 

recouvrement 

Forêts sempervirentes non résineuses 28% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 28% 

Pelouses sèches, Steppes 8% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 8% 

Forêts caducifoliées 8% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 6% 

Forêts mixtes 5% 

Autres terres arables 4% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 3% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 2% 

 
Le document d’objectif (DOCOB) de ce site Natura 2000 est mutualisé avec celui de la ZPS 
Gorges du Gardon et a été validé en juin 2009. Le Formulaire Standard de Données (FSD) du site 
de l’INPN a été actualisé en mai 2019, nous nous baserons donc sur ces éléments plus récents. 
 
Dix habitats d'intérêt communautaire (dont un prioritaire) inscrits en annexe I et 13 espèces 
inscrites en annexe II sont mentionnés dans le FSD. Quant aux 3 autres espèces patrimoniales 
citées dans le FSD mais non inscrites en annexe I de la DHFF, elles représentent un enjeu régional 
du fait qu’elles font l’objet d’un Plan National d’Action (PNA) et/ou du fait de leur rareté et de leur 
distribution particulière en région.  
 
Toutes les espèces et habitats d’intérêt communautaire pris en compte dans le cadre de 
l’évaluation des incidences sont présentés dans les tableaux suivants. 
 
 

Les objectifs de conservation et les orientations de gestion sont présentés dans le chapitre 
précédent consacré à la ZPS puisque les deux sites ont un DOCOB commun. 
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Tableau 11 : habitats d'intérêt communautaire inscrits au FSD de la ZSC FR9101395 – Le Gardon et ses gorges (source : site internet de l'INPN) 
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Tableau 12 : espèces d'intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZSC FR9101395 – Le Gardon et ses gorges (source : site internet de l'INPN) 
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V.2.1.c Analyse des incidences du PLU vis-à-vis du réseau Natura 2000 

 
La ZSC « Le Gardon et ses gorges » présente, sur le territoire communal, les mêmes délimitations 
que la ZPS. Bien que les futures zones urbaines se retrouvent en dehors de ces périmètres Natura 
2000, l’OAP 2 n’en est éloignée que de 150 mètres. Certaines espèces ayant justifié la désignation 
de ces sites pourraient, alors, être présentes sur le secteur de l’OAP 2 et ses abords (ex : Grand 
capricorne, Murin à oreilles échancrées, Minioptère de Schreibers, Engoulevent d’Europe, Rollier 
d’Europe). Ces espèces n’étant pas attendues en reproduction sur la zone de projet et cette 
dernière présentant peu d’intérêt pour les espèces au regard de la proximité urbaine, les incidences 
sont considérées comme très faibles à négligeables selon les espèces. Précisons que même si 
certaines espèces à large déplacement (comme des chiroptères ou des rapaces) présents dans 
les sites Natura 2000 peuvent venir chasser sur la commune de Cabrières, les dents creuses et 
bordures de village ne sont généralement pas les milieux les plus prisés, notamment eu égard au 
contexte naturel bien présent sur la commune. De fait, des incidences très faibles sont également 
mises en avant quant à une possible perte de zone de chasse.  
 

V.2.2. Incidences vis-à-vis des autres zonages écologiques 

 
Les futures zones d'urbanisation recoupent plusieurs zonages écologiques présents sur la 
commune. Il s’agit notamment des zonages de PNA du Vautour percnoptère, de l’Aigle de Bonelli 
(domaine vital), de la Pie-grièche méridionale, de la Pie-grièche à tête rousse et du Lézard ocellé. 
Ces zonages recoupent, pour la majorité, l’ensemble de la commune de Cabrières et sont ainsi 
définis à large échelle. Parmi les espèces concernées par ces PNA, une seule est considérée 
comme potentielle sur les futures zones urbaines : le Lézard ocellé, attendu au niveau du secteur 
des « Turques » (OAP n°2) et au niveau de l’ancien moulin devant accueillir des équipements 
sportifs (zonage NI). Vis-à-vis de cette espèce, si des mesures peuvent être prises pour limiter les 
impacts sur les individus (respect d’un calendrier et démantèlement doux des murets lors du 
chantier, accompagné par un écologue), la perte d’habitat de reproduction / repos sera réelle et 
jugée forte. Précisons, toutefois, que cette espèce est bien présente sur une large part de la 
commune et qu’elle fait même l’objet de compensation écologique. La mise en place des 
aménagements ici visés dans le PLU ne remettra, ainsi, pas en cause, l’intérêt global de la 
commune pour l’espèce, justifiant toujours de la mettre en avant dans un zonage de PNA. Les 
autres espèces mentionnées dans ces PNA ne sont pas attendues au regard des habitats en place 
mais aussi, et surtout, étant donné la proximité de ces futures zones urbaine avec l’urbanisation 
existante. Les incidences sur ces espèces sont donc considérées comme nulles. 
 
La future zone urbaine au nord-ouest de l’urbanisation communale (OAP n°2) est située en limite 
de la ZICO Gorges du Gardon. Ce zonage, assez ancien, a été repris par la ZPS « Gorges du 
Gardon » dont les limites ont été revues, excluant l’urbanisation de Cabrières et donc les zones à 
urbaniser. Vis-à-vis des espèces qui justifient ce site, aucune incidence particulière n’est attendue.   
 
Plusieurs ZNIEFF sont présentes sur le territoire communal, plus particulièrement dans la moitié 
nord de la commune en raison des milieux naturels de grand intérêt écologique présents. Aucune 
des ZNIEFF ne recoupe les futures zones urbaines et l’incidence sur ces ZNIEFF est, ainsi, 
considérée comme nulle. 
 
Notons que les zones à urbaniser sont incluses dans le périmètre de l’opération Grands Sites 
« Gorges du Gardon ». L’incidence est ici considérée comme très faible étant donné la surface 
considérée par rapport à l’étendue de cette emprise mais, surtout, étant donné que ces futures 
zones urbaines ne remettront pas en cause les enjeux qui ont justifié la désignation de ce site, en 
lien avec les gorges du Gardon.  
 
Précisons que les futures zones urbaines ne remettront pas en cause les zones définies pour de 
la compensation écologique sur la commune.  
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Conclusion 
La révision du PLU de Cabrières n’aura aucune incidence notable sur les zonages 
écologiques identifiés sur et à proximité de la commune. De fait, ces zonages se justifieront 
toujours sur la commune, même si le Lézard ocellé, concerné par un zonage de PNA, sera impacté 
par de futures zones urbaines (il est également présent dans de nombreux autres secteurs de la 
commune, permettant de conserver un intérêt fort de ce zonage de PNA sur la commune).   
 
 

V.3. Incidences notables des futures zones urbaines sur les trames 
verte et bleue (TVB) 

 
 

Les secteurs à urbaniser ne touchent aucun élément répertorié comme d’importance dans le SRCE 
(trame verte et bleue). 
Rappelons tout de même que l’analyse de la fonctionnalité écologique réalisée à l’échelle de la 
commune, à plus fine échelle que le SRCE, a permis de mettre en évidence des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques non identifiés dans le SRCE. Ces éléments fonctionnels 
ne sont pas concernés par les futures zones d'urbanisation à l'exception du secteur à l’ouest de 
l’urbanisation communale et des aménagements « sportifs » prévus en partie sud de la commune. 
Ces futures zones urbaines sont localisées dans une entité naturelle que nous avons considérée 
comme remarquable (milieux naturels) et concernée par un flux écologique notable. Si la perte de 
zone refuge sera réelle sur la faune locale (notamment sur le secteur nord-ouest qui sera urbanisé), 
cela ne remettra pas en cause la fonctionnalité écologique locale. De fait, il n’y aura aucune entrave 
dans la circulation de la faune et de vastes espaces naturels sont fonctionnels sur la commune. 
Rappelons, à ce titre, que l’urbanisation prévue en partie sud a été intégralement abandonnée, si 
ce n’est des équipements sportifs, dans un milieu qui gardera sa vocation naturelle. Il s’agit d’une 
mesure forte pour la prise en compte des enjeux de biodiversité/  
Les incidences seront, donc, jugées faibles à très faibles sur les éléments des trames vertes et 
bleues.  
 
 
 

V.4. Incidences notables des futures zones urbaines sur les milieux 
naturels et les espèces protégées et/ou à enjeu local de conservation  

 
Avant de partir sur l’analyse, rappelons que les parcelles au sud de la commune étaient 
considérées en urbanisables dans le PLU mais que, tenant compte des besoins d’urbanisation de 
la commune et des enjeux de biodiversité relevés, elles sont passées en zone A et aucune 
urbanisation n’y est prévue.  Il s’agit, de fait, d’une incidence positive sur les habitats et espèces 
inféodées à ces milieux.  
 
Quant aux différents secteurs toujours intégrés au PLU pour une nouvelle urbanisation, précisons 
que les incidences les plus fortes attendues sont sur le secteur nord-ouest (perte de zone de 
reproduction d’espèces protégées) et qu’elles seront plus faibles sur les secteurs est et au centre 
de l’urbanisation. Quant à la zone de l’ancien moulin, si la zone conserve une vocation naturelle, 
les aménagements souhaités pourront induire des incidences sur des espèces protégées. Cette 
analyse d’incidences est développée ci-après. 
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Carte 28 : habitats concernés par les parcelles ciblées par le PLU   
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Sur l’ensemble des parcelles concernées par des aménagements dans le PLU, les habitats 
naturels présentant le plus d’enjeux écologiques et donc le plus de sensibilités écologiques 
correspondent aux pelouses à Brome érigé, aux garrigues à Genévrier cade, aux fourrés et aux 
différents matorrals (Chêne vert, Pin d’Alep). Bien que les surfaces concernées soient relativement 
faibles (secteur nord-ouest et zone de l’ancien moulin) comparativement aux surfaces occupées 
par ces habitats à l’échelle de la commune, la mise en place des aménagements sur ces habitats 
naturels et donc leur destruction engendre des incidences considérées comme notables, 
notamment sur le secteur ouest et la zone de l’ancien moulin (essentiellement la partie sud de ce 
zonage où un city stade est prévu). Du point de vue de la flore présente au niveau de ces habitats 
d’intérêt, seules quelques espèces patrimoniales sont attendues ou avérées (aucune espèce 
protégée). La Germandrée de la Clape par exemple, est, par ailleurs bien présente ailleurs sur la 
commune. Les incidences de ces projets urbains sont, de fait, jugées faibles sur la flore 
patrimoniale.  
Pour la faune, des incidences réelles sont attendues du fait de l’artificialisation des sols et, de fait, 
de la perte des milieux naturels, support de la reproduction / sites d’alimentation. 
Les incidences attendues de l’urbanisation du secteur ouest (les Turques) et de la mise en place 
d’équipements sportifs sur la zone de l’ancien moulin sur la faune patrimoniale de ces milieux 
peuvent être qualifiées de modérées à fortes. En effet, de nombreuses espèces patrimoniales 
d’insectes (Caloptène occitan, Magicienne dentelée, Zygène des garrigues), de reptiles (Lézard 
ocellé, Psammodrome d’Edwards, Couleuvre de Montpellier), d’oiseaux (Coucou geai, Fauvette 
orphée, Fauvette passerinette) ont été observées ou sont attendues sur ces secteurs. Ces espèces 
seront notablement affectées par une perte d’habitat de reproduction/alimentation ainsi que par la 
destruction d’individus. Sur le secteur de l’ancien moulin, la perte n’est pas totale mais la 
fréquentation plus importante de la zone entraînera une possible dégradation des milieux naturels 
et un dérangement plus important des espèces. 
Quant aux OLD liées au projet du secteur ouest, si leur réalisation et leur entretien est conduit dans 
le respect des milieux naturels et de la biodiversité locale (cf. mesure préconisée), les incidences 
pourraient même être positives sur de nombreuses espèces patrimoniales / protégées (insectes, 
reptiles, voire avifaune et chiroptères).  
 
Concernant les zones de friches et les zones plus cultivées (oliveraie sur le secteur est) dans les 
secteurs est et central (au cœur de l’urbanisation), leur intérêt en tant qu’habitat naturel est 
restreint et aucune flore protégée /patrimoniale n’y est attendue. Les incidences vis-à-vis de la flore 
patrimoniale et des habitats naturels sont donc faibles. En revanche, ces milieux peuvent abriter 
plusieurs espèces protégées faunistiques et ils servent de zones d’alimentation d’intérêt, y compris 
pour des espèces anthropophiles présentes dans l’urbanisation du village. Ici des incidences 
potentiellement modérées sont à attendre et concernent la perte d’habitats de 
reproduction/alimentation et le risque de destruction d’individus.  
 
Un grand secteur au sud-est de l’urbanisation, majoritairement agricole aujourd’hui, est classé en 
Ns dans le PLU. Aucun projet précis n’est formulé à l’heure actuelle sur ce secteur, mais ce 
classement spécifique permettra l’accueil éventuel d’équipements et de services publics pour 
l’enfance et la jeunesse. Plusieurs espèces hautement patrimoniales de faune ont été mises en 
évidence sur ce secteur par CBE ces dernières années, et notamment le Lézard ocellé et l’Outarde 
canepetière. La mise en place d’équipements sur ce secteur pourrait engendrer une perte d’habitat 
directe (destruction) ou indirecte (par dérangement de population) pour ces espèces protégées et 
menacées. L’incidence sur les espèces protégées de ce classement est ainsi potentiellement forte. 
Une étude préalable à tout aménagement sera, ici, nécessaire au regard des enjeux connus.  
 
Sur les autres zonages ciblés dans le PLU (notamment les zones UP), peu de modifications sont 
prévues et les incidences sur les habitats et espèces patrimoniaux sont donc considérées comme 
très faibles à négligeables, notamment en tenant compte des différentes recommandations 
écologiques (cf. chapitre VI.2 en fin de document). 
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Conclusion 
Des incidences notables sont attendues vis-à-vis de certaines espèces faunistiques patrimoniales 
/ protégées. Par rapport à cela, il était important d’appliquer, dès le stade de cette révision du PLU, 
la séquence ERC. Comme évoqué, la partie E de cette séquence a été mise en place par l’abandon 
de secteurs de grand intérêt écologique au sud de la commune. Malgré cela, les futurs projets 
communaux pourront avoir des incidences notables sur la biodiversité. Plusieurs mesures de 
réduction d’impact ont, ainsi, été préconisées et validées avec la commune.  
 
Mesure n°1 : respect d'un calendrier d'intervention pour les travaux lourds : tout 
débroussaillage/défrichement devra être réalisé entre mi-septembre et mi-novembre. Cela 
permet d'éviter les périodes les plus sensibles pour la faune (période de reproduction et période 
hivernale pour certaines espèces comme les amphibiens, les reptiles, voire les mammifères) et, 
ainsi, de limiter le risque de destruction / dérangement d'individus d'espèces protégées / 
patrimoniales. Les principaux résidus de débroussaillage/coupe d'arbres devront, alors, être 
rapidement exportés (troncs, grosses branches...) et le terrassement du sol (premiers décapages) 
devra être réalisé dans une bonne continuité temporelle avec le débroussaillage/ défrichement (ces 
deux types d'opérations devront s'enchaîner dans le temps) afin d'éviter l'installation d'espèces 
protégées sur zone. Cette mesure permet, alors, non seulement de réduire fortement le risque de 
destruction d'individus pour de nombreuses espèces protégées / patrimoniales mais également de 
limiter le dérangement sur la faune locale. 
 
Mesure n°2 : baliser strictement (à l’aide d’un géomètre) les emprises de chantier et prévoir des 
zones de stockage des matériaux uniquement au sein de l'emprise du projet (zonage AU). Si des 
zones de stockage sont nécessaires hors de l'emprise d’un projet, elles devront être définies en 
concertation étroite avec un écologue pour éviter toute atteinte aux milieux naturels périphériques 
qui représentent des enjeux importants.  
 
Mesure n°3 : préserver les principaux arbres remarquables locaux (de Chêne vert, de Chêne 
pubescent ou de Micocoulier essentiellement) au sein des aménagements (ne pas effectuer de 
coupe rase de la zone pour la mise en place des aménagements). Cela concerne notamment le 
secteur dit « Capitelle » (OAP n°1) où des arbres de plus grande dimension et qualifiés de 
« remarquables » avaient été mis en avant. Précisons que la préservation d’éléments arborés dans 
un futur aménagement favorise également l'intégration des aménagements dans le paysage 
naturel local. Cela peut également permettre à plusieurs espèces protégées de se maintenir 
localement (cas de nombreux oiseaux par exemple). 
 
Mesure n°4 : démantèlement des murets présents sur le secteur « les Turques ». Il s’agit, ici 
d’accompagner la destruction des murets afin de vérifier que des reptiles (ou amphibiens) ne s’y 
soient pas réfugiés et qu’ils puissent être déplacés sur des secteurs à l’abri de tout impact. L’objectif 
est de limiter le risque de destruction involontaire d’individus. Pour cela, il conviendra de 
démanteler délicatement (pierre par pierre) les murets identifiés sur le secteur des Turques, 
accompagné par un herpétologue. Le mois d’octobre devra être privilégié pour cette opération (fin 
de la période de reproduction et avant l’hivernage ou les reptiles entrent en léthargie) en 
choisissant des journées ensoleillées avec des températures douces (permettant aux reptiles 
d’être actifs). Les pierres issues du démantèlement devront, alors, rapidement être évacuées pour 
servir à de nouveaux aménagements sur l’OLD du projet ou sur des zones de compensation 
écologique.  
 
Mesure n°5 : vérifier les chiroptères et les oiseaux susceptibles de se reproduire dans le 
bâti devant être détruit. Cette mesure concerne l’OAP n°4 en cœur de village. Un bâtiment, 
aujourd’hui à l’abandon, doit, en effet, être détruit pour l’aménagement de parkings. Avant toute 
intervention, il conviendra de vérifier les espèces susceptibles de se reproduire sur le bâti avec 2 
passages printanier d’un ornithologue et 2 passages estivaux d’un chiroptérologue. Un passage 
en hiver pourrait également être nécessaire pour les chiroptères si des parties du bâtiment 
s’avéraient favorables à l’hivernage. Il sera nécessaire d’avoir accès au bâtiment (intérieur) pour 
au moins une des prospections de chaque groupe. Suite à cela, si aucune espèce patrimoniale 
n’est relevée dans le bâtiment, la destruction du bâti pourra avoir lieu en respectant simplement un 
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calendrier pour la démolition (intervention entre mi-septembre et fin octobre). En cas de présence 
d’espèces patrimoniales, des mesures complémentaires pourront être prises à la fois pour limiter 
le risque de destruction d’individus, voire pour compenser la perte d’habitat relevée.  
 
Mesure n°6 : adaptations des OLD sur la commune, intégrant la prise en compte des futures 
zones urbaines. Cette mesure concerne l’ensemble des surfaces soumis aux OLD sur la commune 
de Cabrières (pourtour de l’urbanisation / des bâtiments ; OLD réalisés par la commune ou par les 
particuliers), y compris la future zone urbaine du secteur ouest « les Turques ». Cette mesure vise 
à adapter les pratiques liées à la mise en place et à l’entretien des OLD afin d’une part de limiter 
l’impact sur les milieux et les espèces d’intérêt qui y sont inféodées et d’autre part, de rendre cette 
bande coupe-feu favorable à la faune et à la flore. Pour la définition des modalités d’intervention, 
l’accompagnement par un écologue est primordial afin de sensibiliser aussi bien les employés de 
mairie, les intervenants extérieurs, ainsi que les habitants. Ce n’est que par cette sensibilisation 
que l’on parviendra à avoir un réel effet pour une bonne prise en compte des milieux naturels et de 
la biodiversité. Une fiche de « bonnes pratiques » sera réalisée et diffusée au plus grand nombre 
(publication dans le journal communal par exemple). Dans cette fiche, l’accent pourra être mis sur 
la période où réaliser ces OLD (automne / hiver) pour préserver les espèces se reproduisant 
localement. Par ailleurs, des préconisations seront fournies sur le type de matériel à privilégier (un 
matériel léger ayant peu ou pas d’impact sur le sol comme les engins sur pneus ou les chenillards 
à caoutchouc…). Il sera rappelé l’importance d’exporter ou broyer finement les rémanents de 
coupe. Enfin, il sera nécessaire de rappeler l’importance qu’il y a à ce que cet espace naturel, 
même si entretenu, reste un espace fonctionnel et d’intérêt pour la biodiversité. Il n’a, de fait, pas 
vocation à être artificialisé. Un débroussaillement de type « alvéolaire » devra, ainsi, toujours être 
privilégié afin de conserver quelques patchs de végétation arbustive ainsi que des arbres ou 
bosquets d’arbres.  
L’accompagnement d’un écologue pour cette mesure est primordial. 
 
Mesure n°7 : accompagnement des chantiers liés aux futurs aménagements par un 
écologue compétent et reconnu par les services de l’Etat. Cet aspect est aujourd’hui essentiel et 
quasi-obligatoire dans les projets urbains, à la demande des services instructeurs. L’écologue a, 
alors, en charge de vérifier la bonne application des différentes mesures prises pour limiter les 
impacts du chantier. Par ailleurs, il sert de référent pour toute question / problématique liée aux 
milieux naturels et à la biodiversité. Chaque visite de l’écologue doit faire l’objet d’un compte-rendu 
à fournir à la mairie et/ou aménageur, ainsi qu’aux services de l’Etat en charge du suivi du dossier.  
 
Remarque : aucune mesure n’est spécifiquement dédiée au secteur de l’ancien moulin mais il a 
été convenu avec la mairie de conserver au maximum la vocation naturelle du secteur, tout en 
accueillant un public peut être un peu plus nombreux que ce qui prend place aujourd’hui. De fait, 
l’ancien moulin sera rénové, un débroussaillage léger pourra avoir lieu (en période de moindre 
impact ; cf. mesure n°1) afin de dégager certains arbres embroussaillés (Olivier, Amandier…) et 
certains aménagements seront prévus (city stade, table de pique-nique…). Un possible sentier 
botanique sera également mis en place en mettant en valeur des espèces locales adaptées à leur 
environnement (Olivier, Chêne vert, Chêne kermès, Amandier…). L’objectif est, ainsi, de mettre en 
valeur la biodiversité locale pour les usagers de ce secteur. 
 
 
Si ces mesures permettent de limiter fortement les incidences sur les individus d’espèces 
protégées / patrimoniales et sur les effets indirects possibles sur la biodiversité, des incidences 
résiduelles demeureront concernant la perte d’habitats d’espèces, voire la destruction d’individus 
pour certaines espèces (cas de certains insectes comme la Magicienne dentelée). Du fait de ces 
incidences résiduelles notables, des échanges ont été réalisés avec la mairie afin de prendre en 
compte, dès à présent, la nécessité de mise en place d’une compensation écologique. La 
commune dispose de plusieurs parcelles en milieu naturel qui tendent à se refermer (fermeture 
globale des milieux par les ligneux du fait de la déprise rurale, phénomène constaté sur la plupart 
du bassin méditerranéen français depuis une cinquantaine d’années). Cette fermeture de milieu 
peut être particulièrement défavorable à la faune, notamment à la plupart des espèces 
patrimoniales / protégées mises en avant localement, dont certaines seront impactées par les 
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futurs projets communaux. De fait, des actions de gestion de ces milieux (ouverture par 
débroussaillage en mosaïque) paraissent tout à fait justifiées. Elles pourraient favoriser ces 
espèces et apporter une réelle plus-value. On parle bien d’une compensation écologique. Si 
l’ensemble des impacts ne peuvent être qualifiés et quantifiés précisément à ce stade, il a été 
convenu de prendre en compte une surface à hauteur d’environ 10 ha, tenant compte des 3 ha 
devant être urbanisés sur le secteur des Turques et des Capitelles (même si ce dernier n’impacte 
à priori que des espèces plus communes alors que le secteur des Turques concerneraient des 
espèces comme le Lézard ocellé, le Psammodrome d’Edwards, la Magicienne dentelée…), mais 
aussi d’une possible perte d’habitat et de dérangement liée aux aménagements prévus sur le 
secteur de l’ancien moulin (sur environ 2,5 ha). Les impacts sur la zone au centre du village sont 
plus faibles et les aménagements prévus dans cette zone pourraient permettre le maintien de 
certaines espèces en préservant des éléments arborés / buissonnants dans l’aménagement. 
 

Pour le choix des parcelles de 
compensation, nous avons privilégié des 
parcelles à proximité de secteurs déjà 
intégrés à une compensation écologique sur 
la commune (possibilité de mutualisation des 
actions, présence de troupeaux qui pâturent 
sur ces zones et permettent l’entretien plus 
doux des milieux…). Cette cohérence dans 
la compensation ici recherchée paraît 
pertinente et assure une certaine viabilité et 
pérennité à la compensation ici proposée. 
Ces aspects ont été échangés avec le 
Syndicat Mixte des Gorges du Gardon qui 
gère les sites Natura 2000 dans lesquels la 
compensation prend place et qui assure une 
gestion pastorale dans cette zone (y compris 

par rapport à la compensation écologique en place).  
Ces zones se caractérisent aujourd’hui par du matorral ou des garrigues assez fermés dont 
l’objectif sera d’atteindre un degré d’ouverture de milieu d’environ 40 à 60 %. Un plan de gestion 
de ces zones sera nécessaire, en accord avec la gestion appliquée sur les secteurs attenant. La 
mutualisation de ces zones qui auront des objectifs similaires est, en effet, primordiale. La 
réalisation de gîtes à reptiles voire de réfection de murets en place sera également à envisager, 
notamment par rapport aux reptiles.  
Cette compensation écologique sera notamment précisée lors de la définition du projet des 
Turques, qui touche les zones à plus fort enjeu dans le PLU. 
 
La carte suivante présente les secteurs potentiellement intéressants pour l’accueil d’une 
compensation écologique, en partie ouest de la commune de Cabrières. 
 
Cette compensation concernera les parcelles récapitulées dans le tableau suivant. Rappelons que 
toutes ces parcelles sont communales. 
 

N° de parcelle 
Surface de la 

parcelle 
Surface intégrée à la compensation 

écologique 

OD1155 0,92 ha 0,45 ha 

OD1556 15,00 ha 3,71 ha 

OD0083 11,19 ha 2,62 ha 

OD0142 11,02 ha 1,45 ha 

OD0171 7,72 ha 1,41 ha 

OD0194 0,40 ha 0,33 ha 

 
 

Aperçu d’un secteur ciblé par la compensation 
écologique – CBE 2021 
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Carte 29 : analyse des potentialités de compensation écologique sur la commune
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VI.  MESURES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES 
EFFETS DOMMAGEABLES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
RECOMMANDATIONS 

 
Les différentes mesures à préconiser pour limiter les incidences du projet ont été évoquées dans 
le chapitre précédent. Nous les reprenons brièvement ici pour les rappeler. Par ailleurs, nous 
ajoutons des préconisations pour permettre une meilleure intégration du projet dans son 
environnement. 
 

VI.1. Rappel des mesures prises en compte dans le projet 

 
Mesure 1 : Respect d’un calendrier d’intervention pour les travaux "lourds" 
Travaux de débroussaillage et de coupe d'arbres à réaliser entre mi-septembre et mi-novembre.  
Evacuer les principaux résidus de débroussaillage/coupe d'arbres avant l'hiver pour éviter 
l'installation d'espèces pour l'hivernage (Hérissons, reptiles...). A défaut, ne pas toucher aux tas de 
bois créés avant le mois de mars ou avril où il devra, alors, être important de les évacuer 
rapidement pour éviter, cette fois, la reproduction de la petite faune dans ces "stocks". 
Travaux de terrassement (premiers décapages de la zone) à réaliser dans la continuité temporelle 
directe du débroussaillage/défrichement, sans interruption prolongée. 
Cette mesure permet de réduire les risques de destruction d’individus et de limiter le dérangement, 
en phase chantier, vis-à-vis de la faune locale. 
 
Mesure 2 : Balisage des emprises de chantier 
Circonscrire précisément les emprises de chantier (zonage de stockage et OLD compris) pour 
éviter que le chantier ne déborde sur des milieux naturels d'intérêt périphériques.  
Balisage à réaliser par un géomètre et à matérialiser sur le terrain par l’aménageur. L’écologue 
sera seulement présent pour vérifier le balisage et son respect tout au long du chantier.  
Cette mesure permet d’éviter tout impact indirect sur des milieux naturels (OLD et zone naturelle 
au-delà) et, donc, de préserver les individus s’y réfugiant et leurs habitats. 
 
Mesure n°3 : préserver les principaux arbres remarquables 
Intégrer les arbres de plus grande dimension dans le projet (arbre remarquable préalablement 
identifié ou tout autre arbre susceptible d’être préservé car hors emprise du futur bâti). 
Cette mesure permettra à la faune inféodée à ces arbres et peu sensibles à l'activité humaine de 
se maintenir dans ces espaces (cas de nombreux oiseaux, dont certains patrimoniaux et même de 
chiroptères ou d'insectes).  
  
Remarque : lorsque les aménagements à prévoir ne découleront pas d'un projet d'ensemble mais 
de particuliers qui construiront, indépendamment, leur maison, ces trois mesures peuvent être plus 
difficiles à mettre en œuvre et à suivre. Il revient à la commune et aux élus de bien les expliquer 
aux futurs habitants et de vérifier leur application.  
 
Mesure n°4 : démantèlement des murets sur le secteur dit « les Turques » 
Démantèlement doux du muret à prévoir accompagné par un herpétologue.  
Période de démantèlement à respecter : mois d’octobre.  
Utilisation des pierres pour de nouveaux aménagements en faveur de la faune sur les OLD du 
projet ou sur les secteurs de compensation à prévoir.  
Cette mesure permet de limiter le risque de destruction d’individus de reptiles susceptibles de 
trouver refuge dans ces murets.  
 
Mesure n°5 : vérifier les chiroptères et oiseaux sur le bâti de l’OAP 4 « Cœur de village » 
Réaliser un inventaire préalable des oiseaux et chiroptères fréquentant le bâti (période printanière, 
estivale, voire hivernale). 
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En cas de présence avérée d’espèces, adapter les mesures à prendre accompagnés par les 
écologues. A défaut, réaliser la démolition dans l’automne (mi-septembre à fin octobre).  
 
Mesure n°6 : Adaptations des OLD sur la commune 
Adapter la réalisation des OLD sur la commune par la période d’intervention (privilégier l’automne 
pour la réalisation, l’hiver pour l’entretien) et par la mosaïque de milieux à rechercher sur ces 
bandes coupe-feu. Par rapport à l’urbanisation du secteur dit « les Turques », ces préconisations 
seront à appliquer et à faire suivre par un écologue.  
Accompagner la commune et ses habitants à de meilleures pratiques pour la réalisation de ces 
bandes coupe-feu.  
 
Mesure n°7 : accompagnement des chantiers par un écologue 
Vérifier la bonne mise en œuvre des différentes mesures d’évitement / réduction d’impact et vérifier 
l’absence de nouveaux impacts involontaires (débordement sur des milieux naturels…).  
Des comptes-rendus de visite seront rédigés pour faire état du déroulé du chantier, à destination 
de la mairie et/ou de l’aménageur et des services de l’Etat en charge du suivi du dossier.  
 
 
 
En plus de ces mesures que l’on peut qualifier de mesure de réduction d’impact (une mesure 
d’accompagnement pour le suivi des chantiers), des mesures compensatoires devront être 
réalisées au regard des incidences attendues des aménagements. Ces mesures pourront être 
précisées par les futurs aménageurs, notamment pour le secteur des Turques et en lien avec la 
mairie, mais une piste a d’ores et déjà pu être proposée, sur environ 10 ha sur des parcelles 
communales (cf. carte 29 dans les pages précédentes). La pertinence de ces secteurs a, par 
ailleurs, été vérifiée au regard des habitats naturels en place (secteurs fermés), de la plus-value 
attendue pour les principales espèces impactées (par l’ouverture de milieu, l’entretien par pâturage 
et par débroussaillage mécanique complémentaire) et la mise en place de gîtes) et tenant compte 
des surfaces urbanisées dans les futures années. L’emprise aujourd’hui retenue est, ainsi, figurée 
sur la carte précédente. Les photos suivantes illustrent les milieux présents. 
 

  

Aperçu des milieux présents sur les secteurs ouest de la compensation – Photos CBE 

 
 
 

VI.2. Recommandations 

 
Recommandations sur des espèces végétales à planter / proscrire 
 
Une vigilance particulière devra être de mise lors des travaux paysagers prévoyant la plantation 
de végétaux ornementaux. De nombreuses espèces sont, en effet, connues sur la commune pour 
être envahissantes (Oponce vigoureuse Opuntia engelmannii, Agave américaine Agave 
americana, Buisson ardent Pyracantha coccinea, Faux-Vernis du Japon Ailanthus altissima) et de 
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nouvelles introductions doivent être proscrites. Un document descriptif des plantes envahissantes 
de la région méditerranéenne, élaboré par l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement- LR et 
l’Agence Régionale Pour l’Environnement – PACA (2004) est disponible sur internet et pourra être 
consulté pour en savoir plus sur les espèces les plus sensibles sur le pourtour méditerranéen : 
http://www.tela-botanica.org/reseau/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf. 
 
Par ailleurs, un site internet est dédié aux espèces végétales exotiques envahissantes des Alpes 
et Méditerranée : http://www.invmed.fr. 
 
Pour illustrer cela, les photos suivantes présentent quelques exemples de plantes envahissantes 
souvent utilisées pour leur côté horticole mais pourtant à proscrire et observées sur la commune 
de Cabrières : Troène luisant Ligustrum lucidum, Robinier Robinia pseudoacacia et Buisson ardent 
Pyracantha coccinea. 
 

  

De gauche à droite : Troène luisant, Robinier et Buisson ardent sur la commune de Cabrières - Photos 
CBE, 2020 

Concernant le choix des végétaux horticoles herbacés à privilégier dans le cadre de la 
végétalisation des rues et des jardins, nous renverrons à un document réalisé par la ville de 
Bordeaux et qui s’adapte au contexte de Cabrières : « Guide de végétalisation des rues de 
Bordeaux » Mairie de Bordeaux, 2013. Il est disponible en téléchargement sur le lien suivant : 
http://climactions-bretagnesud.bzh/wp-content/uploads/2016/03/guide-vegetalisation_042013.pdf. 
Il présente des essences qui peuvent s’adapter au climat méditerranéen et met en garde l’utilisation 
de certaines espèces exotiques envahissantes. Les conseils d’un écologue botaniste pourront 
également être recherchés afin de vérifier la pertinence de la palette végétale retenue.  
 
Afin de compléter ces informations, les listes suivantes présentent quelques espèces indigènes 
susceptibles d’être utilisées sur la commune et dont certaines sont illustrées. Cette liste comprend 
des arbres, des arbustes (y compris des arbustes bas) et des plantes herbacées. L’origine des 
plants utilisés est aussi importante afin d’éviter les dégénérescences génétiques par croisement 
avec des individus indigènes. Le recours à des pépinières locales et le label « Végétal Local » 
permettent de garantir la provenance des plants et de limiter les risques de pollution génétique. 
 
Arbres : Arbre de Judée Cercis siliquastrum, Olivier Olea europaea, Laurier sauce Laurus nobilis, 
Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia, Micocoulier Celtis australis, Chêne vert Quercus ilex, 
Chêne pubescent Q. pubescens, Érable de Montpellier Acer monspessulanum, etc. 
 
Arbustes : Lentisque Pistacia lentiscus, Ciste de Montpellier Cistus monspeliensis et C. cotonneux 
C. albidus, Coronille en arbuste Coronilla emerus, Filaire à feuilles étroites Phillyrea angustifolia, 
Romarin Rosmarinus officinalis, Phlomis Phlomis fruticosa, etc.  
 
Herbacées : Badasse Dorycnium pentaphyllum, Saponaire de Montpellier Saponaria ocymoïdes, 
Millepertuis Hypericum perforatum, Muflier Antirrhinum majus, Thym Thymus vulgaris, Aphyllanthe 
de Montpellier Aphyllanthes monspeliensis, Lavande officinale Lavandula angustifolia, etc. 
D’autres essences ornementales pourront être proposées et validées par un écologue botaniste.  
 

http://www.invmed.fr/
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Illustration de quelques espèces indigènes préconisées pour les plantations  

 
 
Recommandations pour la rénovation de bâtiments anciens 
 
La commune de Cabrières dispose, en son centre, de vieux bâtiments qu'il pourra être nécessaire 
de rénover ou rafraichir. Sur la base des documents réalisés par la LPO et le CAUE de l'Isère 
(http://www.biodiversiteetbati.fr/), nous pouvons préconiser quelques opérations assez simples et 
potentiellement source de biodiversité lors de la restauration de ces bâtiments. Pour chacune, nous 
citons les fiches techniques des guides "Biodiversité et bâti" et "Biodiversité et paysage urbain" qui 
permettent d'avoir des détails quant à la pratique recommandée. L'ensemble de ces deux dossiers 
peuvent être consultés sur internet et représentent une réelle source d'idées lors des travaux de 
mise en place d'aménagement ou de rénovation. 
 
- Fiche n°6 "Biodiversité et bâti" et fiches n°3 et 4 "Biodiversité et paysage urbain" : favoriser 
une gestion différenciée des milieux et espaces verts. Pour les espaces ouverts, il serait intéressant 
de privilégier la physionomie d'une prairie (zone fleurie) avec une fauche 'écologique' (hauteur de 
coupe de 10 cm), annuelle et tardive si possible (septembre/octobre). Pour les haies, diversifier les 
essences à planter et la stratification verticale (offre davantage de niches écologiques pour la 
faune). Pour les parties plus boisées, il convient, comme pour les haies, de favoriser une 
stratification verticale (ne pas conserver uniquement des arbres de même taille par exemple).  
- Fiche n°7 à 13 "Biodiversité et bâti" et fiches n°24, 25, 26 et 27 "Biodiversité et paysage 
urbain" : implanter des nichoirs à oiseaux et chiroptères sur les bâtiments, permettre des clôtures 
transparentes entre les jardins privés, favoriser les lisières stratifiées et des micro-habitats 
potentiellement attractifs pour des insectes ou des reptiles...Ces points sont très importants à 
respecter et à mettre en œuvre. Dans le contexte encore très naturel du village de Cabrières, cela 
permettra de faciliter les mouvements d'espèces (Hérisson d'Europe, petits lézards...). Rappelons 
que cet aspect sur les clôtures a été pris en compte dans le règlement.  
- Fiche n°14 "Biodiversité et bâti" : éviter la pose de grandes surfaces vitrées à moins d'y 
inclure des procédés permettant de limiter les collisions, notamment pour les oiseaux (vitres 
nervurées, cannelées, dépolies, sablées..., verres le moins réfléchissant possible...) et sensibiliser 
les usagers à cette problématique.  



– Etat initial « milieux naturels » de l’évaluation environnementale - 
Révision du PLU de la commune de Cabrières (30) 

 

Cabinet Barbanson Environnement CBE SARL 82  Septembre 2021 / Mise à jour avril 2022 

- Fiche n°16 "Biodiversité et bâti" : éviter tous les dangers liés aux trous et cavités des 
bâtiments. Par exemple placer des grilles à maille large (5 cm) pour obturer certaines parties du 
bâti (gouttières, cheminées). 
- Fiche n°17 "Biodiversité et bâti" : éviter au maximum les désagréments attendus par la 
présence de la faune et de la flore "en ville". Par exemple, préconiser la pose de planchette sous 
des nichoirs ou sous des colonies de chiroptères pour récupérer les fientes.  
 
En plus de ces recommandations, il est important de garder au maximum la structure des vieux 
bâtiments (l'hétérogénéité) qui offrent un ensemble de petites niches écologiques propices à la 
faune, voire à la flore. Pour exemple : 
- Lors de jointement des murs extérieurs, ne pas boucher (enduire) toutes les anfractuosités 
(les "trous") présents dans les murs (éviter les surfaces lisses des façades). Ces trous servent, en 
effet, à la reproduction d'espèces comme le Moineau domestique chez les oiseaux, le Lézard des 
murailles chez les reptiles, la Sérotine commune chez les chiroptères. Ces trous ne remettront, par 
ailleurs, pas en cause l’isolation thermique du bâtiment. Des microgîtes / nichoirs peuvent 
également être intégrés dans les fissures actuelles si d’assez grand diamètre.  
- Ne pas bloquer les accès aux combles et caves, lorsqu'elles sont présentes, notamment 
vis-à-vis des chiroptères. 
- Eviter tout traitement chimique préventif des charpentes où des chauves-souris sont 
connues. En effet, il n'est pas forcément nécessaire de faire des traitements préventifs. A défaut, 
des injections de produits biologiques non nocifs (composés de cuivre ou de zinc) sont à privilégier. 
En cas de traitement curatif, utiliser au maximum des produits naturels, sans odeur et respecter 
les doses prescrites ou utiliser les traitements à air chaud. 
- Limiter l'éclairage des bâtiments (n'utiliser que des éclairages inclinés vers le bas, limiter la 
puissance des lampes et adapter à l'éclairage souhaité...parfois un éclairage avec un détecteur de 
mouvement est suffisant et moins nuisible pour la faune qu'un éclairage en continu). 
- Conserver au maximum les toitures avec des accès pour la petite faune (Chauve-souris et 
oiseaux notamment) en évitant, par exemple, d'obturer les génoises (généralement avec du 
mortier).  
 
 
Recommandations pour la préservation / valorisation de la biodiversité sur la commune 
 
La commune peut aujourd’hui s’engager dans plusieurs démarches en faveur de la préservation 
et l’amélioration de la biodiversité. A ce titre, précisons que la commune a signé la charte « Objectif 
zéro phyto » avec l’organisme FREDON Occitanie, structure coordinatrice régionale des actions 
de réduction des pesticides. D’autres démarches peuvent également être engagées et sont 
exposées ci-après. 

- Faire de Cabrières un « Territoire Engagé pour la Nature » (TEN). L’action « Territoires 
Engagés pour la Nature » est un dispositif permettant d’engager des collectivités au titre 
de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et Stratégies Régionales pour la Biodiversité. 
Il s’agit de mettre en valeur les communes qui développent des projets en faveur de la 
biodiversité. Pour cela, il convient de définir trois axes : « Agir », « Connaître, informer, 
éduquer » et « valoriser ». Les TEN en région Occitanie représentent un dispositif piloté 
par un collectif régional constitué par les services de l’Etat (DREAL), la région Occitanie, 
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et les Agences de l’eau Adour-Garonne et 
Rhône-Méditerranée-Corse. L’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) Occitanie en 
assure le déploiement sur le territoire régional. Pour plus de détails, se référer au site 
internet de la DREAL : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/territoires-
engages-pour-la-nature-ten-r9008.html, ou sur le site internet de l’OFB : 
https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires. 

- Lancer un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur Cabrières, voire avec des 
communes limitrophes susceptibles d’avoir des enjeux écologiques similaires. Cette 
démarche, soutenue par le ministère de la Transition écologique, permet à une commune 
(ou plusieurs communes) de connaître, préserver et valoriser son patrimoine naturel. Outre 
un inventaire de la biodiversité communale, il s’agit d’un outil d’information et d’aide à la 
décision permettant de faciliter l’intégration des enjeux de biodiversité dans les démarches 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/territoires-engages-pour-la-nature-ten-r9008.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/territoires-engages-pour-la-nature-ten-r9008.html


– Etat initial « milieux naturels » de l’évaluation environnementale - 
Révision du PLU de la commune de Cabrières (30) 

 

Cabinet Barbanson Environnement CBE SARL 83  Septembre 2021 / Mise à jour avril 2022 

d’aménagement et de gestion. La commune de Cabrières possède déjà une bonne 
connaissance de ses enjeux de biodiversité. Cet atlas permettrait de les améliorer, de les 
synthétiser / cartographier et de permettre une meilleure appréhension par les élus mais 
également l’ensemble des habitants. Pour plus de détails, se référer au site internet du 
gouvernement : https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale. 

 
 
 
Recommandations en cas de « problématique » liée à la biodiversité 
 
Une commune doit pouvoir faire appel à des experts de la biodiversité en cas de problématique 
rencontrée sur son territoire (lors de travaux, d’aménagements ou même au travers de 
questionnements de particuliers). Pour cela, la commune pourra faire référence à des bureaux 
d’étude spécialisés sur les milieux naturels et la biodiversité mais aussi à des associations 
plus spécialisées. A titre d’exemples, nous pouvons citer : 

- Le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR) : à contacter en cas de 
problématique liée à des chauves-souris. Le programme SOS Chiro permet de trouver un 
spécialiste le plus proche de chez vous : https://asso-gclr.fr/sos-chauves-souris/?fb-edit=1. 

- Le Centre Ornithologique du Gard (COGard) est une association spécialisée sur les 
oiseaux mais qui a petit à petit élargi ses compétences à l’étude et la protection de la 
faune et la flore. Ils font partie du réseau SOS Faune sauvage que vous pouvez contacter 
si vous trouvez un animal en détresse, en lien avec le centre de sauvegarde de Laroque 
(le plus proche de Cabrières) : https://cogard.org/sos-faune-sauvage/. 

 
  

https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
https://asso-gclr.fr/sos-chauves-souris/?fb-edit=1
https://cogard.org/sos-faune-sauvage/
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VII. Indicateur de suivi  

 
 
Une fois le PLU révisé et validé, il est important de pouvoir évaluer les résultats de son application, 
notamment vis-à-vis de la biodiversité qui nous concerne ici et par rapport aux mesures prises. 
Cette démarche évaluative permet de dresser un bilan du document d’urbanisme tout au long de 
sa durée, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans, et, si nécessaire, de le faire évoluer. 
 
Quatre indicateurs sont ici proposés afin de vérifier la préservation de la valeur écologique de la 
commune. 
 

Tableau 13 : indicateurs de suivi du PLU de Cabrières 

Impact suivi Indicateur Fréquence Source 

Mise en valeur du 
patrimoine naturel de la 

commune 

Etat de conservation des 
milieux naturels, de la 

faune et de la flore situés 
dans les zones de 

compensation 
écologique 

Annuel 

DREAL-Occitanie, en 
lien avec les structures 
gestionnaires de ces 

milieux 

Impacts sur les espèces 
protégées / patrimoniales 

/ Natura 2000 

Déterminer des surfaces 
d’habitats naturels, 

d’habitats d’espèces 
protégées / patrimoniales 
/ d’intérêt communautaire 
impactées dans le cadre 

de projets soumis à 
autorisation 

(aménagement, 
défrichement…). 

Travail cartographique 

Durée du PLU 

Documents inhérents à 
chaque 

« aménagement » 
(synthèse à faire par la 
mairie et/ou les services 

de l’Etat), potentiellement 
en lien avec le Syndicat 

Mixte des Gorges du 
Gardon (SMGG) par 

rapport à Natura 2000 

Impacts sur les milieux 
naturels / agricoles et les 

cortèges d’espèces 
associés 

En complément de 
l’indicateur précédent, 

déterminer des surfaces 
altérés / détruites en 

milieu naturel / agricole 
par des opérations non 

soumises à autorisation. 
Travail cartographique 

Durée du PLU 

Travail à faire par la 
commune, en lien 
possible avec les 

services de l’Etat et le 
SMGG 

Maintenir / favoriser 
l’intérêt écologique des 

bandes coupe-feu 
réalisées / entretenues 
dans le cadre des OLD 

Qualification des habitats 
naturels en place et 
analyse rapide de 
l’intérêt en termes 

floristique / faunistique 

Annuel 

Intervention d’une 
structure spécialisée 

pour faire état de l’intérêt 
écologique des zones 
coupe-feu réalisées / 

entretenues (3-4 
passages annuels au 

printemps) 
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VIII. Résumé non technique 

 
 
L’expertise environnementale réalisée sur la commune de Cabrières a mis en évidence des enjeux 
écologiques importants sur la commune aussi bien en termes d'habitats naturels, que de faune et 
de flore. Ainsi, la commune peut être divisée en trois grands secteurs, définis par leur niveau 
d’enjeu écologique : 

• les secteurs plus naturels alternant des pelouses sèches, des garrigues et des 
boisements, surtout présents dans la partie nord de la commune, et qui représentent des 
enjeux modérés, voire forts à très forts d'un point de vue écologique (présence de 
nombreuses espèces protégées/remarquables) ; 

• Les milieux agricoles, essentiellement présents dans la partie sud de la commune, mais 
aussi en partie nord, présentent des enjeux globalement modérés, voire forts à très forts, 
considérant qu’ils abritent des espèces patrimoniales et qu'ils sont, aujourd'hui, 
suffisamment préservés pour être propices à la faune (présence de petites parcelles avec 
des espaces plus naturels préservés : haies, bosquets, friches, pâtures, murets...). 

• Le village avec : - les vieux bâtiments qui peuvent abriter la reproduction d’espèces 
patrimoniales (par exemple d’oiseaux comme les Hirondelle de fenêtre et rustique) et 
d’espèces plus communes mais aujourd’hui de plus en plus menacées (comme le Moineau 
domestique ou la Pipistrelle commune) qui pourraient représenter des enjeux modérés, 
- les zones urbaines plus récentes avec principalement des espèces plus communes et 
moins menacées (comme le Rougequeue noir).  

Le caractère préservé de la commune de Cabrières et son aspect de village lui confère, ainsi, un 
enjeu écologique important aujourd’hui uniquement mis en avant au travers des milieux naturels 
plus au nord, en lien avec les gorges du Gardon. Tenant compte de ces résultats, il était important 
que le PLU les prenne au mieux en considération afin de les préserver, voire de les valoriser.  
Le travail réalisé avec la commune et la société Avenir Sud Environnement (ASE) a, ici, permis 
cette bonne prise en compte. Le PADD retrace, ainsi, bien l’intérêt de préserver les milieux naturels 
/ agricoles de la commune et les projets d’urbanisation sont surfaciquement limités et concernent 
essentiellement des secteurs aujourd’hui enclavés dans le village existant. Malgré cela, des 
incidences négatives ont pu être mises en évidence sur la biodiversité et les milieux naturels et la 
séquence dite ERC (Eviter-Réduire-Compenser) a été appliquée. Plusieurs mesures d’évitement 
et réduction d’impact ont été prises permettant de réellement limiter les incidences attendues. 
Cependant, au regard d’incidences résiduelles sur plusieurs espèces faunistiques protégées, la 
démarche pour la recherche d’une compensation a été initiée. Elle permettra, in fine, de parvenir 
au maintien, dans un bon état de conservation, des habitats / espèces présentes localement.  
 
Précisons que plusieurs recommandations d’ordre général ont également été émises afin 
d’intégrer au mieux le PLU (et les futurs aménagements) dans son environnement et, surtout, afin 
de permettre aux élus et aux habitants de la commune de préserver et valoriser ces enjeux de 
biodiversité communaux. Différents indicateurs de suivi ont, enfin, été développés pour vérifier 
l'intérêt du territoire communal pour les milieux naturels, la faune et la flore. 
 
Tous ces éléments permettent de considérer qu'un travail étroit a, ici, permis une bonne mise en 
valeur du patrimoine naturel de la commune dans le PLU.  
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Annexes 

 

Annexe 1 : référentiels d’évaluation utilisés 

 
Cette annexe présente les différents outils disponibles aujourd’hui pour l’évaluation du statut 
patrimonial d’une espèce. Ils concernent aussi bien des statuts de protection que de conservation 
(dit aussi statuts de menace) et sont établis à différentes échelles géographiques : mondiale, 
européenne, nationale et régionale, parfois départementale. 
 

Tableau 14 : statuts de protection et de menace des habitats et espèces aux niveaux régional, national, 
européen et international en date des derniers arrêtés 
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Statuts de protection (statut réglementaire) 

 
Protection : il s’agit d’une protection stricte qui porte sur les individus eux-mêmes ou sur leur habitat. 
Toute atteinte à ces espèces est interdite (destruction, capture). En France, si la destruction d'une 
espèce soumise à protection nationale ou régionale ne peut être évitée lors de la mise en place d'un 
projet, un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée doit être établi. 

 
PI (Protection Internationale)  

C. Bonn (convention de Bonn) : 23 juin 1979 (JORF du 30/10/1990). L'objectif fondamental de cette convention 
à caractère universel est de protéger l'ensemble des espèces migratrices (pas seulement d'oiseaux) sur tous leurs 
parcours de migration, ce qui nécessite une importante coopération internationale. Les espèces de l'annexe 2 se 
trouvent dans un état de conservation défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de conservation et de 
gestion appropriées. 

C. Wash. (Convention de Washington) : - 3 mars 1973 - concerne le commerce international des espèces 
menacées de Faune et de Flore sauvage menacées d'extinction (CITES). Annexe II : espèces dont le commerce 
est strictement réglementé. 
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PE (Protection Européenne)  

DH (Directive « Habitats ») : directive n°92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/92) : 

✓ Annexe I : types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

✓ Annexe II : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 Habitat ou espèce prioritaire : Types d'habitats naturels et espèces en danger de disparition pour la conservation 
desquels la Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu de la part de leur aire de répartition 
naturelle comprise dans le territoire européen des Etats membres où le traité s'applique. 

✓ Annexe III : critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et 
désignés comme zones spéciales de conservation. 

✓ Annexe IV : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. La 

directive interdit : toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de ces espèces dans la nature, la 
perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, 
d’hibernation et de migration, la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature, la 

détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou de repos. 

✓ Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire pour lesquelles les prélèvements ne doivent 
pas nuire à un niveau satisfaisant de conservation. 

Les espèces et habitats figurant aux annexes I et II de cette directive doivent être considérés, dans la plupart des 
cas, comme de haute valeur patrimoniale. 

Pour chaque habitat décrit, on peut établir une correspondance avec deux typologies :  
 La typologie EUNIS : typologie européenne des habitats plus récente et plus complète, elle tend à remplacer 

la typologie Corine Biotope 
 La typologie NATURA 2000 : dans le cadre du réseau écologique européen Natura 2000, suite à la directive 

européenne « HABITAT / FAUNE / FLORE 92/43/CEE », il a été défini une liste d'habitats d'intérêt 
communautaire (dont certains sont considérés « prioritaires ») : base nommée EUR27. Cela leur confère une 
forte valeur patrimoniale. 

DO (Directive « Oiseaux ») : directive n°2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages. Elle remplace la directive n° 79/409/CEE : 

✓ Annexe I : espèces menacées devant faire l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce 
qui concerne leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. Ces 
espèces justifient la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

✓ Annexe II : espèces migratrices non visées à l’annexe I qui peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre 
de la législation nationale. 

✓ Annexe III : espèces pour lesquelles il existe une certaine souplesse quant à la destruction d’individus, de leurs 
habitats, la vente et le transport. 

C. Berne (Convention de Berne) : réglementation européenne fixant à son annexe I, les espèces de flore 
strictement protégées. L'annexe II cite 400 espèces de vertébrés totalement protégées dont la capture, la mise à 
mort, l'exploitation ainsi que certaines formes de perturbations intentionnelles sont interdites. L'annexe III cite la 
faune dont l'exploitation est réglementée. 

 
PN (Protection Nationale France)  

Réglementation nationale fixant la liste des espèces protégées sur tout le territoire français. Ces espèces sont 
intégralement protégées par la législation française au titre de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature et du décret d'application n° 77-1141 du 12 octobre 1977. Divers arrêtés ont ensuite été mis 
en place pour préciser les espèces protégées concernées de chaque groupe biologique. 

- CONCERNANT LES ESPECES VEGETALES : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l'ensemble du territoire 

• Art. 1er. (Arr. du 31 août 1995, art.2) – Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de 
permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits en tout temps et sur tout le territoire 
métropolitain la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, 
l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces 
sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des 
espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de 
mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux 
sur les parcelles habituellement cultivées.  

• Art. 2. – Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le 
territoire national, à l’exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II 

du présent arrêté. 
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- CONCERNANT L'AVIFAUNE : espèces protégées sur le territoire français au titre de l'arrêté du 29 octobre 
2009. Il indique que pour l'ensemble des espèces mentionnées dans les articles 3 et 4 établis selon les critères 
énoncés dans l'article I du présent arrêté : 

• " Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : la destruction intentionnelle ou 
l’enlèvement des œufs et des nids ; la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des 
oiseaux dans le milieu naturel ; la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des 
cycles biologiques de l’espèce considérée. 

• Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 
espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques." 

Les espèces concernées par ce présent arrêté représentent la quasi-totalité des espèces nicheuses sur le 
territoire métropolitain à l'exception des nicheurs occasionnels ou accidentels. Cet arrêté implique au même 
titre que l'arrêté du 17 avril 1981 d'éviter la période de reproduction pour la réalisation des travaux lourds 
du projet (décapage, terrassement, abattage d'arbres, débroussaillage ou fauche avec engin). 

Le second point, concernant l'interdiction d'altérer ou de dégrader des sites de reproduction et des aires de 
repos des espèces pour autant que cela remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des 
espèces mentionnées aux articles 3 et 4, impliquera une demande de dérogation à ces interdictions. Cette 
dérogation peut être accordée dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du 
code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

Remarque : la décision d'une demande de dérogation est déterminée suite aux évaluations réalisées par les 
experts écologues. 

- CONCERNANT LES MAMMIFERES TERRESTRES : arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Pour les espèces listées (dont toutes les espèces de chiroptères) : 

I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture 
ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire 
de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des 
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques 
ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de 
cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. 

 III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, 
le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de 
mammifères prélevés : 
 - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
 - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date 
d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.  

- CONCERNANT LES REPTILES ET AMPHIBIENS : arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF18 
décembre 2007, p. 20363) 
Cet arrêté indique que pour l'ensemble des espèces mentionnées dans les articles 2 et 3,  et selon les critères 
énoncés dans l'article 1 du présent arrêté : 

I. - "Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 
œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 
 Ce sous article s'applique à 38 espèces d'amphibiens et 32 espèces de reptiles. Il implique d'éviter la période 
de léthargie et d’incubation pour la réalisation des travaux lourds du projet. 
Cet arrêté indique que pour l'ensemble des espèces mentionnées à l'article 3, et selon les critères énoncés 
dans l'article 1 du présent arrêté : 

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire 
de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des 
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques 
ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de 
cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques." 
Ce sous article s'applique à 13 espèces d'amphibiens et 12 espèces de reptiles. 
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Des dérogations aux interdictions fixées à ces articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues 
aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par 
arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.  

- CONCERNANT LES INSECTES : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection. Version consolidée au 6 mai 2007. Elle élargit la protection de 
l’espèce à son « milieu particulier », c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Cette liste concerne 64 espèces. 

 
PR (Protection Régionale) :  

Réglementation régionale fixant la liste des espèces protégées sur tout le territoire régional. Cette protection a 
même valeur que la protection nationale. En France, il existe peu de réglementations régionales de protection, 
hormis pour les espèces végétales. 
 
PR LR (Protection Régionale LR) : réglementation régionale en LR (arrêté du 29 octobre 1997) fixant la liste des 
espèces végétales protégées sur tout ce territoire. 

 

 
 

Statuts de conservation (ou de menace) 

 
Ces statuts ne confèrent pas une protection à une espèce mais informent du degré de menace qui pèse 
sur elle. 
 
Listes rouges : établies par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), 
Organisation Non Gouvernementale mondiale consacrée à la cause de la conservation de la Nature. 
Pour les listes nationales et internationales, elles fixent un niveau de menace qui pèse sur les espèces 
et constituent un indicateur de suivi de ces menaces. Certaines régions disposent aussi de telles listes. 
Les listes rouges sont présentées au sein de livres rouges, c’est pourquoi on peut parler indifféremment 
de listes ou de livres rouges, le livre étant l’objet et la liste le contenu. Il s’agit de réunir les meilleures 
informations disponibles et les données les plus récentes sur le risque de disparition de notre territoire 
des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en milieu naturel ou qui y sont régulièrement 
présentes. Les différentes listes rouges sont mentionnées ci-après par groupe biologique. Chaque liste 
est, le plus souvent, établie conformément aux critères de l'UICN. 

 
LRM (Liste Rouge Mondiale) : 

Présente le degré de menace qui pèse sur une espèce dans le monde. Cette liste est établie par l'UICN suite à 
l'utilisation de critères précis et d'un travail collaboratif, chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une 
des neuf catégories suivantes : Eteinte (EX), Eteinte à l’état sauvage (EW), En danger critique d’extinction (CR), 
En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi-menacée (NT), Préoccupation mineure (LC), Données insuffisantes (DD), 
Non évaluée (NE). Ces critères sont basés sur différents facteurs biologiques associés au risque d’extinction : taux 
de déclin, population totale, zone d’occurrence, zone d’occupation, degré de peuplement et fragmentation de la 
répartition. 
Le site internet dédié à cette liste rouge met à jour régulièrement (quasi annuellement) les espèces concernées : 
http://www.iucnredlist.org. La dernière version date de 2018. 

 
LRE (Liste Rouge Européenne) :  

▪ Flore : european red list of vascular plants (Bilz et al. 2011) 
▪ Oiseaux : European red list of birds, compiled by BirdLife International. (European union, 2015). 
▪ Mammifères : Temple, H.J. and Terry, A. (Compilers). 2007. The Status and Distribution of European 

Mammals.  
▪ Amphibiens : Temple, H.J. and Cox, N.A. 2009. European Red List of Amphibians.  
▪ Reptiles : Cox, N.A. and Temple, H.J. 2009. European Red List of Reptiles.  
▪ Libellules : V.J. Kalkman et al. 2010. European Red List of Dragonflies. 
▪ Papillons : Van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., Lopez Munguira, M., Šašić, M., Settele,J., 

Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M. and Wynhof, I. 2010. European Red List of Butterflies. 
▪ Coléoptères saproxyliques :   Nieto, A. and Alexander, K.N.A. 2010. European Red List of Saproxylic Beetles. 
▪ Orthoptères : Hochkirch et al. 2016. European Red List of Grasshoppers, Crickets and bush-crickets 

 
LRN (Liste Rouge Nationale) :  

▪ Au niveau national, il n’existe pas encore de liste rouge pour la flore menacée. En fait, le statut de menace est 
défini dans un livre rouge (Lr) qui recense, dans un premier tome (1995) 485 espèces ou sous-espèces dites 

http://www.iucnredlist.org/
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‘prioritaires’, c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national 
métropolitain. Le second tome présente des espèces plus communes. Basée sur ce livre rouge, une Liste rouge 
de la flore vasculaire menacée de France métropolitaine a, alors, été proposée en 2012 pour 1000 espèces, 
sous-espèces ou variétés : UICN France, FCBN & MNHN (2012). 34p. Cette liste devrait être complétée pour 
l’ensemble de la flore. Par ailleurs, il existe une Liste rouge des orchidées de France métropolitaine (UICN 
France, PNHN, FCBN & SFO (2010), 12p. 

▪ Liste Rouge Nationale concernant les oiseaux nicheurs et hivernants : UICN France, MNHN, LPO, SEOF, 
ONCFS. 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. 
Dossier de presse. Paris. 32 p. 

▪ Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017) MNHN, UICN France, ONCFS & 
SPEFM.  

▪ Listes et livres Rouges Nationaux pour les Insectes : Liste rouge des insectes de France métropolitaine 
(Guilbot, R. 1994), listes rouges des papillons de jour de France métropolitaine (UICN, MNHN, OPIE et SEF 
2014), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des Odonates (DOMMANGET et al. 2009). Liste Rouge 
méditerranéenne Odonates (RISERVATO & al., 2009). Liste Rouge des espèces menacées en France - 
chapitre libellules de France métropolitaine (UICN, MNHN, OPIE & SFO, 2016). 

▪ Liste rouge des reptiles et amphibiens de France métropolitaine : Liste rouge des espèces menacées en 
France (2015) IUCN France, MNHN & SHF. 

 
 

LRR (Liste Rouge Régionale) : Languedoc-Roussillon 

▪ Concernant les reptiles et amphibiens : Geniez P. & M. Cheylan. 2012. Les amphibiens et les reptiles du 
Languedoc-Roussillon et régions limitrophes. Atlas biogéographique. Biotope Editions.448p.  

▪ Concernant l'avifaune : la liste rouge des oiseaux nicheurs a été récemment actualisée (Comité Meridionalis 
novembre 2015. Liste rouge des oiseaux nicheurs du Languedoc-Roussillon. 14 p.) mais la liste rouge 
hivernante doit encore se baser sur le travail réalisé en 2004 : Comité Meridionalis (Décembre 2004). Liste 
rouge des oiseaux hivernants du Languedoc-Roussillon. Meridionalis 6 : 21-26. 

▪ Concernant les insectes : Odonates : CEN MP, OPIE, Liste rouge des Odonates d’Occitanie, mars 2018, 128 
pp ; Lépidoptères rhopalocères et zygènes : CEN LR, CEN MP, OPIE, Liste rouge des lépidoptères 
rhopalocères et zygènes d’Occitanie, décembre 2019, 304 pp. 

 
 

DZ (Déterminant de ZNIEFF) : 

Ce statut définit un habitat ou une espèce présentant un fort intérêt patrimonial au niveau régional qui justifie la 
création de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). La liste des espèces dites 
‘déterminantes de ZNIEFF’ repose sur plusieurs critères : statut légal des espèces et une série de critères 
écologiques (endémisme, rareté, degré de menace, représentativité…). A l’initiative de la DREAL, elles sont 
élaborées par des experts selon une méthode de travail homogène définie par le service du patrimoine naturel du 
Muséum d’Histoire Naturelle, conduites et validées par les membres du CSRPN (Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel), puis approuvées par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Les listes sont évolutives et 
réévaluées périodiquement sur requête de la DREAL ou du CSRPN.  

En LR, il s’agit de l’inventaire des ZNIEFF de deuxième génération. Le document est mis en œuvre par la DREAL 
Languedoc-Roussillon, secrétariat scientifique et technique/coordination des données "faune" réalisée par le CEN-
LR, coordination des données "flore-habitats naturels" réalisée par le CBNMP - 41 pages - mai 2009.  
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Annexe 2 : méthodes d’analyse 

 
Définition des enjeux de conservation des espèces et des habitats 

 
L'attribution d'un niveau d'enjeu par espèce ou par habitat est un préalable nécessaire à l'évaluation 
d'un niveau d'impact. L’enjeu est basé sur le caractère patrimonial des espèces et l'état des populations 
observées et, pour les habitats, sur leur appartenance aux habitats d’intérêt communautaire ou 
déterminants de ZNIEFF croisée avec la typicité et l’état de conservation observés sur le site au niveau 
local. Les définitions suivantes seront adoptées dans la suite de l'étude. 
 
 
Espèce ou habitat patrimonial : espèce ou habitat dont la préservation est justifiée par son état de 
conservation, sa vulnérabilité, sa rareté, et/ou les menaces qui pèsent sur les habitats dans lesquels 
l'espèce vit. 
Pour les espèces animales comme pour les espèces végétales, plusieurs paramètres ont été retenus 
pour leur attribuer une valeur patrimoniale. Ont été retenues comme telles les espèces qui présentent 
un statut de conservation défavorable, à savoir les espèces qui appartiennent à une, au moins, des 
catégories suivantes : 

- classes VU, EN, CR ou EX dans les différentes listes rouges ; 
- déterminante de ZNIEFF au niveau régional ; 
- espèce protégée (pour les plantes et les insectes). 

 
Le statut de protection ne préjuge pas systématiquement de la patrimonialité d'une espèce. En effet, 
beaucoup d'espèces (notamment tous les chiroptères, amphibiens, reptiles et la plupart des oiseaux) 
sont protégées au niveau national. Ce statut ne peut donc permettre de hiérarchiser l’importance 
biologique des différentes espèces présentes sur un site donné. Il est donc important de faire une 
évaluation des enjeux pour chaque espèce contactée au regard des habitats présents sur une zone 
d’étude donnée. Généralement, un Rouge-gorge familier pour les oiseaux et un Lézard des murailles 
pour les reptiles, représenteront toujours un enjeu moins important que l’Outarde canepetière ou le 
Lézard ocellé pour ces deux groupes respectifs. 
 
État de conservation d’une espèce : effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, 
peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire. L’état de 
conservation est considéré comme « favorable », lorsque ces trois conditions sont remplies : 

− les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette 
espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des 
habitats naturels auxquels elle appartient ; 

− l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir 
prévisible ; 

− il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses 
populations se maintiennent à long terme. 

 
 
État de conservation d’un habitat : l'évaluation de cet état de conservation se base sur les différences 
qui existent entre l'habitat observé et un état de référence de cet habitat. Cet état de référence diffère 
en fonction des caractéristiques connues de chaque type d’habitat grâce à la bibliographie et 
l'expérience de terrain. Cet état est évalué à dire d'expert, sur des critères (ou indicateurs) connus dans 
la bibliographie pour être des traits typiques de l'habitat. Selon l'habitat en question, son bon état de 
conservation (de référence) se caractérise par des critères liés à la physionomie du couvert (milieu 
fermé/ouvert, hauteur de végétation, densité des ligneux, épaisseur de litière...) et à son cortège 
floristique (proportions de plantes annuelles, bulbeuses, ligneuses, méditerranéennes strictes, 
carnivores, présence/absence d'espèces strictement liées à cet habitat et le caractérisant, cortège de 
plantes eutrophes/oligotrophes...). Ces traits permettent d'estimer indirectement le bon fonctionnement 
écologique du milieu (nature et richesse du sol en éléments nutritifs, type d'entretien fauche/pâturage, 
stabilité du substrat...). 
 
En résumé, l’état de conservation favorable peut être décrit comme une situation dans laquelle un type 
d’habitat ou une espèce se porte suffisamment bien en termes qualitatifs et quantitatifs, et a de bonnes 
chances de continuer sur cette voie. Le fait qu’un habitat ou une espèce ne soit pas menacé(e) ne 
signifie pas nécessairement qu’il (elle) soit dans un état de conservation favorable. 
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Pour chaque espèce et chaque habitat, un niveau d'enjeu de conservation est donc attribué au niveau 
de la zone d'étude en fonction de : 

- ses différents statuts de protection : listes de protection européenne, nationale et régionales ; 
- son niveau de menace régional (liste rouge régionale ou liste apparentée), dynamique locale de 

la population, tendance démographique ; 
- la taille et l’état des stations des plantes concernées sur la zone d'étude (surface, nombre 

d’individus, état sanitaire, dynamique) ; 
- l'effectif de l'espèce et son statut biologique sur la zone d'étude (une espèce seulement  en transit 

sur la zone d'étude aura un enjeu de conservation moindre qu'une espèce qui y nidifie) ; 
- la responsabilité de la zone d'étude pour la préservation de l’espèce ou de l'habitat dans son aire 

de répartition naturelle (liée à l’état de conservation de l’espèce ou de l'habitat dans son aire de 
répartition naturelle, présence de stations à proximité, rareté et niveau de menace au niveau 
national, européen, voire mondial). 

 
Ainsi, l'enjeu de conservation d'une l'espèce au niveau de la zone d'étude renseigne sur l'importance 
de la conservation de celle-ci pour la conservation de la population locale de l'espèce. 
 
Niveaux d’enjeu définis : 
Cinq niveaux d’enjeu ont été définis, valables aussi bien pour un habitat que pour une espèce. Pour 
permettre une meilleure lisibilité des enjeux écologiques définis dans cette étude, nous utiliserons un 
code couleur qui permettra de reconnaître rapidement le degré d’enjeu identifié pour chaque 
habitat/espèce/groupe biologique. Ce code couleur est défini comme suit : 

 

Code couleur Importance de l’enjeu 

  Très fort à exceptionnel 

  Fort 

  Modéré 

  Faible 

  Très faible à nul 
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Annexe 3 : liste des plantes relevées au sein des différentes zones d’étude le 3 juin 2020 : 225 espèces. 
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Érable de Montpellier Acer monspessulanum L., 1753    X X 

Égilope ovale Aegilops geniculata Roth, 1797  X X X X 

Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum L., 1753   X  X 

Agave d'Amérique Agave americana L., 1753 EEE : MOD  X X X 

Aigremoine Agrimonia eupatoria L., 1753   X  X 

Faux vernis du Japon Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 EEE : MAJ  X  X 

Ail à nombreuses fleurs Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830   X X X 

Ail des vignes Allium vineale L., 1753  X   X 

Amarante réfléchie Amaranthus retroflexus L., 1753 EEE : MOD  X  X 

Buglosse d'Italie Anchusa italica Retz., 1779   X  X 

Andryale à feuilles 
entières 

Andryala integrifolia L., 1753  X  X X 

Brome de Madrid Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934    X X 

Brome stérile Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934   X  X 

Aphyllanthe de 
Montpellier 

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753  X X  X 

Argyrolobe de Linné Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968  X X  X 

Fromental élevé 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 

C.Presl, 1819 
   X X 

Armoise annuelle Artemisia annua L., 1753 EEE : MOD   X X 

Canne de Provence Arundo donax L., 1753   X  X 

Asperge sauvage Asparagus acutifolius L., 1753  X X  X 

Asperge officinale Asparagus officinalis L., 1753    X X 

Cétérach Asplenium ceterach L., 1753  X   X 

Astragale à gousses en 
hameçon 

Astragalus hamosus L., 1753   X  X 

Astragale de Montpellier Astragalus monspessulanus L., 1753 Lr Tome 2 X   X 

Avoine à grosses graines Avena sterilis L., 1762   X X X 

Ballote noire Ballota nigra L., 1753   X  X 

Lunetière lisse Biscutella laevigata L., 1771   X  X 

Trèfle bitumeux Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981  X X X X 

Gnaphale dressé Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955  X X  X 

Brachypode de Phénicie 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 

1817 
  X  X 

Brachypode penné Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812    X X 

Brachypode rameux Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812  X X X X 

Brome érigé Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869  X   X 

Brome mou Bromus hordeaceus L., 1753   X X X 

Mûrier à papier Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799 EEE : AL  X  X 

Racine-vierge Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968    X X 
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Buplèvre du Mont Baldo Bupleurum baldense Turra, 1764   X  X 

Buis commun Buxus sempervirens L., 1753  X X  X 

Souci des champs Calendula arvensis L., 1763   X  X 

Campanule raiponce Campanula rapunculus L., 1753   X X X 

Chardon à tête dense Carduus pycnocephalus L., 1763  X X  X 

Centaurée laineuse Carthamus lanatus L., 1753  X X  X 

Pâturin rigide Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953  X   X 

Micocoulier de provence Celtis australis L., 1753   X X X 

Centaurée rude Centaurea aspera L., 1753  X X X X 

Centaurée des collines Centaurea collina L., 1753   X  X 

Centaurée jacée Centaurea jacea L., 1753   X  X 

Centaurée du solstice Centaurea solstitialis L., 1753   X  X 

Centranthe chausse-
trappe 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811   X  X 

Arbre de Judée Cercis siliquastrum L., 1753   X X X 

Chénopode blanc Chenopodium album L., 1753   X X X 

Chondrille à tige de jonc Chondrilla juncea L., 1753   X X X 

Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop., 1772   X X X 

Ciste blanc Cistus albidus L., 1753  X X X X 

Marisque Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 ZNs    X 

Clématite flamme Clematis flammula L., 1753  X   X 

Clématite des haies Clematis vitalba L., 1753   X X X 

Calament glanduleux Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891   X X X 

Liseron des champs Convolvulus arvensis L., 1753   X  X 

Liseron des monts 
Cantabriques 

Convolvulus cantabrica L., 1753  X X  X 

Coris de Montpellier Coris monspeliensis L., 1753  X   X 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753   X X X 

Coronille glauque Coronilla glauca L., 1755    X X 

Coronille scorpion Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837  X  X X 

Néflier Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891   X  X 

Crépide fétide Crepis foetida L., 1753  X X  X 

Crépide de Nîmes Crepis sancta (L.) Bornm., 1913   X  X 

Crucianelle à larges 
feuilles 

Crucianella angustifolia L., 1753   X  X 

Artichaut Cynara scolymus L., 1753    X X 

Chiendent pied-de-poule Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805   X X X 

Crételle hérissée Cynosurus echinatus L., 1753  X   X 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L., 1753  X X X X 

Carotte sauvage Daucus carota L., 1753   X X X 

Oeillet giroflée Dianthus caryophyllus L., 1753   X  X 
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Dipcadi tardif Dipcadi serotinum (L.) Medik., 1790  X   X 

Diplotaxe fausse-roquette Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821    X X 

Diplotaxe vulgaire Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821   X  X 

Vipérine commune Echium vulgare L., 1753  X X X X 

Chiendent des champs 
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex 

Carreras, 1986 
  X  X 

Éragrostis verdâtre Eragrostis mexicana (Hornem.) Link, 1827   X  X 

Érigéron crépu Erigeron bonariensis L., 1753    X X 

Vergerette de Barcelone Erigeron sumatrensis Retz., 1810 EEE : MOD  X  X 

Érodium Bec-de-cigogne Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789    X X 

Chardon Roland Eryngium campestre L., 1753   X X X 

Euphorbe des vallons Euphorbia characias L., 1753   X  X 

Euphorbe de Nice Euphorbia nicaeensis All., 1785  X   X 

Euphorbe prostrée Euphorbia prostrata Aiton, 1789 EEE : MOD  X  X 

Euphorbe des moissons Euphorbia segetalis L., 1753  X   X 

Euphorbe dentée Euphorbia serrata L., 1753   X X X 

Ferule commune Ferula communis L., 1753  X   X 

Figuier commun Ficus carica L., 1753   X  X 

Cotonnière spatulée Filago pyramidata L., 1753   X  X 

Fenouil commun Foeniculum vulgare Mill., 1768   X  X 

Orne Fraxinus ornus L., 1753   X  X 

Hélianthème à allure de 
bruyère 

Fumana ericoides (Cav.) Gand., 1883  X   X 

Épine-fleurie Genista scorpius (L.) DC., 1805  X X  X 

Févier d'Amérique Gleditsia triacanthos L., 1753 EEE : AL  X  X 

Lierre grimpant Hedera helix L., 1753   X X X 

Hedypnois faux 
rhagadiole 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 1795   X  X 

Hélianthème des 
Apennins 

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768   X  X 

Immortelle des dunes Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Lr Tome 2 X X  X 

Avoine Brome 
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco, 

2011 
 X X  X 

Héliotrope d'Europe Heliotropium europaeum L., 1753   X  X 

Orchis géant 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 

1999 
 X   X 

Hippocrepis à toupet Hippocrepis comosa L., 1753  X   X 

Orge sauvage Hordeum murinum L., 1753   X X X 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum L., 1753  X X X X 

Iris d'Allemagne Iris germanica L., 1753   X  X 

Jasmin jaune Jasminum fruticans L., 1753   X X X 

Genévrier oxycèdre Juniperus oxycedrus L., 1753  X X  X 

Genevrier de phoenicie Juniperus phoenicea L., 1753   X  X 
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Laitue scariole Lactuca serriola L., 1756  X X  X 

Lampsane commune Lapsana communis L., 1753    X X 

Laurier-sauce Laurus nobilis L., 1753   X  X 

Passerage à feuilles de 
graminée 

Lepidium graminifolium L., 1759   X  X 

Troène luisant Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810 EEE : MOD  X  X 

Lin raide Linum strictum L., 1753  X X  X 

Grémil ligneux Lithodora fruticosa (L.) Griseb., 1844  X   X 

Ivraie vivace Lolium perenne L., 1753    X X 

Ivraie à épis serrés Lolium rigidum Gaudin, 1811   X  X 

Chèvrefeuille des 
Baléares 

Lonicera implexa Aiton, 1789  X   X 

Lotier corniculé Lotus corniculatus L., 1753  X   X 

Lotus Lotus hirsutus L., 1753  X   X 

Mauve sauvage Malva sylvestris L., 1753   X X X 

Centaurée de 
Salamanque 

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., 1930   X  X 

Marrube commun Marrubium vulgare L., 1753    X X 

Luzerne lupuline Medicago lupulina L., 1753  X   X 

Luzerne naine Medicago minima (L.) L., 1754   X X X 

Luzerne orbiculaire Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776  X X X X 

Luzerne polymorphe Medicago polymorpha L., 1753   X X X 

Luzerne cultivée Medicago sativa L., 1753   X X X 

Mélique ciliée Melica ciliata L., 1753   X  X 

Mélique uniflore Melica uniflora Retz., 1779  X   X 

Mélilot Melilotus (L.) Mill., 1754    X X 

Mélilot blanc Melilotus albus Medik., 1787   X  X 

Mercuriale annuelle Mercurialis annua L., 1753    X X 

Muflier des champs Misopates orontium (L.) Raf., 1840  X   X 

Olivier d'Europe Olea europaea L., 1753  X X X X 

Piptathère faux Millet Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012  X X  X 

Bugrane très grêle Ononis minutissima L., 1753  X X  X 

Bugrane à fleurs 
pendantes 

Ononis reclinata L., 1763  X   X 

Bugrane épineuse Ononis spinosa L., 1753    X X 

Onopordon d'Illyrie Onopordum illyricum L., 1753   X X X 

Oponce vigoureuse Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., 1850 EEE : AL  X  X 

Caucalis à  grandes fleurs Orlaya daucoides Greuter, 1967  X  X X 

Rouvet blanc Osyris alba L., 1753  X  X X 

Oxalis pied-de-chèvre Oxalis pes-caprae L., 1753 EEE : MAJ  X  X 

Épine-du-Christ Paliurus spina-christi Mill., 1768   X  X 

Pallénis épineux Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825   X  X 
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Pavot douteux Papaver dubium L., 1753   X  X 

Coquelicot Papaver rhoeas L., 1753 
PNA_Mess : 

Cat_3 
  X X 

Paronyque argentée Paronychia argentea Lam., 1779   X  X 

Oeillet prolifère 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 

1964 
  X X X 

Lychnite Phlomis lychnitis L., 1753  X X  X 

Bambou Phyllostachys Siebold & Zucc., 1843   X  X 

Épinette d'Engelmann Picea engelmannii Parry ex Engelm., 1863   X  X 

Picride éperviaire Picris hieracioides L., 1753   X  X 

Pin blanc de Provence Pinus halepensis Mill., 1768  X X  X 

Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus L., 1753  X X  X 

Plantain queue de lièvre Plantago lagopus L., 1753  X X  X 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L., 1753   X X X 

Polycarpon à quatre 
feuilles 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759   X X X 

Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L., 1753   X X X 

Pourpier cultivé Portulaca oleracea L., 1753   X  X 

Abricotier Prunus armeniaca L., 1753   X  X 

Amandier amer Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967   X X X 

Épine noire Prunus spinosa L., 1753   X X X 

Buisson ardent Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 EEE : MOD  X X X 

Chêne vert Quercus ilex L., 1753  X X X X 

Reichardie Reichardia picroides (L.) Roth, 1787  X X X X 

Réséda raiponce Reseda phyteuma L., 1753   X X X 

Nerprun Alaterne Rhamnus alaternus L., 1753  X X X X 

Pomme-de-pin Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003   X  X 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L., 1753 EEE : MAJ  X  X 

Rosier des chiens Rosa canina L., 1753   X  X 

Romarin Rosmarinus officinalis L., 1753  X   X 

Garance voyageuse Rubia peregrina L., 1753   X X X 

Rosier à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott, 1818   X X X 

Patience intermédiaire Rumex intermedius DC., 1815   X  X 

Patience élégante Rumex pulcher L., 1753   X X X 

Rue à feuilles étroites Ruta angustifolia Pers., 1805  X X  X 

Sauge fausse-verveine Salvia verbenaca L., 1753   X  X 

Scabieuse maritime 
Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) Fiori, 

1903 
  X  X 

Poivre de muraille Sedum acre L., 1753   X  X 

Orpin blanc Sedum album L., 1753   X  X 

Orpin rougeâtre Sedum caespitosum (Cav.) DC., 1828   X  X 

Séneçon commun Senecio vulgaris L., 1753    X X 
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Sétaire verticillée Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812   X  X 

Crapaudine romaine Sideritis romana L., 1753   X  X 

Compagnon blanc Silene latifolia Poir., 1789   X X X 

Silène enflé Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  X X  X 

Chardon marie Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791    X X 

Salsepareille Smilax aspera L., 1753  X X X X 

Morelle noire Solanum nigrum L., 1753   X  X 

Laiteron potager Sonchus oleraceus L., 1753   X X X 

Laiteron délicat Sonchus tenerrimus L., 1753   X  X 

Sorgho d'Alep Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 EEE : MOD  X X X 

Genêt d'Espagne Spartium junceum L., 1753   X  X 

Stéhéline douteuse Staehelina dubia L., 1753  X   X 

Germandrée petit-chêne Teucrium chamaedrys L., 1753  X   X 

Germandrée de la Clape Teucrium polium subsp. clapae S.Puech, 1971 
ZNs, Lr Tome 

1 
X X  X 

Thym commun Thymus vulgaris L., 1753  X X  X 

Torilis des champs Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821   X X X 

Torilis à fleurs 
glomérulées 

Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788   X  X 

Salsifis à feuilles de 
poireau 

Tragopogon porrifolius L., 1753   X  X 

Croix de Malte Tribulus terrestris L., 1753   X  X 

Trèfle à folioles étroites Trifolium angustifolium L., 1753  X X  X 

Trèfle des champs Trifolium arvense L., 1753    X X 

Trèfle champêtre Trifolium campestre Schreb., 1804  X   X 

Trèfle incarnat Trifolium incarnatum L., 1753  X   X 

Trèfle rude Trifolium scabrum L., 1753   X  X 

Trèfle étoilé Trifolium stellatum L., 1753   X  X 

Trigonelle comestible Trigonella esculenta Willd., 1809   X  X 

Petit orme Ulmus minor Mill., 1768    X X 

Urosperme de 
Daléchamps 

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex 
F.W.Schmidt, 1795 

  X  X 

Urosperme fausse Picride 
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 

1795 
 X X  X 

Vaillantie des murs Valantia muralis L., 1753   X  X 

Molène blattaire Verbascum blattaria L., 1753    X X 

Molène sinuée Verbascum sinuatum L., 1753   X X X 

Viorne tin Viburnum tinus L., 1753  X X X X 

Vesce hybride Vicia hybrida L., 1753    X X 

Vulpie ambigüe Vulpia ciliata Dumort., 1824    X X 

Lampourde d'Italie 
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) 

Greuter, 2003 
   X X 

Lampourde épineuse Xanthium spinosum L., 1753 EEE : MOD   X X 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut* 
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Xéranthème fétide Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813   X  X 

Yucca Yucca gloriosa L., 1753 EEE : MOD    X 

 
 
 
Légende du tableau : 

* abréviations utilisées : 
Zn : espèce prise en compte dans la constitution des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) en Languedoc-Roussillon (s) = déterminant strict 

Lr : Livre rouge de la flore menacée de France  

EEE : Espèce Exotique Envahissante en région méditerranéenne 
AL = alerte ; MAJ = majeure ; MOD = modérée 

PNA_mess : Espèce inscrite sur la liste du Plan National d’Actions en faveur des espèces messicoles 

Cat. 3 : taxon encore abondant au moins pour certaines régions  
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Annexe 4 : liste des espèces faunistiques relevées sur la commune en 2020 

Nom latin Nom français 
Secteur 

est 
Secteur 
ouest 

Secteurs 
sud 

Commune Statuts 

Amphibiens 

Pelophylax 
ridibundus 

Grenouille rieuse x    PN 

Arthropodes 

Ameles decolor Mante décolorée   x  - 

Anacridium 
aegyptium 

Criquet égyptien x   x - 

Argiope bruennichi Épeire frelon   x  - 

Aricia agestis 
Collier-de-corail, Argus 

brun 
  x  - 

Brintesia circe Silène, Circé   x  - 

Calliptamus italicus 

Caloptène italien, 
Criquet italien, 

Calliptame italique, 
Criquet italique 

   x - 

Calliptamus 
wattenwylianus 

Caloptène occitan   x x DIII 

Capnodis 
tenebrionis 

Capnode du Pêcher   x  - 

Carcharodus 
alceae 

Hespérie de l'Alcée, 
Hespérie de la Passe-

Rose, Grisette, Hespérie 
de la Guimauve, 

Hespérie de la Mauve  

   x - 

Charaxes jasius 

Nymphale de 
l'Arbousier, Jason, 

Pacha à deux queues, 
Jasius  

 x   - 

Chorthippus 
brunneus 

Criquet duettiste, 
Sauteriot 

x  x x - 

Coccinella 
septempunctata 

Coccinelle à 7 points, 
Coccinelle, Bête à bon 

Dieu 
x    - 

Colias crocea Souci   x x  - 

Decticus albifrons 
Dectique à front blanc, 
Sauterelle à front blanc 

x  x  - 

Dociostaurus jagoi     x - 

Euchorthippus 
elegantulus 

    x - 

Gonepteryx 
cleopatra 

Citron de Provence, 
Cléopâtre, Piéride 

Cléopâtre  

 x x  - 

Graphosoma 
italicum 

Punaise arlequin   x x - 

Hermetia illucens     x - 

Lasiommata 
megera 

Mégère, Satyre x x x  - 

Libelloides 
ictericus 

   x  - 

Lysandra hispana Bleu-nacré d'Espagne   x   - 

Maniola jurtina 
Myrtil, Myrtile, Jurtine, 

Janire  
x  x x - 

Mantis religiosa Mante religieuse x    - 

Melanargia 
lachesis 

Echiquier ibérique, 
Échiquier d'Ibérie 

x  x  - 

Melanargia 
occitanica 

Échiquier d'Occitanie, 
Demi-Deuil occitan  

 x   - 

Melitaea didyma 
Mélitée orangée, Damier 

orangé, Diane 
  x x - 

Mylabris variabilis Mylabre variable x    - 
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Nom latin Nom français 
Secteur 

est 
Secteur 
ouest 

Secteurs 
sud 

Commune Statuts 

Oedipoda 
caerulescens 

OEdipode turquoise, 
Criquet à ailes bleues et 

noires, Criquet bleu, 
Criquet rubané, 

OEdipode bleue, 
Oedipode bleuâtre 

   x - 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène x  x x - 

Papilio machaon 
Machaon, Grand Porte-

Queue  
 x x  - 

Pezotettix giornae Criquet pansu    x - 

Pholidoptera 
femorata 

Decticelle des roselières 
, Decticelle des friches 

x  x  - 

Pieris rapae 
Piéride de la Rave, Petit 
Blanc du Chou, Petite 

Piéride du Chou 
x  x  - 

Platycleis affinis Decticelle côtière x  x x - 

Platycleis 
albopunctata 

Decticelle grisâtre, 
Dectique gris 

   x - 

Platycleis 
intermedia 

Decticelle intermédiaire    x - 

Polyommatus 
icarus 

Azuré de la Bugrane, 
Argus bleu, Azuré 

d'Icare, Icare, Lycène 
Icare, Argus Icare 

x  x x - 

Pyronia bathseba 
Ocellé rubané, Tityre, 

Titire  
x x x  - 

Satyrium esculi 
Thécla du Kermès, 

Thécla du Marronnier 
x    - 

Satyrium ilicis 
Thécla de l'Yeuse, 

Lyncée, Porte-Queue 
brun à tâches fauves 

x    - 

Scantius aegyptius     x - 

Tessellana 
tessellata 

Decticelle carroyée, 
Dectique marqueté 

   x - 

Tettigettula 
pygmea 

Cigalette pygmée x    - 

Tettigonia 
viridissima 

Grande Sauterelle verte, 
Sauterelle verte (des 

prés), Tettigonie verte, 
Sauterelle à coutelas 

x  x  - 

Thymelicus acteon 
Hespérie du Chiendent, 

Hespérie Actéon, 
Actéon  

x    - 

Trichodes 
octopunctatus 

Clairon à huit points x    - 

Tylopsis lilifolia 

Phanéroptère liliacé, 
Phi.lnéroptère feuille-de-
lys, Sauterelle feuillede-

lys 

   x - 

Uroctea durandi 
Araignée Clotho, 

Uroctée de Durand 
   x - 

Zygaena erythrus 
Zygène des garrigues, 

Zygène rubiconde, 
Zygène écarlate  

  x  NT (LRR) 

Oiseaux 

Apus apus Martinet noir x x x  PN 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant x x x x 

PN, VU 
(LRR), 

VU 
(LRN) 

Chloris chloris Verdier d'Europe x  x  
PN, VU 
(LRR), 

NT (LRN) 
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Nom latin Nom français 
Secteur 

est 
Secteur 
ouest 

Secteurs 
sud 

Commune Statuts 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs   x  PN, VU 
(LRN) 

Columba livia dom. Pigeon domestique x   x - 

Columba palumbus Pigeon ramier x x x  - 

Corvus monedula Choucas des tours   x  PN 

Cyanistes 
caeruleus 

Mésange bleue  x   PN 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre x x   PN, NT 
(LRN) 

Emberiza cirlus Bruant zizi  x x  PN 

Fringilla coelebs Pinson des arbres x x x  PN 

Hippolais 
polyglotta 

Hypolaïs polyglotte  x x  PN 

Hirundo rustica Hirondelle rustique x x x  
PN, NT 
(LRN), 

NT (LRR) 

Lophophanes 
cristatus 

Mésange huppée  x   PN 

Lullula arborea Alouette lulu   x  PN, DO 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle x  x  PN 

Merops apiaster Guêpier d'Europe x    PN, DO, 
NT (LRR) 

Milvus migrans Milan noir  x   PN, DO 

Motacilla alba Bergeronnette grise x    PN 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe   x  PN 

Parus major Mésange charbonnière x x x x PN 

Passer domesticus Moineau domestique x x x  PN 

Pernis apivorus Bondrée apivore x x   PN, DO 

Phasianus 
colchicus 

Faisan de Colchide   x  - 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue noir x x   PN 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à front 
blanc 

x x x  PN 

Phylloscopus 
bonelli 

Pouillot de Bonelli  x   PN 

Pica pica Pie bavarde x x x  - 

Regulus ignicapilla Roitelet triple-bandeau x    PN 

Serinus serinus Serin cini x x   PN, VU 
(LRN) 

Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle turque x x x x - 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet x  x  - 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire x x   PN 

Sylvia cantillans Fauvette passerinette  x x  PN 

Sylvia 
melanocephala 

Fauvette mélanocéphale x x x x 
PN, NT 
(LRN) 

Tachymarptis 
melba 

Martinet à ventre blanc   x  PN 

Turdus merula Merle noir   x  PN 

Upupa epops Huppe fasciée x x x  PN 

Reptiles 

Chalcides striatus Seps strié   x  PN, VU 
(LRR) 

Malpolon 
monspessulanus 

Couleuvre de 
Montpellier 

 x  x 
PN, NT 
(LRR) 

Podarcis muralis Lézard des murailles x    PN 

Psammodromus 
edwarsianus 

Psammodrome 
d'Edwards 

 x   
PN, Vu 
(LRR), 

NT (LRN) 

Tarentola 
mauritanica 

Tarente de Maurétanie x x x x PN 
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Nom latin Nom français 
Secteur 

est 
Secteur 
ouest 

Secteurs 
sud 

Commune Statuts 

Mammifères 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux  x x  PN 

Vulpes vulpes Renard roux x    - 

Sus scrofa Sanglier   x  - 

 
PN : Protection Nationale 
DO : Directive Oiseaux. Annexe I (espèce particulièrement menacée justifiant la création de Zone de Protection 
Spéciale). 
DH : Directive européenne Habitat-Faune-Flore. Annexe IV (protection stricte). 
LRN : Liste Rouge Nationale (UICN), LRR = Liste Rouge Régionale : (NT : quasi-menacée, VU : vulnérable) 
 

Pour les orthoptères : DIII : espèce proposée pour la nouvelle liste des espèces déterminantes ZNIEFF Languedoc-
Roussillon (ASCETE, 2011) 
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Annexe 5 : liste des espèces floristiques et faunistiques recueillies via le SINP (requête du 13 août 2020) 

 

Groupe 
taxonomique 

Sous-groupe 
taxonomique 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Date de 
dernière 

observation 

Arthropodes Arachnides Euscorpius flavicaudis (De Geer, 1778)   02/08/2012 

Arthropodes Insectes Acrotylus fischeri Azam, 1901 OEdipode framboisine, Oedipode de Fischer 25/05/2011 

Arthropodes Insectes Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Aeschne affine 12/06/2012 

Arthropodes Insectes Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767) Aeschne isocèle 12/06/2012 

Arthropodes Insectes Ameles decolor (Charpentier, 1825) Mante décolorée 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) Criquet égyptien 09/05/2012 

Arthropodes Insectes Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur (L') 04/06/2015 

Arthropodes Insectes Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore (L') 24/04/1988 

Arthropodes Insectes Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 Aurore de Provence (L') 14/05/2014 

Arthropodes Insectes Apis mellifera Linnaeus, 1758 
Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à 
miel 

02/08/2012 

Arthropodes Insectes Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') 09/05/2012 

Arthropodes Insectes Brintesia circe (Fabricius, 1775) Silène (Le), Circé (Le) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Callophrys avis Chapman, 1909 Thécla de l'Arbousier (La) 10/04/2014 

Arthropodes Insectes Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) Caloptéryx hémorroïdal 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Carcharodus alceae (Esper, 1780) 
Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette 
(La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L') 

09/05/2012 

Arthropodes Insectes Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)   14/04/1996 

Arthropodes Insectes Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) 
Nymphale de l'Arbousier (La), Jason (Le), Pacha à deux queues 
(Le), Jasius (Le) 

25/05/2011 

Arthropodes Insectes Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste, Sauteriot 12/06/2012 

Arthropodes Insectes Cicada orni Linnaeus, 1758 
Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale panachée (la), Cacan 
(le) 

02/08/2012 

Arthropodes Insectes Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Coenonympha dorus (Esper, 1782) Fadet des garrigues (Le), Palémon (Le), Doré (Le) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Fluoré (Le) 10/05/2012 

Arthropodes Insectes Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Souci (Le) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792)   02/08/2012 

Arthropodes Insectes Dicladispa testacea (Linnaeus, 1767)   25/05/2011 

Arthropodes Insectes Empusa pennata (Thunberg, 1815) Empuse commune, Diablotin 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Ephippiger diurnus Dufour, 1841 Ephippigère des vignes 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Euchloe crameri Butler, 1869 Piéride des Biscutelles (La) 11/04/2014 

Arthropodes Insectes Euchorthippus chopardi Descamps, 1968 Criquet du Bragalou, Criquet de l'Aphyllanthe 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Eurydema ventralis Kolenati, 1846   02/08/2012 

Arthropodes Insectes Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1760)   15/06/1992 



– Etat initial « milieux naturels » de l’évaluation environnementale - 
Révision du PLU de la commune de Cabrières (30) 

 

Cabinet Barbanson Environnement CBE SARL 109  Septembre 2021 / Mise à jour avril 2022 

Groupe 
taxonomique 

Sous-groupe 
taxonomique 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Date de 
dernière 

observation 

Arthropodes Insectes Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) Azuré des Cytises (L') 14/05/2014 

Arthropodes Insectes Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) Azuré de la Badasse (L') 10/04/2014 

Arthropodes Insectes Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride Cléopâtre (La) 17/04/2014 

Arthropodes Insectes Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) Punaise arlequin 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé (Le) 07/07/2015 

Arthropodes Insectes Isophya pyrenaea (Audinet-Serville, 1838) Barbitiste des Pyrénées 03/08/1997 

Arthropodes Insectes Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Mégère (La), Satyre (Le) 31/07/2013 

Arthropodes Insectes Limenitis reducta Staudinger, 1901 Sylvain azuré (Le), Camille (Le) 31/07/2013 

Arthropodes Insectes Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) Cuivré mauvin (Le), Cuivré flamboyant (Le), Argus pourpre (L') 14/05/2014 

Arthropodes Insectes Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) Cigale plébéienne (La), Grande Cigale commune (la) 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Lysandra hispana (Herrich-SchÃ¤ffer, 1852) Bleu-nacré d'Espagne (Le) 10/05/2011 

Arthropodes Insectes Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Mante religieuse 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Megascolia maculata (Drury, 1773) Scolie des jardins 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 
Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge 
galathée (L') 

25/05/2011 

Arthropodes Insectes Melanargia occitanica (Esper, 1793) Échiquier d'Occitanie (L'), Demi-Deuil occitan (Le) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 
Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du 
Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la 
Piloselle (La) 

10/05/2012 

Arthropodes Insectes Melitaea didyma (Esper, 1778) Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Melitaea Fabricius, 1807   02/06/2015 

Arthropodes Insectes Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le) 14/05/2014 

Arthropodes Insectes 
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

  27/06/1994 

Arthropodes Insectes Oedipoda germanica (Latreille, 1804) 
OEdipode rouge, Criquet à ailes rouges, Criquet rubané, Criquet 
rouge, Oedipode germanique 

25/05/2011 

Arthropodes Insectes Omocestus raymondi (Yersin, 1863) Criquet des garrigues 25/05/2011 

Arthropodes Insectes Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène 12/06/2012 

Arthropodes Insectes 
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 
1837) 

Orthétrum brun (L') 25/05/2011 

Arthropodes Insectes Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé (L') 31/07/2013 

Arthropodes Insectes Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764)   22/06/2012 

Arthropodes Insectes Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) 21/10/2013 

Arthropodes Insectes Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') 10/05/2012 

Arthropodes Insectes Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu 12/06/2012 

Arthropodes Insectes Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du 
Chou (Le) 

11/04/2014 
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Groupe 
taxonomique 

Sous-groupe 
taxonomique 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Date de 
dernière 

observation 

Arthropodes Insectes Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) 25/05/2011 

Arthropodes Insectes Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du 
Chou (La) 

02/06/2015 

Arthropodes Insectes Pieris Schrank, 1801   02/06/2015 

Arthropodes Insectes Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 
Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare 
(L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') 

14/05/2014 

Arthropodes Insectes Polyommatus Latreille, 1804   12/06/2012 

Arthropodes Insectes Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) 
Marbré-de-vert (Le), Piéride du Réséda (La), Marbré (Le), Piéride 
marbrée (La), Piéride du Radis (La) 

14/05/2014 

Arthropodes Insectes Pseudophilotes baton (BergstrÃ¤sser, 1779) 
Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Argus du Thym (L'), 
Argus pointillé (L') 

11/04/2014 

Arthropodes Insectes Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) Criquet printanier, Truxale rosée, Pyrgomorphe à tête conique 09/05/2012 

Arthropodes Insectes Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) Ocellé rubané (Le), Tityre (Le), Titire (Le) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Petite nymphe au corps de feu (La) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Ramburiella hispanica (Rambur, 1838) Criquet des Ibères 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) Thécla de l'Amarel (La), Thécla de l'Acacia (La) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Satyrium esculi (Hübner, 1804) Thécla du Kermès (La), Thécla du Marronnier (La) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Satyrium Scudder, 1876   02/06/2015 

Arthropodes Insectes Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) 
Thécla des Nerpruns (La), Thécla du Prunellier (La), Thécla de 
l'Aubépine (La), Porte-Queue brun à tâches bleues (Le), Porte-
Queue gris-brun (Le) 

02/06/2015 

Arthropodes Insectes Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) 
Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté 
(Le) 

14/05/2014 

Arthropodes Insectes Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum de Fonscolombe (Le) 02/06/2015 

Arthropodes Insectes Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional (Le) 25/05/2011 

Arthropodes Insectes Tettigettalna argentata (Olivier, 1790) Cigalette argentée (la) 22/06/2012 

Arthropodes Insectes Tettigettula pygmea (Olivier, 1790) Cigalette pygmée (la) 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 
Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie 
verte, Sauterelle à coutelas 

02/08/2012 

Arthropodes Insectes Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L') 25/05/2011 

Arthropodes Insectes Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 
Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante 
(L') 

09/05/2012 

Arthropodes Insectes Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 
Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de 
L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons 
(La) 

09/05/2012 

Arthropodes Insectes Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) Abeille charpentière, Xylocope violet 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Yersinella raymondii (Yersin, 1860) Decticelle frêle 02/08/2012 

Arthropodes Insectes Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) Proserpine (La), Thaïs écarlate (La), Proserpine d'Honorat (La) 11/04/2014 
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Arthropodes Insectes Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) Zygène de la Petite coronille (La) 12/06/2012 

Arthropodes Insectes Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 
Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de 
la Filipendule (La) 

12/06/2012 

Arthropodes Insectes Zygaena lavandulae (Esper, 1783) Zygène de la Badasse (La), Zygène de la Lavande (La) 09/05/2012 

Arthropodes Insectes Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) 
Zygène de l'Esparcette (La), Zygène de la Dorycnie (La), Zygène 
cendrée (La) 

02/05/2015 

Chordés Amphibiens Pelophylax Fitzinger, 1843 Pélophylax 31/07/2005 

Chordés Amphibiens Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Grenouille rieuse 02/06/2015 

Chordés Mammifères Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Grand rhinolophe 01/01/1900 

Chordés Reptiles Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet fragile 11/03/2016 

Chordés Reptiles Chalcides striatus (Cuvier, 1829) Seps strié 12/06/2012 

Chordés Reptiles Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard à deux raies 02/06/2015 

Chordés Reptiles Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) Couleuvre de Montpellier 12/06/2012 

Chordés Reptiles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 11/06/2012 

Chordés Reptiles Psammodromus edwarsianus (An. Dugès, 1829) Psammodrome d'Edwards, Psammodromme cendré 17/09/2012 

Chordés Reptiles Timon lepidus (Daudin, 1802) Lézard ocellé 03/07/2012 

Mollusques Gastéropodes Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) Escargot petit-gris 21/09/2011 

Mollusques Gastéropodes Granaria variabilis (Draparnaud, 1801) Maillot variable 27/08/1999 

Mollusques Gastéropodes Lauria cylindracea (da Costa, 1778) Maillot commun 27/08/1999 

Mollusques Gastéropodes Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) Petit moine 27/08/1999 

Mollusques Gastéropodes Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774) Élégante striée 21/09/2011 

Mollusques Gastéropodes Pupilla triplicata (S. Studer, 1820) Maillot pygmée 27/08/1999 

Mollusques Gastéropodes Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801) Hélicette veloutée 27/08/1999 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Agave americana L., 1753 Agave d'Amérique 27/07/2007 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 Argyrolobe de Linné 1862 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes 
Astragalus monspessulanus subsp. 
monspessulanus L., 1753 

Esparcette bâtarde 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Bidens subalternans DC., 1836 Bident à folioles subalternes 27/07/2007 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Cistus albidus L., 1753 Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Erodium acaule (L.) Bech. & Thell., 1928 Érodium acaule 18/04/2015 



– Etat initial « milieux naturels » de l’évaluation environnementale - 
Révision du PLU de la commune de Cabrières (30) 

 

Cabinet Barbanson Environnement CBE SARL 112  Septembre 2021 / Mise à jour avril 2022 

Groupe 
taxonomique 

Sous-groupe 
taxonomique 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Date de 
dernière 

observation 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Euphorbia lathyris L., 1753 Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins 1862 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de 
Polium 

18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Helianthemum salicifolium (L.) Mill., 1768 Hélianthème à feuilles de saule 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 
1999 

Orchis géant, Orchis à longues bractées, Barlie 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes 
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) 
Thell., 1912 

Lin bisannuel 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Medicago rigidula (L.) All., 1785 Luzerne de Gérard, Luzerne rigide 1862 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet, Muscari chevelu 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe, 1860 
Ophrys Araignée, Ophrys en forme d'araignée, Ophrys 
arachnitiforme, Ophrys brillant 

18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Ophrys exaltata Ten., 1819 Ophrys 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Ophrys lutea Cav., 1793 Ophrys jaune 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Opuntia (L.) Mill., 1754 Oponce, Raquette, Nopal, Opuntia 27/07/2007 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 1885 Parentucelle à larges feuilles 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Potentilla verna L., 1753 Potentille de Tabernaemontanus 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Reseda phyteuma L., 1753 Réséda raiponce 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Staphisagria macrosperma Spach, 1838 Staphisaigre 1862 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun, Farigoule 18/04/2015 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Tragopogon porrifolius subsp. porrifolius L., 1753 Salsifis du Midi 18/04/2015 
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Plantes 
vasculaires 

Angiospermes 
Triticum turgidum subsp. durum (Desf.) Husn., 
1899 

Blé d'Afrique 21/08/2002 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Vicia hybrida L., 1753 Vesce hybride 1862 

Plantes 
vasculaires 

Angiospermes Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune 1862 

 


