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1 INTRODUCTION – OBJET DE L’ETUDE 

La commune de Cruzy a lancé l’élaboration de son PLU en 2001.  

Cruzy est une commune Héraultaise située à environ 25 kilomètres à l’ouest de Béziers et à 22 kilomètre au nord 

de Narbonne (Figure 1). La superficie de la commune est de 2 590 hectares.  

A travers l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme, la démarche recherchée a été itérative. En 

effet, la municipalité a défini quatre zones différentes pour une éventuelle ouverture à l’urbanisation. La 

délimitation de ces zones est disponible sur la Figure 1.  

Dans le cadre de ce projet, le bureau d’études CAPSE France a été mandaté pour la réalisation du volet 

naturaliste de l’évaluation environnementale. Ainsi, le présent rapport a pour objectifs : 

✓ De caractériser l’état initial floristique et faunistique (inventaires faune/flore) ; 

✓ D’étudier les incidences du projet sur la faune et la flore ; 

✓ De caractériser l’impact du projet sur les sites à enjeux environnementaux situés à proximité ; 

✓ De décrire les mesures à prendre par le maître d’ouvrage pour supprimer ou atténuer les effets du projet 

sur la faune et la flore. 

Le bureau d’études CAPSE a réalisé un premier travail à travers l’état initial du territoire sur tout le périmètre de 

la commune. 

Ensuite, les relevés faunistiques et floristiques effectués ont eu pour objet de déterminer avec précision les 

périmètres et localisation de chaque formation végétale et de chaque espèce faunistique susceptibles d’être 

impactées par un projet d’ouverture à l’urbanisation. Ces relevés ont également permis de déterminer la 

présence ou l’absence dans la zone d’étude d’espèces végétales et animales à statut particulier. 

L’ensemble des relevés faunistiques et floristiques a été réalisé dans les périmètres des projets d’ouverture à 

l’urbanisation ainsi qu’à leurs alentours.  

Dans le cadre des relevés faunistiques et floristiques, les compartiments suivants ont été étudiés :   

✓ Les habitats naturels et la flore par Christian GIROUX (expert botaniste), Nicolas VANEL (chargé d’affaire au 

sein de CAPSE France) et Eva BOYER (Chargée d’étude au sein de CAPSE France) ;  

✓ Les insectes (notamment lépidoptères et odonates), les reptiles et amphibiens et les oiseaux par Éric 

GAILLARD (expert naturaliste), Nicolas VANEL et Eva BOYER ; 

Enfin, les cartographies ainsi que la rédaction du rapport ont été réalisées par Eva BOYER et Jordan GALLI (chargé 

d’études environnementales chez CAPSE France). 
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Figure 1 : Localisation de la commune de Cruzy et des zones concernées par une ouverture à l’urbanisation 

Localisation de la commune de Cruzy et des zones 
concernées par une ouverture à l’urbanisation 
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2 ANALYSE DES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Une analyse des sites à enjeux environnementaux à l’échelle de la commune de Cruzy a été réalisée (DREAL 

Occitanie). L’ensemble de ces sites ainsi que leur emprise sur la commune sont décrits dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des sites à enjeux environnementaux situés dans et/ou à proximité de la zone d’emprise (©DREAL 

Occitanie) 

Type Situation 
Emprise sur la 

commune 

% d’emprise au sol sur 

la commune 

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, 

Floristique et Faunistique de type I 

Site n° 91003033 -  « Bois de 

Sériège » 
71 hectares 2,7 % 

Site n° 91001123 -  « Gorges 

d’Aymes et de la Cesse » 
12 hectares 0,5 % 

Site n° 91001123 -  « Plaine 

agricole d’Ouveillan » 
31 hectares 1,2 % 

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, 

Floristique et Faunistique de type II 

Site n° 910030635  « Vignes du 

Minervois » 
2030 hectares 78,4 % 

Zone de Protection Spéciale NATURA 2000 Site n° FR9112003  « Minervois» 1980 hectares 76,4 % 

Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 
Site n°9101444 « Causses du 

Minervois » 

0 – limitrophe à 

l’ouest 
- 

Site classé (loi du 2 mai 1930) 
Site n° SI00000340 – « Canal du 

Midi » 
10,8 hectares 0,4 % 

 

2.1 PERIMETRES D’INVENTAIRES 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) sont des espaces répertoriés pour 

la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :  

✓ Les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 

d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 

ou régional ;  

✓ Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des possibilités 

biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

Les ZNIEFF citées dans le Tableau 1, sont représentés sur la Figure 3 et la Figure 4.  

2.1.1 ZNIEFF de type I n° 91003033 - « Bois de Sériège » 

La ZNIEFF « Bois de Sériège » occupe 71 hectares de la commune de Cruzy, soit 75% de sa surface totale 

s’élevant à 95 hectares. La zone est essentiellement composée de boisements de conifères interrompus par 

quelques parcelles cultivées ou en friche.  

Enjeux : Les espèces déterminantes notées dans le périmètre se développent dans les milieux ouverts des zones 

de friches. Dans cette ZNIEFF plutôt boisée, la colonisation naturelle des pelouses et garrigues basses par les 

espèces ligneuses risque donc à terme d'avoir un impact négatif sur le patrimoine floristique du site. 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
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Les espèces déterminantes de la ZNIEFF sont essentiellement des végétaux : l’Astragale queue-de-renard 

(Astragalus alopecuroides L.) et le Bugrane pubescent (Ononis pubescens L.). 

2.1.2 ZNIEFF de type I n° 91001123 - « Gorges d’Aymes et de la Cesse » 

La ZNIEFF « Gorges d’Aymes et de la Cesse » occupe 12 hectares de la commune de Cruzy, soit 1 % de sa surface 

totale s’élevant à 822 hectares. Elle est située aux confins des départements de l'Aude et de l'Hérault. Elle est à 

l'interface entre la plaine au sud et les massifs montagneux du Haut-Languedoc au nord. Elle est constituée pour 

l'essentiel par la vallée du ruisseau d'Aymes, sur près de 6,5 kilomètres de son cours, mais englobe également 

la vallée de son affluent le ruisseau d'Embut, ainsi qu'une petite portion de la vallée de la Cesse à l'aval de leur 

confluence.  

La ZNIEFF est traversée par deux routes départementales et les fonds de vallées sont cultivés, mais en dehors 

d'un ou deux mas, aucune zone habitée n'est implantée sur le périmètre. 

Enjeux : Le dérangement est la principale menace pouvant impacter les oiseaux et chauves-souris ayant servis 

à déterminer la ZNIEFF. La bonne qualité de l’eau présente également un enjeu majeur pour les poissons et 

libellules, d’autant plus qu’il existe un risque de pollution par les effluents agricoles. La ripisylve doit être 

maintenue, tant pour les espèces qu’elle abrite que pour sa fonction épuratrice. Enfin, la mosaïque de milieux 

qui fait la richesse de la ZNIEFF doit être maintenue. 

L’habitat naturel déterminant pour cette ZNIEFF est identifié sous le Code Corine Biotope 87 – « Terrains en 

friche et terrains vagues ». 

2.1.3 ZNIEFF de type I n° 91001123 - « Plaine agricole d’Ouveillan » 

La ZNIEFF « Plaine agricole d’Ouveillan » occupe 31 hectares de la commune de Cruzy, soit 2 % de sa surface 

totale s’élevant à 1907 hectares.  Cette ZNIEFF se trouve au cœur d'une grande plaine très marquée par l'activité 

humaine : viticulture, drainage, voies de communication (routes et canaux) ... La plupart des oiseaux nicheurs de 

la ZNIEFF dépendent de la présence, au sein du périmètre de milieux de nature différente (cultures/friches, 

ouverts/fermés).  

Enjeux : Pour la conservation des espèces inféodées aux mosaïques d’habitats, maintenir ce petit parcellaire et 

un équilibre dans les différents assolements. L'emploi de produits phytosanitaires dans le secteur représente un 

risque pour les espèces insectivores. La mise en culture des quelques prairies humides du périmètre représente 

la principale menace pesant que le patrimoine floristique de la ZNIEFF. 

L’habitat naturel déterminant pour cette ZNIEFF est identifié sous le Code Corine Biotope 87 – « Terrains en 

friche et terrains vagues ». 

2.1.4 ZNIEFF de type II n° 910030635 - « Vignes du Minervois » 

Cette vaste ZNIEFF occupe 2 030 hectares de la commune de Cruzy, soit 20% de sa superficie totale qui s’élève 

à 9 972,24 hectares. 

L’habitat naturel déterminant pour cette ZNIEFF est identifié sous le Code Corine Biotope 87 – « Terrains en 

friche et terrains vagues ». 

 

2.2 PERIMETRES NATURA 2000  

2.2.1 Directive Oiseaux –Zone de Protection Spéciale n° FR9112003 « Minervois » 

Ce zonage occupe 1 980 hectares sur la commune, soit 76,4% de la surface totale de Cruzy. 

La ZPS « Minervois » s'inscrit dans la zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et les zones plus 

montagneuses du haut Languedoc. Secteur de collines de faible hauteur, le substrat est en général acide. Le 
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Minervois est connu d'une part par des vestiges romains, d'autre part par ses vignobles dont plusieurs crus sont 

très réputés (Saint Chinian). 

Enjeux : Le développement des projets de centrales éoliennes dans le secteur constitue l'une des principales 

menaces identifiées sur le secteur. L'évolution des pratiques agricoles joue un rôle important dans la 

conservation des habitats des espèces concernées et une concertation étroite avec les représentants des 

différentes productions locales, en particulier les crus AOC, doit être engagée. Le développement des activités 

de plein air, et notamment de l'escalade doit également être faire l'objet de concertations avec les acteurs locaux 

pour éviter le développement des perturbations liées à ces activités. 

2.2.2 Directive Habitat –Zone Spéciale de Conservation n° FR9101444 « Causse du 

Minervois » 

Le Causse du Minervois forme un ensemble d'habitats méditerranéens rupestres. Les petits causses sont entaillés 

de profondes gorges par des rivières méditerranéennes qui descendent des contreforts de la Montagne Noire. 

Ces gorges abritent une faune aquatique diverse et remarquable. Les falaises et les escarpements rocheux qui 

les dominent sont renommés pour la richesse de leurs populations en chauves-souris. Le Causse fait partie à ce 

titre de l'un des 12 sites majeurs pour les chauves-souris du Languedoc-Roussillon. La rareté de ce type d'habitat 

d'espèce en Languedoc-Roussillon justifie l'inscription du site sur la liste d'inventaire Natura 2000. 

Enjeux : les habitats et espèces concernés par ce site Natura 2000 sont principalement rupestres, et donc 

difficiles d’accès. La dégradation des habitats ou dérangement des espèces par l’Homme est donc très faible, et 

seules les activités de plein air comme l’escalade ou le parapente menacent éventuellement les espèces de ces 

milieux. 

 

2.3 PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE – SITE CLASSE N° SI00000340 « CANAL 

DU MIDI » 

Les sites classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un 

intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Le classement interdit, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. 

Le Canal du Midi constitue un patrimoine remarquable et universel, son classement au titre des sites se justifie 

par ses différents intérêts : un intérêt historique de par son histoire depuis son inauguration au XVIIème siècle ; 

un intérêt scientifique de par la prouesse technique réalisée pour sa construction ; un intérêt pittoresque de par 

son caractère identitaire, modelant les paysages qu’il traverse ; et enfin, un intérêt légendaire, autour des 

origines fondatrices du canal qui se trouveraient à la fontaine de Naurouze 

 

2.4 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux documents de planification 

et aux projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise en 

compte. 

La notion d’« opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes, plus ou moins 

contraignant. La prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des 

motifs justifiés.  

Selon le Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, 

sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie 

» (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 
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Le Schéma Régional de Cohérence écologique du Languedoc-Roussillon a établi six grands enjeux sur son 

territoire : 

✓ Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques ; 

✓ Enjeu 2 : Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 

d'aménagement ; 

✓ Enjeu 3 : Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques ; 

✓ Enjeu 4 : Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique du territoire ; 

✓ Enjeu 5 : Les continuités écologiques des cours d'eau et des milieux humides ; 

✓ Enjeu 6 : Des milieux littoraux uniques et vulnérables.  

Le SRCE définit graphiquement une Trame Verte et Bleue localisée sur son territoire. Ainsi, la commune de Cruzy 

est pour moitié incluse dans un réservoir de biodiversité de la Trame Verte, qui correspond au périmètre de la 

ZPS « Minervois ». Des corridors relient ce vaste espace à un réservoir situé au sud de la commune, la ZNIEFF I 

« Plaine agricole d’Ouveillan » (Figure 2). 

 

Figure 2 : La commune de Cruzy dans le SRCE de Languedoc-Roussillon 



CAPSEFR_R1_1501_1_C  

11/06/2018 

Relevés faune /flore – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Cruzy 

Analyse des sites à enjeux environnementaux 

Page 13 sur 90 

 

  

Au sein du vaste réservoir recoupant la ZPS « Minervois » se trouve une enclave, correspondant aux zones 

urbanisées de la commune de Cruzy. Il sera nécessaire de veiller à ouvrir à l’urbanisation des zones qui ne se 

trouvent pas au sein du réservoir de biodiversité ou sur un corridor écologique. 

Une de nos zones d’études, la 4, est située dans cette enclave, mais les 3 autres, bien que proches de la zone 

urbanisée, sont encore situées dans le réservoir de biodiversité identifié au SRCE 

NB : Le SRCE est un document à l’échelle régionale, et son degré de précision est tout de même assez faible. Il 

trace les grandes lignes de la Trame Verte et Bleue en s’appuyant sur les zonages existants et bien souvent sur 

de la photo-interprétation. Le document mentionne d’ailleurs la phrase suivante : « La représentation 

cartographique des corridors écologiques constitue une identification des enjeux de continuité qui fera l’objet d’une 

adaptation locale. » Il est donc de la responsabilité des structures locales d’analyser la Trame Verte et Bleue à 

l’échelle de son territoire, afin d’identifier les enjeux précis et la réalité des continuités écologiques. 

Notre expertise nous permettra d’évaluer les enjeux écologiques à l’échelle du territoire et ensuite plus 

précisément sur les secteurs susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation. Ces enjeux sont évalués en fonction de 

la diversité spécifique de la faune et de la flore, des différents statuts des espèces présentes, mais aussi de 

l’insertion de chaque zone dans la Trame Verte et Bleue locale. 
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Figure 3 : Représentation des ZNIEFF de Type I sur la commune de Cruzy 
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Figure 4 : Représentation des ZNIEFF de Type II sur la commune de Cruzy 
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Figure 5 : Représentation des ZPS sur la commune de Cruzy 
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Figure 6 : Représentation des SIC sur la commune de Cruzy 
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Figure 7 : Représentation des sites classés à proximité de la commune de Cruzy
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3 METHODOLOGIE 

3.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

La liste des ressources bibliographiques qui ont été consultées sont listées ci-dessous :  

✓ Les structures administratives (DREAL Occitanie) et leurs outils interactifs (Cartographie Carmen, Base de 

données communale…) ; 

✓ Les fiches officielles des périmètres d’inventaire situés dans et/ou à proximité de la zone ;  

✓ Les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne pour les sites NATURA 

2000 (http://inpn.mnhn.fr) ; 

✓ La base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen (http://www.cbnmed.fr) ;   

✓ La base de données régionale de l’ONEM (Observatoire National des Écosystèmes Méditerranéens, 

http://www.onem-france.org) ;  

✓ L’atlas des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon en ligne sur le site Faune-lr (http://www.faune-lr.org) 

; 

✓ Les bases de données de CAPSE FRANCE intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore 

et faune). 

✓ Les DOCOB des sites Natura 2000 n° FR9112003 « Minervois » et n°9101444 « Causses du Minervois ». 

 

3.2 LIMITES DES PROSPECTIONS 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique de tous les compartiments 

étudiés, il est difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire naturaliste exhaustif 

de la zone d’étude. Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est variable 

selon les milieux naturels rencontrés, la météorologie ou encore la saisonnalité. 

 

3.3 CONSULTATION DES EXPERTS LOCAUX 

Plusieurs structures locales ont été contactées dans le cadre de cette étude. Elles sont listées ci-dessous, ainsi 

que les informations demandées et la réponse fournie.  

Nous avons contacté la DREAL par mail, et plus précisément son service biodiversité en la personne de son 

responsable, Henri CARLIN. Nous souhaitions informer cette structure du projet et de notre étude. Dans ce cadre 

nous avons également demandé toute information ou recommandation que ce service pourrait nous fournir 

dans le cadre de l’étude du futur PLU. Nous n’avons pas eu de réponse à ce jour ; 

La Fédération de Chasse du département de l’Hérault, représentée par son président Jean-Pierre GAILLARD nous 

a renseigné sur les réserves de chasse, le nombre de chasseurs sur la commune, ainsi que sur le gibier chassé 

sur celle-ci. 

Une association locale, Espace Nature Environnement, représentée par Pascal Médart, a été sollicitée afin de 

récupérer une synthèse des données existantes dans et en périphérie de la commune, en particulier concernant 

les chauves-souris. Néanmoins, les négociations n’ont pu aboutir. Nous remercions tout de même Pascal Médart 

pour les quelques informations locales qu’il a pu transmettre à notre chargée d’étude. 

http://inpn.mnhn.fr/
http://www.cbnmed.fr/
http://www.onem-france.org/
http://www.faune-lr.org/


CAPSEFR_R1_1501_1_C  

11/06/2018 

Relevés faune /flore – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Cruzy 

Méthodologie 

Page 20 sur 90 

 

  

L’animateur du site Natura 2000 « Minervois », englobant plus de la moitié du territoire, a également été 

contacté concernant la faune à enjeux présente sur le site Natura 2000. Nous n’avons à ce jour pas eu de 

réponse. 

Enfin, la LPO de l’Hérault a été contactée concernant la faune et la flore du territoire, et plus particulièrement au 

niveau de nos zones d’étude. Nous souhaitions être informés des points à prendre en compte que nos 

campagnes d’inventaires n’auraient pas soulevé. Nicolas Saulnier, le directeur de la LPO Hérault, nous a remercié 

d’avoir informé sa structure de ce projet et nous a indiqué qu’ils suivront l’instruction de celui-ci. Concernant le 

partage d’information, les négociations n’ont pas pu aboutir.  

À noter que nous avons encouragé les structures contactées à transmettre notre mail à tous leurs partenaires 

afin que ceux que nous n’aurions pas contactés par méconnaissance donnent également leur avis. 

 

3.4 METHODES D’INVENTAIRES DE TERRAINS 

3.4.1 Zones potentielles d’urbanisation 

Les prospections de terrains se sont principalement concentrées sur les quatre zones identifiées par la commune 

pour une urbanisation potentielle (Figure 8). 

Le reste de la commune a également été parcourue, en s’arrêtant régulièrement pour réaliser une description 

de la flore et une observation de la faune. 

 

Figure 8 : Localisation des zones potentielles d’urbanisation sur la commune de Cruzy 



CAPSEFR_R1_1501_1_C  

11/06/2018 

Relevés faune /flore – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Cruzy 

Méthodologie 

Page 21 sur 90 

 

  

3.4.2 Dates des prospections 

Le récapitulatif des prospections réalisées sur la zone d’étude sont répertoriées dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Dates des prospections par compartiment biologique 

Compartiment étudié Intervenants Dates Pression de prospection 

FLORE / HABITATS 

Christian GIROUX 
01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 

4,5 jours Nicolas VANEL 01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Eva BOYER 
Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 

30 juillet 2015 (0,5 jour) 

ENTOMOLOGIE Éric GAILLARD 

01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 

30 juillet 2015 (0,5 jour) 

2,5 jours 

BATRACHOLOGIE/HERPETOLOGIE 

ERIC GAILLARD 

01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 

30 juillet 2015 (0,5 jour) 
3,5 jours 

Nicolas VANEL 01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

ORNITHOLOGIE ERIC GAILLARD 

01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 

30 juillet 2015 (0,5 jour) 

2,5 jours 

MAMMIFERES 

ERIC GAILLARD 

01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 

30 juillet 2015 (0,5 jour) 
3,5 jours 

Nicolas VANEL 01 au 02 avril 2015 (1 jours) 

3.4.3 Prospections des habitats naturels et de la flore 

L’inventaire de la flore a consisté à la réalisation de relevés floristiques sur l’ensemble des zones concernées par 

une éventuelle ouverture à l’urbanisation. Les relevés ont eu pour objet de déterminer avec précision les 

périmètres et localisation de chaque formation végétale susceptible d’être présente au droit des implantations 

et impactée par le projet. 

Les prospections ont été réalisées selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations 

végétales rencontrées. À cette fin, toutes les espèces rencontrées, quelles que soient leur taille et leur stade de 

développement, ont été caractérisées.  

Les inventaires se sont déroulés en période de végétation (du développement de la végétation jusqu’à la 

floraison) et les dates des campagnes de relevés ont été adaptées en fonction des conditions climatiques. La 

caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques.  

3.4.4 Prospections de la faune 

3.4.4.1 Invertébrés 

Les prospections entomologiques sont réalisées selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes 

formations végétales rencontrées. En effet, les insectes sont liés à des physionomies d’habitats naturels assez 

précises. En outre, certains insectes sont liés de manière exclusive à un groupe restreint d’espèces végétales qui 
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constitue les plantes-hôtes. Ainsi, la présence d’une des plantes-hôtes peut constituer un indicateur de la 

présence potentielle de l’insecte auquel elle est associée. Les insectes ont été identifiés à vue, la plupart du 

temps à la jumelle. Des captures ont également été parfois réalisées à l’aide d’un filet à insectes pour préciser 

l’identification. À noter que l’ensemble des plantes-hôtes potentielles d’insectes protégés ou patrimoniaux sont 

minutieusement recherchées puis inspectées afin de détecter la présence de pontes ou de larves éventuelles. 

3.4.4.2 Amphibiens 

Pour la recherche d’amphibiens, les cours d’eau et les milieux boisés alentours ont été parcourus le jour. 

L’observation s’effectue potentiellement sur tous les stades de développement des espèces, notamment à la 

jumelle.  

Tous les individus de chaque espèce, ainsi que les pontes seront comptabilisés. La capture est souvent utile 

notamment pour l’identification des tritons ou des larves. Elle s’effectue au moyen d’un filet ou d’une épuisette, 

par exemple lorsque le milieu est turbide et/ou envahi par la végétation. 

Chez la plupart des d’anoures, les mâles possèdent des chants caractéristiques, dont la portée est très variable 

selon les espèces ; de quelques mètres pour la Grenouille rousse à plusieurs dizaines pour le Crapaud calamite. 

Lorsqu’il cela est possible, les espèces ont été identifiées à partir de leur chant. 

3.4.4.3 Reptiles 

La recherche des reptiles a été réalisée principalement à vue (la plupart du temps à l’aide de jumelles) dans leurs 

habitats de prédilection (zones caillouteuses, éboulis rocheux, lisières, bordures de pistes, murets…). Les 

méthodes employées pour les rechercher ont notamment consisté en : 

✓ Des observations diurnes dans des biotopes favorables ; 

✓ Des recherches d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant 

délicatement les blocs rocheux et les souches, et en regardant également dans les anfractuosités ; 

✓ Des recherches de mues ; 

✓ Des recherches d’individus écrasés sur les voies routières. 

3.4.4.4 Oiseaux 

Pour le recensement des espèces d’oiseaux, des prospections, c’est-à-dire des itinéraires bien identifiés en 

fonction des milieux et des espèces potentiellement présentes, sont menées à pied afin de relever toutes les 

espèces présentes, principalement au moyen de l’observation visuelle et l’écoute des chants. Nos experts sont 

équipés d’appareils photos disposant d’un zoom performant, permettant de capturer en image les individus et 

confirmer l’identification qui peut parfois être difficile en direct (certains groupes ont des chants, une apparence, 

et des comportements similaires). 

La situation écologique des différentes espèces d’oiseaux répertoriées sur le site sera décomposée en trois 

catégories distinctes : nicheurs (avérés et potentiels, sédentaires ou estivants) ; migrateurs ; hivernants. 

3.4.4.5 Mammifères 

Aucun protocole spécifique n’a été réalisé pour la détection des mammifères. Lors des prospections, les indices 

de présence (fèces, empreintes, cadavres) ont été systématiquement relevés et identifiés. La liste des espèces 

observées au sein de la zone d’étude est détaillée en Annexe 2. 

Concernant les chiroptères, aucun inventaire spécifique n’a été réalisé. La proximité du site Natura 2000 

« Causses du Minervois » laisse à penser que le territoire de la commune, notamment le Nord-Ouest, serait 

fréquenté par plusieurs espèces de chauve-souris. 
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3.5 LIMITES DES PROSPECTIONS 

Étant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique de tous les compartiments 

étudiés, il est difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire naturaliste exhaustif 

de la zone d’étude. Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est variable 

selon les milieux naturels rencontrés, la météorologie ou encore la saisonnalité. 
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4 RESULTATS DES INVENTAIRES 

4.1 HABITATS NATURELS 

4.1.1 Échelle communale 

L’analyse bibliographique couplée à la prospection de terrain réalisée entre avril 2015 et juillet 2015 a permis 

de mettre en avant plusieurs habitats sur la commune. La cartographie détaillée des habitats rencontrés sur le 

territoire de Cruzy est disponible sur la Figure 13. Cependant, à une échelle communale, ce type de carte est 

peu lisible, une cartographie des milieux selon la nomenclature Corine Land Cover, plus synthétique, est donc 

disponible sur la Figure 14. Le Tableau 3 renseigne l’occupation des sols selon cette nomenclature.  

Tableau 3 : Occupation des sols de la commune selon la nomenclature Corine Land Cover 2006 

Code 
CLC 

Nom CLC Superficie (ha) 
Recouvrement sur 

la commune 

112 Tissu urbain discontinu 39,8 0,03% 

221 Vignobles 117357,3 96,94% 

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 26,2 0,02% 

243 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par 

des espaces naturels importants 
289,3 0,24% 

312 Forêt de conifères 190,2 0,16% 

323 Végétation sclérophylle 3105,7 2,57% 

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 57,6 0,05% 

TOTAL GÉNÉRAL 121066,1 100,00% 

 

La nomenclature Corine Land Cover ne représente pas les cours d’eau d’aussi faible importance que ceux 

présents sur la commune. En réalité, les différents types d’occupation des sols décrits par Corine Land Cover 

sont très généralistes, et nous avons opté pour cette nomenclature pour la représentation cartographique et la 

présentation de l’occupation du sol décrite dans le tableau précédent pour sa lisibilité, mais nous avons utilisé 

le Code Corine Biotope pour classer et décrire les milieux de la commune. Nous avons donc regroupé et décrits 

les milieux présentés dans le Tableau 4. 

Tableau 4: Liste des milieux décrits dans la présente étude 

Code Corine 

Biotope 
Nom Corine Biotope Description sommaire 

24 Eaux courantes Différents cours d’eau recensés 

32.1 Matorral arborescent 
Milieux boisés situés sur les hauteurs de 

Cruzy 

42.8 Bois de pins méditerranéens Quelques bosquets de pins présents 

82 Cultures 

Champs de céréales, betteraves, tournesols, 

légumineuses fourragères, pommes de terre 

et autres plantes récoltées annuellement. 

83 

83.21 

83.11 

83.1 

Vergers, bosquets et plantations 

d’arbres 

Vignobles, les oliveraies et les vergers de 

haute tige. 

87.1 Terrain en friche 
Principalement des parcelles de vignes 

abandonnées, plus ou moins anciennes 
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4.1.1.1 Eaux courantes (CCB : 24) 

Toutes les rivières et tous les cours d'eau. Code Corine Biotope. 

Les cartes IGN de la zone d’étude mentionnent la présence d’une rivière et de quatre ruisseaux (Figure 15) : 

✓ La rivière de Quarante ; 

✓ Le ruisseau de Boze ; 

✓ Le ruisseau de la Dévèze ; 

✓ Le ruisseau du Burio ; 

✓ Le ruisseau de Massecache. 

 

Figure 9 : Photographie de la rivière de Quarante (en avril) 

Intérêt : MODERE. La rivière de Quarante présente une ripisylve en bon état qui constitue un corridor 

écologique potentiel pour plusieurs types d’espèces, notamment les chiroptères.  

Les cours d’eau présents sur la commune présentent de fortes fluctuations au cours des saisons. En effet, même 

la rivière de Quarante, plus gros cours d’eau de la commune, est asséchée en aval en période estivale. 

Cependant, les sites encore en eau offrent un habitat aux espèces liées aux milieux aquatiques, comme les 

odonates, ou encore les amphibiens. Ces milieux sont donc intéressants et constituent des corridors écologiques 

de la Trame Bleue (et Verte pour les cours d’eau avec une ripisylve fonctionnelle). 
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4.1.1.2 Matorral arborescent (32.1) 

Formations pré- ou postforestières avec un couvert arboré plus ou moins dense et avec une strate buissonnante 

généralement dense, hautement sempervirente. Il s'agit le plus généralement de strates de dégradation ou de 

reconstitution de forêts sempervirentes (45) ou de faciès de substitution intermédiaires entre celle-ci et le maquis 

(de 32.2 à 32.5) ; certains sont des stades de substitution de forêts thermophiles décidues ou de conifères. (Rivas-

Martinez, 1974 ; Tomaselli, 1981a). Code Corine Biotope. 

Figure 10 : Rivière de Quarante en amont (en haut à g.), ruisseau du Burio (en haut à dr.), ruisseau de 

Boze (en bas à g.) et la rivière de Quarante en aval au niveau du centre de Cruzy (en bas à dr.). 
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Ces milieux sont de loin les plus intéressants rencontrés sur la commune de Cruzy. Installés sur les hauteurs de 

la commune (plus de 200 m), les formations végétales tendent vers une vraie garrigue préservée, notamment 

due au fait de la difficulté d’accès à ces milieux (piste forestière uniquement). La strate arborescente est 

principalement composée de pins et de chênes sempervirents, avec une strate arbustive fournie composée de 

genévriers, oliviers, pistachiers lentisques, arbousiers, etc. 

La rivière de Quarante, le ruisseau de la Dévèze et le ruisseau du Burio creusent ces milieux, créant ainsi une 

alternance entre milieux humides et milieux boisés, une configuration appréciée des chiroptères.  

Figure 11 : La garrigue sur les hauteurs de la commune  

Intérêt : MAJEUR. On retrouve dans ce type de milieu des espèces intéressantes, notamment la Magicienne 

dentelée (Saga pedo), orthoptère inscrit à la Directive habitat et protégé national. La Pie Grièche à tête rousse, 

observée à plusieurs reprises sur la commune a également été observée dans ce milieu. 

Cette zone boisée, au Nord-Ouest de la commune, est très probablement utilisée par plusieurs espèces de 

chiroptères, notamment celles renseignées dans le site Natura 2000 « Causses du Minervois ». En effet, la 

présence de plusieurs cours d’eau à proximité de milieux boisés en fond un territoire de chasse intéressant, qu’il 

est important de préserver.  

De plus, cette zone est incluse dans plusieurs zonages environnementaux, à savoir la ZNIEFF de type II « Vignes 

du Minervois » et le site Natura 2000 (ZPS) « Minervois ». Les espèces renseignées dans ces deux sites utilisent 

probablement la zone, notamment les espèces de rapaces du site Natura 2000 comme l’Aigle de Bonelli (qui 

bénéficie d’un Plan National d’Action), l’Aigle royal, la Bondrée apivore ou encore le Circaète.  

4.1.1.3 Bois de pins méditerranéen (42.8) 

Bois méditerranéens et thermo-atlantiques de Pins thermophiles, s'implantant surtout comme étapes de 

substitution ou paraclimaciques des forêts des Quercetalia ilicis ou Ceratonio-Rhamnetalia. Des plantations de ces 

Pins établies depuis longtemps, à l'intérieur de leur aire naturelle de répartition, et avec une strate inférieure 

essentiellement similaire à celle des formations paraclimatiques, sont incluses. Code Corine Biotope.  

Cet habitat est très peu représenté sur la commune, et est souvent issu de plantation, ce qui limite grandement 

son intérêt écologique. Une de ces formations sur la commune est incluse dans le périmètre d’une ZNIEFF I (Bois 

de Sériège). Cependant, l’intérêt de cette ZNIEFF provient des espèces de milieux ouverts, menacés par la 

recolonisation des ligneux.  

Intérêt : MODERE. Aucune donnée existante ou observation n’indique que ces milieux boisés revêtent un 

intérêt pour la biodiversité. Cependant, certains de ces habitats sur la commune semblent avoir regagné une 
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dynamique naturelle, et accueillent certainement plusieurs espèces qui affectionnent les milieux boisés et/ou 

les mosaïques d’habitats.  

4.1.1.4 Cultures (82) 

Champs de céréales, betteraves, tournesols, légumineuses fourragères, pommes de terre et autres plantes récoltées 

annuellement. La qualité et la diversité faunistiques et floristiques dépendent de l'intensité des pratiques agricoles 

et de la présence de marges ou de bordures de végétation naturelle entre les champs. Si des arbres sont présents, 

ils peuvent être indiqués simultanément par l'usage des codes 83 ou 84 en complément du présent code. Code 

Corine Biotope. 

Les monocultures de céréales ne présentent pas d’intérêt écologique particulier. Les haies qui les bordent, 

lorsqu’elles existent, constituent un corridor écologique permettant à la faune de trouver refuge et nourriture.  

Intérêt : TRES FAIBLE.  

4.1.1.5 Vergers, bosquets et plantations d’arbres (83) 

On regroupe dans cet habitat : 

✓ Vignobles (83.21) 

✓ Oliveraies (83.11) 

✓ Vergers de Haute Tige (83.1) 

 

Figure 12 : Vignes présentes sur la "zone 2AU" de la commune 

Les parcelles de vignes représentent la composante principale du paysage de la zone d’étude (Figure 12). Sur 

ce type d’habitat, les pratiques agricoles (labour, traitement) ont pour effet de réduire la biodiversité, qui est 

restreinte aux bandes enherbées existantes, quand ces dernières ne sont pas désherbées chimiquement 

(notamment celles perpendiculaires aux rangées de vignes car l’espace ainsi dégagé sert aux manœuvres des 

engins agricoles). La diversité floristique observée aux abords des vignobles est faible.  

De plus, du fait de l’entretien et de l’exploitation des vignes, ces terrains ne présentent pas d’intérêt significatif 

sur le plan écologique. 
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Des parcelles d’oliviers ou autres vergers de haute tige sont également présentes sur la zone d’étude. Tout 

comme les vignes, la diversité floristique observée aux abords de ces plantations reste faible. 

Intérêt : TRES FAIBLE. Sur les parcelles de vignes observées sur la zone d’étude, la conduite de la vigne en fait 

une culture sans grand intérêt écologique et pouvant même avoir des incidences environnementales négatives 

(érosion des sols, drainage, traitements phytosanitaires, désherbage chimique…). 

4.1.1.6 Terrain en friche (87.1) 

Les zones de friches, nombreuses sur la commune, présentent des intérêts écologiques variables en fonction de 

leur ancienneté. Ce sont des milieux ouverts qui tendent progressivement à se refermer, colonisés au départ par 

une végétation pionnière et rudérale, laissant place peu à peu à une végétation arbustive locale, pouvant créer 

des milieux intéressants. 

Certaines parcelles, abandonnées depuis longtemps vont tendre vers un milieu de type « Fruticées, fourrés et 

landes à garrigues thermo-méditerranéens (32.21) ». Ce milieu correspond aux stades de recolonisation et de 

dégradation des forêts sempervirentes, garrigues supra-méditerranéennes, pseudo-maquis...Dans notre cas, la 

majorité des zones rencontrées sont un stade de recolonisation de terrain en friche. 

Intérêt : MODERE. Ces zones peuvent être intéressantes de par la mosaïque d’habitats rencontrés (fourrés qui 

alternent avec des zones plus ouvertes), et le potentiel alimentaire qu’elles représentent pour les animaux. On 

retrouve des espèces typiques de ces milieux, comme la Fauvette mélanocéphale ou le Bruant proyer, ainsi que 

d’autres espèces plus intéressantes, la Pie Grièche à tête rousse, ou encore la Huppe fasciée. 

4.1.1.7 Continuités écologiques 

A l’issue de l’identification des différents habitats naturels, une synthèse des éléments constitutifs de la Trame 

verte et de la Trame bleue a également été réalisée. Ce travail est représenté sur les figures ci-dessous. 

 

Le zonage du PLU devra s’attacher à identifier et à protéger ces éléments pour des motifs d’ordre 

écologique conformément à l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. 
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Figure 13 : Cartographie des habitats et milieux naturels rencontrés sur la commune de Cruzy, selon la nomenclature Corine Biotope
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Figure 14: Occupation des sols selon la nomenclature Corine Land Cover 2006  
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Figure 15 : Cours d’eau mentionnés sur les cartes IGN de la zone d’étude 
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Figure 16 : Trame verte et trame bleue identifiées sur la commune de Cruzy 
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Figure 17 : Trame verte et Trame bleue à hauteur des zones potentielles concernées par une ouverture à l’urbanisation  
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4.1.2 Focus sur les zones potentielles d’urbanisation 

La municipalité a identifié 4 secteurs à proximité des zones déjà urbanisées qui seraient susceptibles d’être 

ouverts à l’urbanisation dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ces secteurs sont présentés en détails ci-dessous. 

4.1.2.1 Zone 1 

La zone 1 est certainement celle 

abandonnée depuis le plus longtemps 

parmi les 4 zones d’étude. C’est 

aujourd’hui une prairie sèche 

recolonisée par les ligneux qui gagnent 

de plus en plus de terrain. On y retrouve 

deux espèces d’intérêt au niveau des 

végétaux l’Ophrys araignée et l’Ophrys 

occidental, qui bénéficient d’un statut 

communautaire.  

Deux espèces de reptiles y ont été 

observées : la Tarente de Maurétanie et 

le lézard Catalan, toutes les deux 

protégées au niveau national et inscrites 

à l’annexe III de la Convention de Berne, 

mais très communes dans la région. 

En termes de faune ornithologique et 

d’insectes, aucune espèce à enjeux n’a 

été observée.  

 

 

 

Figure 19 : Photographie de la Zone 1 

Intérêt : FAIBLE. Malgré la présence de deux espèces d’orchidées qui bénéficient d’une protection 

communautaire, la zone est sous une forte influence anthropique, avec des habitations à proximité. De plus, 

Figure 18 : Vue aérienne de la zone 1 (source : Google Earth) 
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laissée à l’abandon, la dynamique naturelle du milieu tend à se refermer, ce qui provoquerait rapidement la 

disparition de l’habitat propice aux orchidées.  

La zone 1 présente donc peu d’intérêts écologiques, et est une bonne candidate pour une ouverture à 

l’urbanisation. 

4.1.2.2 Zone 2 

La zone 2 présente encore des parcelles de 

vignes, et des parcelles récemment cultivées 

(traces de labour).  

Aucune espèce d’intérêt n’a été relevée à cet 

endroit, mais il faut toutefois noter que le 

ruisseau de la Boze jouxte la zone, et que ce 

cours d’eau ainsi que sa ripisylve représentent 

un des corridors écologiques de la commune.  

On retrouve de nouveau la Tarente de 

Maurétanie, et un cortège d’oiseaux communs.  

La huppe fasciée a été observée sur cette zone. 

Cette espèce apprécie en effet les milieux 

ouverts comme les cultures qu’elle utilise 

comme terrain de chasse. 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt : FAIBLE. La conduite de la vigne ainsi que les champs cultivés de manière générale ne présentent pas 

d’intérêt écologique (voir description de ces habitats précédemment). La proximité du ruisseau de Boze et 

l’utilisation du site par la Huppe lui confèrent tout de même un certain intérêt.  

Figure 21 : photographies de la zone 2 

Figure 20 : Vue aérienne de la zone 2 (Source : Google Earth) 
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4.1.2.3 Zone 3 

La zone 3 est également une friche 

issue de l’abandon d’une activité 

agricole, mais est beaucoup plus 

ouverte que la zone 1. Il y a 

également une parcelle encore 

cultivée pour la vigne. C’est 

principalement un milieu de landes, 

avec des genets buissonnant, 

genévriers, chênes, oliviers et 

pruniers qui lentement recolonisent 

le milieu. Le cortège de lépidoptère 

est plus diversifié que sur les deux 

autres zones, qui sont plus sous une 

influence anthropique.  

On y retrouve, comme sur la zone 1, 

l’Ophrys occidental.  

Un couple de circaète y a été 

observé en survol, certainement en 

chasse, à la recherche de reptiles qui 

constituent leur principale source de nourriture. La Huppe fasciée qui affectionne les mosaïques d’habitat a 

également été observée sur la zone, de même que pour le Rollier d’Europe. 

Un reptile a été observé sur la zone d’étude, mais n’a pas pu être identifiée formellement. En effet, il s’agissait 

d’un individu très furtif, qui s’est rapidement réfugié dans la végétation à notre approche et que nous n’avons 

pas revu plus tard, après deux heures sans dérangement. Selon l’expert qui l’a aperçu, il s’agirait du 

Psammodrome algire, reconnaissable à son comportement typique (se chauffe en lisière de végétation et se 

cache au moindre dérangement, pouvant ne pas ressortir pendant plusieurs heures). 

En ce qui concerne les amphibiens, aucun individu n’a été observé. Ceci peut s’expliquer par l’absence de cours 

d’eau et/ou de zones humides sur la zone d’étude.  

 

Figure 23 : photographies de la zone 3 

Intérêt : MODERE. La zone est la plus isolée de l’environnement urbain existant. La colonisation par les ligneux 

est moins avancée que sur les autres sites, laissant ainsi un milieu ouvert bien exposé intéressant pour plusieurs 

espèces végétales et animales. La zone offre une alternance de milieux ouverts et arbustifs qu’affectionnent 

nombre d’oiseaux, et le circaète y trouve une zone de chasse.  

Figure 22 : Vue aérienne de la zone 3 (Source : Google earth) 
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4.1.2.4 Zone 4 

 

Figure 24 : Vue aérienne de la zone 4 (source : Google Earth) 

La zone 4 peut être scindée en deux types d’habitats, bien visibles sur la vue aérienne :  

Une prairie assez artificielle et régulièrement entretenue par son propriétaire (la plus à l’ouest), avec qui nous 

avons pu discuter sur le terrain. Ce dernier nous a expliqué qu’il tondait régulièrement sa parcelle, et quelques 

arbustes horticoles (lauriers, palmiers…) sont plantés. La flore retrouvée est donc commune, et aucune plante à 

statut n’y a été observée.  

 

Figure 25 : Photographie de la prairie située sur la zone 4 

Une plantation ou une recolonisation naturelle de résineux qui occupe la plus grande partie de la zone 4. Cette 

zone étant clôturée, nous n’avons pas pu parcourir le site et évaluer la faune et la flore, même si de toute façon, 

la saison était trop avancée pour que nous puissions réaliser un inventaire. Il est possible que si la zone ait été 

laissée à l’abandon depuis longtemps des résineux soient venus coloniser l’espace. Cependant, nous penchons 

plus pour l’hypothèse d’une plantation, car la dynamique naturelle des friches dans la région ressemble plus à 

ce qu’on observe sur la zone 1 ou 3 : on retrouve des arbustes épineux, locaux qui colonisent d’abord l’espace 

avant l’installation d’arbres. Ici, nous n’avons observé que des résineux et un parterre herbeux.  
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Figure 26 : Photographie de la zone de plantation de résineux sur la zone 4 

La proposition de cette zone étant tardive vis-à-vis des saisons favorables aux inventaires, nous ne pouvons 

nous prononcer sur la présence ou l’absence d’espèces à statuts, même si de manière générale, les habitats en 

présence sont les moins favorables à la biodiversité par rapport aux zones 1, 2 et 3. 

Intérêt : TRES FAIBLE à priori. On retrouve des milieux anthropisés, d’un côté une partie « jardin », entretenue 

par son propriétaire, qui a même planté des espèces horticoles, et de l’autre côté, une plantation de résineux 

qui semble assez maitrisée par l’Homme. 

 

4.2 FLORE 

Au cours de la reconnaissance de terrain réalisée entre avril et juillet 2015, 264 espèces floristiques ont été 

inventoriées. De manière générale, les zones d’études n’abritent pas d’espèces végétales et d’habitats 

remarquables. Cela s’explique notamment par le fait que l’on se situe sur des parcelles agricoles ou des friches 

relativement récentes. La majeure partie de la zone d’emprise est ainsi couverte d’une végétation herbacée 

représentée par des espèces pionnières et rudérales. 

Cependant, dans les milieux de friches assez récentes, donc présentant une végétation encore assez ouverte, on 

retrouve 3 espèces d’orchidées d’intérêt, inscrites à l’annexe B (application de CITES en Europe) de la Convention 

CITES. Le Tableau 5 présente ces trois espèces et leur statut de protection, ainsi que les zones d’études où elles 

ont été observées 

Le but de l’annexe B est d’assurer le commerce durable et l’exploitation des espèces sauvages à des fins 

commerciales tout en prévenant de la disparition des espèces, et ainsi éviter ainsi un statut justifiant leur 

inscription en annexe A, plus contraignante. Les règles d’importation des spécimens relevant de l’annexe B sont 

plus strictes que celle prévues par la CITES pour annexe II, mais une fois importés dans l’U.E., le commerce 

intracommunautaire des spécimens de l’annexe B est libre. 
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Tableau 5 : Espèces végétales à statut observées sur la commune 

Nom latin Nom commun Protection Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Anacamptis 

pyramidalis 

Orchis 

pyramidal 
CITES : Ann. B x   

Ophrys 

aranifera 

Ophrys 

araignée 
CITES : Ann. B x   

Ophrys 

occidentalis 

Ophrys 

occidental 
CITES : Ann. B x  x 

 

 

Figure 27 : L'orchis pyramidal (à g.) et l'ophrys araignée (à dr.) (CAPSE France) 

Les espèces d’orchidées présentes sur les zones d’étude ne sont pas protégées strictement, et l’enjeu concernant 

la flore sur ces sites est donc faible. 

 

4.3 FAUNE 

Au cours des reconnaissances de terrain réalisées entre avril et juillet 2015, 92 espèces faunistiques ont été 

inventoriées : 

✓ Oiseaux : 43 espèces ; 

✓ Mammifères : 4 espèces (données FDC34) ; 

✓ Reptiles : 3 espèces ; 

✓ Lépidoptères : 30 espèces ; 

✓ Amphibiens : 1 espèce ; 

✓ Orthoptères : 1 espèce ; 

✓ Décapode : 1 espèce ; 

✓ Coléoptères : 1 espèce ; 

✓ Odonates : 8 espèces. 

Nous avons principalement concentré notre pression d’inventaire sur les zones candidates à l’ouverture à 

l’urbanisation. La zone 4 ne s’est rajoutée qu’après, et la saison était trop avancée pour réaliser un inventaire 
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faune/flore exhaustif. Au vu de sa configuration (insérée entre des habitations) et de son mode d’entretien (c’est 

aujourd’hui un jardin entretenu), elle ne semble présenter que peu d’enjeux écologiques. 

La totalité de la commune a été parcourue, permettant de dresser un portrait plus complet des richesses 

écologiques de la commune. Dans notre rapport, nous présentons donc l’ensemble des espèces observées sur 

le territoire de Cruzy, et nous précisons pour chaque espèce si elle a été observée dans une des 4 zones d’étude 

concernées par une potentielle ouverture à l’urbanisation. 

À noter que nous n’avons pas réalisé d’inventaires spécifiques pour les orthoptères, les coléoptères et les 

décapodes. Nous faisons juste apparaitre certaines espèces de par leur statut remarquable, patrimonial, ou, dans 

le cas des décapodes, pour leur caractère invasif et nuisible. 

L’ensemble des espèces faunistiques inventoriées, ainsi que leurs statuts de protection, sont présentés ci-après. 

Les inventaires complets sont décrits dans l’Annexe 2. 

4.3.1 Vertébrés 

4.3.1.1 Mammifères hors chiroptères 

Nous n’avons observé aucune espèce de mammifères lors de nos campagnes d’inventaires. Ceci peut s’expliquer 

par la discrétion de la majorité des espèces de mammifères, ou de leur activité principalement nocturne. Aussi, 

comme la pression d’inventaire s’est concentrée sur les 4 zones qui seront potentiellement ouvertes à 

l’urbanisation, l’absence d’observation de mammifères peut également s’expliquer par la proximité de ces zones 

avec le centre-bourg. 

Cependant, nous avons contacté la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault afin qu’ils puissent 

nous donner des informations sur la faune mammalienne en présence. Il s’agit dans ce cas uniquement 

d’espèces chassable, mais d’autres mammifères, non observés lors des inventaires et non renseignés par la 

fédération de chasse, sont susceptibles d’être présents sur la zone d’étude : hérisson, rat noir, renard, 

micromammifères… 

Le Tableau 6 recense pour l’ensemble des mammifères renseignés par la fédération des chasseurs de l’Hérault : 

✓ Les statuts de protection ; 

✓ Les enjeux de conservation LR ; 

✓ L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

✓ Les enjeux sur la zone d’étude. 

Tableau 6: Mammifères renseignés par la Fédération de Chasse de l’Hérault 

Non 

vernaculaire 

Non 

scientifique 
Protection 

Enjeux de 

conservation 

LR (2013) 

Utilisation du secteur 

d’étude par l’espèce 

Enjeux sur 

le site 

d’étude 

Lapin de 

Garenne 

Oryctolagus 

cuniculus 
Néant Modéré 

Gîte + zone de 

nourrissage 
Modéré 

Sanglier Sus scrofa Néant Non hiérarchisé Zone de nourrissage Faible 

Lièvre d'Europe 
Lepus 

europaeus 
Néant Non hiérarchisé 

Gîte + zone de 

nourrissage 
Faible 

Chevreuil 
Capreolus 

capreolus 
Convention de Berne : Annexe III Non hiérarchisé Zone de nourrissage Faible 

 

Aucune espèce recensée n’est inscrite : 

✓ En tant qu’espèce protégée dans Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés 

sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

✓ Sur la Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2009). 
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Le Lapin de Garenne présente cependant un enjeu de conservation modéré dans la région Languedoc-

Roussillon, mais nous n’avons relevé aucune trace de l’espèce sur les 4 zones d’étude (excrément, marques 

territoriales des mâles, terriers…). 

4.3.1.2 Oiseaux 

4.3.1.2.1 Résultats 

Lors de nos campagnes d’inventaires qui se sont déroulées entre avril et juillet 2015, 43 espèces d’oiseaux ont 

été observées. Comme pour les autres groupes, nous avons concentré nos inventaires sur les 4 zones candidates 

à une ouverture à l’urbanisation, mais nous avons également observé plusieurs espèces en dehors qui sont 

renseignées dans la suite de cette étude.  

À noter que plus de la moitié nord de la commune est classée en ZPS (Zone de Protection Spéciale – zonage de 

la Directive Oiseau), ce qui dénote un territoire relativement favorable à l’avifaune. Ceci s’explique notamment 

par la culture de la vigne, prépondérante sur le territoire, qui suite à une forte déprise agricole a laissé la place 

à de nombreuses friches. En fonction de leur stade d’avancement, ces milieux proposent une alternance de 

milieux ouverts et fermés, appréciés de nombreux oiseaux : certains rapaces trouvent dans les milieux ouverts 

un territoire de chasse favorable, d’autres se satisfont des milieux boisés, ou encore certains passereaux trouvent 

gîte et couvert dans les friches arbustives, etc.   

En tout, 43 espèces d’oiseaux ont donc été observées sur la commune. Même si ces espèces bénéficient 

quasiment toutes d’un statut de protection, elles restent cependant pour la plupart assez courantes. Quelques 

une se démarquent cependant, notamment pour leur patrimonialité en Languedoc-Roussillon. 

NB : La zone 4 n’apparait pas dans les tableaux de résultats. En effet, cette zone n’a été proposée que tardivement 

dans les potentiels d’urbanisation, et la saison était trop avancée pour réaliser des inventaires. 

Le Tableau 7 recense pour la faune ornithologique inventoriée lors des campagnes d’inventaires : 

✓ Statuts de protection ; 

✓ Les enjeux de conservation LR ; 

✓ L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

✓ Les enjeux sur la zone d’étude. 
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Tableau 7 : Avifaune observée lors des campagnes d'inventaire 

Non 

vernaculaire 

Non 

scientifique 
Protection 

Enjeux de 

conservation 

LR (2013) 

Utilisation du 

secteur d’étude par 

l’espèce 

Enjeux sur 

les zones 

d’études 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Pie-grièche à 

tête rousse 
Lanius senator 

Convention de Berne : II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Fort 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Modéré    

Huppe fasciée Upupa epops 
Convention de Berne : III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Modéré 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Modéré  x x 

Rollier 

d’Europe 

Coracias 

garrulus 

Directive Oiseau : Ann. I 

Convention de Berne : Ann. II et III 

Convention de Bonn : Ann. II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Modéré 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Modéré   x 

Circaète Jean-

le-Blanc 

Circaetus 

gallicus 

Directive Oiseaux : Ann. I  

Convention CITES : Ann. A 

Convention de Bonn : Ann. II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Fort Observé en survol Faible   x 

Linotte 

mélodieuse 

Carduelis 

cannabina 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine : vulnérable 

International (Convention de Berne : II) 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Modéré Observé en survol Modéré    

Milan noir Milvus migrans 

Communautaire (Règlement communautaire 

CITES : Annexe A & Directive Oiseaux : 

Annexe I) 

International (Convention de Berne : II & 

Convention de Bonn : II) 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Modéré Observé en survol Faible    

Alouette lulu Lullula arborea 

Directive Oiseaux : Ann. I 

Convention de Berne : Ann. III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible Observé en survol Faible    

Bergeronnette 

grise 

Motacilla alba 

alba 

Convention de Berne : Ann. II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible Observé en survol Faible    

Bouscarle de 

Cetti 
Cettia cetti 

Convention de Berne : Ann. II 

National oiseaux protégé : Art. 3 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible Observé en survol Faible    

Bruant proyer 
Emberiza 

calandra 

Convention de Berne : Ann. III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible Observé en survol Faible    
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Non 

vernaculaire 

Non 

scientifique 
Protection 

Enjeux de 

conservation 

LR (2013) 

Utilisation du 

secteur d’étude par 

l’espèce 

Enjeux sur 

les zones 

d’études 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Bruant zizi Emberiza cirlus 
Convention de Berne : Ann. II et III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible  x  

Buse variable Buteo buteo 

CITES : Annexe A 

Convention de Bonn : Annexe II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Observé en survol + 

zone de nourrissage 
Faible    

Chardonneret 

élégant 

Carduelis 

cannabina 

Convention de Berne : Annexe II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible  x  

Choucas des 

tours 

Corvus 

monedula 

Directive Oiseaux : Ann. II/2) 

National oiseaux protégé : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x x x 

Coucou gris 
Cuculus 

canorus 

Convention de Berne : Ann. III 

National oiseaux protégé : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible    

Faucon 

crécerelle 

Falco 

tinnunculus 

Communautaire (Règlement communautaire 

CITES : Annexe A) 

International (Convention de Bonn : Annexe 

II) 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Observé en survol + 

zone de nourrissage 
Faible x x  

Fauvette 

mélanocéphale 

Sylvia 

melanocephala 

International (Convention de Berne : Annexe 

II & Convention de Bonn : Annexe II) 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x   

Héron cendré Ardea cinerea 
Convention de Berne : Ann. III 

Convention de Bonn : Accords AEWA 
Faible Observé en survol Faible    

Hirondelle de 

fenêtre 

Delichon 

urbicum 

International (Convention de Berne : II & III) 

International (Convention de Berne : II) 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x   

Hirondelle des 

rochers 

Ptyonoprogne 

rupestris 

Convention de Berne : Ann. II et III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible Zone de nourrissage Faible   x 

Hirondelle 

rustique 

Hirundo 

rustica 

International (Convention de Berne : II) 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x X x 

Hypolaïs 

polyglotte 

Hippolais 

polyglotta 

Convention de Berne : Annexe II 

Oiseaux protégés national : Article 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x   



CAPSEFR_R1_1501_1_C  

11/06/2018 

Relevés faune /flore – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cruzy 

Résultats des inventaires 
Page 45 sur 90 

 

 

Non 

vernaculaire 

Non 

scientifique 
Protection 

Enjeux de 

conservation 

LR (2013) 

Utilisation du 

secteur d’étude par 

l’espèce 

Enjeux sur 

les zones 

d’études 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Martinet noir Apus apus 
International (Convention de Berne : III) 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x x x 

Mésange à 

longue queue 

Aegithalos 

caudatus 

Convention de Berne : Ann. III 

Oiseaux protégé national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible  x  

Mésange bleue 
Parus 

caeruleus 

Convention de Berne : Annexe III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x x  

Mésange 

charbonnière 
Parus major 

Convention de Berne : Annexe II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x x  

Moineau 

domestique 

Passer 

domesticus 
Oiseaux protégés national : Art. 3 Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x x x 

Pinson des 

arbres 

Fringilla 

coelebs 

Convention de Berne : III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible  x  

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 

Convention de Berne : II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible    

Rossignol 

Philomèle 

Luscinia 

megarhynchos 

Convention de Berne : II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x x x 

Rougegorge 

familier 

Erithacus 

rubecula 

Convention de Berne : II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible  x  

Rougequeue à 

front blanc 

Phoenicurus 

phoenicurus 

Convention de Berne : II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x   

Rougequeue 

noir 

Phoenicurus 

ochruros 

Convention de Berne : Ann. II et III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible Zone de nourrissage Faible  x  

Serin cini Serinus serinus 
Convention de Berne : Annexe II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x x x 

Corneille noire Corvus corone 
Directive Oiseaux : Annexe II/2 

International (Convention de Berne : III) 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x   
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Non 

vernaculaire 

Non 

scientifique 
Protection 

Enjeux de 

conservation 

LR (2013) 

Utilisation du 

secteur d’étude par 

l’espèce 

Enjeux sur 

les zones 

d’études 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Étourneau 

sansonnet 

Sturnus 

vulgaris 

Directive Oiseaux : Annexe II/2 

 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x   

Grive 

musicienne 

Turdus 

philomelos 

Directive Oiseaux : Annexe II/2 

Convention de Berne : Annexe III 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible    

Merle noir Turdus merula 
Directive Oiseaux : Annexe II/2 

Convention de Berne : Annexe III 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible  x  

Perdrix rouge Alectoris rufa 

Directive Oiseaux : Annexe II/1 & Annexe 

III/1 

Convention de Berne : Ann. III 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible    

Pie bavarde Pica pica Directive oiseaux : Annexe II/2 
Non 

hiérarchisé 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x x  

Pigeon 

domestique 
Columba livia - 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x   

Pigeon ramier 
Columba 

palumbus 

Directive Oiseaux : Annexe III/1 & Annexe 

II/1) 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x  x 

Tourterelle 

turque 

Streptopelia 

decaocto 

Directive Oiseaux : Annexe II/2 

Convention de Berne : Ann. III 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible 

+ zone de 

nourrissage 

Faible x   

TOTAL ESPECES 19 18 11 

 

Ainsi on observe que la zone 1 est la zone la plus diversifiée en avifaune. Cependant, les espèces retrouvées sont des espèces communes, généralement liées 

aux activités humaines. La zone 2 présente une diversité similaire, avec de la même façon que la zone 1, des espèces assez courantes sans enjeux de conservation 

particuliers (excepté pour la Huppe). La zone 3 est celle présentant le moins d’espèces d’oiseaux, mais c’est également sur ce site qu’on retrouve les espèces les 

plus patrimoniales, comme la Huppe, le Rollier d’Europe, ou encore le Circaète en survol. 
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4.3.1.2.2 Espèces patrimoniales et/ou à enjeu écologique 

Pie grièche à tête rousse 

La garrigue ouverte, composée de zones herbeuses rases, 

ainsi que les landes herbacées, vergers, vignes et autres 

habitats agricoles à caractère extensif, composent les 

habitats de nidification de cette espèce insectivore. 

Plusieurs individus de pies grièches à tête rousse ont été 

observés sur la commune, où la présence d’arbres et d’une 

végétation arbustive est appréciée par l’espèce. Ces 

oiseaux fréquentent en effet des habitats plutôt ouverts 

dotés de grands arbres ou de buissons épineux dans 

lesquels ils peuvent dissimuler leur nid. 

Aucune des 4 zones d’études ne semble être fréquentée 

par l’espèce (pas d’observation in situ), même si les habitats 

en présence lui sont potentiellement favorables. 

 

Rollier d’Europe 

Cet oiseau vivement coloré, arbore un plumage bleu vif, 

parfois teinté de vert, et un gros bec noir crochu. Le rollier 

est macro-insectivore, c’est-à-dire qu’il se nourrit 

principalement de gros insectes, terrestres ou aériens. 

Cependant, il lui arrive de se nourrir de lézards, 

micromammifères, grenouilles ou jeunes oiseaux si les 

insectes viennent à manquer. 

Cette espèce a besoin de deux types d’habitats. Le premier 

rassemble les cavités indispensables à sa nidification, qu'il 

recherche dans les forêts alluviales et les allées de platanes 

ou de peupliers : les cours d’eau de la commune ne 

possèdent pas de ripisylve assez vaste pour permettre au Rollier d’y nidifier, mais nombreuses sont les 

routes bordées de vieux platanes qui peuvent lui convenir. Le deuxième rassemble les zones dégagées 

et les espaces ouverts favorables à la chasse aux insectes, qu'il trouve dans les friches viticoles, les 

campagnes cultivées avec bosquets et bois clairs, les prairies pâturées…ainsi une grande partie de la 

commune présente ce profil et est donc favorable au Rollier. 

L’espèce a été observée à proximité de la zone 3. Le Rollier avait déjà été observé la même année sur la 

commune selon la base de données communale (faune-lr). L’espèce ne niche probablement pas sur les 

zones d’études car aucune cavité ou milieux pouvant offrir des cavités n’a été observé. Cependant, les 

milieux des zones d’études 2 et 3 correspondent au territoire de chasse de l’espèce.  

Figure 28 : Pie grièche à tête rousse observée 

sur la commune (CAPSE France) 

Figure 29 : Rollier d'Europe (A.F POLO) 
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Huppe fasciée 

On retrouve la Huppe fasciée dans les milieux ouverts comme 

le bocage, les mosaïques de cultures agricoles extensives, etc., 

présentant des haies ou bosquets composés d’arbres creux 

pour y nicher (ou d’anciens bâtiments). La Huppe fasciée utilise 

de nombreux habitats pour sa recherche alimentaire. Elle 

privilégie néanmoins, les lisières de vignes propices aux 

lépidoptères dont les chenilles sont consommées par l’espèce, 

d’où sa présence sur la zone 2 où des vignes sont encore 

cultivées. Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid 

de Huppe fasciée n’a été identifié sur les zones d’étude, mais 

elle fréquente les zones 2 et 3.  

Linotte mélodieuse 

La linotte vit dans les steppes ou landes buissonnantes, et 

est une spécialiste des milieux agricoles.  

Elle trouve donc un habitat favorable sur la commune, qui 

alterne friches et vignobles. 

Elle construit son nid dans un arbuste à moins de 1,5 mètre 

du sol. C’est une espèce essentiellement granivore, qui est 

aussi insectivore en été.  

L’espèce a simplement été observée en survol, mais nul 

doute qu’elle est nicheuse sur la commune qui lui offre des 

milieux favorables à sa reproduction. 

 

 

Circaète Jean le Blanc et Milan noir 

Ces deux rapaces couvrent de très grands territoires, qu’ils survolent à la recherche de proies. Ces deux 

espèces, toutes deux renseignées à l’annexe I de la Directive Oiseaux ont été observées en survol de la 

zone d’étude. Il est possible qu’ils nichent sur la commune, notamment au nord du territoire, compris 

dans une zone Natura 2000 désignée au titre de la directive Oiseaux. 

4.3.1.3 Amphibiens 

Lors des campagnes d’inventaires réalisées entre avril et juillet 2015, deux espèces d’amphibien ont été 

observées sur le site.  

Les espèces ont été détectées soit visuellement, soit par leur chant, soit par leurs pontes dont les 

caractéristiques permettent d’identifier l’espèce.  

À noter que les 4 zones d’étude ne présentent pas de milieux humides, ce qui explique la faible diversité 

d’amphibiens observée. Seules deux espèces ont été vues lors des campagnes d’inventaire, et ce à 

proximité du ruisseau de Boze.  

Le Tableau 8 présente les différentes espèces d’amphibiens observées sur le site ainsi que : 

✓ Les statuts de protection ; 

✓ Les enjeux de conservation LR ; 

✓ L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

Figure 30 : Huppe fasciée (LPO Ile de Ré) 

Figure 31 : Linotte mélodieuse (Source : Fbarz 

sur Flickr) 
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✓ Les enjeux sur la zone d’étude. 

Concernant les grenouilles vertes, il existe plusieurs espèces très difficilement reconnaissables entre elles, 

nous avons donc préféré les rassembler sous le nom Pelophylax sp., dont les enjeux varient en fonction 

de l’espèce. 

Tableau 8 : Amphibiens observés lors des campagnes d'inventaires 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique Protection 

Enjeux de 

Conservation 

LR (2013) 

Utilisation 

du secteur 

d’étude par 

l’espèce 

Enjeux sur 

le site 

d’étude 

Crapaud 

commun 
Bufo bufo Berne : Annexe III 

National Amphibiens protégés : Article 3 
Faible 

Zone de 

nourrissage + 

reproduction 

Faible 

Grenouille 

verte 
Pelophylax 

sp. 

DHFF : Annexe V 

Berne : Annexe III 

National Amphibiens protégés : Article 3 

Faible à Fort 

Zone de 

nourrissage 

+ 

reproduction 

Faible 

 

Les 4 zones d’études ne présentant pas d’habitats humides, les enjeux concernant les amphibiens sont 

faibles. 

4.3.1.4 Reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été inventoriées lors des campagnes d’inventaires réalisées entre avril et 

juillet 2015. Le Tableau 9 renseigne les différentes espèces observées ainsi que : 

✓ Les statuts de protection ; 

✓ Les enjeux de conservation LR ; 

✓ L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

✓ Les enjeux sur la zone d’étude. 

Tableau 9 : Reptiles observés lors des campagnes d'inventaires 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 
Protection 

Enjeux LR 

(2013) 

Utilisation du 

secteur 

d’étude par 

l’espèce 

Enjeux sur 

le site 

d’étude 

Zone 

1 

Zone 

2 

Zone 

3 

Psammodro

me algire 

Psammodro

mus algirus 

Convention de 

Berne : Ann. III 

National reptiles 

protégé : Art. 3 

Modéré 

Zone de 

nourrissage + 

reproduction 

potentielle 

Modéré   x 

Lézard 

catalan 

(Figure 32) 

Podarcis 

liolepis 

Berne : Annexe 

III 

National Reptiles 

protégés : Art. 2 

Faible 

Zone de 

nourrissage + 

reproduction 

potentielle 

Faible x   

Tarente de 

Maurétanie 

(Figure 32) 

Tarentola 

mauritanica 

Convention de 

Berne : Ann. III 

National reptiles 

protégé : Art. 3 

Faible 

Zone de 

nourrissage + 

reproduction 

potentielle 

Faible x x  
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La tarente de Maurétanie et le lézard catalan sont tous deux communs dans la région, et malgré un 

statut de protection national, ils ne présentent pas d’enjeux de conservation. Le Psammodrome algire, 

potentiellement présent sur la zone 3 (nous n’avons pas pu confirmer l’espèce avec certitude), présente 

un enjeu modéré dans la région, ce qui rajoute un intérêt écologique à la zone 3. 

4.3.2 Invertébrés 

4.3.2.1 Lépidoptères 

En l’absence d’évaluation en Languedoc-Roussillon concernant l’enjeu de conservation des papillons de 

jour, nous basons notre évaluation sur le statut de protection des espèces ainsi que leur statut sur la 

liste rouge des papillons de jour de métropole disponible sur le site de l’UICN.  

Ainsi, nous utilisons le tableau de correspondances suivant pour évaluer les enjeux pour les différentes 

espèces présentes. 

Tableau 10 : Critères de hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Statut des espèces sur les Listes Rouges d’Ile-de-

France 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Non mentionné, Introduite, non hiérarchisé, LC (Faible 

enjeu) 
FAIBLE 

NT (Quasi-menacé)  MODERE 

VU (Vulnérable) et EN (En danger) SIGNIFICATIF 

CR (En danger critique) et RE (Éteinte au niveau 

régional) 
MAJEUR 

Le Tableau 11 recense pour l’ensemble des rhopalocères inventoriés lors des campagnes 

d’inventaires ainsi que : 

✓ Le statut sur la liste rouge nationale ; 

✓ L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

✓ Les enjeux sur la zone d’étude 

✓ Statuts de protection ; 

 

Figure 32 : Le Lézard Catalan (à g.) et la tarente de Maurétanie (à dr.) (CAPSE France 2015) 

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Tableau_Liste_rouge_Papillons_de_jour_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Tableau_Liste_rouge_Papillons_de_jour_de_metropole.pdf
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Tableau 11 : Rhopalocères observés lors des campagnes d'inventaires 

Non 

vernaculaire 

Non 

scientifique 
Protection 

LR Nationale 

(2012) 

Utilisation du 

secteur d’étude 

par l’espèce 

Enjeux sur le 

site d’étude 
Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Argus Bleu 
Polyommatus 

icarus 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible x x x 

Belle dame Vanessa cardui Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible  x x 

Chevron blanc Hipparchia fidia Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible    

Citron de 

Provence 

Gonepteryx 

cleopatra 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible    

Collier-de-corail Aricia agestis Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible  x x 

Échiquier 

d'Ibérie 

Melanargia 

lachesis 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible x x x 

Fadet des 

garrigues 

Coenonympha 

dorus 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible    

Faune 
Hipparchia 

statilinus 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible    

Flambé 
Iphiclides 

podalirius 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible    

Grisette 
Carcharodus 

alceae 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible   x 

Hespérie de la 

Houque 

Thymelicus 

sylvestris 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible   x 

Jasius Charaxes jasius Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible    

Machaon 
Papilio 

machaon 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible  x x 

Mégère 
Lasiommata 

megera 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible x x x 

Mélitée orangée 
Melitaea 

didyma 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible   x 
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Non 

vernaculaire 

Non 

scientifique 
Protection 

LR Nationale 

(2012) 

Utilisation du 

secteur d’étude 

par l’espèce 

Enjeux sur le 

site d’étude 
Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Myrtil Maniola jurtina Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible x x  

Ocellé de la 

Canche 
Pyronia cecilia Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible   x 

Ocellé rubané 
Pyronia 

bathseba 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible x x x 

Piéride de la 

moutarde 
Leptidea sinapis Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible   x 

Piéride de la 

Rave 
Pieris rapae Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible x x x 

Piéride du Chou Pieris brassicae Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible  x x 

Piéride du Navet Pieris napi Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible  x  

Piéride du 

Réséda 
Pontia daplidice Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible  x x 

Silène Brintesia circe Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible  x x 

Souci Colias crocea Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible  x x 

Sylvain Azuré 
Limenitis 

reducta 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible    

Thécla de 

l’Yeuse 
Satyrium ilicis Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible   x 

Thécla de la 

ronce 
Callophrys rubi Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible    

Thécla du 

Kermès 
Satyrium esculi Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible    

Tircis Pararge aegeria Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible  x x 

TOTAL ESPECES 6 15 19 

Sur les 30 espèces recensées, aucune ne présente d’enjeux significatifs et sont toutes communes sur le territoire national. 
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4.3.2.2 Odonates 

Huit espèces d’odonates ont été observées lors des campagnes d’inventaires entre mars et septembre 

2015. Concernant les 4 zones d’études, nous n’avons observé des odonates qu’au niveau de la zone 2, 

ce qui s’explique facilement par la proximité du ruisseau de Boze, où les mêmes espèces ont été 

observées. Le reste des espèces a été vu plus en amont sur la rivière de Quarante, encore en eau en été 

à cet endroit. 

 

Figure 33 : Le Caloptéryx méditerranéen, observé sur la rivière de Quarante (CAPSE France 2015) 

Le Tableau 12 renseigne les espèces d’odonates observées sur la commune de Cruzy, ainsi que : 

✓ Les statuts de protection ; 

✓ Les enjeux de conservation LR ; 

✓ L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

✓ Les enjeux sur la zone d’étude. 

Tableau 12: Odonates recensés lors des campagnes d'inventaires 

Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique Protection 

Enjeux de 

Conservation 

LR (2013) 

Utilisation du 

secteur d’étude 

par l’espèce 

Enjeux 

sur le 

site 

d’étude 

Zone 

2 

Caloptéryx 

méditerranéen 

Calopteryx 

haemorrhoidalis 
Néant Modéré 

Zone de 

nourrissage et 

reproduction 

Faible x 

Anax empereur Anax imperator Néant 
Non 

hiérarchisé 

Zone de 

nourrissage et 

reproduction 

Faible  

Caloptéryx 

occitan 

Calopteryx 

xanthostoma 
Néant 

Non 

hiérarchisé 

Zone de 

nourrissage et 

reproduction 

Faible x 

Caloptéryx 

vierge 
Calopteryx virgo Néant 

Non 

hiérarchisé 

Zone de 

nourrissage et 

reproduction 

Faible  
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Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique Protection 

Enjeux de 

Conservation 

LR (2013) 

Utilisation du 

secteur d’étude 

par l’espèce 

Enjeux 

sur le 

site 

d’étude 

Zone 

2 

Gomphe gentil 
Gomphus 

pulchellus 
Néant 

Non 

hiérarchisé 

Zone de 

nourrissage et 

reproduction 

Faible  

Nymphe au 

corps de feu 

Pyrrhosoma 

nymphula Néant 
Non 

hiérarchisé 

Zone de 

nourrissage et 

reproduction 

Faible x 

Orthetrum brun 
Orthetrum 

brunneum 
Néant 

Non 

hiérarchisé 

Zone de 

nourrissage et 

reproduction 

Faible  

Sympetrum à 

nervure rouge 

Sympetrum 

fonscolombii 
Néant Non 

hiérarchisé 

Zone de 

nourrissage et 

reproduction 

Faible  

TOTAL ESPECES 3 

 

Aucune espèce sur les huit observées ne bénéficie d’un statut de protection. Une cependant se 

démarque par un enjeu modéré de conservation en Languedoc-Roussillon : le Caloptéryx méditerranéen 

(Figure 33). Cette espèce a été observée sur la zone 2 du fait de la proximité du ruisseau de Boze, mais 

ses habitats de prédilection (habitats humides) se trouvent en dehors de la zone d’étude, d’où un enjeu 

pressenti faible. 

Les autres espèces n’ont pas été hiérarchisées en Languedoc-Roussillon. 

4.3.2.3 Orthoptères 

Aucun inventaire particulier n’a été mené sur le groupe des orthoptères. Nous renseignons tout de 

même la présence de la Magicienne dentelée (Saga pedo), observée sur les hauteurs Nord de la 

commune, orthoptère renseigné à l’annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore, et protégé au niveau 

national en France. Elle est également mentionnée à l’annexe II de la convention de Berne.  

 

Figure 34 : La Magicienne dentelée (Saga pedo) observée sur les hauteurs de la commune 
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Cette espèce est la plus grande sauterelle d’Europe, environ 15 cm de long, antennes comprises. Elle est 

carnivore et se nourrit d’autres criquets, ce qui implique, pour son développement, la présence de proies 

nombreuses.  

Sa période d’activité est principalement située à la tombée de la nuit, où elle part en chasse. Le jour, elle 

compte sur son mimétisme pour rester camouflée et se reposer. La Magicienne dentelée doit son nom 

à ses 4 pattes avant et le bas de son thorax, hérissés d’épines, qui lui permettent d’empaler et maintenir 

les proies capturées.  

Cette espèce est rare et localisée, chaque individu est important car les effectifs des secteurs où elle est 

présente sont très faibles. Un fort pourcentage de la population mondiale se situe en France, où elle 

n’est présente que dans les départements sous influence méditerranéenne.  

4.3.2.4 Décapodes 

Lors de nos campagnes d’inventaires, une espèce de décapode a été observée : l’écrevisse de Louisiane 

(Figure 35) (Procambarus clarkii). Cette espèce est introduite et est considérée comme nuisible. Elle n’a 

pas de statut de protection en France et ne présente aucun enjeu en Languedoc-Roussillon. Nous avons 

observé cette espèce dans le ruisseau de Boze, mais il n’est pas exclu que les autres cours d’eau de la 

commune soient concernés par le phénomène. 

 

Figure 35 : Écrevisse de Louisiane observée au ruisseau de Boze 

4.3.2.5 Coléoptères 

Comme pour les orthoptères, nous n’avons pas mené d’inventaires particuliers pour les coléoptères. 

Nous avons cependant relevé la présence d’une espèce assez intéressante, Cerambyx Miles, que nous 

présentons dans ce chapitre. 
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Figure 36 : Photographie d'un spécimen de Cérambyx miles pris à proximité de la rivière de Quarante 

Il y a en France quatre espèces du genre Cerambyx.  

Cerambyx scopolii, très commune partout, se distingue très facilement des trois autres par sa petite taille 

et la coloration uniformément noire de ses élytres.  

Les autres espèces sont de taille comparable et présentent une coloration rougeâtre caractéristique à 

l'apex des élytres, il s'agit de C. cerdo, C. miles et C. velutinus, les trois espèces cohabitent parfois dans 

certains sites favorables du sud de la France. 

Sur la commune de Cruzy, nous avons observé Cerambyx 

miles, classé en quasi-menacé (NT) sur la liste rouge 

européenne de l’UICN. De plus, bien qu’il ne bénéficie pas 

de statut de protection comme Cerambyx cerdo, cette 

espèce n’est présente que dans le sud de la France, et 

localement dans certains départements atlantiques, et est 

donc plus rare (Figure 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 SYNTHESE DES ENJEUX FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES 

La commune de Cruzy présente un territoire rural, dominé par l’agriculture, notamment par les 

vignobles. L’urbanisation se concentre principalement au centre bourg, et il n’y a pas de réel mitage sur 

le reste du territoire.  

Figure 37 : Répartition de Cerambyx miles en 

France 
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Suite à la déprise agricole qui a touché l’ensemble du territoire français, on rencontre beaucoup de 

parcelles abandonnées, qui laissent place à des friches, peu à peu recolonisées par une végétation 

sclérophylle typique des milieux méditerranéens. Ainsi, les vignes (peu intéressantes au niveau 

écologique) sont ponctuées de milieux laissés pour compte, où la végétation se développe à nouveau 

librement, créant ainsi une mosaïque d’habitat intéressante pour la faune.  

Sur les 264 espèces floristiques inventoriées, aucune espèce ne bénéficie d’une protection règlementaire, 

ou ne présente d’enjeux particuliers pour leur conservation. Quelques pieds d’orchidées ont été 

observés, en particulier sur les zones 1 et 3, mais aucune ne présentent d’enjeux de conservation 

significatifs, ni de statut de protection règlementaire. 

Sur les 92 espèces faunistiques inventoriées, 37 espèces bénéficient d’un statut de protection : 

✓ 32 oiseaux ; 

✓ 1 amphibien ; 

✓ 3 reptiles ; 

✓ 1 orthoptère. 

La pie grièche à tête rousse, exploite les friches pour sa nidification et les milieux ouverts comme les 

cultures pour la chasse. À la lecture des habitats présents sur la commune, on comprend que l’espèce y 

trouve des milieux très favorables à son développement. Elle n’a pas été observée à proximité des zones 

d’étude, mais il est possible qu’elle fréquente les zones 1 et 2. 

Globalement, le rollier d’Europe, la Huppe fasciée et la linotte mélodieuse, ont besoin des mêmes types 

d’habitats que la pie grièche à tête rousse : une alternance de friches et de cultures, avec comme 

spécificité pour le rollier la présence de cavités pour nicher (les vieux platanes lui conviennent). 

Le Milan noir, inscrit également à l’annexe I de la Directive Oiseaux, a simplement été observé en survol 

au-dessus de la commune. Les milieux des 4 zones d’études ne correspondent pas à son habitat de 

reproduction. 

Deux des trois espèces de reptiles observées sont toutes très courantes dans la région, et malgré une 

protection nationale, elles présentent un enjeu de conservation faible en Languedoc-Roussillon. Seul le 

Psammodrome algire présente un enjeu modéré. Il en va de même pour 3 espèces de mammifères 

renseignées par la fédération de chasse de l’Hérault. La quatrième, le lapin de garenne, présente un 

enjeu modéré dans la région, mais aucune trace de l’espèce n’a été observée sur les zones d’étude. À 

noter également que la ZSC « Causses du Minervois » (Natura 2000 – Directive Habitat) à l’Ouest de la 

commune montre de très forts enjeux pour les chiroptères qui utilisent le territoire de la commune pour 

chasser (notamment dans les milieux boisés et les ripisylves). 

Toutes les espèces de lépidoptères observées sur le territoire de Cruzy sont communes et ne présentent 

pas de statut de protection. 

Concernant les odonates, sept espèces sur huit ne présentent pas d’enjeux particuliers dans la région. 

Seul le Caloptéryx méditerranéen présente un enjeu modéré. Cependant, cette espèce est inféodée aux 

milieux humides, absents des zones d’études. L’espèce a été observée sur la zone 2 seulement à cause 

de la proximité avec le ruisseau de Boze. 

Bien qu’aucun inventaire particulier n’ai été mené pour les orthoptères, nous signalons la présence de 

Saga pedo, une des rares sauterelles à bénéficier d’un statut de protection (national et Directive Habitats 

Faune Flore). L’espèce a été observée dans les zones de matorral sur les hauteurs de la commune, et est 

donc relativement bien isolée d’éventuelles perturbations anthropiques.  

Comme pour les orthoptères, le groupe des coléoptères n’a pas fait l’objet d’inventaires particuliers. Une 

espèce de Cerambyx, de la famille du grand Capricorne qui est une espèce à statut, le Cerambyx miles, 

a été observée dans la ripisylve de la rivière de Quarante, à proximité de la station de pompage.  L’espèce 
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n’a pas de statut règlementaire particulier, mais est tout de même signalé comme quasi-menacée sur la 

liste rouge européenne de l’UICN. Son habitat n’est pas présent sur les 4 zones d’études. 

En conclusion, plusieurs espèces faunistiques, de différents taxons, ont été inventoriées, certaines 

bénéficiant d’un statut de protection. Les 4 zones d’études ne présentent pas d’enjeux significatifs pour 

la faune et la flore, d’autant plus que les milieux de friches que fréquentent la huppe et le rollier (observés 

sur les zones 2 et 3) ne sont pas rares sur la commune. La Figure 38 localise les habitats favorables pour 

les espèces ornithologiques à enjeux, et localise les observations de la faune à enjeu sur la commune. 

Cette carte fait bien ressortir le fait qu’une grande partie du territoire de Cruzy présente des habitats 

favorables aux espèces à enjeu observées.  

Les quatre zones d’études, proches des zones urbanisées, s’inscrivent en continuité de 

l’urbanisation existante, et limitent donc leur impact sur les milieux naturels. 
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Figure 38 : Habitats et observations ponctuelles de la faune sur la commune de Cruzy
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4.5 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les zones riches en biodiversité se retrouvent plutôt dans le nord de la commune, dans la végétation 

sclérophylle. En effet ces milieux mélangent garrigues, landes et autres fourrés méditerranéens, qui 

abritent plusieurs espèces d’intérêt. Cette zone est d’ailleurs incluse dans le périmètre de la ZPS (Natura 

2000 – Directive Oiseau) « Minervois », qui abrite plusieurs oiseaux qui utilisent certainement la 

commune comme territoire de chasse/nourrissage. Pour les plus emblématiques, on peut citer l’aigle de 

Bonelli (non observé lors des inventaires), la Pie grièche écorcheur, le Circaète Jean-le-Blanc ou encore 

la Bondrée apivore. 

Concernant la hiérarchisation des enjeux, nous avons classé les zonages environnementaux existants 

(Natura 2000 au titre de la Directive Habitats et ZNIEFF I) en enjeu majeur.  

Les ZNIEFF de type II ainsi que les sites Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux qui ne représentent 

pas d’enjeux localisés mais plutôt des zones fonctionnelles globales, n’ont pas été prises en compte car 

trop générales. 

Les milieux de végétation sclérophylle ainsi que les boisements et bosquets assez importants ont été 

classés en jeu fort. Ils représentent en effet des réservoirs de biodiversité de par leur « effet de massif » 

et leur relatif isolement aux dérangements anthropiques. Les zones assez vastes de friches ont été 

classées en enjeu modéré, elles forment souvent un « espace tampon » autour des zones à enjeux forts.  

Enfin, sur les quatre zones qui sont candidates à l’ouverture à l’urbanisation, on retrouve principalement 

des vignobles encore cultivés, des friches issues de l’abandon d’activité agricole, ou encore un espace 

bien entretenu (tonte régulière, plantations…) : 

La zone 1 a un enjeu FAIBLE. C’est un milieu en friche avec une forte recolonisation des ligneux. Les 

zones encore ouvertes laissent place aux orchidées, où deux espèces y ont été observées. En termes de 

faune, aucun enjeu majeur n’a été identifié sur ce site, les deux espèces de reptiles observées étant très 

communes dans la région. 

La zone 2 a un enjeu FAIBLE. Elle présente une forte influence anthropique, avec encore une activité 

agricole sur certaines parties. Aucune espèce d’intérêt n’a été observée sur le site excepté la Huppe, mais 

il convient toutefois de porter une attention particulière au Ruisseau de Boze, corridor écologique qui 

jouxte la zone.  

La zone 3 a un enjeu MODERE. C’est également une friche issue de l’abandon d’une activité agricole, 

mais est cette zone est beaucoup plus ouverte que la zone 1. On y retrouve l’Ophrys occidental, mais 

surtout des espèces d’oiseaux intéressantes, comme la Huppe (qui apprécie les milieux en mosaïque, 

avec une alternance de milieux ouverts et plus fermés), ou encore le Circaète Jean-le-Blanc, qui trouve 

en cette zone dégagée un lieu de chasse pour les reptiles, et le Rollier d’Europe. Concernant les reptiles, 

le Psammodrome algire semble également exploiter la zone.  

Enfin, la zone 4 a un enjeu TRES FAIBLE à priori. C’est une prairie assez artificielle et régulièrement 

entretenue par son propriétaire. Ce dernier a même planté quelques arbres et arbustes horticoles. Au vu 

du mode d’entretien et de la configuration de la parcelle, celle-ci ne semble pas présenter d’enjeux 

écologiques. Toutefois, les inventaires n’ont pu être réalisés que tard dans la saison, et nous ne pouvons-

nous prononcer sur l’absence ou la présence d’espèces à enjeux sur cette zone. 

Une carte des enjeux (Figure 39) permet de visualiser les différentes zones à enjeux de la commune.  
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Figure 39 : Carte de synthèse du fonctionnement écologique de la commune 
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5 INTEGRER ET PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITE DANS LE PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

5.1 PLU ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Source : Plan Local d’Urbanisme et Développement Durable, ARPE PACA, décembre 2011. 

Le cadre de référence national pour les projets territoriaux de développement durable est un outil qui a été 

élaboré progressivement à partir d’expériences menées par les collectivités territoriales, puis validé par une 

expérimentation en 2005-2006. Cet outil a ensuite été adopté en réunion interministérielle en juillet 2006 et 

s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Développement Durable.  

Dorénavant, ce cadre de référence est intégré au code de l’environnement et pris en compte par le code de 

l’urbanisme. Il définit cinq finalités du développement durable qui invitent à renouveler les modes de faire. 

Chacune de ces finalités renvoient à des enjeux en termes d’urbanisme et de gestion des territoires, enjeux 

susceptibles d’être pris en compte dans le PLU. 

 

Le Tableau 13 regroupe les principaux domaines d’actions répondant aux finalités du cadre de référence 

national pour les projets territoriaux de développement durable et pouvant être traduits dans le PLU. 

 

Tableau 13 : Domaines d'actions répondant aux finalités du cadre de référence (en gras, les domaines d’action 

répondant à la finalité concernant la protection de la biodiversité) 

Domaine d’actions 

Finalités 

F1 F2 F3 F4 F5 

Énergie, 

climat 

Biodiversité, 

ressources 

Qualité de 

vie 

Cohésion, 

solidarité 

Production, 

consommation, 

Responsable 

Forme urbaine, 

consommation d’espace 
♦ ♦ ♦   

Mixité fonctionnelle ♦  ♦ ♦  

Bioclimatisme ♦  ♦   

Performance énergétique, 

énergies renouvelables 
♦  ♦   

Stationnement ♦     

Déplacements doux ♦  ♦ ♦  

Adaptation au 

changement climatique 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Notre étude se concentre sur la finalité « Préservation de la biodiversité, protection des milieux et 

des ressources », dont les principaux enjeux en urbanisme sont :   

✓ Réduire la consommation d’espace, les pressions sur les écosystèmes, sur les paysages, etc. ; 

✓ Economiser et protéger les ressources naturelles ; 

✓ Gérer le patrimoine naturel ; 

✓ Mener des actions de valorisation. 
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Domaine d’actions 

Finalités 

F1 F2 F3 F4 F5 

Énergie, 

climat 

Biodiversité, 

ressources 

Qualité de 

vie 

Cohésion, 

solidarité 

Production, 

consommation, 

Responsable 

Risques naturels et 

technologiques 
♦ ♦ ♦   

Eau  ♦ ♦  ♦ 

Trame Verte et Bleue  ♦ ♦   

Végétalisation ♦ ♦ ♦   

Patrimoine local et 

paysage 
 ♦ ♦ ♦  

Mixité sociale ♦  ♦ ♦  

Mixité 

intergénérationnelle 
   ♦  

Santé publique ♦ ♦ ♦   

Équipements partagés, 

services mutualisés 
 ♦ ♦   

Agriculture urbaine et 

périurbaine 
 ♦   ♦ 

Déchets et matériaux  ♦ ♦  ♦ 

 

Ainsi on peut voir que plusieurs domaines d’action permettent de répondre à la finalité « Préservation de la 

biodiversité, protection des milieux et des ressources ». Les thématiques sont nombreuses, et les leviers 

d’action peuvent se trouver aussi bien dans les dispositions opposables du PLU que dans les documents sans 

portée règlementaire. 

5.1.1 Les dispositions non opposables 

5.1.1.1 La prise en compte du développement durable dans le rapport de présentation 

Le rapport de présentation du PLU assure la cohésion de l’ensemble du document, des principes jusqu’aux 

règles d’urbanisme, en exposant le contexte de son élaboration et en justifiant le projet de la collectivité. Un 

diagnostic territorial au regard du développement durable se définit par sa « globalité », il doit être 

systémique et nécessite une vision élargie du champ spatial.  

L’analyse doit prendre en compte, à partir de l’état des lieux, les atouts, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces (AFOM) au regard des 5 finalités du développement durable, les interactions avec les territoires voisins 

et les liens entre le passé et le présent. De plus l’élaboration du diagnostic doit s’appuyer sur une concertation 

avec les acteurs du territoire.  

La phase de diagnostic va fournir les fondements qui justifieront l’introduction par la collectivité de nouvelles 

dispositions opposables dans le règlement, ainsi que les OAP. La démarche du diagnostic vise donc à 

encourager un changement des modes de faire, en s’appuyant sur un croisement d’expertise. Les différents 

volets doivent être traités de manière transversale : par exemple, les aspects « Biodiversité – eau – 

végétalisation – trame verte et bleue – agriculture urbaine et périurbaine » doivent être traités conjointement.  

La partie I du PLU de Cruzy « Diagnostic territorial » traite des éléments précités. 
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5.1.1.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

La loi Grenelle de juillet 2010 renforce le PADD. Conformément à l’article L. 123-1-3 du Code de 

l’Environnement, ce document : 

✓ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques. 

✓ Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement 

des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique des loisirs, 

retenus pour l’ensemble des EPCI ou de la commune. 

✓ Fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

La loi ne revient pas sur l’opposabilité de ce document, mais affirme sa fonction « clef de voûte » du PLU en 

faisant apparaitre une double obligation : le respect par les OPA des orientations générales du PADD (L. 123-

1-4) et la cohérence du règlement avec celui-ci (L. 123-1-5).  

Le PADD est l’expression du projet politique du territoire. Il exprime la volonté des élus locaux de définir un 

avenir prévisible sur leur commune dans le respect des principes du développement durable.  

Dans le PADD figurent donc les orientations générales d’aménagement qui sont des objectifs non opposables 

et qui s’intéressent à l’ensemble du territoire.  

Le PADD de la Commune de Cruzy a été débattu en Conseil municipal le 14 NOVEMBRE 2016 (cf pièce 2 du 

PLU de Cruzy). Il prend en compte la préservation de la biodiversité à travers : 
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5.1.1.3 Les annexes du PLU 

L’intégration du développement durable dans les annexes implique de considérer l’ajout de documents 

supplémentaires en plus des documents obligatoires. En effet, un certain nombre d’annexes doivent figurer 

dans le document final, définit à l’article R123-13 du code de l’urbanisme, tels que les périmètres des secteurs 

sauvegardés, les périmètres de protections, les servitudes d’utilités publiques, ou encore les schémas relatifs à 

la gestion des eaux et à l’assainissement. Les annexes du PLU de Cruzy (cf Pièce 8 – ANNEXESDU PLU) prendront 

en compte ces éléments. 

 

L’AXE 1/ Garantir une évolution urbaine maîtrisée : 

✓ Une trame écologique comme cadre de la forme urbaine ; 

✓ Une morphologie urbaine encadrée par les barrières naturelles des cours d’eau et 

ruisseaux ; 

✓ Une forme urbaine structurée par les risques ; 

✓ Construire un projet d’aménagement cohérent en recentrant la forme urbaine ; 

✓ Une priorité est donnée au renouvellement urbain ; 

✓ Une consommation très limitée des terres agricoles et naturelles ; 

 

L’AXE 2/ Maintien d’un village identitaire et valorisation du cadre de vie : 

✓ Préserver le patrimoine bâti ;  

✓ Mettre en valeur des interfaces par le traitement des franges urbaines ; 

✓ Préserver la richesse naturelle sur le plan écologique et paysager ; 

✓ Préserver et mettre en valeur le Canal du Midi ; 

✓ Préserver les jardins identitaires du paysage  

 

L’AXE 3/ Dynamiser et gestion durable de l’activité agricole : 

✓ Améliorer la potentialité des sols ; 

✓ Encourager la diversification des activités agricoles 
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5.1.2 Les dispositions opposables 

Le zonage et les documents graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par 

secteur ou quartier ainsi que le règlement constituent les dispositions opposables du PLU, c’est-à-dire les 

dispositions qui conditionnent directement les autorisations de construire et l’usage foncier.  

Il est possible d’intégrer dans ces pièces des dispositions en faveur de l’environnement. Elles n’ont pas toutes 

la même portée, et il convient de bien identifier les effets de chacune. 

Le Tableau 14 compare les différences sur plusieurs niveaux des OAP et du règlement. 

Tableau 14 : Différences entre les OAP et le règlement d'un PLU 

OAP 

Article 123-1-4 du CU 

Règlement 

Article L. 123-1-5 du CU 

Caractère du document 
Obligatoire dans les zones à urbaniser 

(AU), facultatif dans les autres zones 
Obligatoire sur tout le territoire 

Échelle d’application 
S’applique à l’échelle de secteurs ou de 

quartiers 

S’applique à chaque parcelle au sein d’une 

même zone 

Nature 

Porte sur des aspects d’aménagement, 

d’habitat, de transports et de 

déplacement 

Porte sur la nature de l’occupation du sol, les 

conditions relatives au terrain, au projet, aux 

équipements d’accompagnement et sur les 

possibilités maximales d’occupation du sol 

Opposabilité 

Les projets doivent être compatibles 

avec les orientations d’aménagement 

(respecter l’esprit et non la lettre) 

Les projets doivent être conformes au 

règlement 

 

5.1.2.1 Le Plan de zonage (pièces graphiques) 

Le zonage est le premier niveau règlementaire pour mettre en œuvre une stratégie de développement durable 

dans le PLU. Il constitue la technique fondamentale de maîtrise de l’espace communal, notamment pour gérer 

la forme urbaine, gérer les économies d’espaces et préserver les zones agricoles ou naturelles.  

Le plan de zonage de Cruzy distingue quatre zones principales (cf Pièce 3.1 du PLU), auxquelles s’ajoutent des 

zonages spécifiques :  

✓ Les zones U : zones urbanisées ; 

✓ Les zones AU : zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation ; 

✓ Les zones A : zones occupées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou 

économique ; 

✓ Les zones N : zones naturelles ou forestières. 

Par ailleurs, les documents graphiques peuvent faire apparaître une diversité de secteurs spécialisés, tels que :  

✓ Les secteurs concernés par les risques ; 

✓ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol ; 

✓ Les secteurs nécessaires au fonctionnement des services publics ; 

✓ Les espaces boisés classés ; 

✓ Les élements du patrimoine à protéger ou à mettre en valeur… 
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5.1.2.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les OAP peuvent être écrites ou graphiques, voire les deux, et peuvent prendre la forme de schémas 

d’aménagements. Elles peuvent également comporter des éléments sur le traitement des espaces publics et 

voiries ou les secteurs considérés.  

Couvrant un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire, les OAP se superposent avec les règles inscrites 

au règlement pour les mêmes secteurs. Elles peuvent donc être utilisées de manière complémentaire ou 

alternative pour définir un projet.  

Les OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une 

relation de comptabilité. Cela signifie que ces autorisations ou opérations ne doivent pas remettre en cause 

ces orientations. Il s’agit de principes et non de règles. 

5.1.2.3 Le règlement 

Le règlement comporte 16 articles qui peuvent être regroupés comme suit :  

✓ Articles relatifs à la nature de l’occupation du sol (articles 1 et 2) : Coefficient d’emprise au sol, pourcentage 

de surfaces perméables… 

✓ Articles sur les conditions relatives au terrain (articles 3 à 5) ; 

✓ Articles sur les conditions relatives au projet (articles 6 à 11) : perception du site, insertion paysagère, 

matériaux, clôtures, saillies… 

✓ Articles sur les équipements d’accompagnement (articles 12 et 13) : nombre d’arbres de haute tige, 

essences, surface d’espaces verts… 

✓ Article sur la densité d’occupation des sols (article 14) ; 

✓ Article sur les performances énergétiques (article 15) ;  

✓ Article sur les obligations imposées aux constructeurs en matière d’infrastructure et de réseau de 

communications électroniques (article 16).  

LES ELEMENTS NATURALISTES  EN PRENDRE EN COMPTE DANS LE ZONAGE DU PLU : 

Le zonage du PLU devra s’attacher à protéger les éléments identifiés sur le territoire 

pour des motifs d’ordre écologique dans le plan n°3.1. Conformément à l’article L. 151-

23 du Code de l’urbanisme. 

 

Suite à l’analyse plus précise des quatres zones avec un potentiel d’urbanisation et au 

vu des enjeux écologique énoncés précédemment, on pourrait envisager le classement 

de la zone d’étude 3 en zone A ou en zone N. En effet, la zone 3 est la plus éloignée de 

l’urbanisation existante et est celle qui présente le plus d’enjeux écologiques. 

Constat : Les 3 autres autres peuvent être constuites sans entrainer d’incidences significatives 

sur les milieux naturels et les espèces, mais à la condition de prendre des précautions vis-à-vis 

des nuisances dans les cours d’eau proches lors des travaux d’aménagements de ces zones. Ces 

précautions peuvent être : 

✓ Préservation des ripisylves des cours d’eau situés à proximité des zones à urbaniser ; 

✓ Mise en place de mesures (barrière, bâche, grillage…) en limites des secteurs à construire 

pour préserver les milieux naturels lors des différentes phases d’aménagements de ces 

espaces 
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5.2 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

5.2.1 Généralités 

Source : Trame verte et bleue et documents d’urbanisme – Guide méthodologique, MEDD, Août 2014. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 

identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents de l’État, 

des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette 

compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités (article R. 371-

16 du code de l’environnement). 

À ce titre, les documents d’urbanisme participent à l’identification de la TVB, qui est constituée de continuités 

écologiques comprenant des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article R 371-19 du Code 

de l’Environnement). La Figure 40 schématise les éléments constitutifs de cette trame.  

 

Figure 40 : Schéma d'une Trame Verte et Bleue (Source : CEMAGREF) 

Les documents d’urbanisme sont des outils importants pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Ils 

doivent à la fois prendre en compte les enjeux régionaux de continuités écologiques (via le SRCE) en les 

déclinant à l’échelle locale, mais aussi intégrer les enjeux écologiques propres au territoire concerné. 

Les dispositions du code de l’environnement prévoient ainsi d’une part que la TVB est un réseau de continuités 

écologiques identifiées par le SRCE et d’autres documents, parmi lesquels figurent les documents d’urbanisme 

(article R. 371-16), et d’autre part que les documents d’urbanisme prennent en compte les SRCE (article L. 371--

3), obligation rappelée par les dispositions du code de l’urbanisme s’agissant des SCoT (article L. 122-1-12) et 

des PLU (article L. 123-1-9). 

5.2.2 Application à l’échelle locale 

Nous avons vu dans le chapitre 2.4 que les zones d’étude 1, 2 et 3 croisent un réservoir de biodiversité identifié 

au SRCE du Languedoc-Roussillon. La zone 4 est située dans l’enclave de ce réservoir et n’est donc pas 

identifiée comme ayant un enjeu écologique au SRCE du Languedoc-Roussillon.  

Les zones 1 et 2 sont incluses dans un réservoir de biodiversité, dont les limites calquent avec celle du site 

Natura 2000 « Minervois », désigné au titre de la Directive Oiseau. Ce type de zonage, généralement vaste, 

englobe des milieux peu altérés et fonctionnels pour l’avifaune. Or, ces deux zones sont situées à proximité de 

l’urbanisation existante, et nos inventaires ont souligné qu’elles étaient exploitées par des espèces d’oiseaux 

communes, habituées à la présence humaine. Les zones 1 et 2 présentent ainsi peu d’enjeux écologiques, et 

leur proximité immédiate aves des zones déjà construites ne viennent pas miter le réservoir de biodiversité du 

SRCE et s’inscrivent au contraire, dans la continuité de l’urbanisation. 
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Enfin, nos inventaires ont démontré que la zone 3 était la plus intéressante pour plusieurs groupes faunistiques. 

Concernant l’avifaune, c’est ici que l’on retrouve les espèces à plus forts enjeux. Au niveau des habitats, c’est 

également la zone la plus intéressante qui alterne avec pelouse sèches et bosquets méditerranéens. De plus, 

la zone n’est pas attenante à des milieux déjà urbanisés. Ainsi, construire sur cette zone va à l’encontre des 

recommandations du SRCE, en plus de déranger plusieurs espèces d’intérêt qui utilisent le site. 

 

 

 

De ce fait, nous pouvons conclure que l’urbanisation des zones 1,2 et 4 est compatible avec le 

SRCE du Languedoc-Roussillon. 
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6 PARCELLE RETENUE POUR L’OUVERTURE A L’URBANISATION 

Après une démarche itérative, la commune de Cruzy a fait le choix de retenir deux zones à l’urbanisation à 

savoir le secteur 1 qui sera traduit dans une zone 1AU et la secteur 4 qui lui sera traduit en 2AU. 

La zone 2AU (secteur 4) est une zone dite bloquée à l’urbanisation pour des raisons d’accès et de station 

d’épuration. Elle ne sera ouverte à l’urbanisation que dans un second temps après une procédure de 

modification du PLU. A noter cette dernière présente des enjeux écologiques très faibles et de plus elle n’est 

pas identifiée comme ayant un enjeu écologique au SRCE du Languedoc-Roussillon.  

Concernant le secteur 1 (1AU), il présente des enjeux écologiques faibles. C’est un milieu en friche avec une 

forte recolonisation des ligneux. Les zones encore ouvertes laissent place aux orchidées, où deux espèces y ont 

été observées. En termes de faune, aucun enjeu majeur n’a été identifié sur ce site, les deux espèces de reptiles 

observées étant très communes dans la région. 

De plus, l’urbanisation du secteur 1 est compatible avec le SRCE du Languedoc-Roussillon. 

Ainsi, le secteur 1 peut être urbanisé sans entrainer d’incidences significatives sur les milieux naturels et les 

espèces, mais à la condition de prendre des précautions, notamment vis-à-vis des nuisances dans le ruisseau 

de Boze qui longe la zone sur son côté ouest. Ces précautions étant les suivantes : 

✓ Préservation de la ripisylve ; 

✓ Mise en place de mesures (barrière, bâche, grillage…) en limites des secteurs à construire pour préserver 

les milieux naturels lors des différentes phases d’aménagements de ces espaces ; 

✓ Mesures relatives au ruissellement des eaux pluviales. En effet, la réalisation de réseaux de voirie et de 

places de stationnement suppose l’utilisation d’enrobé sur une partie des parcelles, entrainant 

l’imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation peut, en cas de fortes pluies, engendrer un 

lessivage des sols, les eaux pluviales entrainant déchets et polluants (carburant, huile, etc…), altérant la 

qualité des eaux déversées au milieu naturel. Des systèmes de séparation d’hydrocarbures, des parkings 

de type engazonné ou encore des bassins de rétention permettront par exemple d’éviter le ruissellement 

d’eaux pluviales chargées vers le cours d’eau.  

De plus, lors de la phase de travaux, des mesures de protection du cours d’eau pourront également être mises 

en place : 

✓ Délimitation du cours d’eau lors du chantier, avec panonceaux explicatifs ; 

✓ Eviter le stationnement des engins à proximité du cours d’eau ; 

✓ Interdire le ravitaillement des engins à proximité du cours d’eau ; 

✓ Mise en place de kits anti-pollution sur les engins de chantier. 

L’OAP de la zone 1AU présentée sur la figure ci-dessous intègre d’ores et déjà plusieurs précautions pour 

limiter les incidences sur le milieu naturel : 

✓ Conservation du muret existant ; 

✓ Préservation de certains pins ; 

✓ Création de stationnements arborés ; 

✓ Bande de recul de 5 mètres minimum le long du ruisseau ; 

✓ Création d’un bassin de rétention et d’espaces verts. 
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Figure 41 : OAP de la zone 1AU 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des relevés floristiques
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Étude : Révision du PLU de la commune de Cruzy 

Relevé floristique : CRUZY (34310) 

Date : 01 et 02 avril, 08 et 10 juin et le 30 juillet 2015 

Opérateur : Christian GIROUX - Eva BOYER 

Objectif du relevé : Dresser un diagnostic écologique communal et Évaluer l’intérêt écologique des zones choisies pour une 

potentielle urbanisation  

Localisation : Communes de Cruzy (34310) 

  

 

Conditions météorologiques 
01 et 02 avril 2015 : Vitesse du vent : Faible / Température : 10 °C le matin & 17 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé 

08 et 10 juin 2015 : Vitesse du vent : faible la journée / Température : 19°C le matin & 34 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé 

30 juillet 2015 : Vitesse du vent : faible / Température : 20°C le matin & 29°C l’après-midi / Ciel : nuageux 
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Opérateur : Christian GIROUX - Eva BOYER 

Nom latin Nom commun Protection 

Acer monspessulanum Érable de Montpellier Néant 

Acer X bornmuelleri Érable de Bornmueller Néant 

Agrostis castellana Agrostide de Castille Néant 

Ailanthus altissima Ailante faux vernis du Japon Néant 

Allium polyanthum Poireau sauvage Néant 

Allium porrum Poireau Néant 

Althaea officinalis Guimauve officinale Néant 

Althaea officinalis Guimauve officinale Néant 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal Convention CITES : Annexe B 

Anchusa italica Buglosse d’Italie Néant 

Aristolochia clematitis Aristoloche grimpante Néant 

Aristolochia paucinervis Aristoloche longue Néant 

Aphyllanthes monspeliensis Aphyllanthe de Montpellier néant 

Arum italicum Arum d'Italie Néant 

Arundo donax Canne de Provence néant 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé Néant 

Arum italicum Arum d’Italie Néant 

Asparagus acutifolius Asperge grimpante Néant 

Asperula cynanchica Herbe à l’esquinancie Néant 

Astragalus monspessulanus Astragale de Montpellier Néant 

Avena barbata Avoine barbue Néant 

Avena fatua Folle avoine Néant 

Avena sativa Avoine cultivée Néant 

Avena sterilis Avoine stérile Néant 

Berberis aquifolium Faux Houx Néant 

Betonica officinalis Bétoine officinale Néant 

Bituminaria bituminosa Trèfle bitumineux Néant 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée Néant 

Brachypodium pinnatum Brachypode penné Néant 

Brachypodium retusum Brachypode rameux Néant 

Bromopsis erecta Brome dressé Néant 

Bromus erectus Brôme dressé Néant 

Bryonia cretica Racine vierge Néant 

Bupleurum fruticosum Buplèvre buissonnant Néant 

Calendula arvensis Souci des champs Néant 

Campanula rapunculus Campanule raiponce Néant 

Carex flacca Carex glauque Néant 

Catapodium rigidum Pâturin rigide Néant 

Celtis australis Micocoulier australis Néant 

Centaurea jacea Centaurée jacée Néant 

Centaurium maritimum Petite centaurée maritime Néant 

Centranthus ruber Lilas d’Espagne Néant 

Centranthus angustifolius Centranthe à feuille étroite Néant 

Centranthus lecoqii Centranthe de Lecoq Néant 

Cerastium arvense Céraiste des champs Néant 
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Cerastium glomeratum Céraiste agglomérée Néant 

Chaerophyllum temulum Cerfeuil enivrant Néant 

Chamaecyparis lawsoniana Cyprès de Lawson Néant 

Chondrilla juncea Chondrille à tige de jonc Néant 

Cistus albidus Ciste blanc Néant 

Cistus monspeliensis Ciste de Montpellier Néant 

Clematis flammula Clématite méridionale Néant 

Clematis vitalba Clématite vigne blanche Néant 

Clinipodium nepeta Calament glanduleux Néant 

Clinopodium nepeta subsp. sylvatica Sarriette à feuille de menthe Néant 

Convolvulus arvensis Liseron des haies néant 

Conyza bonariensis Erigeron de Buenos-Aires néant 

Conyza canadensis Erigeron du Canada néant 

Conyza sumatrensis Erigeron de Sumatra néant 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin Néant 

Coronilla valentina Coronille de Valence Néant 

Cotinus coggygria Arbre aux perruques Néant 

Cotoneaster nebrodensis Cotonéaster de Nebrode Néant 

Crataegus azarolus Épine d’Espagne Néant 

Crataegus laevigata Aubépine à deux styles Néant 

Crataegus monogyna Aubépine à un style Néant 

Crepis biennis Crépide bisannuelle Néant 

Crepis vesicaria Crépide vésicaire Néant 

Cynoglossum pictum Cynoglosse tachetée Néant 

Dactylis glomerata Pied de poule Néant 

Daucus carota Carotte sauvage Néant 

Dianthus strictus Œillet rigide Néant 

Digitalis lutea Digitale jaune Néant 

Diplotaxis viminea Roquette des vignes Néant 

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux Néant 

Discorea communis Tamier commun Néant 

Dittrichia graveolens Inule odorante Néant 

Dittrichia viscosa Inule visqueuse Néant 

Dorycnium hirsutum Badasse Néant 

Dorycnium pentaphyllum Badasson néant 

Draba verna Drave printanière Néant 

Ecballium elaterium Concombre d’âne néant 

Elytrigia repens Chiendent rampant Néant 

Erigeron bonariensis Vergerette de Buenos-Aires Néant 

Erigeron canadensis Erigeron du Canada Néant 

Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone Néant 

Erodium ciconium Erodium bec de cigogne Néant 

Erodium cicutarium Erodium cicutaire Néant 

Eryngium campestre Panicaut des champs Néant 

Erysimum cheiri Giroflée des murailles Néant 

Erythrea centaurium Centaurelle érythrée  Néant 

Erucastrum gallicum Roquette occidentale Néant 

Eschscholtzia californica Pavot de Californie Néant 
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Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois Néant 

Euphorbia characias Euphorbe des vallons Néant 

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin Néant 

Euphorbia nicaeensis Euphorbe de Nice Néant 

Euphorbia segetalis Euphorbe des moissons Néant 

Euphorbia serrata Euphorbe rugueuse Néant 

Fedia graciliflora Fédia corne d’abondance Néant 

Ficus carica Figuier Néant 

Foeniculum vulgare Fenouil commun Néant 

Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites Néant 

Fraxinus excelsior Frêne élevé Néant 

Fumaria capreolata Fumeterre grimpante Néant 

Fumaria officinalis Fumeterre officinale Néant 

Galactites tomentosus Chardon laiteux Néant 

Galium mollugo Gaillet mollugine Néant 

Galium verum Gaillet jaune Néant 

Genista monspessulana Genêt de Montpellier Néant 

Genista pilosa Genêt poilu Néant 

Genista scoparia Genêt à balais Néant 

Genista scorpius Genêt scorpiure Néant 

Genista villosa Genêt poilu Néant 

Geranium columbinum Géranium pied de pigeon Néant 

Geranium molle Géranium mou Néant 

Geranium purpureum Géranium pourpre Néant 

Geranium pusillum Géranium grêle Néant 

Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées Néant 

Geranium robertianum Géranium herbe à Robert Néant 

Geranium rotundifolium Géranium à feuille ronde Néant 

Hedera helix Lierre grimpant Néant 

Helianthemum apenninum Hélianthème des Apennins Néant 

Helichrysum stoechas Immortelle des dunes Néant 

Helictochloa bromoides Avoine faux brome Néant 

Heliotropium europaeum Héliotrope d'Europe Néant 

Hippocrepis emerus Coronille arbrisseau Néant 

Holcus lanatus Houlque laineuse Néant 

Hordeum murinum Orge Queue de Rat Néant 

Hypericum perforatum Millepertuis officinal Néant 

Inula conyza Inule herbe aux mouches Néant 

Inula crithmoïdes Inule faux crithme Néant 

Iris germanica Iris d’Allemagne Néant 

Jasminum fruticans Jasmin buissonnant Néant 

Juncus effusus Jonc diffus Néant 

Juniperus communis Genévrier commun Néant 

Juniperus oxycedrus Genévrier cade Néant 

Lactuca aestivalis Laitue d'été Néant 

Lactuca serriola Laitue scarole Néant 

Lactuca virosa Laitue sauvage Néant 

Lamium amplexicaule Lamier à feuilles embarrassantes Néant 
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Lamium purpureum Lamier pourpre Néant 

Lathyrus angulatus Gesse anguleuse Néant 

Lathyrus aphaca Gesse sans feuille Néant 

Lathyrus cicera Gesse chiche Néant 

Lathyrus latifolius Gesse à feuille large Néant 

Lathyrus nissolia Gesse nissole Néant 

Lathyrus pannonicus subsp. 

asphodeloides 
Gesse blanchâtre Néant 

Lathyrus sphaericus Gesse à graine ronde Néant 

Laurus nobilis Laurier sauce Néant 

Lepidium heterophyllum Passerage à feuilles variables Néant 

Ligustrum vulgare Troène commun Néant 

Linaria supina Linaire couchée Néant 

Lonicera caprifolium Chèvrefeuille des jardins Néant 

Lonicera etrusca Chèvrefeuille de Toscane Néant 

Lotus corniculatus Lotier corniculé Néant 

Lotus glaber Lotier à feuilles ténues Néant 

Lysimachia foemina Mouron bleu Néant 

Malva setigra Guimauve hérissée néant 

Malva sylvestris Mauve sylvestre Néant 

Matricaria discoidea Matricaire odorante Néant 

Medicago arabica Luzerne d’Arabie Néant 

Medicago lupulina Luzerne lupuline Néant 

Medicago sativa Luzerne cultivée Néant 

Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes Néant 

Mercurialis annua Mercuriale annuelle Néant 

Muscari comosum Muscari à toupet Néant 

Muscari neglectum Muscari négligé Néant 

Nigella arvensis Nigelle des champs Néant 

Nigella damascaena Nigelle de Damas Néant 

Oenanthe fistulosa Œnanthe fistuleuse Néant 

Olea europaea Olivier d'Europe Néant 

Ononis striata Bugrane striée Néant 

Ophrys aranifera Ophrys araignée Convention CITES – Annexe B 

Ophrys occidentalis Ophrys occidental Convention CITES – Annexe B 

Origanum majorana Marjolaine Néant 

Ornithogalum umbellatum Dame d'Onze heure Néant 

Pallenis spinosa Astérolide épineux Néant 

Papaver rhoeas Coquelicot Néant 

Photinia fraseri Photinia de Fraser Néant 

Petroragia prolifera Œillet prolifère Néant 

Pinus halepensis Pin d’Alep Néant 

Pinus nigra Pin noir Néant 

Pinus pinaster Pin maritime Néant 

Pistacia lentiscus Pistachier lentisque Néant 

Pistacia terebinthus Pistachier térébinthe Néant 

Plantago lagopus Pied-de-lièvre Néant 

Poa annua Pâturin annuel Néant 
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Poa pratensis Pâturin des prés Néant 

Poa trivialis Pâturin commun Néant 

Populus nigra Peuplier noir Néant 

Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe Néant 

Prunus domestica Prunier cultivé Néant 

Prunus mahaleb Prunier mahaleb Néant 

Prunus spinosa Épine noire Néant 

Quercus ilex Chêne vert Néant 

Quercus pubescens Chêne pubescent Néant 

Ficaria verna Renoncule ficaire Néant 

Rhamnus alaternus Nerprun alterne Néant 

Rhus cotinus Sumac de Virginie Néant 

Rhus coriaria Sumac des corroyeurs Néant 

Rosa agrestis Rosier des haies Néant 

Rosa ferruginea Rosier ferrugineux Néant 

Rosa sempervirens Rosier toujours-vert Néant 

Rosmarinus officinalis Romarin officinal Néant 

Rubia peregrina Garance voyageuse Néant 

Rosa tomentosa Rosier velu Néant 

Rubus fruticosus Ronce commune Néant 

Rumex angustifolia Rumex à feuille étroite Néant 

Rumex crispus Rumex crispé Néant 

Rumex intermedius Rumex intermédiaire Néant 

Rumex obtusifolius Rumex à feuille obtuse Néant 

Salvia verbenaca Sauge fausse verveine Néant 

Sambucus ebulus Hièble Néant 

Sambucus nigra Sureau noir Néant 

Satureja montana Sarriette des montagnes Néant 

Scabiosa comlombaria Scabieuse colombaire Néant 

Sedum album Orpin blanc Néant 

Sedum ochroleucum Orpin à pétales dressées Néant 

Sedum reflexum Orpin des murailles Néant 

Sedum sediforme Orpin de Nice Néant 

Sedum rupestre Orpin réfléchi Néant 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Néant 

Senecio vulgaris Séneçon commun Néant 

Silene italica Silène d’Italie Néant 

Silene latifolia Silène des prés Néant 

Silybum marianum Chardon marie Néant 

Smilax aspera Salsepareille grimpante Néant 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère Néant 

Sonchus asper Laiteron rude Néant 

Stachys betonica Bétoine officinale Néant 

Staehelina dubia Stéhéline douteuse Néant 

Stellaria media Stellaire intermédiaire  Néant 

Stellaria nemorosa Stellaire des bois Néant 

Syringa vulgaris Lila commun Néant 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit chêne Néant 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-62162-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=recherche&action=rechercheAvancee&type_nom=nom_scientifique&gen=Sedum
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-62162-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=recherche&action=rechercheAvancee&type_nom=nom_scientifique&gen=Sedum&sp=ochroleucum
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Teucrium polium Germandrée blanc-grisâtre Néant 

Thlaspi arvense Tabouret des champs Néant 

Thymus vulgaris Thym commun (farigoule) Néant 

Torilis arvense Torilis des champs Néant 

Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil Néant 

Tragopogon pratensis Salsifis des près Néant 

Trifolium campestre Trèfle jaune Néant 

Trifolium glomeratum Trèfle aggloméré Néant 

Trifolium medium Trèfle intermédiaire Néant 

Trifolium repens Trèfle blanc rampant Néant 

Trifolium rubens Trèfle pourpré Néant 

Trigonella alba Mélilot banc Néant 

Trigonella officinalis Mélilot officinal Néant 

Ulmus carpinifolia Orme à feuille de charme Néant 

Ulmus minor Orme mineur Néant 

Verbascum sinuatum Molène sinuée Néant 

Veronica agrestis Véronique agreste Néant 

Veronica cymbalaria Véronique cymbalaire Néant 

Veronica persica Véronique de Perse Néant 

Veronica hederifolia Véronique à feuille de lierre Néant 

Viburnum tinus Laurier-tin (viorne-tin) Néant 

Vicia hirsuta Vesce hérissée Néant 

Vicia hybrida Vesce hybride Néant 

Vicia lutea Vesce jaune Néant 

Vicia sativa Vesce cultivée Néant 

Vicia sepium Vesce des haies Néant 

Vinca major Grande pervenche Néant 

Viburnum tinus Laurier-tin (viorne-tin) Néant 
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Annexe 2 : Relevés des inventaires faunistique
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Etude : Révision du PLU de la commune de Cruzy 

Relevé floristique : CRUZY (34310) 

Date : 01 et 02 avril, 08 et 10 juin et le 30 juillet 2015 

Opérateur : Éric GAILLARD – Nicolas VANEL - Eva BOYER 

Objectif du relevé : Dresser un diagnostic écologique communal et Évaluer l’intérêt écologique des zones choisies pour une 

potentielle urbanisation  

Localisation : Communes de Cruzy (34310) 

  

 

Conditions météorologiques 
01 et 02 avril 2015 : Vitesse du vent : Faible / Température : 10 °C le matin & 17 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé 

Commune de 

Cruzy 

Relevés Faune/Flore 

Complets 
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Etude : Révision du PLU de la commune de Cruzy 

Relevé floristique : CRUZY (34310) 

Date : 01 et 02 avril, 08 et 10 juin et le 30 juillet 2015 

Opérateur : Éric GAILLARD – Nicolas VANEL - Eva BOYER 
08 et 10 juin 2015 : Vitesse du vent : faible la journée / Température : 19°C le matin & 34 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé 

30 juillet 2015 : Vitesse du vent : faible / Température : 20°C le matin & 29°C l’après-midi / Ciel : nuageux 

Tableau de résultat des vertébrés 

Mammifères 

Nom commun Nom latin DHFF Berne Bonn National (Mamm.) 

Lapin de 

Garenne 

Oryctolagus 

cuniculus 
    

Sanglier Sus scrofa     

Lièvre d'Europe Lepus europaeus     

Chevreuil 
Capreolus 

capreolus 
 Ann. III   

Reptiles 

Nom commun Nom latin DHFF Berne National (Reptiles) 

Psammodrome algire Psammodromus algirus  Ann. III Art. 3 

Lézard catalan Podarcis liolepis  Ann. III Art. 2 

Tarente de 

Maurétanie 
Tarentola mauritanica  Ann. III Art. 3 

Amphibiens 

Nom commun Nom latin DHFF Berne National (Amph.) 

Crapaud 

commun 
Bufo Bufo  Ann. III Art. 3 

Grenouille Verte Pelophylax sp. Annexe V ( ?) Ann. III Art. 3 

Oiseaux 

Nom commun Nom latin DO CITES Berne Bonn 
National 

(Oiseaux) 

Alouette lulu Lullula arborea Ann. I  Ann. III  Art. 3 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba   Ann. II  Art. 3 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti   Ann. II  Art. 3 

Bruant proyer Emberiza calandra   Ann. III  Art. 3 

Bruant zizi Emberiza cirlus   Ann. II et III  Art. 3 

Buse variable Buteo buteo  Ann. A Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Chardonneret élégant Carduelis cannabina   Ann. II et III  Art. 3 

Choucas des tours Corvus monedula Ann. II/2    Art. 3 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Ann. I Ann. A Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Corneille noire Corvus corone Ann. II/2  Ann. III   

Coucou gris Cuculus canorus   Ann. III  Art. 3 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Ann. II/2     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Ann. A et B Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Fauvette 

mélanocéphale 
Sylvia melanocephala   Ann. II  Art. 3 

Grive musicienne Turdus philomelos Ann. II/2  Ann. III   

Héron cendré Ardea cinerea   Ann. III Accord AEWA Art. 3 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum   Ann. II et III  Art. 3 

Hirondelle des 

rochers 
Ptyonoprogne rupestris   Ann. II et III  Art. 3 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   Ann. II et III  Art. 3 

Huppe fasciée Upupa epops   Ann. II  Art. 3 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   Ann. II  Art. 3 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   Ann. II  Art. 3 

Martinet noir Apus apus   Ann. III  Art. 3 

Merle noir Turdus merula Ann. II/2  Ann. III   

Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus   Ann. III  Art. 3 
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Mésange bleue Parus caeruleus   Ann. II et III  Art. 3 

Mésange 

charbonnière 
Parus major   Ann. II et III  Art. 3 

Milan noir Milvus migrans Ann. I Ann. A et B Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Moineau domestique Passer domesticus     Art. 3 

Perdrix rouge Alectoris rufa 
Ann. II/1 et 

III/1 
 Ann. III   

Pie bavarde Pica pica Ann. II/2     

Pie-grièche à tête 

rousse 
Lanius senator   Ann. II  Art. 3 

Pigeon domestique Columba livia      

Pigeon ramier Columba palumbus 
Ann. II/1 et 

III/1 
    

Pinson des arbres Fringilla coelebs   Ann. III  Art. 3 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   Ann. II  Art. 3  

Rollier d’Europe Coracias garrulus Ann. I  Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Rossignol Philomèle Luscinia megarhynchos   Ann. II et III  Art. 3 

Rougegorge familier Erithacus rubecula   Ann. II et III  Art. 3 

Rougequeue à front 

blanc 

Phoenicurus 

phoenicurus 
  Ann. II et III  Art. 3 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   Ann. II et III  Art. 3 

Serin cini Serinus serinus   Ann. II et III  Art. 3 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Ann. II/2  Ann. III   
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Annexe 3 : Fiches détail par zone à urbaniser 
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Zone d’étude 1 

Habitat : Friche en herbe, en voie de fermeture par les ligneux 

Code et Nom Corine Biotope : 87.1 - Terrain en friche 

Code et Nom EUNIS : I1.53 – Jachère non inondées avec communautés rudérales annuelles  

Superficie : 2,4 ha 

Habitats périphériques : zones urbanisées, friche, terres labourables, vignobles 

RELEVÉ FLORISTIQUE 

Strate arborée et arbustive 

o Acer monspessulanum 

o Ailanthus altissima 

o Berberis aquifolium 

o Celtis australis 

o Chamaecyparis lawsoniana 

o Cornus sanguinea 

o Coronilla valentina 

o Cotinus coggygria 

o Cotoneaster nebrodensis 

o Crataegus azarolus 

o Crataegus laevigata 

o Fraxinus angustifolia 

o Ligustrum vulgare 

o Olea europaea 

o Photinia fraseri 

Herbacées 

o Allium polyanthum 

o Allium porrum 

o Arrhenatherum elatius 

o Arum italicum 

o Asparagus acutifolius 

o Avena barbata 

o Avena fatua 

o Avena sativa 

o Avena sterilis 

o Betonica officinalis 

o Bituminaria bituminosa 

o Blackstonia perfoliata 

o Brachypodium pinnatum 

o Brachypodium retusum 

o Bromopsis erecta 

o Bryonia cretica 

o Bupleurum fruticosum 

o Calendula arvensis 

o Campanula rapunculus 

o Carex flacca 

o Catapodium rigidum 

o Centaurea jacea 

o Clematis flammula 

o Clematis vitalba 

o Clinipodium nepeta 

o Clinopodium nepeta subsp. sylvatica 

o Convolvulus arvensis 

o Crepis biennis 

o Dactylis glomerata 

o Lamium amplexicaule 

o Lamium purpureum 

o Lathyrus angulatus 

o Lathyrus cicera 

o Lathyrus latifolius 

o Lathyrus nissolia 

o Lathyrus sphaericus 

o Laurus nobilis 

o Lonicera caprifolium 

o Lonicera etrusca 

o Lotus corniculatus 

o Lotus glaber 

o Malva sylvestris 

o Malva setigra 

o Medicago arabica 

o Medicago lupulina 

o Medicago sativa 

o Melilotus albus 

o Mercurialis annua 

o Muscari neglectum 

o Oenanthe fistulosa 

o Ononis striata 

o Ophrys aranifera 

o Ophrys occidentalis 

o Poterium sanguisorba 

o Raphanus raphanistrum 

o Rubia peregrina 

o Rumex intermedius 

o Rumex obtusifolius 
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o Daucus carota 

o Digitalis lutea 

o Dittrichia graveolens 

o Dittrichia viscosa 

o Elytrigia repens 

o Erodium ciconium 

o Erodium cicutarium 

o Eryngium campestre 

o Euphorbia amygdaloides 

o Euphorbia characias 

o Euphorbia helioscopia 

o Euphorbia nicaeensis 

o Fumaria officinalis 

o Galactites tomentosus 

o Galium mollugo 

o Galium verum 

o Geranium columbinum 

o Geranium molle 

o Geranium purpureum 

o Geranium pusillum 

o Geranium pyrenaicum 

o Geranium robertianum 

o Geranium rotundifolium 

o Helictochloa bromoides 

o Helichrysum stoechas 

o Hippocrepis emerus 

o Hordeum murinum 

o Hypericum perforatum 

o Inula conyza 

o Lactuca virosa 

 

o Salvia verbenaca 

o Scabiosa comlombaria 

o Sedum ochroleucum 

o Sedum rupestre 

o Senecio inaequidens 

o Senecio vulgaris 

o Silene italica 

o Silene latifolia 

o Smilax aspera 

o Solanum dulcamara 

o Teucrium chamaedrys 

o Thlaspi arvense 

o Thymus vulgaris 

o Torilis japonica 

o Torilis arvense 

o Tragopogon pratensis 

o Trifolium campestre 

o Trifolium medium 

o Trifolium repens 

o Trifolium rubens 

o Trigonella alba 

o Verbascum sinuatum 

o Veronica cymbalaria 

o Veronica persica 

o Vicia hybrida 

o Vicia lutea 

o Vicia sativa 

o Vinca major 

o Vitis vinifera 

 



CAPSEFR_R1_1501_1_C  

11/06/2018 

Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Cruzy 

ANNEXES 

Page 87 sur 90 

 

  

Zone d’étude 2 

Habitat : 

o Friche en herbe, début de recolonisation de ligneux 

o Terres labourables 

o Vignes 

Code et Nom Corine Biotope :  

o 87.1 –Terrain en friche 

o 82 – Cultures 

o 83.21 - Vignobles 

Code et Nom EUNIS :  

o I1.53 – Jachère non inondées avec communautés rudérales annuelles 

o I1 – Cultures et jardins maraichers 

o FB.4 - Vignobles 

Superficie : 2,9 ha 

Habitats périphériques : cours d’eau, zones urbanisées, terres labourables, vignes 

RELEVÉ FLORISTIQUE 

Strate arborée et arbustive 

o Acer monspessulanum 

o Acer X bornmuelleri 

o Chaerophyllum temulum 

o Cistus albidus 

o Cistus monspeliensis 

o Ficus carica 

o Olea europaea 

o Olea europea var. sylvestris 

o Pinus nigra 

o Pinus pinaster 

o Pistacia lentiscus 

o Pistacia terebinthus 

o Populus nigra 

o Quercus ilex 

o Quercus pubescens 

o Rosa agrestis 

o Sambucus nigra 

o Viburnum tinus 

  

Herbacées 

o Althaea officinalis 

o Anchusa italica 

o Aristolochia clematitis 

o Arundo donax 

o Asparagus acutifolius 

o Astragalus monspessulanus 

o Avena barbata 

o Avena fatua 

o Avena sativa 

o Bituminaria bituminosa 

o Brachypodium pinnatum 

o Brachypodium retusum 

o Bryonia cretica subsp. dioca 

o Bupleurum fruticosum 

o Clinopodium nepeta 

o Calendula arvensis 

o Centranthus ruber Clematis flammula 

o Clematis vitalba 

o Coincya monensis subsp. cheiranthos 

o Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides 

o Lathyrus sphaericus 

o Linaria supina 

o Lysimachia foemina 

o Malva sylvestris 

o Matricaria discoidea 

o Medicago lupulina 

o Medicago sativa 

o Ononis striata 

o Origanum majorana 

o Ornithogalum umbellatum 

o Pallenis spinosa 

o Papaver rhoeas 

o Poterium sanguisorba 

o Plantago lagopus 

o Raphanus raphanistrum  

o Rosmarinus officinalis 

o Rubus fruticosus 

o Salvia verbenaca 
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o Diplotaxis viminea 

o Discorea communis 

o Dittrichia graveolens 

o Dorycnium pentaphyllum 

o Draba verna 

o Ecballium elaterium 

o Erodium cicutarium 

o Erucastrum gallicum 

o Eryngium campestre 

o Euphorbia amygdaloides 

o Euphorbia nicaeensis 

o Foeniculum vulgare 

o Galactites tomentosus 

o Genista monspessulana 

o Genista pilosa 

o Genista scorpius 

o Geranium molle 

o Geranium pusillum 

o Hedera helix 

o Helianthemum apenninum 

o Helichrysum stoechas 

o Helictochloa bromoides 

o Holcus lanatus 

 

o Satureja montana 

o Senecio inaequidens 

o Silybum marianum 

o Hordeum murinum 

o Iris germanica 

o Lathyrus angulatus 

o Smilax aspera 

o Solanum dulçamara 

o Teucrium chamaedrys 

o Teucrium polium ssp capitatum 

o Thymus vulgaris 

o Trigonella alba 

o Trigonella officinalis 

o Trifolium campestre 

o Trifolium glomeratum 

o Trifolium medium 

o Trifolium rubens 

o Verbascum sinuatum 

o Veronica agrestis 

o Veronica arvensis 

o Veronica cymbalaria 

o Vitis X vinifera 
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Zone à urbaniser 3 

Habitat : Friche en herbe, début de recolonisation de ligneux, milieu assez ouvert 

Code et Nom Corine Biotope : 87.1 – Terrain en friche 

Code et Nom EUNIS : I1.53 – Jachère non inondées avec communautés rudérales annuelles 

Superficie : 2,3 ha 

Habitats périphériques : vignobles, friches, bosquets, habitat diffus 

RELEVÉ FLORISTIQUE 

Strate arborée et arbustive 

o Acer monspessulanum 

o Cistus albidus 

o Cistus monspeliensis 

o Genista scoparia 

o Genista scorpius 

o Genista villosa 

o Juniperus oxycedrus 

o Pinus halepensis 

o Pinus nigra 

 

o Prunus domestica 

o Prunus mahaleb 

o Prunus spinosa 

o Quercus ilex 

o Quercus pubescens 

o Rosa agrestis 

o Rosa sempervirens 

o Viburnum tinus 

Herbacées 

o Agrostis castellana 

o Arrhenatherum elatius 

o Asparagus acutifolius 

o Astragalus monspessulanus 

o Avena barbata 

o Avena fatua 

o Avena sativa 

o Avena sterilis 

o Dorycnium hirsutum 

o Dorycnium pentaphyllum 

o Brachypodium retusum 

o Bromopsis erecta 

o Bupleurum fruticosum 

o Catapodium rigidum 

o Centranthus angustifolius 

o Centranthus lecoqii 

o Cerastium arvense 

o Cerastium glomeratum 

o Chondrilla juncea 

o Clematis flammula 

o Clematis vitalba 

o Crepis biennis 

o Dactylis glomerata subsp hispanica 

o Diplotaxis viminea 

o Dittrichia graveolens 

o Dittrichia viscosa 

o Elytrigia repens 

o Erigeron bonariensis 

o Erigeron canadensis 

o Lathyrus sphaericus 

o Lotus corniculatus 

o Malva sylvestris 

o Medicago arabica 

o Medicago lupulina 

o Medicago sativa 

o Mercurialis annua 

o Muscari comosum 

o Muscari neglecta 

o Nigella arvensis 

o Nigella damascaena 

o Olea europaea 

o Olea oleaster 

o Ophrys occidentalis 

o Ornithogalum umbellatum 

o Papaver rhoeas 

o Poa annua 

o Poa pratensis 

o Poa trivialis 

o Raphanus raphanistrum 

o Rosmarinus officinalis 

o Rubus fruticosus 

o Sedum album 

o Sedum ochroleucum 

Senecio inaequidens 

o Senecio vulgaris 

o Silybum marianum 

o Stellaria media 

o Stellaria nemorosa 
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o Erigeron sumatrensis 

o Erodium ciconium 

o Eschscholtzia californica 

o Euphorbia characias 

o Euphorbia helioscopia 

o Euphorbia nicaeensis 

o Euphorbia segetalis 

o Fumaria capreolata 

o Galactites tomentosa 

o Geranium columbinum 

o Geranium pusillum 

o Geranium pyrenaicum 

o Geranium robertianum 

o Geranium rotundifolium 

o Helictochloa bromoides 

o Hordeum murinum 

o Hypericum perforatum 

o Inula crithmoïdes 

o Juncus effusus 

o Thymus vulgaris 

o Trifolium campestre 

o Lathyrus angulatus 

o Lathyrus cicer 

o Lathyrus nissolia 

o Trifolium glomeratum 

o Trifolium medium 

o Trifolium repens 

o Verbascum sinuatum 

o Veronica agrestis 

o Veronica hederifolia 

o Veronica persica 

o Vicia hirsuta 

o Vicia hybrida 

o Vicia lutea 

o Vicia sativa 

o Vicia sepium 

o Vitis vinifera 
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