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Avant-propos 

Le Document d’Objectifs (DocOb) du site « Plaine de Fabrègues - Poussan » se présente sous la 

forme de deux documents distincts : 

 

Le DOCUMENT PRINCIPAL : destiné à être opérationnel pour la gestion du site, et conformément à 

l'article R414-11 du code de l'environnement, il se compose : d'un rapport de présentation (diagnostics 

écologique et socio-économique, enjeux), des objectifs de développement durable au titre de Natura 

2000, des propositions de mesures de toute nature, de cahiers des charges types, de la charte Natura 

2000 du site, des modalités de suivi des mesures, des méthodes de surveillance des habitats et des 

espèces en vue de l'évaluation de leurs états de conservation. Pour le site Plaine de Fabrègues-

Poussan, il est composé de trois documents distincts : un rapport présentant « l’Inventaire et l’analyse 

de l’existant de la ZPS », d’un « Programme d’actions » et d’un « Atlas cartographique ». 

 

Ce document est envoyé à tous les membres du comité de pilotage local et est mis à la 

disposition du public dans les communes concernées par le site Natura 2000 (Cournonsec, 

Cournonterral, Fabrègues, Gigean, Montbazin, Pignan, Poussan et Saussan). Il est également 

disponible sur le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon (DREAL Languedoc-Roussillon). 

 

Le DOCUMENT DE COMPILATION : ce deuxième document est un document technique qui vient en 

complément du document principal. Il apporte une traçabilité des données scientifiques et parfois 

socio-économiques et de la procédure d’élaboration du DocOb. Il regroupe des données brutes et des 

études préparatoires aux diagnostics écologique et socio-économique (ex : fiches de prospection, 

listes d’espèces) ; les comptes rendus des réunions de comités de pilotage et de groupes de travail, 

des plans et documents de diffusion et de communication… 

 

Ce document de compilation peut être consulté sur demande auprès des services de l’Etat : 

DDTM de l’Hérault et la DREAL Languedoc-Roussillon. 
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Préambule 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la conciliation 

entre les exigences des habitats naturels et des espèces, les activités économiques, sociales et 

culturelles qui s’exercent sur les territoires et les particularités régionales et locales. 

Il s’agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur 

les espaces naturels. En effet, la conservation de la diversité biologique est très souvent liée à 

l’action de l’homme, spécialement dans l’espace rural et forestier. 

 

Ce réseau Natura 2000 est constitué de : 

  • Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la directive « Habitats » du 21 

mai 1992 ; 

 • Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 

1979, modifiée le 30 novembre 2009 ; c’est le cas du site « Plaine de Fabrègues - Poussan ». 

Pour remplir ses obligations de maintien de la biodiversité, la France a choisi de mettre en place au 

sein de chaque site proposé pour le réseau Natura 2000 un document de gestion dit « Document 

d’Objectifs » (DocOb). Le Document d’Objectifs constitue une démarche novatrice. Jusqu’en 2005, 

il était établi sous la responsabilité du Préfet de département assisté d’un opérateur technique, en 

faisant une large place à la concertation locale. Un comité de pilotage regroupait, sous l’autorité du 

Préfet, les partenaires concernés par la gestion du site. Toutefois, la Loi sur le développement des 

territoires ruraux (du 23 février 2005), dite loi DTR, modifie certains éléments de cette procédure. 

Dorénavant, les élus présents au comité de pilotage, qui est toujours constitué de représentants des 

usagers et de gestionnaires du territoire, élisent le président parmi les représentants des 

collectivités territoriales et de leurs groupements. Les représentants des collectivités territoriales 

et leurs groupements au sein du comité de pilotage désignent la collectivité territoriale ou le 

groupement chargé de l’élaboration du DocOb et du suivi de sa mise en œuvre (structure porteuse, 

opérateur local et structure animatrice). La procédure de mise en œuvre de ces nouvelles 

dispositions est décrite dans l'article R414-8-1 du code de l'environnement.  

 

 Le réseau Natura 2000 participe au développement durable. Il favorise 
le maintien, l’adoption et le développement de pratiques qui 
permettent le maintien ou la restauration de la qualité des espaces 
naturels et de la vie rurale. Il constitue une audacieuse politique 
d’aménagement et de gestion du territoire, à la disposition des acteurs 

locaux. 
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Introduction 

Le site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan » est localisé en région Languedoc-Roussillon, 

dans le département de l’Hérault. S’étendant sur 3 288 ha, il est constitué d’une vaste plaine 

délimitée par deux massifs : d'un côté la montagne de La Moure et de l'autre le massif de la 

Gardiole, et est essentiellement composé de zones cultivées et de vignes.  

 

Cette Zone de Protection Spéciale (ZPS), désignée en mars 2006, relève d’une forte responsabilité 

pour la conservation d’un certain nombre d’espèces d’oiseaux, car elle accueille une part 

importante de leur effectif national. En effet, dans cette plaine, la mosaïque de zones cultivées 

ponctuées de haies et de petits bois est favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux à forte valeur 

patrimoniale appartenant à l’Annexe 1 de la Directive « Oiseaux ». Cette directive européenne a 

été prise afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages 

du territoire européen. Les espèces mentionnées à cette annexe font l’objet de mesures de 

conservation spéciales concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans 

leur aire de distribution.  

 

Ce site accueille notamment : 

 l'une des dernières populations languedociennes de la Pie-grièche à poitrine rose 

(Lanius minor), qui a fortement régressé en France ; 

 le Rollier d'Europe (Coracias garrulus), dont la répartition en France est quasiment 

limitée aux régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon ; 

 et l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax), qui en France est cantonnée aux grandes 

plaines céréalières du Centre-Ouest et aux plaines méditerranéennes dans le Languedoc 

et en Provence. 

La Communauté d’Agglomération de Montpellier est la structure porteuse de l’élaboration du 

Document d’objectifs (DocOb) de la ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » - FR 911 2020 ; elle a donc 

la maîtrise d’ouvrage du Document d’Objectifs. L’accompagne dans cette démarche, le Bureau 

d’étude Biotope, la Ligue de Protection des Oiseaux de l’Hérault et la Chambre d’Agriculture de 

l’Hérault, dont les deux principales missions sont : 

 d’établir un rapport dénommé « Inventaire et analyse de l’existant de la Zone de 

Protection Spéciale Plaine de Fabrègues-Poussan – FR9112020 » (phase 1), 

présentée dans le présent rapport. Cette étude constitue la base de travail pour 

l’élaboration du document d’objectifs. 

 de rédiger le document d’objectifs de la Zone de Protection Spéciale Plaine de 

Fabrègues-Poussan – FR9112020 » (phase 2), à partir de l’étude établie dans le cadre de 

la phase 1 avec la collaboration des acteurs locaux, et ce, sous le contrôle du comité de 

pilotage local du site.  

 Les diagnostics écologique et socio-économique qui constituent le 
présent rapport sont établis sur une zone détude plus large que le 
périmètre du site Natura 2000 désigné en mars 2006. La zone d’étude 
couvre 4 300 hectares, soit les 3 288 ha du site Natura 2000 et une 
surface complémentaire sur la commune de Fabrègue dans le 
prolongement du site Natura 2000 (en bordure de l’autoroute A9) (cf. 
figure 1).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux
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La phase 2, qui comprend les groupes de travail, permet : 

 la co-définition avec les acteurs locaux des objectifs de conservation (dits de 

développement durable) ; 

 la co-élaboration d’un programme d’actions comprenant des mesures de toute nature 

(dont les mesures de gestion) et d’une charte Natura 2000 devant permettre 

d’atteindre les objectifs de conservation du site ; 

 puis la rédaction et la diffusion du document d’objectifs.  

 

Les résultats de chaque étape sont validés par les membres du comité de pilotage.  

 
 
Afin de faciliter la lecture de ce document, un glossaire et une liste des sigles et des abréviations 
sont présentés en fin de rapport, avant les annexes. 
 
De plus, une première annexe apporte un complément d’informations sur le contenu du DocOb et 
sur son processus d’élaboration (cf. annexe 1). 



Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     18 

Figure 1 : Carte du périmètre et de la zone d’étude de la ZPS « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
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I. Présentation générale du site 

La compilation des informations suivantes a été majoritairement réalisée en 2012, lors de la 

rédaction du diagnostic socio-économique (cf. partie II.). Il se peut que certaines de ces données 

aient évolué depuis cette phase, notamment par exemple concernant les états d’avancement des 

documents de planification territoriale. 

I.1 Situation géographique et administrative 

Ce site Natura 2000 désigné au titre de la Directive « Oiseaux » couvre une superficie d’environ 

3 288 ha (cf. figure 1). L’inventaire et l’analyse de l’existant ont été menés sur une surface plus 

vaste, appelé zone d’étude, qui couvre 4 300 ha. L’intérêt d’étudier une zone d’étude plus large 

que le site Natura 2000 est de comprendre les relations entre le site et son environnement direct. 

 

Localisé en région Languedoc Roussillon, le site est situé à environ 6 km à l’ouest de Montpellier 

(258 366 habitants en 2012, INSEE) et à une dizaine de kilomètres au nord-est de Sète 

(43 139 habitants en 2012, INSEE). Il s’étend sur un total de 8 communes (cf. tableau 1), réparties 

au sein de deux communautés d’agglomération et une communauté de communes : 

 La Communauté d’Agglomération de Montpellier ; 

 La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (Thau Agglo) ; 

 La Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau (CCNBT). 

 

Tableau 1 : Superficies et répartition des communes sur le site Natura 2000 « Plaine de 
Fabrègues-Poussan»  

Communes 
Etablissements Publics 
de Coopération 
Intercommunale 

Superficie communale 
(ha) 

Pourcentage du 
territoire 
communal inclus 
dans le 
périmètre du site 
(%) 

Pourcentage du 
site sur le 
territoire 
communal (%) Totale  Concernée 

par le site 

Cournonsec Montpellier Agglomération 1 220 610 50,0 14,2 

Cournonterral Montpellier Agglomération 2 874 782 27,2 18,2 

Fabrègues Montpellier Agglomération 3 181 1 102 34,6 25,7 

Pignan Montpellier Agglomération 2 054 353 17,2 8,2 

Saussan Montpellier Agglomération 365 21 5,8 0,5 

Gigean Thau Agglo 1 626 205 12,6 4,8 

Montbazin CCNBT 2 132 645 30,3 15,0 

Poussan CCNBT 2 998 569 19,0 13,3 

 TOTAL    100% 
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La Communauté d’Agglomération de Montpellier 

L’agglomération de Montpellier est née le 1er août 2001. Elle est formé de 31 communes (cf. figure 

2) et regroupent plus de 400 000 habitants. Ses communes possèdent une histoire riche et longue 

marquée par les migrations et la diversité de ses activités économiques et culturelles. 

L’Agglomération de Montpellier est située au carrefour d'influences qui brassent toute la 

Méditerranée. 

 

 

Figure 2 : Les 31 communes de l’agglomération de Montpellier (source : site Internet de Montpellier 

Agglomération) 

 

Communauté d'Agglomération de Montpellier exerce de plein droit un certain nombre de 

compétences d’intérêt communautaire : le développement économique, l’aménagement de 

l’espace, les transports urbains, l’équilibre social de l’habitat et la politique de la ville, l’eau 

potable et l’assainissement, la lutte contre les inondations, la collecte, la valorisation et le 

traitement des ordures ménagères et assimilées…  
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Thau Agglo 

Créée en décembre 2002, Thau agglo associe 8 communes (Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, 

Frontignan La Peyrade, Gigean, Marseillan, Mireval, Sète et Vic la Gardiole), regroupant près de 

94 831 habitants sur une superficie approximative de 21 000 hectares (cf. figure 3).  

Les compétences transférées à l’Agglomération sont : le développement économique, 

l’aménagement de l’espace, les transports urbains, l’équilibre social de l’habitat sur le territoire, la 

politique de la ville dans la communauté, l’assainissement, la protection et mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie, l’élimination des déchets industriels banals inertes, la 

protection, l’entretien et la mise en valeur des espaces naturels protégés et remarquables… 

Thau Agglo a par ailleurs porté l’élaboration du plan de gestion de la Vène (en collaboration avec la 

CCNBT), ainsi que celui du massif de la Gardiole. Il sera intéressant d’articuler le DocOb en fonction 

de ces plans de gestion, afin de maximiser la cohérence environnementale du territoire.  

 

La communauté d’agglomération, dans le cadre de sa compétence de protection, d’entretien et de 

mise en valeur des espaces naturels protégés et remarquables gère14 espaces naturels (ex: Etang de 

Vic ; Etang des Mouettes ; Bois des Aresquiers ; Pré de Baugé, etc.). 

 

Considérant la surface importante d’espaces naturels sur le territoire, et les problématiques 

associées (dépôts sauvage, divagation etc.), un projet de brigade verte exclusivement dédiée à la 

surveillance des espaces naturels a été étudié par Thau agglo, mais ce projet n’a pour l’instant pas 

abouti.  

 

 

 
Figure 3 : Les 8 communes 

de l’Agglomération du Bassin 

de Thau (Source : 

http://www.thau-agglo.fr/-

Les-communes-.html) 
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La Communauté de Communes Nord du Bassin de Thau (CCNBT) 

Le 21 décembre 2000, la CCNBT naît de la transformation du Syndicat Intercommunal de collecte et 

de traitement des ordures ménagères du Nord du Bassin de Thau (SINBT). Elle associe 6 communes 

(Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan et Villeveyrac), regroupant près de 25 536 habitants 

(selon le recensement de 2009) sur une superficie approximative de 16 056 hectares. (source : 

http://www.ccnbt.fr/ccnbt-qui-sommes-nous-communaute-territoire). 

Elle a pris à sa charge les compétences : de l’aménagement de l’espace communautaire, de 

développement économique, de protection et de mise en valeur de l’environnement, de soutien aux 

actions de maitrise de la demande en énergie, d’entretien des ruisseaux, des rivières et des rives de 

l'étang de Thau, de protection du bassin versant, en assainissement, de politique du logement 

social, de zone de développement éolien… 

 

I.2 Le site « Plaine de Fabrègues-Poussan » dans 

le réseau Natura 2000 

Ce site Natura 2000, désigné au titre de la Directive « Oiseaux », couvre une superficie d’environ 

3 288 ha (cf. Figure 1). Cette Zone de Protection Spéciale (ZPS) est l’une des 17 ZPS du 

département de l’Hérault et l’un de ses 52 sites Natura 2000 (ZPS et ZSC confondus - 150 sites 

Natura 2000 en Languedoc-Roussillon) 

(http://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/34/tab/natura2000).  

 

Plusieurs sites relevant des deux directives européennes sont situés à proximité de cette ZPS (cf. 

Figure 4), à savoir : 

 

Directive « Oiseaux » (ZPS) :  

 Etang de Thau et lido de Sète à Agde (FR9112018) ; 

 Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol (FR9110042) ; 

 Plaine de Villeveyrac-Montagnac (FR9112021). 

S’il y a peu d’échange entre le site de la Plaine de Fabrègues-Poussan et les sites littoraux de 

« l’Etang de Thau et lido de Sète à Agde » et des « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol », car 

les oiseaux fréquentant les plaines affectionnent peu les milieux naturels de la frange littoral 

(étangs et zones humides affiliées, milieux dunaires et la plage), il est toutefois possible que des 

oiseaux du site de la Plaine de Villeveyrac-Montagnac fréquentent aussi le site de la Plaine de 

Fabrègues-Poussan. En effet, ces deux sites sont assez similaires en termes d’occupation du sol, ce 

qui peut attirer les mêmes espèces d’oiseaux. 

 

Directive « Habitats » (Site d’Intérêt Communautaire, SIC) : 

 Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas (FR9101393) ; 

 Herbiers de l’étang de Thau (FR9101411). 

http://www.ccnbt.fr/ccnbt-qui-sommes-nous-communaute-territoire
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/34/tab/natura2000
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I.3 La désignation du site Natura 2000 « Plaine 

de Fabrègues-Poussan » 

Les informations ci-dessous sont tirées du FSD, du site internet du Ministère en charge de 
l’écologie et du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché public à procédure 
adaptée pour le site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan » – FR9112020. 

 

La Zone de Protection Spéciale « Plaine de Fabrègues-Poussan » a été désignée par arrêté 

ministériel le 7 mars 2006. Préalablement, une délibération du conseil municipal de la commune de 

Fabrègues (séance du 12 juillet 2005) avait demandé une extension du périmètre sur la partie 

comprise entre le Massif de la Gardiole et la RN113, jusqu’à la limite de la zone future 

d’urbanisation du SCoT de Montpellier Agglomération à l’époque, qui s’arrêtait à la ligne haute 

tension. Cette délibération était scientifiquement motivée par la présence d’oiseaux d’intérêt 

communautaire (en référence à un diagnostic établi par la LPO en 2005) et par l’utilisation régulière 

de ce secteur par divers rapaces nichant dans les alentours, notamment sur la Gardiole.  

Le périmètre validé est celui ayant été soumis à consultation, mais le territoire proposé à 

l’extension a été ajouté au périmètre pour constituer la zone d’étude et donc bénéficier également 

d’une expertise écologique.  

Les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation du site d’après le Formulaire Standard de 

Données (FSD) initial (cf. annexe 2) figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Tableau 2 : Espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation du site d’après le Formulaire 
Standard de Données initial 

Code 
Natura 
2000 

Espèces Statut sur le site 
Population 
relative* 

A255 Pipit rousseline (Anthus campestris) Reproduction C 

A080 Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) Reproduction 
(2 couples) 

C 

A084 Busard cendré (Circus pygargus) Reproduction C 

A231 Rollier d'Europe (Coracias garrulus) Reproduction 
(5 à 10 couples) 

C 

A379 Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Reproduction C 

A339 Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) Reproduction 

(20 couples) 
A 

A246 Alouette lulu (Lullula arborea) Résidente C 

A128 Outarde canepetière (Tetrax tetrax) Résidente 
(12 à 25 mâles) 

C 

 
Légende 

*Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %).  

A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%);  
B=site très important pour cette espèce (2 à 15%);  

C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%);  

D=espèce présente mais non significative. 

En gras= espèces pour lesquelles le Languedoc-Roussillon a une forte responsabilité, accueillant une part importante de leur effectif national. 
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Toutefois, comme spécifié dans le CCTP et comme expliqué dans la méthodologie du présent 

rapport, la présente étude s’intéressera à toute autre espèce d’oiseau pouvant justifier la 

désignation de la ZPS, dont la population sur la ZPS sera significative (espèces figurant à l’annexe 1 

de la Directive Oiseaux et espèces migratrices régulières), notamment les espèces présumées 

nicheuses suivantes : faucon crécerellette (Falco naumanni) et Œdicnème criard (Burhinus 

oedinecmus). 
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I.4 La gouvernance du site 

Le Comité de Pilotage (CoPil) 

Le comité de pilotage, organe privilégié d’échanges et de concertation, a pour mission de conduire 

l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 FR 911 2020 « Plaine de Fabrègues-Poussan ». Il 

organise ensuite la gestion du site et le suivi de la mise en œuvre des actions décidées dans le DocOb. 

 

Le 28/02/2011, le Préfet de l’Hérault a approuvé par arrêté la composition du comité de pilotage (cf. annexe 

3). Le comité de pilotage est composé de membres de droit (représentants des collectivités territoriales et 

des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site) et complété par des personnes de droit 

public ou de droit privé (des gestionnaires d’infrastructures, des organismes consulaires, des organisations 

professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la 

chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature). 

 

Le Préfet du département de l’Hérault est garant de la mise en œuvre de la directive Habitats et de la 

directive Oiseaux.  

 

La structure porteuse : la Communauté d’Agglomération de Montpellier 

La structure porteuse est chargée d’assurer l’élaboration du DocOb et le secrétariat du COPIL. Comme vu 

précédemment, la Communauté d’Agglomération de Montpellier est actuellement le maître d’ouvrage du 

DocOb. Au terme de son élaboration, Montpellier Agglomération pourrait prendre en charge la mise en œuvre 

du DocOb et devenir ainsi la structure animatrice. 

La rédaction du DocOb a été confiée au bureau d’études Biotope, bureau d’études en environnement. En tant 

qu’opérateur technique, Biotope est chargé de l’élaboration du document d’objectifs avec l’appui des 

groupes de travail locaux, de la structure porteuse, du comité de pilotage et des services de l’Etat. Son rôle 

est de réaliser le diagnostic socio-économique et d’animer les étapes d’élaboration du DocOb pour la 

définition d’un programme d’actions et d’une charte consensuels. 

I.5 Les périmètres réglementaires et administratifs 

I.5.1 Les périmètres réglementaires en faveur de la biodiversité 

Comme présenté précédemment (section 1.2), plusieurs sites Natura 2000 sont situés à proximité, de la ZPS 

Plaine de Fabrègues-Poussan, sans l’intersecter (cf. figure 4). 

Trois sites de la Directive « Oiseaux », soit des ZPS, comme le site de la plane de Fabrègues-Poussan :  

 Etang de Thau et lido de Sète à Agde (FR9112018) ; 

 Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol (FR9110042) ; 

 Plaine de Villeveyrac-Montagnac (FR9112021). 

Deux sites de la Directive « Habitats » (Site d’Intérêt Communautaire, SIC) : 

 Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas (FR9101393) ; 

 Herbiers de l’étang de Thau (FR9101411) 
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Figure 4 : Périmètres réglementaires sur et à proximité du site Natura 2000 
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I.5.2 Les zones d’inventaires en faveur de la biodiversité 

cf. carte des Périmètres non réglementaires, Figure 5. 
 

ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I est un territoire 

correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Une unité écologique homogène est un 

espace possédant une combinaison constante de caractères physiques, abritant des groupes d’espèces 

végétales et animales caractéristiques de l’unité considérée. On y trouve un ou plusieurs habitats rares et/ou 

remarquables, justifiant une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. 

 

Une ZNIEFF de type II est un territoire qui contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles 

possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes liaisons entre eux. Chaque ensemble constitutif de la 

zone est une combinaison d’unités écologiques, présentant des caractéristiques d’homogénéité dans leur 

structure ou leur fonctionnement. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant par son 

contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. Les ZNIEFF de type II contiennent 

fréquemment des zones de type I (qui sont définies par une valeur patrimoniale supérieure). 

 

Le tableau 3 présente les 4 ZNIEFF de type I et II présentes sur le site FR9112020, tandis que le tableau 4 liste 

les ZNIEFF situées à proximité du site. 

 

 

Tableau 3 : ZNIEFF situées sur le site « Plaine de Fabrègues-Poussan » 

Nom du site  
Type de 
ZNIEFF 

N° Régional 

Plaine Viticole entre Poussan et Montbazin 1 3424-3032 

Pelouse des Cresses 1 3424-3166 

Plaine du Mas de Paillas 1 3424-3171 

Plaine de Fabrègues à Poussan 2 3424-0000 

 

 

Tableau 4 : ZNIEFF situées à proximité du site « Plaine de Fabrègues-
Poussan » 

Nom du site  
Type de 
ZNIEFF 

N° Régional 

Montagne de la Gardiole 2 3429-0000 

Garrigues de la Lauze 1 3429-3020 

Garrigues de la Gardiole 1 3429-3029 

Causse d’Aumelas et Montagne de la Moure 2 3423-0000 

Causse d’Aumelas Oriental 1 3423-3162 

Gorges du Coulazou 1 3423-3165 

Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau 2 3421-0000 
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Etang de Thau 1 3421-3030 

Plaine de Villeveyrac-Montagnac 2 3415-0000 

 

 

ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) 

Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance 

communautaire ou européenne. Leur inventaire a été établi par le ministère de l’Environnement suite à 

l’adoption de la directive européenne dite "Directive Oiseaux ». Le nombre de ZICO (Zones Importantes pour 

la Conservation des Oiseaux) en Languedoc-Roussillon est de 32. 

 

Le site n’est pas directement concerné par une ZICO sur son territoire, mais deux de ces zones sont à 

proximité au sud : Etangs montpelliérains (ZO00000952) et Etang de Thau (ZO00000960). Etant donné 

leur localisation et donc les milieux naturels qu’ils abritent, ils sont peu liés au site Natura 2000 « Plaine 

de Fabrègues-Poussan ». 

 

 

Inventaire départemental des zones humides de l’Hérault 

La ZPS est à proximité de grandes zones humides au sud (Marais de la grande Palude, Etang de Vic etc.), et 

présente également plusieurs zones humides  figurant dans l’inventaire départemental des zones humides de 

l’Hérault, sur son territoire ou à proximité (2011, Ecologistes de l’Euzière - SYBLE) :  

 Ripisylve du Coulazou en aval du pont de Beaulieu (34SYBLE0144) ; 

 Mare de la Terrasse (34SYBLE0144) ; 

 Ripisylve et Mare dans l’extension de la zone d’étude (34SYBLE0121 et 34SYBLE0123) ; 

 Ripisylve du Coulazou au Pont de Beaulieu amont (34SYBLE0120) à proximité du site, 

Cournonterral ;  

 Prairie du ruisseau de Las Fonts (34SYBLE0124) à proximité du site, Fabrègues. 

Elle est par ailleurs concernée par l’inventaire des mares du Languedoc-Roussillon qui a identifié 5 mares au 

sein de son périmètre. 

 

Le site Natura 2000 de la « Plaine de Fabrègues-Poussan » n’est enfin pas concerné par la Convention sur les 

zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar (1975). 
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Figure 5 : Périmètres non réglementaires sur et à proximité du site Natura 2000
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I.5.3 Les périmètres réglementaires non spécifiquement liés au 
maintien de la biodiversité 

Sites classés et inscrits 

L’inscription et le classement d’un site repose sur la loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L 

341-1 à L 341-22 du Code de l'environnement et vise la protection des monuments naturels et des sites «du 

point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire». Le classement ou l’inscription 

d’un site permet de reconnaître officiellement sa valeur et de mettre son évolution sous la responsabilité et 

le contrôle de l'État.  

 

 Les sites inscrits  

L’inscription est la reconnaissance de l'intérêt d'un site dont l'évolution demande une vigilance toute 

particulière. C'est un premier niveau de protection pouvant conduire à un classement. C’est une garantie 

minimale de protection qui impose aux maitres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à 

l’avance en cas de travaux. L’architecte des bâtiments de France émet un avis sur les projets de construction 

ou de démolition.  

 

Il n’y a pas de site inscrit inclus au sein du site de la « Plaine de Fabrègues-Poussan ». En revanche, à 

proximité se trouve le site des « Rives de l’étang de Thau (Bouzigues et Loupian) », SI 1973091801. 

 

 Sites classés 

C’est un statut fort de protection qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site. Le classement est 

réservé aux paysages remarquables. Si des opérations sont prévues, elles doivent recevoir l’approbation du 

préfet ou du ministère selon le cas. Camping, caravaning, affichage publicitaire et implantation de lignes 

électriques sont interdits sur les sites classés.  

 

Il existe un site classé en bordure sud de site, à savoir le site du « Massif de la Gardiole » (SC1980022501). A 

proximité est également situé le site classé « Les étangs et le bois des Aresquiers » (SC 1978120501). 
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I.6 Les infrastructures  

I.6.1 Les axes de déplacement et l’accès au site 

Le site Natura 2000 est situé au sein du triangle constitué par les grands axes routiers A9, A75 et A750, à 

proximité de l’angle nord-est où est localisée la ville de Montpellier (à moins d’une dizaine de kilomètres de 

la commune de Fabrègues) (cf. figure 6).  

 

La plaine de Fabrègues-Poussan est contrainte et organisée autour de 3 infrastructures principales qui 

traversent plus ou moins d’ouest en est le site, à savoir des tronçons de :  

 l’autoroute A9 qui fait office de limite sud du site sur la commune de Fabrègues ; 

 la RD5 au nord sur les communes de Cournonterral et Cournonsec ; 

 la RD613 (anciennement N113) qui court parallèlement à l’autoroute au milieu de la plaine. 

Quelques axes secondaires coupent ces infrastructures principales, traversant la ZPS dans le sens nord-

ouest/sud-est, comme la RD2 (Gigean-Villeveyrac), la RD119 (Gigean-Montbazin), la RD5E7 (Fabrègues-

Cournonsec), la RD114 et RD185 (Fabrègues-Cournonterral).  

 

Considérant la proximité de ces communes avec la ville de Montpellier mais aussi de Sète, d’importants flux 

(entrant et sortant) existent aux heures de pointe sur ce territoire. Aussi, afin d’améliorer les déplacements 

et de désengorger certains tronçons sur-fréquentés, plusieurs projets de réalisation d’infrastructures sur le 

site ou à proximité sont en cours (cf. tableau 27): 

 Aménagement de la RD5 entre Cournonsec et Montbazin et déviation de Montbazin (recalibrage 

de chaussée, déviation et création de piste cyclable en continuité avec les sections de la RD5 

déjà aménagées depuis Montpellier) (sur site). 

 La Liaison Intercommunale Ouest de Montpellier (LICOM) devrait, d’ici quelques années, élargir 

l’ensemble de la route menant de Villeneuve lès Maguelone à Pignan. Il s’agit, en priorité, de 

sécuriser la D27, dont certains virages sont dangereux (hors site). 
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Figure 6 : Axes routiers sur le site Natura 2000
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I.6.2 Les infrastructures pour le transport, la distribution et 
la production d’énergie 

Transport 

 

 Projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP)  

 

La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, projet de liaison ferroviaire porté par l’état, le Conseil 

Régional du Languedoc-Roussillon, Réseau Ferré de France (RFF) et plusieurs autres collectivités 

territoriales concernées, s’inscrit dans le programme des grands projets ferroviaires nationaux 

et européen, entre le contournement de Nîmes et Montpellier et la concession Perpignan-Figueras. 

 

Deux tracés potentiels qui passeraient en bordure du site Natura 2000 au sud sont actuellement à 

l’étude jusqu’en 2015 (cf. Figures 7 et 8). Les travaux débuteraient ensuite en 2016 pour une mise 

en service à l’horizon 2020. 

 

 

http://www.rff.fr/reseau/projets/nouvelles-lignes/nimes-montpellier
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Figure 7 : Tracé potentiel de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, à proximité de Gigean et Montbazin (source : http://www.ligne-montpellier-perpignan.com/) 

et localisation approximative du site (rouge) et de la zone d’étude (en bleu)
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Figure 8 : Tracé potentiel de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, à proximité de Fabrègues (source : http://www.ligne-montpellier-perpignan.com/) et localisation 

approximative du site (rouge)

http://www.ligne-montpellier-perpignan.com/
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 Projet de ligne de tramway reliant Montpellier à Poussan (Horizon 2020), voire 

Paulhan 

 

Le réseau armature des transports publics de l’Agglomération de Montpellier est constitué de trois 

réseaux complémentaires qui correspondent à des échelles géographiques de desserte différentes et 

permettent, ensemble, de répondre au défi du périurbain : 

 les trains régionaux, dont l’offre sera renforcée par une desserte cadencée (passage de 

trains dans une gare chaque heure aux mêmes minutes), avec une amélioration des 

fréquences et de l’amplitude, 

 les cars départementaux à haut niveau de service, dont une première expérimentation 

sera conduite sur la liaison Cœur d’Hérault/pôle d’échanges Montpellier-Mosson, 

 le réseau tramway de l’Agglomération, dont le développement va se poursuivre avec 6 

lignes à terme. 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), adopté en juillet 2012, prévoit le développement du 

maillage du réseau de tramways. L’objectif est de compléter la desserte des principaux pôles 

générateurs et des zones de vie par une amélioration de la couverture du Cœur d’Agglomération et 

la mise en place progressive des extensions en périurbain (Plan de déplacements urbains, 2010-

2020, Montpellier Agglomération). 

 

Le projet d’extension du réseau de tramway, sur les emprises de l’ancienne voie ferrée d’intérêt 

local de Montpellier à Paulhan, doit doter le secteur « Plaine Ouest » du Plan de Déplacements 

Urbains (PDU) d’une nouvelle offre de transport public à haut niveau de service (cf. les cartes en 

figures 9 et 10). La création d’une liaison directe entre Sabines et Saint Cléophas ainsi qu’un 

nombre limité de stations en périphérie permettent d’envisager une exploitation de type 

« express » garantissant des vitesses élevées et des temps de parcours compétitifs. Le rabattement 

automobile sera préférentiellement orienté vers les stations projetées à Cournonsec et Fabrègues-

collège ; la station de Fabrègues-centre assurant une desserte urbaine de proximité (Plan de 

déplacements urbains, 2010-2020, Montpellier Agglomération).  
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Figure 9 : Plan de déplacements de secteur « Plaine Ouest » (source : PDU de l’Agglomération de 

Montpellier) 
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Figure 10 : Plan de déplacements de secteur « Plaine Ouest », suite 
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Production et distribution d’énergie 

Les 2 acteurs principaux dans les réseaux de transport d’électricité sont RTE (Réseau de transport 

d’électricité) et Électricité Réseau Distribution France (ERDF) dont les activités diffèrent par le 

voltage exploité : respectivement haute et très haute tension pour RTE, et basse et moyenne 

tension pour ERDF. Ces deux filiales d’Electricité De France (EDF), gèrent le réseau public de 

transport d’électricité français de la métropole. Opérateurs de service public, ils ont pour mission 

l’exploitation, la maintenance et le développement de leurs réseaux respectifs. 

 

En Languedoc-Roussillon, ERDF est présente sur environ 22 000 km, dans 4 départements sur 5, la 

Lozère étant rattachée à la région Midi-Pyrénées, soit 1,7 million de clients. La région se 

caractérise par un développement de la production photovoltaïque, un taux de croissance de la 

population important et des conditions climatiques variées et parfois extrêmes (vent, neige 

collante, foudre, inondations). 

 

Sur le Site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan », 2 lignes électriques hautes tensions de 

225 000 Volts sont présentes et traversent le site au niveau de la commune de Cournonterral (cf. 

figure 11). Plusieurs liaisons basses et moyennes tensions sont également implantées sur le site. 

 

 

 

RTE et ERDF, dans leur politique d’implication dans la protection de l’environnement, ont établi des 

partenariats avec les associations locales (LPO, Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-

Côte d'Azur, Centre Ornithologique du Gard – COGard, Groupe Ornithologique du Roussillon – GOR…) 

©RTE 

 

Figure 11 : Carte et photo présentant les 2 lignes hautes tensions de 225 000 V sur les communes de 

Cournonterral et de Fabrègues (source : RTE) 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.erdfdistribution.fr%2F&ei=64ybULmpLpSHhQf3hIGwDQ&usg=AFQjCNEW6E7z5rp62dqggiDJBbCF2ub_oA&cad=rja
http://www.cen-paca.org/1_qui-sommes.html
http://www.cen-paca.org/1_qui-sommes.html
http://gorperpignan.pagesperso-orange.fr/
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du Languedoc-Roussillon pour recenser et neutraliser les ouvrages présentant des risques de 

collision et d’électrocution pour l’avifaune.  

Ainsi, lorsque cela est nécessaire, ERDF et RTE établissent des conventions avec différents 

organismes en faveur de la protection de l’avifaune, qui prévoient un certain nombre d’actions de 

neutralisation du réseau en fonction du risque de collision et d’électrocution. Un document d’étude 

est alors établi par l’association sur chaque zone concernée par des risques. Dans l’Hérault, la 

convention signée en 2004 avec la LPO est arrivée à son terme fin décembre 2007. Une nouvelle 

convention est en cours d’instruction.  

 

L’identification des zones s’effectue à partir des zones importantes pour les oiseaux (ZPS, ZICO, Site 

Natura 2000). Un croisement avec la cartographie du réseau HTA permet d’appréhender le risque et 

d’identifier le périmètre des zones à étudier. 

 

A ce jour ce tronçon des 2 lignes 225 kV n’est pas identifié à risque concernant les enjeux 

écologiques du site (et donc aucun dispositif effaroucheur n’est installé). 

 

 

 Gestion de l’emprise des lignes électriques 

RTE est propriétaire des équipements d’acheminement de l’électricité et des postes mais pas des 

emprises sous les lignes. Quant à ERDF, ils ne sont ni propriétaire des lignes ni des emprises sous 

celle-ci, leur rôle est seulement d’exploiter et d’assurer la distribution de l’électricité moyenne et 

basse tension. La servitude instituée pour l’implantation et l’exploitation de la ligne est une 

servitude d’utilité publique, prévue par la loi du 15 juin 1906. RTE et ERDF doivent donc 

conventionner avec le propriétaire de la parcelle pour l’exploitation et l’entretien des lignes.  

 

EDRF et RTE ont l’obligation de procéder aux travaux qui s’imposent pour des raisons de sécurité 

afin de se prémunir contre les risques de dommages pouvant être causés aux lignes et aux ouvrages. 

Les dispositions sont mentionnées à l’arrêté technique interministériel du 17 mai 2001 fixant les 

conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Cet arrêté 

décrit les prescriptions techniques minimales que doivent respecter EDF et RTE conformément à 

l’art. 12 du 15 juin 1906.  

 

En termes d’entretien, ERDF procède essentiellement à des travaux d’élagage selon les conditions 

édictées par l’arrêté technique.  

 

RTE procède à des travaux d’entretien de la végétation sous et aux abords des lignes électriques : 

élagage, abattage, débroussaillage.  

 

L’exécution de ces travaux d’entretien de la végétation est le plus souvent confiée à des entreprises 

spécialisées (prestataires communs entre RTE et ERDF). Un cahier de charge précis est soumis au 

prestataire (type de végétation à traiter, taux d’embroussaillement, périmètre d’intervention). RTE 

tient une base informatisée de la gestion de la végétation sous les lignes électriques et effectue un 

contrôle de la bonne réalisation de la prestation d’entretien.  

 

Il est possible pour le propriétaire de réaliser lui-même les travaux sous certaines conditions bien 

précises : le propriétaire fera une demande écrite auprès d'EDF ou de RTE qui l’analysera afin de 

déterminer si toutes les conditions sont réunies pour que le propriétaire puisse réaliser ces travaux 

en toute sécurité (risque électrique). EDF ou RTE donnera un avis motivé (lettre recommandée avec 

accusé de réception) au propriétaire sur la possibilité de réalisation des travaux. EDF ou RTE 
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informera des dangers et de l’obligation pour le propriétaire d’adresser une DICT (Déclaration 

d’Intention de Commencement des Travaux). En cas d’avis favorable, ils informeront ce dernier des 

mesures de sécurité à appliquer strictement pour la réalisation des travaux. La demande de 

réalisation des travaux émanant d’une convenance personnelle du propriétaire ne donne lieu à 

aucune indemnité (participation financière) de la part d’ERDF, ni de RTE.  

 

 Les habitats d'espèces d'intérêt communautaire  peuvent 
potentiellement être impactés par l'emprise de 
lignes électriques. Aussi, le cas échéant, une réflexion sera à engager 
avec RTE afin de considérer la possibilité d’adapter le cahier des 
charges de la gestion de ces emprises en fonction de la biologie des 
espèces (type d’intervention, moyens, période). Il pourrait, par 
exemple, être envisagé dans le cadre de ces réflexions, un taux 
d’embroussaillement sous ligne qui serait en adéquation à la fois avec 
les exigences écologiques de l’Outarde canepetière mais également 

tenant compte de la sécurité à maintenir vis-à-vis des ouvrages. 

 

 

 Autres travaux d’entretien 

RTE procède à des travaux d’entretien des peintures des pylônes tous les 7 à 8 ans. Des risques de 

dispersion de résidus peuvent être possibles. Toutefois, ces travaux font l’objet de dispositions 

précises. L’entretien des peintures se réalisent soit en début soit en fin d’année, une zone 

d’emprise des travaux est finement délimitée et la prestation prévoit l’utilisation d’un filet 

permettant de récupérer les résidus. 

 

I.6.3 L’alimentation en eau potable (AEP) 

L’alimentation en eau potable est une compétence relevant de chaque collectivité territoriale 

représentée, de manière transversale. 

 

Elle est majoritairement assurée sur l’ensemble des communes du site par le Syndicat 

Intercommunal d’Adduction d'Eau Potable du Bas Languedoc (SBL). Ce Syndicat, crée en 1946, gère 

l’approvisionnement en eau potable de 26 communes. 90% des ressources en eau sont prélevées 

dans la nappe d’accompagnement de l’Hérault, grâce à 12 puits. La principale station de pompage 

(André Filliols) est localisée sur la commune de Florensac.  

 

La distribution est quant à elle assurée par l’exploitant SDEI (Société de Distributions d'Eaux 

Intercommunales) Marseillan. Trois réseaux desservent le secteur, à savoir :  

 Réseau SBL - Saint Jean-Fabrègues ; 

 Réseau SBL - Haut service ; 

 Réseau SBL – Gigean-Montbazin-Poussan. 

Par ailleurs, une station de potabilisation a été aménagée sur la commune de Fabrègues (Station 

Georges Debaille, La Roque). A noter que considérant la croissance démographique sur le secteur, 

une extension de cette station est envisagée à l’horizon de 2021. Elle s’est accompagnée de la 

construction de deux réservoirs de 2 500 m3 chacun à proximité, qui permettent de sécuriser le 

réseau et de réguler la desserte en fonction des besoins. De plus, un sur-presseur construit au point 

http://www.le-site-de.com/s.d.e.i-societe-de-distributions-d-eaux-intercommunales-marseillan_30093.html
http://www.le-site-de.com/s.d.e.i-societe-de-distributions-d-eaux-intercommunales-marseillan_30093.html
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de jonction entre le Maillon Sud Montpellier et le réseau existant, complète le système pour la mise 

en pression. 

A noter, qu’afin de mettre en cohérence et d’optimiser la gestion de la ressource, un Schéma 

Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) a été adopté le 23/05/2013 par la Communauté 

d'Agglomération de Montpellier. 

 

Le projet Aqua Domitia, dont il est question dans la section suivante, devrait apporter une sécurité 

en termes de disponibilité de la ressource en eau potable. 

 

I.6.4 Les prélèvements en eau, hors AEP 

Le principal réseau d’irrigation de la plaine est le réseau de la Compagnie BRL, concessionnaire du 

Réseau Hydraulique Régional.  

 

A noter toutefois qu’il existe de nombreux forages dans les communes, pour lesquels les élus 

relèvent un faible taux de déclaration malgré l’obligation règlementaire dont ils font l’office. Le 

nombre important de forages « sauvages » potentiels et l’absence de périmètres de protection aux 

pourtours peut représenter un risque de contamination de la nappe phréatique. 

 

Projet Aqua Domitia 

Le projet Aqua Domitia consiste à apporter une deuxième ressource en eau pour les territoires 

desservis en complétant le Réseau Hydraulique Régional existant, au moyen du maillage des réseaux 

alimentés par le Rhône avec ceux alimentés par l’Orb, l’Hérault ou l’Aude. Ainsi, le site Natura 2000 

« Plaine de Fabrègues-Poussan » est concerné par le « Maillon Val d’Hérault » et sa zone potentielle 

de desserte associée (cf. figure 12). Le développement de ce maillon vise la sécurisation de l’AEP, 

mais également le développement de l’irrigation et la préservation des ressources locales 

vulnérables car surexploitées.  

 

Ce projet est porté par la Région Languedoc-Roussillon, qui en assure la maîtrise publique, en 

partenariat avec les Départements de l’Aude et de l’Hérault. L’opérateur technique du projet est 

BRL, le concessionnaire du Réseau Hydraulique Régional.  

 

Suite au débat public ayant eu lieu du 15 septembre au 29 décembre 2011, la plupart des acteurs 

institutionnels de l’eau se déclarent favorables au projet. Constatant la fragilité quantitative et 

qualitative d’un certain nombre de ressources locales actuellement exploitées, ils espèrent voir 

celles-ci soulagées par l’apport d’eau du Rhône. 

 

Ce projet est également attendu par beaucoup de viticulteurs quant à l’irrigation qu’il permettra de 

développer, irrigation qui favorisera une stabilisation et une amélioration des rendements et de la 

qualité du vin, qui sont des facteurs de compétitivité à l’échelon mondial.  

 

Toutefois, ce projet ne fait pas l’objet d’un consensus, et des craintes demeurent, notamment 

quant au déséquilibre potentiel de l’approvisionnement en eau en fonction des territoires, à la 

faible proportion des territoires agricoles qui seront effectivement irrigués, et à la qualité de l’eau 

du Rhône. (Source : http://www.brl.fr/aqua-domitia-157.html ; http://www.debatpublic-

aquadomitia.org/docs/compte-rendu/journal-du-debat-n3.pdf) 

 

http://www.brl.fr/aqua-domitia-157.html
http://www.debatpublic-aquadomitia.org/docs/compte-rendu/journal-du-debat-n3.pdf
http://www.debatpublic-aquadomitia.org/docs/compte-rendu/journal-du-debat-n3.pdf
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Figure 12 : Carte du réseau hydraulique régional et des zones qui seront potentiellement desservies par le 

projet Aqua Domitia (source : BRL, 2011) 
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I.6.5 L’assainissement collectif et non collectif  

Assainissement collectif 

 

 Gestion de l’assainissement collectif sur l’Agglo de Montpellier 

 

Les communes de Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Pignan et Saussan sont comprises dans le 

secteur Ouest du Schéma Directeur de l’Assainissement (SDA) de Montpellier Agglomération (cf. 

figure 13). Dans ce cadre, plusieurs projets ont été mis en place sur le secteur, à savoir : 

- Raccordement des habitations de la communes deCournonsec à la station située sur la commune de 

Cournonterral (2005) ; 

- Construction de la station intercommunale Pignan – Saussan – Fabrègues et des réseaux de transport 

(2010) ; 

- Extension de la station intercommunale de Cournonsec – Cournonterral (2013) : portée à 

15 000 équivalents habitants (EH) (boues activées) (cf. emprise du projet sur la carte figure 14). 

 

Figure 13 : Carte de la mise en œuvre du SDA de Montpellier Agglomération (source : Montpellier 

Agglomération) 
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Figure 14 : Projet d’extension de la station intercommunale de Cournonsec – Cournonterral (2013) : 

portée à 15 000 équivalents habitants (EH) (boues activées) (source : Entech) 

 

 Gestion de l’assainissement collectif sur le territoire de Thau Agglo 

Thau agglo s’est dotée d’un Schéma Directeur d’Assainissement pour évaluer le nécessaire 

dimensionnement de la future installation de Station d’épuration (STEP des eaux blanches, Sète) 

afin de faire face à l’augmentation de la population sur le territoire. Ce schéma a ainsi souligné la 

nécessité d’étendre le périmètre des communes raccordées à Poussan, Bouzigues et Gigean (bassin 

versant de l’étang de Thau) et Frontignan-Plage ainsi que la nécessaire modification des réseaux 

principaux de transfert d’eaux usées des communes vers la station d’épuration de Sète. Cette 

extension porterait la capacité de la STEP des eaux blanches de 135 000 équivalents habitants (EH) 

aujourd’hui, à 205 000 EH à partir de 2014. 

 

 Gestion de l’assainissement sur la Communauté de Communes Nord du Bassin de 

Thau (CCNBT) 

La gestion de la collecte des effluents est confiée par affermage à la Société de Distribution d'Eau 

Intercommunale (SDEI) par la CCNBT. En tant que collectivité délégataire, la CCNBT en assure les 

investissements, la SDEI en supporte les frais d'exploitation et d'entretien courant. La CCNBT garde 

la compétence d’épuration en régie.  

 

L’un des bassins de l’ancien lagunage de Poussan-Bouzigues constitue désormais un déversoir 

d’orage relié à plusieurs postes de relèvement (qui permet de faire office de bassin « tampon » en 
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cas d’orages violents). En effet, depuis 2010 la commune de Poussan est raccordée à la Station 

d’épuration des eaux Blanches de Sète.  

 

Par ailleurs, la CCNBT souhaite élaborer un schéma d'assainissement des eaux pluviales 

(avancement : lancement d’un appel d’offres). 

 

La synthèse des différentes infrastructures de traitement des eaux usées figurent dans le tableau 5 

ci-dessous. 

 

Tableau 5 : Infrastructures d’assainissement dont dépendent les communes 
concernées par le site Natura 2000  

Structures 
Communes du site Natura 
2000 desservies 

Capacité de traitement 

STEP des eaux blanches (Sète) Poussan, Gigean (ZAC) 135 000 EH 

STEP de Fabrègues Fabrègues, Pignan, Saussan 30 000 EH 

STEP de Cournonterral Cournonterral, Cournonsec 6 500 EH 

Lagunage de Montbazin Montbazin 4 500 EH 

Lagunage de Gigean Gigean 6 000 EH 

 

 

Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) 

Ce service vise les propriétaires d'habitations qui ne peuvent être raccordées au réseau 

d'assainissement collectif. En effet, dans les zones rurales et périurbaines où l'habitat est dispersé 

et où le raccordement est très onéreux, les effluents sont dépollués au niveau de la parcelle par 

une installation d'assainissement non collectif, appelée également assainissement individuel ou 

autonome, (plus communément appelés fosses septiques ou fosses toutes eaux).  

 

Les 8 communes bénéficient d’un SPANC relevant des compétences de leurs intercommunalités 

respectives. C’est la SDEI, filiale de la Lyonnaise des eaux qui est en charge de la gestion du SPANC 

(diagnostic initial des installations, contrôle périodique de bon fonctionnement etc.) par délégation 

de service public (DSP), sauf pour l’Agglomération de Montpellier qui possède cette compétence en 

régie. 

 

I.6.6 La gestion des déchets 

La gestion des déchets ménagers et assimilés dépend des établissements intercommunaux. Les 

paragraphes qui suivent apportent quelques informations complémentaires sur leur gestion. Le 

tableau 6 apporte une synthèse sur les points de propreté du territoire du site Natura 2000.  

 

 Communauté d’agglomération de Montpellier 

La Communauté d'Agglomération de Montpellier assure depuis 1991 le traitement des déchets 

ménagers et assimilés, date à laquelle elle a mis en place le tri sélectif sur l'ensemble de son 

territoire (projet DEMETER). Plusieurs « points propretés » ont alors été répartis dans différentes 

communes du territoire (cf. figure 15). Sur ce site Natura 2000, les communes accueillant un point 

propreté sont Pignan et Cournonterral, qui récupèrent les déchets des 5 communes situées sur le 

territoire de Montpellier Agglomération. 
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Depuis le 1er janvier 2004, Montpellier Agglomération gère également la collecte des déchets afin 

de mieux apprécier l'ensemble de leur production et les répartir au mieux dans les différentes 

filières de traitement, de valorisation et d'élimination. Elle dispose également d’une unité de 

méthanisation (à Garosud, Montpellier).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Communauté de communes du Nord Bassin de Thau 

La gestion des déchets relève d’une compétence de la CCNBT pour les communes de Poussan et 

Montbazin, qui met à disposition une déchetterie intercommunale implantée sur Montbazin, ainsi 

qu’un centre de tri et une Installation De Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) Oïkos sur la 

commune de Villeveyrac à l’ouest du site Natura 2000.  

 

 

 Thau Agglo’ 

Gigean abrite une déchetterie pour ses administrés. Sa gestion relève de Thau agglo.  

 

 

 

Tableau 6 : Déchetteries dont dépendent les communes du 
site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan » 

Infrastructures Communes desservies 

Déchetterie de Montbazin (CCNBT) Montbazin, Poussan 

Point de propreté (Déchetterie) de 
Cournonterral et de Pignan (Déméter, 
Montpellier Agglomération) 

Réservé aux titulaires de la carte Pass'Agglo. 
Donc tous les habitants des communes de 
l’agglomération de Montpellier et donc les 
communes de : Cournonterral, Cournonsec, 
Fabrègues, Pignan, Saussan  

Déchetterie de Gigean (Thau agglo) Gigean 

Centre de tri et Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND) Oïkos 
(CCNBT, Villeveyrac) 

Montbazin, Poussan 

 

 

Figure 15 : Photos du point propreté de Pignan  
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 En résumé :  

 Plusieurs aménagements sont prévus sur le territoire afin de faire face 
à l’augmentation de la pression démographique, notamment au 
niveau des infrastructures d’assainissement, de gestion des 
déchets… qui s’accompagnent de l’aménagement de nombreux 
logements et de zones d’activités économiques selon des schémas 
élaborés au niveau intercommunal (SCoTs etc.). 

 L’aménagement de nouvelles infrastructures linéaires (ex. « Ligne 
nouvelle Montpellier-Perpignan », tramway etc.) ou celles existantes 
peuvent avoir une incidence potentielle sur certaines espèces 
d’intérêt communautaire (collisions routières, dérangement, 
fragmentation des habitats d’espèces etc.). Les études réglementaires, 
telles que les évaluations des incidences au titre de Natura 2000,  
permettront d’établir avec précision le niveau d’incidence des divers 
aménagements prévus.Toutefois, il ne semble pas qu’il y ait de 
problématique d’électrocution avérée sur le site au niveau des 2 lignes 
haute tension traversant le nord-est du site.  

 Un intérêt tout particulier devra donc être porté aux conditions de 
réalisation des différents travaux réalisés sur le site (période des 
phases travaux, protections associées des espèces d’intérêt 
communautaire etc.) de façon à ce que les objectifs de conservation 

du DocOb soient rencontrés. 

 

I.7 Les outils de planification et de gestion du 

territoire 

I.7.1 Les documents d’urbanisme 

POS et PLU: occupation du sol 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) est un document d’aménagement communal qui détermine 

l’affectation dominante des sols d’une commune et édicte les prescriptions relatives à 

l’implantation de construction. Les POS sont depuis le début des années 2000 remplacés par des 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Le territoire de la commune est divisé en zones désignées chacune 

par un code et décrites dans le document d’urbanisme. On y distingue les zones urbanisées 

constructibles, les zones à urbaniser qui seront constructibles à plus ou moins long terme, les zones 

agricoles où des bâtiments agricoles peuvent être édifiés, et enfin les zones naturelles et 

forestières.  

 

Les différents documents d’urbanisme en vigueur ou en projet des huits communes comprises dans 

la zone d’étude du site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan » (Cournonsec, Cournonterral, 

Fabrègues, Gigean, Montbazin, Pignan, Poussan et Saussan) figurent dans le tableau 7 ci-dessous. 

 

 

 

Tableau 7 : Documents d’urbanisme en vigueur et en projet sur le site 
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Communes Document d’urbanisme en vigueur  Document d’urbanisme en projet 

Cournonsec PLU (approuvé le 08/12/2003)  

Cournonterral PLU PLU  

Fabrègues POS  PLU  

Gigean POS  PLU 

Montbazin POS PLU 

Pignan PLU (approuvé le 05/04/2006) PLU en cours de révision 

Poussan POS  PLU 

Saussan PLU (approuvé le 08/11/2011)  

 

 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)  

Le SCoT est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou 

groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence l'ensemble les 

politiques des diverses collectivités publiques dans le domaine de l'aménagement (urbanisme, 

habitat, économie, déplacements, environnement, etc.). Ce document de planification stratégique 

a été défini par les lois Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000. La loi portant 

engagement national pour l'environnement dite Grenelle II du 12 juillet 2010 est venue renforcer les 

objectifs des SCoT en leur imposant de contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre 

la périurbanisation), préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières ou encore 

renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment via la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques. 

 

Le SCoT précise les grandes options d'aménagement ayant trait à l'équilibre entre urbanisation, 

protection des paysages et des espaces naturels et agricoles, création de dessertes en transports 

collectifs, à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements, au développement 

économique, à l’équipement commercial et artisanal, aux loisirs, ou encore à la prévention des 

risques. Il comprend, entre autre un rapport de présentation, un Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) qui reprend les évolutions souhaitées pour le territoire dans le 

respect des principes de développement durable, et un Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) 

qui est la mise en œuvre du PADD. Il est opposable aux différents documents d’urbanisme 

POS/PLU/RNU. A noter que les anciens SCoT possèdent un Document d’Orientations Générales 

(DOG) et non pas de DOO. 

 

Sur le site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan », deux SCoT sont présents :  

- le SCoT de Montpellier Agglomération, en vigueur depuis 2006 (entrée en révision en juin 

2012 pour une finalisation au 1er Janvier 2016), 

- le SCoT du Bassin de Thau, en cours de validation. 

 

 Le SCoT de Montpellier Agglomération 

Adopté en 2006, il encadre et met en cohérence l'ensemble des documents de planification d'échelle 

communautaire : 

 le plan de déplacements urbains (PDU) ; 

 le programme local de l'habitat (PLH) ; 

 le schéma directeur d'assainissement (SDA). 

 Il encadre également les documents d'urbanisme d'échelle communale, à savoir les 

plans locaux d'urbanisme (PLU), et les zones d'aménagement concerté (ZAC). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbanisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable


Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     52 

L’élaboration du SCoT de l’agglomération de Montpellier a été portée par trois valeurs : 

 la valeur environnementale : préserver le capital nature ; 

 la valeur sociale : promouvoir une ville de proximité ; 

 la valeur économique : intensifier le développement, économiser l’espace. 

La composante environnementale est donc au cœur de la définition du SCoT, dans lequel « Pour 

protéger l’environnement et préserver les paysages, le SCoT a proposé « d’inverser le regard » sur 

le territoire en veillant à limiter l’étalement urbain et à mettre en valeur les espaces naturels et 

agricoles » (Communauté d'Agglomération de Montpellier, 2012).  

 

Les grandes orientations du SCoT de Montpellier agglo se déclinent en objectifs plus spécifiques et 

opérationnels au sein de 6 plans de secteurs : 

 Cœur d’agglomération ; 

 Plaine ouest ; 

 Piémonts et garrigues ; 

 Vallée du Lez ; 

 Cadoule et Bérange ; 

 Littoral.  

Les communes du site Natura 2000 de la Plaine de Fabrègues-Poussan dépendant de la Communauté 

d'Agglomération de Montpellier sont toutes concernées par le plan de secteur « Plaine ouest » (cf. 

figures 16 et 17). Les développements urbains y sont organisés en prenant notamment en 

considération la préservation de l’intégrité paysagère de la plaine allant de pair avec le nécessaire 

maintien d’un espace vital pour l’agriculture, l’amélioration des capacités d’épuration du secteur et 

la réaffectation, à terme, de la voie ferrée de Montpellier à Paulhan (cf. partie Infrastructures). 

 

Ainsi, le SCoT souhaite pérenniser la vocation agricole de ce corridor entre les deux collines que 

constitue la plaine. Dans cette optique, l’urbanisation est limitée sur les communes de Pignan, 

Cournonterral et Cournonsec à la RD5 au sud (qui correspond également à la bordure Nord du site 

Natura 2000). La limite d’urbanisation nord de Fabrègues est, quant à elle, limitée par la voie 

ferrée Montpellier-Paulhan (cf. figures 16 et 17). 

 

En prévision de la révision du SCoT, un bilan a été réalisé. Ce dernier permet de rendre compte du 

fait que « la politique d’aménagement de l’espace communautaire conduite par l’Agglomération 

porte ses premiers fruits » (M. Christophe MORALÈS, Communauté d'Agglomération de Montpellier 

2012) avec des indicateurs positifs quant à l’optimisation des ressources foncières, la protection des 

principaux terroirs agricoles, la localisation des urbanisations nouvelles au plus près des transports, 

le rééquilibrage de la production de logement entre ville-centre et périphérie. Cette évolution tend 

vers la préservation du capital naturel (première valeur du SCoT). Toutefois, le bilan souligne que la 

nouvelle planification du SCoT devra se concentrer entre autre sur : 

 la poursuite des phénomènes d’artificialisation des espaces agricoles et naturels ; 

phénomènes qu’il conviendra de mieux encadrer à l’avenir notamment au travers de la 

nouvelle génération de SCOT Grenelle. 

 le besoin d’intégration des enjeux climatiques et énergétiques et de la prise en compte 

des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale. 

 l’intégration d’un nouveau Document d’Aménagement Commercial (DAC) pour orienter, 

avec précision, une politique d’urbanisme commercial imprégnée des valeurs du 

développement durable. 
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Figure 16 : Présentation cartographique du secteur « Plaine Ouest » de Montpellier 

Agglomération (source : DOG, SCoT de Montpellier) 
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Figure 17 : Présentation cartographique du secteur « Plaine Ouest » de Montpellier Agglomération (source : 

DOG, SCoT de Montpellier) 

Localisation approximative de la zone d’étude 

de la ZPS Plaine de Fabrègues-Poussan 
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 Le SCoT du Bassin de Thau 

Il est porté par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT), auquel la CCNBT et Thau Agglomération 

ont délégué leur compétence en matière d’aménagement du territoire. Le périmètre couvre donc 

les 14 communes de ces deux collectivités territoriales. En cours d’élaboration et lancé depuis 

2005, le SCoT Bassin de Thau est composé du PADD et du DOO. Le PADD se décline selon 4 

objectifs : 

 Construire un territoire de haute qualité environnementale ; 

 Contenir et organiser le développement urbain ; 

 Garantir l’avenir d’une économie identitaire ; 

 Construire un territoire solidaire et de « Haute Qualité de vie ». 

Le DOO est également élaboré, mais le SCoT n’est pas encore arrêté. En effet, le volet littoral reste 

encore à valider (approbation prévue en février 2013). Le DOO est le troisième volet du SCoT et 

constitue le volet prescriptif. Il traduit les objectifs du PADD dans le respect de l’article L.122-1-5 

du code de l’Urbanisme. Il présente un certain nombre de prescriptions et de recommandations qui 

s’articulent autour de 4 objectifs : 

 Protéger l’environnement naturel, agricole et le cadre de vie du Bassin de Thau ; 

 Structurer le développement et maîtriser l’urbanisation ;  

 Organiser les déplacements ; 

 Accompagner la mise en œuvre du SCoT. 

Le premier objectif « Protéger l’environnement naturel, agricole et le cadre de vie du Bassin de 

Thau » traduit l’importance que le SCoT attribue à la qualité du territoire, son identité paysagère et 

sa valeur environnementale. Ces éléments environnementaux sont les atouts premiers du territoire. 

Ils sont le support du projet de développement du territoire de Thau. Le DOO propose donc pour ce 

premier objectif de : 

 Préserver la trame verte et bleue du bassin de Thau, qui inclu aussi la maîtrise des 

obstacles et pressions (cabanisation et autres) ; 

 Maintenir une diversité de paysages identitaires (maintenir les grands paysages, les 

panoramas, accompagner la diversité des paysage urbains et souligner les silhouettes 

villageoises identitaires, valoriser les paysages identitaires, garantir durablement la 

qualité paysagère et bâtie des entrée de ville et des axes majeurs) ;  

 Préserver le potentiel agricole et pérenniser une agriculture fragilisée par la pression 

foncière (encadrer le devenir des espaces agricoles, donner une lisibilité foncière à long 

terme) ; 

 Préserver durablement les ressources naturelles (gérer les ressources en eau, exploiter 

les matériaux locaux dans une logique de proximité, maîtriser les consommations 

énergétiques, les émissions de gaz à effet de serres et développer les énergies 

renouvelables) ;  

 A limiter l’exposition aux risques naturels et technologiques (limiter les risques 

inondation, submersion marine, érosion, incendies, technologiques et industriels, 

mouvement de terrain, pollution des sols) ; 

 Améliorer le cadre de vie des habitants du territoire (optimiser la gestion des déchets, 

protéger les populations des sources de bruits, limiter les sources de pollution, 

améliorer l’accès aux télécommunications et aux réseaux numériques). 

Le second objectif du DOO, « Structurer le développement et maîtriser l’urbanisation », concourt 

aussi à permette le maintien des espaces naturels avec des sous-objectifs tel que : 

 Adapter la croissance démographique et urbaines aux capacités d’accueil du territoire ; 

 Encadrer le développement urbain ; 
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 Guider l’implantation des équipements et services sur le territoire ; 

 Organiser l’accueil des activités économiques… 

Le DOO identifie un grand nombre de prescriptions (mesures réglementaires qui devront 

obligatoirement être traduite dans les documents locaux de planification et dans les opérations 

foncières ou d’aménagement soumises à rapport de compatibilité avec le SCoT) et de 

recommandations (mesures non obligatoires mais dont la prise en compte et la traduction dans les 

documents locaux d’urbanisme à une mise en application plus efficace des objectifs du SCoT). 

Quelques unes des prescriptions pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs d’un site Natura 2000 

sont listées dans le tableau ci-dessous.  

 
Objectifs du 
DOO 

Sous objectifs du 
DOO 

Prescriptions définis dans le document d’otientations et d’objectifs 
du SCoT du bassin de Thau 

Protéger 
l’environnement 
naturel, 
agricole et le 
cadre de vie du 
Bassin de Thau 

Préserver la trame 
verte et bleue du 
bassin de Thau (voir 
figure 18) 

Pour la trame verte (page 11 du DOO) 

 au sein des cœurs de nature terrestre, aucun aménagement et aucune 
urbanisation nouvelle n’est autorisé 

 au sein des espaces de nature ordinaire protégés aucun aménagement 
et aucune urbanisation nouvelle n’est autorisé, 

 au sein des espaces agricoles d’intérêt écologique aucun aménagement 
et aucune urbanisation nouvelle n’est autorisé, 

 afin de contribuer à la protection des espèces concernées par les plans 
nationaux d’action en œuvre sur ces espaces et de leurs habitats, les 
communes doivent prendre les dispositions… 

Pour les corridors écologiques (page 12 du DOO) 

 les documents d’urbanismes locaux préciseront à la parcelle l’emprise 
des continuités écologiques et mettront en œuvre les dispositions 
réglementaires suffisante afin : d’interdire toute nouvelle construction 
au sein de ces corridors, d’interdire sur ces corridors toute extension 
de construction existante. 

 aucune interruption par une opération d’urbanisme ou d’aménagement 
n’est autorisée sur les corridors écologiques sans rétablissement de la 
continuité écologique. 

 Les documents d’urbanismes locaux prennent les dispositions 
règlementaires suffisantes pou interdire les occupations illicites sur les 
espaces de Trame verte et bleue et favoriser le cas échéant un retour à 
l’état naturel des sites cabanisés. 

 

De nombreuses autres préconisations sont émises pour la trame bleue. 

Structurer le 
développement 
et maîtriser 
l’urbanisation 

Adapter la 
croissance 
démographique  et 
urbaine aux 
capacités d’accueil 
du territoire 

L’urbanisation au sein du tissu urbain existant et au sein du cœur de territoire est 
prioritaire par rapport à l’urbanisation par extension (page 28 du DOO). 

Les extensions doivente faire l’objet d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation dans les documents d’urbanisme locaux (page 28 du DOO). 

Encadrer le 
développement 
urbain (cf. figure 19 
et 20) 

Au sein des espaces urbanisés existants, le comblement des dents creuses, la 
requalification de l’existant et la densification est privilégié en priorité avant 
l’ouverture à l’urbanisation des espaces d’extension urbaine (page 30 du DOO). 

Dans les secteurs de renouvellement et d’intensification, les friches urbaines et 
industrielles, les délaissés industriels dégradés ou peu valorisés doivent faire 
l’objet d’opérations de requalification. Cette requalification doit permettre la 
mobilisation du foncier pour créer du logement, des équipements ou de l’activité 
sans recourir à la consommation d’espace naturel ou agricole (page 30 du DOO). 

 

A la lecture des cartes présentées dans les figures 18 à 20, on constate que la partie Sud-Ouest de la 

zone d’étude pour l’élabration du Docob de la plaine de Fabrègues-Poussan est en grande partie 

couverte d’espaces naturels qualifiés de « cœur de nature », « d’espaces naturels ordinaires » et 

« d’espaces agricoles d’intérêt écologique ». Par ses prescriptions (cf. tableau ci-dessus), le DOO 

prévoit leur préservation. Cependant, on ne peut occulter le potentiel d’urbanisation de la zone qui 

reflète la forte tendance à l’urbanisation du littoral héraultais. Afin de limiter l’expansion de cette 
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urbanisation sur les milieux naturels et les terres agricoles et de maîtriser son développement, le 

DOO identifie des prescriptions qui devront être reprises dans les documents d’urbanisme locaux. 

 

 

 



Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Trame Verte et Bleue du SCoT du Bassin de Thau (source : DOO, SCoT du Bassin de Thau) 

Localisation approximative de la zone d’étude 

de la ZPS Plaine de Fabrègues-Poussan 
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Figure 19 : Les potentialités d’urbanisation des tissus existants (source : DOO, SCoT du Bassin de Thau) 

 

Localisation approximative de la zone d’étude 

de la ZPS Plaine de Fabrègues-Poussan 
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Figure 20 : Secteurs d’accueil du développement urbain du SCoT du Bassin de Thau (source : DOO, SCoT du Bassin de Thau) 

Localisation approximative de la zone d’étude 

de la ZPS Plaine de Fabrègues-Poussan 
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La Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC) de Thau  

La gestion intégrée des activités liées aux espaces marins et côtiers (ex : transport maritime, pêche 

et aquaculture, nautisme ou encore tourisme) consiste à tenir compte dans une approche globale 

des différents usages de ces zones, à la fois fragiles et convoitées. 

 

De plus, l’état écologique des plans d’eau et de la mer est lié aux activités anthropiques terrestres 

(agriculture, industries, pression démographique, déchets…) ; en effet, l’eau provenant de la terre 

véhicule la majeure partie de la pollution se retrouvant en mer. Il est donc primordial de tenir 

compte des effets des activités terrestres sur la zone côtière dans le cadre de sa gestion.  

 

Aussi, la directive cadre stratégie pour le milieu marin vise à mettre en œuvre des plans d’actions 

en faveur du bon état des eaux marines, en mesurant les impacts liés aux pressions des activités 

humaines. La gestion intégrée des zones côtières est ainsi un processus qui a pour objectif de réunir 

autour d’un même projet de développement durable des acteurs aux intérêts souvent divergents. La 

plus grande partie de ces activités s’exerce dans la zone côtière, au niveau de l’interface terre-mer 

(cf. figure 21). Les outils de la gestion intégrée sont notamment les Schémas de Mise en Valeur de la 

Mer (SMVM).  

 

Le bassin de Thau est doté d’un SMVM (cf. figure 22), arrêté par décret en Conseil d’Etat du 20 avril 

1995, qui affirme la vocation prioritaire de la lagune : la conchyliculture, et vaut directive 

d’aménagement qui s’impose aux documents d’urbanisme (SCoT, PLU) pour l’affectation et 

l’aménagement des espaces du bassin de Thau. Il est actuellement en cours de révision sous forme 

d’un chapitre individualisé du SCoT du Bassin de Thau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Gestion intégrée de la zone côtière de Thau (Source : SMBT) 
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Les Plans de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) 

Créé en 1995 par la Loi « Barnier », le Plan de Prévention des Risques (PPR) est régi par le code de 

l'environnement article L562_1 et suivant. Il s’agit d’un document prescrit et approuvé par l'Etat 

(Préfet de département). Il a pour but :  

d’établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque ;  

d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter dans les autres 

zones inondables ;  

de prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions existantes ; 

de prescrire les mesures de protection et de prévention collectives ;  

de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues. 

 

Le PPRI, Plan de Prévention des Risques Inondation, est la version propre au risque inondation. C’est 

un document stratégique cartographique et réglementaire qui définit les règles de constructibilité 

dans les secteurs susceptibles d'être inondés. La délimitation des zones est basée sur les crues de 

référence (cf. figure 23). Les communes concernées par le site Natura 2000 possèdent un PPRI 

approuvé (cf. tableau 8). Dans un délai de deux ans à compter de leur date d'approbation, elles 

devront le décliner au niveau d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).  

Figure 22 : Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) (Source : SMBT) 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructibilit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
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Figure 23 : Zonage des Plans de Prévention des Risques (PPRI) (Source : © DDTM 34 IGN) 

 

 

Tableau 8 : PPRI approuvés sur les communes du site 

Communes Intitulé du PPRI 
Date d’approbation 
PPRI 

Cournonsec 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation Mosson Vallée du 
Coulazou 

23/09/2002 

Cournonterral 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation Mosson Vallée du 
Coulazou 

23/09/2002 

Fabrègues 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation Mosson Vallée du 
Coulazou 

23/09/2002 

Gigean Plan de Prévention des Risques d’Inondation de Gigean 25/01/2012 

Montbazin Plan de Prévention des Risques d’Inondation de Montabzin 25/01/2012 

Pignan Plan de Prévention des Risques d’Inondation Pignan 12/02/2009 

Poussan Plan de Prévention des Risques d’Inondation de Poussan 25/01/2012 

Saussan Plan de Prévention des Risques d’Inondation Saussan 13/02/2009 
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I.7.2 Les outils de gestion  

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE est un document de planification à long terme qui donne pour six ans et pour chaque 

bassin hydrographique métropolitain, les orientations générales (objectifs et stratégies) à respecter 

concernant la préservation et la gestion des milieux aquatiques, ainsi que de la ressource en eau. 

L’objectif étant d’atteindre le bon état, c'est-à-dire que la ressource en eau doit répondre 

conjointement aux deux critères de « bon état chimique » et de « bon état écologique ».  

 

Le site « Plaine de Fabrègues-Poussan » est concerné par le SDAGE Rhône Méditerranée (RM) 2010-

2015, qui est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il est inclus à la fois dans le sous-bassin Lez, 

Mosson, Etangs Palavasiens (CO_17_09) et dans le sous bassin de Thau (code CO_17_19).  

 

 Délimitation des Masses d’eau et définition d’un Programme de mesures 

Le SDAGE Rhône Méditerranée fixe donc les objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau 

et les dispositions permettant d’y répondre. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de 

canal… qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales 

naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit. 2913 masses d’eau ont été délimitées dans le 

bassin. C’est avant tout un outil technique pour l’évaluation et le suivi de l’état des milieux 

aquatiques. 

 

Sur le territoire de ce site Natura 2000, le SDAGE Rhône Méditerranée identifie 4 masses d’eau 

superficielles pour le sous bassin « Lez, Mosson, Etangs Palavasiens », et 3 pour le sous bassin de 

Thau, auxquelles est assigné leur état actuel :  
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Dans l’ensemble, pour ces masses d’eau, les objectifs ciblés en priorité à partir desquels les 

mesures seront proposées concernent :  

 les pollutions domestiques et industrielles ; 

 la pollution par les pesticides ; 

 la menace sur le maintien de la biodiversité (lutte contre les espèces invasives) ; 

 la dégradation morphologique ;  

 l’altération de la continuité écologique ; 

 le déséquilibre quantitatif induit par les prélèvements ou la mauvaise gestion 

hydraulique des ouvrages.  

Sur le site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan », les cours d’eau principaux sont la Vène, et 

le Coulazou. 

 

Afin de répondre à ces enjeux, le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures qui propose les 

actions à engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en 

précise l’échéancier et les coûts.  

 

Le site comprend également une masse d’eau souterraine pour laquelle l’état actuel correspond à : 
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Les Syndicats mixtes  

 

 Le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) 

Créé par arrêté préfectoral le 13 juillet 2007, le SYBLE est un syndicat mixte d’études, chargé de la 

mise en application du SAGE Lez-Mosson-Etang Palavasiens et du Programme d’Actions et de 

Préventions des inondations (PAPI). Le Syndicat est garant d’une gestion globale, cohérente et 

concertée de l’eau et permet de disposer des financements nécessaires de l’Europe, de l’Etat, de 

l’Agence de l’Eau et des collectivités territoriales. Les communes concernées par les actions du 

SYBLE sur le site Natura 2000 de la « Plaine de Fabrègues-Poussan » sont les communes de 

Montpellier Agglomération, à savoir : Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Pignan et Saussan. 

 

 Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) 

Le SMBT a été officiellement créé par arrêté préfectoral le 14 janvier 2005. Il est composé par 2 

EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) :  
 La Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau (Thau Agglo’) ; 

 La Communauté de Communes Nord du Bassin de Thau (CCNBT). 

Pour mettre en œuvre sa mission, le SMBT pilote plusieurs outils :  

 un contrat de milieu, correspondant à un programme d'action multi partenaires courant 

sur la période 2005 - 2010 (le Contrat Qualité de la lagune de Thau) ;  

 deux documents de planification, qui constitueront des cadres réglementaires pour 

orienter les actions de développement pour les 20 prochaines années (le Schéma de 

Cohérence Territoriale et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, cf. figure 

24).  

Pour conduire ces projets, le SMBT s'est engagé à appliquer les principes de la Gestion Intégrée des 

Zones Côtières (GIZC) :  

 une approche conjointe et globale de l'ensemble des problématiques ;  

 l'association des acteurs et de la population à l'élaboration, puis à la conduite et à 

l'évaluation des projets.  

Le territoire de Thau fait partie d'une vingtaine de sites expérimentaux français retenus pour 

l'application de ces principes de GIZC, contenus dans la recommandation européenne du même 

nom. 

 

Le SMBT participe également, aux côtés des professionnels conchyliculteurs et mareyeurs, à la 

collecte et au traitement des sous-produits de la conchyliculture, dans l'objectif de préservation du 

milieu naturel de la lagune de Thau et, en particulier, de lutte contre les risques d'eutrophisation 

du milieu lagunaire. 
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Schémas d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SAGE)  

Le SAGE, comme le SDAGE, est issu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Il correspond à une 

déclinaison locale du SDAGE, et constitue ainsi un outil permettant la mise en œuvre d'une 

organisation collective entre les acteurs de l'eau sur le territoire concerné et la pérennisation 

d'actions coordonnées dans le domaine de l'eau. 

Comme mentionné plus haut lors de la présentation des structures opératrices, deux SAGE sont en 

vigueur sur le territoire du site, à savoir : 

 le SAGE Lez-Mosson-Etang Palavasiens (nord-est du site) – opérateur : SYBLE ; 

 le SAGE du bassin versant de l’Etang de Thau (sud-ouest du site) – opérateur : SMBT. 

 

SAGE Lez-Mosson-Etang Palavasiens (Source : SYBLE) 

Le site Natura 2000 de la Plaine de Fabrègues-Poussan est traversé par un secteur du Coulazou 
(COU4) qui concerne 3 communes : St Paul et Valmalle, Cournonterral et Aumelas, dont seulement 
Cournonterral figure dans les communes intersectées par la ZPS. Ce secteur « de gorges » identifié 

dans le plan de gestion est classé en principe de gestion de « Non Intervention ». 

Aucune intervention n’est donc chiffrée et programmée à ce jour sur ce secteur naturel. A noter 
que la procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est en projet sur ces communes pour cette 
année, et que le SAGE est en cours de révision. 

 
Les principaux objectifs de ce principe de gestion sont de : 

 Conserver le potentiel naturel des sites 

 Valoriser le milieu naturel par la mise en protection des sites 

Figure 24 : Carte du périmètre du SAGE du bassin versant de l’Etang de Thau (source : 

Diagnostic du SAGE du bassin versant de l’Etang de Thau, SMBT) 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage.html
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 Inciter au respect de la faune et de la flore 

 S’assurer que le niveau sanitaire et le niveau d’embâclement ne se dégradent pas 

radicalement et / ou ne deviennent pas susceptibles de poser problème vis-à-vis des 

objectifs poursuivis sur les secteurs situés en aval, 

 Garder la possibilité d’intervention sur la végétation en cas d’apparition de nouveaux 

enjeux (aménagement d’une zone de constructions…). 

Il n’est pas prévu de planning de surveillance à proprement parler. Des visites de surveillance seront 

réalisées en fonction des besoins et/ou des évolutions, notamment en cas de dégradation des sites 

naturels signalés par les mairies au SYBLE. En cas de dégradation ou de nouveaux enjeux, le linéaire 

concerné sera parcouru à pied, afin de qualifier et de quantifier les désordres réels ou potentiels. 

Ces visites auront lieu de préférence en début d’automne, qui est la période le plus favorable au 

jugement de l’état de la végétation et de la faune associée. On restera attentif lors de ces visites, 

aux aspects qualité des eaux, évolution physique générale des cours d’eaux, présences d’éléments 

d’anthropisation. En fonction des éléments notés lors des visites, il pourra être engagé des 

démarches d’information et de sensibilisation au respect nécessaire de ces sites, ciblées auprès des 

éventuels responsables des dégradations constatées.  

Des principes de gestion (restauration ou entretien plus ou moins importants) pourront également 

être proposés pour être mis en application dans le cadre du SAGE. Les parcelles et les propriétaires 

riverains ont été identifiés dès à présent afin de permettre une intervention dans la durée du plan 

de gestion.  

 
SAGE du bassin versant de l’Etang de Thau (Source : SMBT)  

Ce SAGE qui concerne 5 communes du site Natura 2000 (cf. fig. 24) s’articule autour des enjeux 

suivant :  

 enjeu pour des territoires interdépendants et solidaires (traitement de problématiques 

communes telles que le partage de la ressource en eau potable, la protection des 

ressources etc. en synergie avec les différentes intercommunalités, communes, autres 

SAGE etc…) ; 

 atteindre le bon état qualitatif et quantitatif de toutes les masses d’eau ; 

 complémentarité des démarches engagées sur le bassin versant : un atout pour réussir 

la gestion intégrée du territoire ; 

 prendre en compte les orientations du SDAGE ; 

 prêter une attention particulière aux zones humides, réservoirs de biodiversité ; 

 enjeux socio-économiques forts, directement liés à la qualité  de  l’eau ; 

 une ressource en eau limitée pour des besoins croissants ; 

 développement d’une gestion environnementale de l’assainissement des collectivités : 

collectif, individuel et pluvial ; 

 développement d’outils de suivi de la qualité de l’eau et des milieux ; 

 inondations : développer une culture du risque (élaboration et mise en œuvre de PPRI) ; 

 orientation et facilition de la recherche scientifique sur les thématiques du SAGE. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du programme d’action du DocOb, une attention particulière sera 

portée à ce que les pistes d’actions proposées par les groupes de travail qui ne rentreraient pas 

dans le cadre de Natura 2000 mais qui seraient relatives aux enjeux des SAGE en vigueur sur le site 

puissent être mises en place, si possible, au travers de ces plans de gestion, afin d’avoir une 

approche transversale des outils à disposition pour la protection de la biodiversité. Il en sera de 

même avec le plan de gestion de la Vène, afin d’avoir une complémentarité des mesures mises en 

place sur le territoire. 
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Plan de gestion de la Vène, ses affluents, et de la Crique de l’Angle 

Thau Agglo’, en partenariat avec la Communauté de Communes Nord du Bassin de Thau (CCNBT) et 

le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT), a réalisé une démarche d’élaboration de plan de 

gestion sur le bassin versant de la Vène, y compris ses principaux affluents et la crique de l’Angle 

(constituant la zone d’embouchure de la Vène dans l’étang de Thau).  

 

L’objectif de cette étude était de poser les bases d’une gestion globale, équilibrée et durable des 

cours d’eau et des milieux naturels associés. Elle s’inscrit directement dans le cadre du dispositif 

contractuel que représente le Contrat de Qualité de la Lagune de Thau, s’étendant sur 5 ans (2005-

2009) et dont l’ambition est d’assurer le développement durable de la lagune, conformément à sa 

vocation définie par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). 

 

Plans Nationaux d’Actions 

Les plans nationaux d’actions sont des outils stratégiques qui visent à définir les actions nécessaires 

à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées. Anciennement appelés plans 

de restauration, les premiers plans ont été mis en œuvre en France en 1996. Ce dispositif est 

sollicité lorsque les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés insuffisants pour 

rétablir une espèce ou un groupe d’espèces dans un état de conservation favorable. Ces plans ont 

été renforcés suite au Grenelle Environnement. 

 

I.7.3 Autres actions menées sur le site 

SIVOM entre Vène et Mosson 

Le Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple (SIVOM) entre Vène et Mosson regroupe les 8 

communes de Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, Murviel les Montpellier, Pignan, 

Saussan et St Georges d'Orques. C’est une collectivité locale qui a pour objet de mutualiser des 

moyens techniques et financiers afin de réaliser les compétences que les communes lui ont délégué.  

Constitué en 1974 sur la compétence « Assainissement », il a élargi ses attributions à la collecte des 

ordures ménagères et aux groupements d'achats. En 2002, la Communauté d'Agglomération de 

Montpellier, nouvellement créée, englobe l'ensemble des communes du SIVOM et récupère 

progressivement les compétences fondatrices du SIVOM. Les communes souhaitent cependant 

maintenir le SIVOM Entre Vène et Mosson et redéfinissent ses statuts en concertation avec la 

Communauté d'Agglomération.  

En 2004, le SIVOM est doté de deux nouvelles compétences obligatoires : la réhabilitation de 

l'ancienne décharge intercommunale (sur la commune de Pignan), la création et gestion des aires 

d'accueil pour les gens du voyage, et de plusieurs compétences optionnelles fondées sur un projet 

de territoire.  

Désormais, considérant le transfert de la majorité de ses compétences à la communauté 

d’agglomération de Montpellier, sa dissolution est prévue fin 2012. 

(Source : http://www.sivom-vene-mosson.fr/article.php3?id_article=22) 

 

 

Le Syndicat mixte de la Gardiole 

Le Syndicat mixte de la Gardiole se compose de 14 délégués, dont 12 représentent Thau agglo et 2 

représentent la commune de Fabrègues. Ces délégués ont été choisis parmi des élus municipaux des 

http://www.sivom-vene-mosson.fr/article.php3?id_article=22
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sept communes possédant un territoire sur le massif de la Gardiole (Balaruc les bains, Balaruc le 

vieux, Fabrègues, Frontignan, Gigean, Mireval, Vic la Gardiole).  

 

Une équipe composée de cinq agents territoriaux de Thau agglo mis à disposition du syndicat mixte 

est encadrée par l'ONF, et œuvre quotidiennement à des travaux d'élagage (prévention contre les 

incendies sur les parcelles communales), de plantation, d'entretien des chemins, de restauration de 

murets en pierre et bâtis existants, de collecte de déchets etc. 

 

Une réflexion sur un plan de circulation du massif de la Gardiole, site classé (cf. figure 25), est en 

cours, afin de règlementer la fréquentation, et effectuer une sensibilisation au travers du 

déploiement d’une signalétique importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 25 : Fiche du Site classé du Massif de la Gardiole (source : DREAL LR) 
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Agendas 21 

L’agenda 21 est un plan d’action pour le territoire répondant aux enjeux de développement 

durable. 

 

C’est « un projet global et concret, dont l’objectif est de mettre en œuvre progressivement et de 

manière pérenne le développement durable à l’échelle d’un territoire. Il est porté par la 

collectivité et mené en concertation avec tous ses acteurs : élus et personnels, habitants, 

associations, entreprises, structures déconcentrées de l’état, réseaux de l’éducation et de la 

recherche… ». Il se traduit par un programme d’actions visant à améliorer la qualité de vie des 

habitants, économiser des ressources naturelles et renforcer l’attractivité du territoire. 

Les 5 grandes finalités recherchées sont : 

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère  

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  

Épanouissement de tous les êtres humains  

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

(Source : http://www.ccnbt.fr/ccnbt-agenda21-definition-concept) 

 

Sur le site Natura 2000 de la Plaine de Fabrègues-Poussan, les 3 intercommunalités sont engagées 

dans la démarche d’élaboration ou de mise en œuvre d’un Agenda 21. Toutefois, seules 2 

communes se sont lancées dans la démarche : Poussan et Montbazin. 

 

 Agenda 21 de Montpellier Agglomération 

Dans le prolongement des actions menées depuis des années, en faveur de la maîtrise de l'énergie 

et du développement durable, Montpellier Agglomération a adopté, lors du conseil de communauté 

en date du 29 novembre 2011, son Agenda 21. 

 

Dans la droite lignée du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), l’Agenda 21 est un outil de 

travail à visée opérationnelle, fonctionnant en lien étroit avec l’ensemble des compétences 

communautaires. Il prolonge et valorise les différentes actions déjà mises en œuvres par 

l’Agglomération en matière de transports, d'habitat, d’assainissement, de gestion de l'eau ou des 

déchets. 

 

L’objectif de l’Agenda 21 de Montpellier Agglomération est d’amplifier la stratégie communautaire 

sur ce sujet, via l’élaboration de 4 « éco-projets » ciblés et prioritaires : 

 un schéma directeur des énergies renouvelables ;  

 un « éco-référentiel » des projets urbains ;  

 un guide des agriparcs ;  

 une charte de l’achat public durable. 

(Source : http://www.montpellier-agglo.com/conna%C3%AEtre-grands-projets/agenda-21) 

 

 Agenda 21 de la CCNBT 

La CCNBT s’est officiellement engagée dans cette démarche par une délibération du conseil 

communautaire le 9 juillet 2009. L'objectif est de valoriser les actions déjà menées tout en se 

donnant de nouvelles priorités pour l'avenir.  

 

Les actions Agenda 21 s'inscrivent dans le cadre des compétences de la collectivité. La CCNBT met 

en œuvre elle-même certaines actions. Pour d'autres, elle travaille en partenariat avec les acteurs 

http://www.montpellier-agglo.com/node/1003207
http://www.montpellier-agglo.com/node/1003210
http://www.montpellier-agglo.com/node/1003211
http://www.montpellier-agglo.com/node/1003213
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du territoire. 

 

L’agenda 21 s’est déroulé en trois étapes. 

 

Etape 1 : diagnostic partagé, réalisée de juin à octobre 2010 en concertation avec les acteurs du 

territoire. L’objectif de cette démarche est de confronter les différents points de vue sur les atouts 

et faiblesses du territoire au regard du développement durable. 5 après-midi de concertation ont eu 

lieu autour des problématiques suivantes : 

 Éco responsabilité des acteurs du territoire, 

 Les déplacements, 

 Métiers et activités économiques, 

 Identité du territoire liée au patrimoine bâti, culturel et naturel, 

 L’aménagement du territoire. 

Etape 2 : définition des orientations stratégiques, réalisée d'octobre à décembre 2010. Les 

orientations stratégiques sont les grandes priorités que la collectivité et ses acteurs se fixent pour 

répondre aux grandes finalités du développement durable. Elles débouchent sur un programme 

d’action. Les orientations stratégiques retenues sont : 

 Faire de la CCNBT une collectivité exemplaire (Agenda 21 volet interne), 

 Valoriser le territoire grâce à la préservation de ses ressources naturelles et à leur 

utilisation durable, 

 Soutenir la production agricole locale, 

 Sensibiliser à l’environnement et au développement durable, 

 Soutenir l’emploi et la formation, 

 Faciliter la mobilité. 

Etape 3 : élaboration du programme d’actions, engagé depuis janvier 2011. Les réunions de 

concertation sont organisées afin d’identifier des actions correspondant aux différentes orientations 

stratégiques retenues (cf. étape 2). Pour chacune des actions sont identifiés les partenaires, le 

budget, le pilotage… et tous les éléments qui permettront la mise en œuvre effective de l’action. 

Le programme d'actions de l'Agenda 21 intercommunal sera prochainement en ligne. 

(Source : http://www.ccnbt.fr/ccnbt-agenda21-ccnbt) 

 

 

 Agenda 21 de Thau agglomération 

Mettre en harmonie les activités humaines et l’environnement : c’est un des engagements 

prioritaires de Thau agglo. C’est pourquoi le conseil communautaire a décidé en 2012 d’adopter une 

démarche d’Agenda 21. 

 

5 objectifs seront poursuivis :  

 lutte contre le changement climatique,  

 préservation de la biodiversité,  

 recherche de l’épanouissement des êtres humains,  

 cohésion sociale et solidarité,  

 promotion des modes de production et de consommation responsables. 

(Source :http://www.thau-agglo.fr/Agenda-21-lutter-contre-

le.html?var_recherche=Agenda%2021&retour=back) 

 

 

http://www.ccnbt.fr/ccnbt-agenda21-ccnbt
http://www.thau-agglo.fr/Agenda-21-lutter-contre-le.html?var_recherche=Agenda%2021&retour=back
http://www.thau-agglo.fr/Agenda-21-lutter-contre-le.html?var_recherche=Agenda%2021&retour=back
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 Agenda 21 de Poussan 

Engagée dans un processus fort de Développement Durable, la Commune se dote en 2012 d'un 

Agenda 21. Basé sur 6 grandes orientations stratégiques et 13 objectifs, l'Agenda 21 de Poussan a 

été adopté à l'unanimité au Conseil Municipal du 21 Mai 2012. L’Agenda 21 sera décliné en 23 

actions permettant d’agir en faveur du développement durable sur la commune. 

 

Les six grandes orientations sont : 

 Aller vers une mobilité plus respectueuse de notre cadre de vie 

 Préserver et mettre en valeur notre patrimoine naturel et rural 

 Réduire et prévenir les risques et les nuisances 

 Assurer notre développement de manière responsable 

 Favoriser la cohésion sociale et l’intégration de tous dans la vie locale 

 Assurer l’exemplarité communale 

(Source : http://www.ville-poussan.fr/l-agenda-21-a-poussan/) 

 

 

 Agenda 21 de Montbazin 

En 2010, des ateliers de concertation ont été organisés sur différentes thématiques (aménagement 

du village, environnement, économie...) afin de recueillir l'avis des Montbazinois sur les actions 

qu'ils souhaiteraient voir se réaliser sur la commune dans le cadre de l’agenda 21.  

 

Un comité de pilotage de l'Agenda 21 (composé d'élus, de citoyens et d'institutionnels) a validé 

quatre orientations qu'il jugeait prioritaires pour la commune. Ensuite, parmi les actions proposée 

lors des ateliers de concertation, en fonction de leur faisabilité et de leur cohérence au regard du 

développement durable, le comité de pilotage de l'Agenda 21 en a retenues 14. Pour chaque action 

qui sera mise en place, s’engager à communiquer, informer et sensibiliser autour de cette action 

 

 

Actions retenues par le comité de pilotage :  

Orientation 1. Aménager le village pour favoriser le vivre ensemble  

 Action : Création d’un jardin partagé  

 Action : Projet cœur de village : aménagement des places et amélioration de la 

circulation  

 Action : Aménager la bergerie des Agas  

 Action : Créer une base de loisirs / développer les loisirs 

 

Orientation 2. Valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité 

 Action : Installer des ruches dans la garrigue et le village 

 Action : Ouverture et / ou maintien du milieu ouvert en garrigue 

 Action : Création un sentier pédagogique dans la garrigue 

 Action : Création d’un sentier le long de la Vène  

 

Orientation 3. Développer l’activité économique, et l’éco-tourisme  

 Action : Dynamiser le marché 

 Action : Favoriser les circuits courts 

 Action : Vers une valorisation du patrimoine bâti 

http://www.ville-poussan.fr/l-agenda-21-a-poussan/
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Orientation 4. Vivre ensemble à Montbazin 

 Action : Mettre en place une journée d’accueil des nouveaux arrivants 

 Action : Créer un "café associatif" / un pôle culturel 

 Action : Développer les événements intergénérationnels (le détail des actions sera 

publié prochainement) 

(Source : http://a21montbazin.blogs.midilibre.com/notre-agenda-21/) 

 

 

 

Projet OCAGER sur Pignan 

Au niveau des Olivettes sur la commune de Pignan, une Opération Concertée d’Aménagement et de 

Gestion des Espaces Ruraux (OCAGER) est en cours. Elle vise à favoriser la remise en culture des 

olivettes actuellement inaccessibles, de valoriser et faire découvrir son patrimoine agricole et 

paysager, et de lutter contre les risques d’incendies dans ce secteur, ainsi que la cabanisation et le 

mitage.  

 

(Source : http://www.ville-pignan.fr/urbanisme/projets-urbains/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://a21montbazin.blogs.midilibre.com/notre-agenda-21/
http://www.ville-pignan.fr/urbanisme/projets-urbains/


Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     75 

II. Diagnostic socio-économique 
 
Les données suivantes sont issues des consultations réalisées auprès des acteurs locaux entre novembre et 
décembre 2012 (par la Chambre d’Agriculture et Biotope ; voir méthodologie en annexe 9), des sites 
internet de l'INSEE, des communes et des offices du tourisme, des diagnostics territoriaux des communautés 
de communes et des données transmises par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement du Languedoc-Roussillon et des différents gestionnaires.  

II.1 Population liée au site  

II.1.1 Population permanente 

Le site présente une croissance démographique sur l’ensemble de son territoire, malgré une certaine 

hétérogénéité. En effet, la commune de Gigean se démarque avec une croissance démographique de +4,5%, 

et il apparait que les communes plutôt à l’ouest du site (Gigean, Montbazin, Poussan), ont connu une 

croissance en moyenne plus importante que celles à l’est entre les années 1999 et 2009 (cf. tableau 9). De 

plus, cette augmentation est majoritairement expliquée par le solde migratoire. 

Toutefois, il apparaît que cette nette différence est surtout due à un décalage temporel de la croissance 

démographique entre les communes reposant principalement sur le bassin d’emploi de Montpellier d’une 

part, et de celui de Sète d’autre part. En effet, l’importante croissance démographique sur les communes 

dépendant de l’Agglomération de Montpellier a eu plutôt lieu entre les années 1989 et 1999. Ainsi, cette 

différence pourrait potentiellement s’expliquer par le décalage des pics du développement économique 

entre les deux secteurs respectifs. L’ensemble des communes concernées par le site Natura 2000 accueillait 

en 2009 une population d’environ 33 000 habitants (Insee, 2012). 

 

Tableau 9 : Population sur le site par commune 

Communes 
Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale 

Nombre d’Habitants  Evolution de la 
population entre 1999 

et 2009 

Densité de la 
population en 2009 

(Hab/ Km2) En 1999 En 2009 

Cournonsec 
Communauté d’Agglomération 
de Montpellier (CAM) 

1 965 2 199 + 1.1% 182 

Cournonterral 
Communauté d’Agglomération 
de Montpellier (CAM) 

5 070 5 900 + 1.5% 206 

Fabrègues 
Communauté d’Agglomération 
de Montpellier (CAM) 

5 901 6 214 + 0.5% 198 

Pignan 
Communauté d’Agglomération 
de Montpellier (CAM) 

5 667 6 250 + 1.0% 308 

Saussan 
Communauté d’Agglomération 
de Montpellier (CAM) 

1 444 1 492 + 0.3% 414 

Gigean 
Communauté d’Agglomération 
Bassin de Thau (Thau Agglo) 

3 548 5 524 + 4.5% 334 

Montbazin 
Communauté de communes du 
Nord du Bassin de Thau 
(CCNBT) 

2 213 2 912 + 2.8% 138 

Poussan 
Communauté de communes du 
Nord du Bassin de Thau 
(CCNBT) 

4 037 4 881 + 1.9% 162 

 TOTAL 29 845 32 460 + 1.7% 243 

Source : INSEE 2012 
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II.1.2 Population occasionnelle  

La majorité des habitations présente sur les communes est occupée de façon pérenne. Toutefois, la 

morphologie du parc de logements évolue de façon différentielle selon les communes. En effet, pour les 

communes de Cournonterral et de Fabrègues, elle tend vers une augmentation de la proportion de résidences 

secondaires et une baisse des résidences principales (cf. Tableau 10), alors que pour les autres communes, la 

proportion de résidences secondaires diminue au profit des installations pérennes. Cette tendance est plus ou 

moins intense, pour un panel qui s’étend de -0,1% sur Cournonsec, à -3,1% sur Poussan. 

Ceci peut s’expliquer par l’attractivité de ces villes pour des professionnels travaillant dans les villes 

principales alentours (Montpellier, Sète…), qui offrent un cadre de vie plus rural aux familles, tout en leur 

assurant une certaine proximité avec leur lieu de travail. 

Enfin, considérant la relativement faible attractivité touristique de ces communes, il n’y a pas de forte 

variation saisonnière de la population.  
  

Tableau 10 : Part des résidences secondaires et des logements occasionnels dans le parc 
immobilier 

Pourcentage de résidences secondaires 
% de résidences 

secondaires et logements 
occasionnels en 1999 

% de résidences 
secondaires et 
logements 
occasionnels en 2009 

Evolution du pourcentage de 
résidences secondaires et 

logements occasionnels entre 
1999 et 2009 

Commune de Cournonsec 3,1 3 -0,1 

Commune de Cournonterral 4,5 6,1 +1,6 

Commune de Fabrègues 2,3 5,7 +3,4 

Commune de Gigean 1,9 1,4 -0,5 

Commune de Montbazin 4,1 2,4 -1,7 

Commune de Pignan 2,6 2,1 -0,5 

Commune de Poussan 6,2 3,1 -3,1 

Commune de Saussan 1,9 1,4 -0,5 

 

Source : INSEE 2009 
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II.2 Usagers et activités  

II.2.1 Les activités économiques  

Les usages agricoles 

 

Le diagnostic des activités agricoles de la ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan» - FR 9112020- 
a été réalisé par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault.  

 

 

 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Plaine de Fabrègues-Poussan», s’étend sur environ 3290 ha. Elle 

comprend une partie plus ou moins importante des communes de Cournonterral, Cournonsec, Fabrègues, 

Gigean, Montbazin, Pignan, Poussan et Saussan. La zone d’étude pour établir le diagnostic socio-économique 

est élargie de plus de 1000 ha sur la commune de Fabrègues.  

La zone d’étude s’inscrit dans les parties de ces communes situées en plaine, entre les massifs de la Gardiole 

et les Collines de la Moure, qui correspondent aux zones de cultures, historiquement de vignes, mais 

également de grandes cultures.  

Le site Natura 2000 étant situé en totalité dans une plaine agricole, il est essentiel d’établir un diagnostic de 

cette activité économique dans le cadre de l’élaboration du Document d’Objectifs de ce site, d’autant plus 

que son évolution est fortement liée aux enjeux de la ZPS. 

 Ce diagnostic comprend une présentation du contexte agricole local dans sa globalité, notamment par 

l’analyse de l’évolution de la population et des surfaces agricoles, ainsi qu'une approche plus précise par 

filière de l’organisation et des pratiques types. Enfin une ébauche des mesures en lien avec Natura 2000, qui 

pourraient être proposées, est présentée. 

Cette étude dresse un portrait de l'agriculture du site à travers un échantillon de personnes rencontrées et 

les données existantes issues des divers recensements agricoles (RGA1 de 1979, 1988 et 2000, RA2 2010, 

données des services des douanes (CVI3)). Il n’est pas issu d’une enquête exhaustive des agriculteurs présents 

dans la zone d’étude. 

 Surfaces et population agricole 

 Surfaces agricoles globales 

La carte ci-dessous représente les surfaces que les agriculteurs ont déclarées en 2011 lors de leur déclaration 

de surface (PAC, cf. fig. 26 et 27). Ces données ne représentent pas la totalité des surfaces agricoles puisque 

certains agriculteurs ne font pas de déclaration PAC. Il s’agit de ceux :  
1. ne bénéficiant pas d’aide découplée liée à l’activation de droits à paiement unique (DPU) 
2. ne bénéficiant pas d’aides liées aux productions végétales ou animales (exemples : aide à la production 

de prunes d’Ente, aide à la qualité blé dur, soutien à l’agriculture biologique)  

                                                           
1  Recensement Général Agricole 

2  Recensement Agricole 

3  Casier Viticole Informatisé 
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3. qui ne sont pas engagés dans une mesure agroenvironnementale (Conversion à l’Agriculture Biologique, 
Prime Herbagère Agro-Environnementale, …) 

4. n’ayant pas perçu des aides à la rénovation du vignoble depuis novembre 2008.  

 

Leurs surfaces n’apparaissent donc pas sur la carte et le graphique ci-dessous (cf. fig. 26 et 27). Ce sont 

principalement des viticulteurs n’ayant pas perçu d’aide à la rénovation du vignoble, des arboriculteurs ou 

des maraîchers. Les surfaces exploitées correspondantes sont faibles dans la zone, les données issues des 

déclarations PAC donnent donc une bonne indication sur l’occupation agricole et la répartition des 

différentes filières sur le site. 
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Figure 26 : Répartition des surfaces agricoles déclarées à la PAC en 2010 et 2011 dans la zone d’étude 
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En considérant les cultures majoritaires des îlots déclarés lors des déclarations de surfaces (PAC), la vigne et 

les grandes cultures sont les cultures dominantes. Leur importance est dans des proportions similaires, nous 

les retrouvons sur l’ensemble du site reparties de façon homogène. La totalité des parcelles agricoles 

déclarées à la PAC en 2011 sur la zone d’étude représentait 1358 ha soit près de 32% de la surface de la zone 

d’étude couverte en terres agricoles. Ce chiffre est en réalité plus important puisque certaines vignes 

exploitées ne sont pas déclarées à la PAC.  

 

Les parcelles de vignes et de grandes cultures situées sur la commune de Fabrègues forment des ilots de 

taille relativement importante (maximum 37 ha). Certains ilots de vignes, formant des ensembles d’une 

vingtaine d’hectares, sont également présents sur d’autres communes de la ZPS. Ailleurs, le parcellaire est 

morcelé et de petite taille avec une alternance de vignes, de céréales et de terres non cultivées.  

 

Quelques parcelles sont cultivées en maraichage diversifié ou en arboriculture, principalement destiné à de 

la vente directe. Un exploitant a en complément de ces productions une activité avicole. Quelques parcelles 

d’oliviers ou de chênes truffiers sont également présentes, elles sont exploitées par des personnes non 

professionnelles ou en complément d’une autre activité agricole.  

 

Enfin, quelques parcelles sont destinées à la production de fourrage (prairies temporaires), notamment en 

lien avec les activités de centre équestre bien que ces derniers n’exploitent pour la plupart aucune surface, 

que ce soit pour la production de fourrages ou même le pâturage. Cependant, cette activité est en fort 

développement dans la zone et il est possible dans l’avenir que certains producteurs de grandes cultures 

s’orientent vers la production de fourrage destiné à ces centres équestres.  

 

Les surfaces en maraichage, arboriculture et fourrage sont minoritaires dans la zone d’étude et représentent 

peu de surfaces. Ces filières ne seront donc pas plus développées dans cette étude. 

 

 

 

 

Figure 27 : Répartition des surfaces agricoles déclarées à la PAC en 2010 et 2011 dans la zone d’étude 
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 Surfaces viticoles 

Ce paragraphe est basé sur les données du Casier Viticole Informatisé (CVI) du service des douanes, qui 

recense par année les surfaces effectives en vigne par commune, le nombre d’hectares plantés et arrachés.  

Ainsi, la couverture en vigne en 2011 n’apparait pas très importante puisque la moyenne sur les communes 

de la zone d’étude est de 13,7% (cf. tableau 11). Ce chiffre est à relativiser car la quasi-totalité des 

communes s’étend sur des zones de garrigues non concernées par ce site Natura 2000 et où la vigne n’est que 

rarement présente, ce qui abaisse ce taux de couverture en vigne.  

En revanche, si l’on considère que toutes les vignes de ces communes se trouvent dans le site Natura 2000, 

alors le taux de couverture en vigne de la zone d’étude serait de plus de 65%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Part de la surface communale en vigne en juillet 2011   

Commune  

Superficie 

communale 

(ha) 

Surface en vigne en 

2011 (ha) 

 Part de la surface 

communale en vigne 

(%) 

COURNONSEC 1 206 198 16,4% 

COURNONTERRAL 2 862 331 11,6% 

FABREGUES 3 146 277 8,8% 

GIGEAN 1 656 139 8,4% 

MONTBAZIN 2 113 229 10,8% 

PIGNAN 2 032 599 29,5% 

POUSSAN 3 008 329 10,9% 

SAUSSAN 360 148 41,1% 

TOTAL 16383 2250 13,7% 

  
Source : FranceAgriMer-CVI 2011 
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Le graphique ci-dessus (cf. fig. 28) montre, par commune, l'évolution du vignoble entre 2001 et 2011. En 10 

ans, 622 ha ont été replantés, principalement dans le cadre des différents plans de restructuration du 

vignoble (Reconversion Qualitative Différée (RQD) puis Plans Collectifs). En effet, les viticulteurs rencontrés 

ont tous une part de leur vignoble récemment plantée, principalement en cépages « améliorateurs » 

(Chardonnay, Sauvignon, Cabernet, Merlot, Syrah, ….) correspondant à la demande du marché. Le 

renouvellement du vignoble chez les viticulteurs est régulier, certains possèdent donc des parcelles non 

plantées en attente, généralement pendant quelques années. Elles peuvent être semées, principalement en 

blé dur par d’autres exploitants ou un couvert spontané peu se développer. Certains en revanche replantent 

les parcelles l’année suivant l’arrachage.  
 

Par ailleurs, nous constatons qu’environ 736 ha de vignes des communes de la zone d’étude ont été arrachés 

de façon définitive lors des campagnes d’arrachage primé (Primes à l’Abandon Définitif (PAD)). Dans ce 

cadre, les droits de plantation de la parcelle primée arrachée sont perdus, contrairement aux RQD et Plans 

collectifs ou les surfaces sont arrachées pour être replantées au cours des années suivantes. Ces arrachages 

avant replantations constituent majoritairement le reste de l’arrachage total. 

 

Le tableau ci-dessous (cf. tableau 12) montre la part du vignoble perdu lors des différentes campagnes PAD 

en prenant comme référence la surface en vigne en 2005, début des campagnes d’arrachages définitifs. 

Certaines communes comme Cournonsec, Cournonterral, Gigean sont assez fortement marquées par cet 

arrachage définitif avec des pertes allant jusqu’à 44% de la surface plantée de 2005. Ces campagnes 

d’arrachages définitifs primés ont pris fin lors de la campagne 2010-2011. 

 

Tableau 12 : Nombre d’hectares primés à l’arrachage définitif (PAD) entre 2005 et 
2011 par commune 

Communes 
surface en 

vigne (2005 

Surface PAD 

(2005 à 2011) 
% perte 

COURNONSEC 326,0 143,3 44,0 

COURNONTERRAL 534,5 176,5 33,0 

FABREGUES 380,0 106,0 27,9 

Figure 28 : Surfaces de vignes plantées et arrachées par commune entre 2000 et 2011, arrachage définitif (PAD) 

entre 2005 et 2011 (source CVI) 
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Tableau 12 : Nombre d’hectares primés à l’arrachage définitif (PAD) entre 2005 et 
2011 par commune 

Communes 
surface en 

vigne (2005 

Surface PAD 

(2005 à 2011) 
% perte 

GIGEAN 191,7 68,6 35,8 

MONTBAZIN 287,2 81,6 28,4 

PIGNAN 353,2 39,1 11,1 

POUSSAN 363,5 80,0 22,0 

SAUSSAN 127,2 40,8 32,1 

TOTAL 2563,4 736,0 28,7 

 

Cette diminution du vignoble s’explique par différents facteurs. D’une part les primes à l’abandon définitif 

ont incité les personnes exploitant de petites surfaces à arracher les vignes et à stopper cette activité. De 

même, les viticulteurs proches de la retraite et qui n’avaient pas de repreneur pour l’exploitation ont 

également bénéficié de ces aides.  

Enfin, en contexte de crise viticole, les installations de jeunes viticulteurs ont été peu nombreuses et la 

majorité des exploitants n’était pas dans une dynamique de plantation de nouvelles parcelles. 

D’autre part, le développement de l’urbanisation sur ces communes, notamment lié au développement de 

l’agglomération montpelliéraine, comme le développement des infrastructures et le changement de vocation 

des terres agricoles en terrain de loisir ont conduit à une diminution directe des surfaces agricoles.  

Ces paramètres contribuent à l’augmentation du prix du foncier et à une situation de blocage. Actuellement, 

peu de parcelles sont vendues ou le sont à des prix élevés qui ne sont pas compatibles avec une valorisation 

agricole, à fortiori dans un contexte économique difficile.  

Les dispositifs de veille foncière mis en place entre les communes, les structures économiques et la SAFER 

pour faciliter l’accès au foncier par les exploitants agricoles ne suffisent pas à résoudre ce problème. 

 

Ces différents paramètres expliquent pourquoi les parcelles restées agricoles n’ont pas été replantées en 

vignes. Certaines peuvent être semées en céréales, principalement en blé dur. Généralement, les accords se 

font de façon orale sans bail, c'est-à-dire sans engagement, même à moyen terme. 

En revanche, l’exploitation de cultures pérennes impose une maitrise foncière des parcelles et les 

viticulteurs en activité exploitent principalement des vignes qu’ils ont en propriété directe ou indirectement 

via des groupements fonciers agricoles (GFA).  

 

 Population agricole et évolutions 

Les conclusions de ce chapitre sont basées sur l'analyse des tendances observées dans les chiffres des 

recensements généraux agricoles (RGA) de 1979, 1988, 2000 et du recensement agricole de 2010 (RA) sur les 

communes de la zone d’étude du site. 
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Entre 1979 et 2010, la population agricole a perdu de son poids économique et social sur ce territoire. Sur 

cette période, c'est près de 79 % des exploitations qui ont disparu (cf. fig. 29), même si cette diminution est 

très certainement moins marquée concernant les exploitations professionnelles4. Cette tendance est encore 

actuelle, lors de la période 2000-2010 on observe une diminution de 50 % du nombre d’exploitations, ce qui 

est largement supérieur à la moyenne départementale (36%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Surface Agricole Utile des exploitations diminue aussi sur la période 2000-2010 (cf. fig. 30) mais dans des 

proportions moins importantes (-23,6%). Cela s’explique par le fait que les exploitations qui disparaissent sur 

cette période (exploitations à orientation viticole, exploitations non professionnelles) occupent moins de 

surfaces que celles qui se maintiennent.  

Le graphique ci-après met en évidence que cette diminution est essentiellement le fait des exploitations à 

orientation technico-économique viticole avec une baisse de 236 exploitations à orientation viticole entre 

2000 et 2010. La proportion entre les orientations technico-économiques reste stable avec une part des 

exploitations viticoles qui atteint encore près de 72% en 2010.  

Le nombre d’exploitations en grande culture diminue également de 50% entre 2000 et 2010.  

 

 

 

 

 

                                                           
4  Exploitation professionnelle : exploitation agricole dont la dimension économique est au minimum de 8 UDE (unité de dimension 

économique, mesurant la marge brute standard, définie au niveau européen. La marge brute standard est une notion proche de celle 

de valeur ajoutée. Une UDE équivaut à 1,5 hectare de blé et ayant 0,75 UTA (unité de travail annuel : quantité de travail annuel d'une 

personne à temps plein) 

Figure 29 : Evolution des données agricoles entre 1979 et 2010 (source : Agreste- RGA et RA) 
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Enfin, ces données sont représentatives des tendances, mais il faut noter que, dans le cadre des RGA, toutes 

les surfaces de l’exploitation sont ramenées à la commune du siège d’exploitation, ce qui entraîne des 

différences entre la SAU réelle de la commune et la SAU comptabilisée dans le RGA. En effet, à titre 

d’exemple, une parcelle exploitée sur la commune a par un exploitant dont le siège est sur la commune b, 

sera comptabilisée dans la SAU de la commune b. 

 

Nous observons également un vieillissement de la population agricole, qui de manière globale est dominée 

par la tranche d'âge des plus de 60 ans (cf. fig. 31). En général, cette catégorie d’âge ne revendique que de 

petites surfaces, principalement de vignes. 

Répartition par classe d’âge des chefs d’exploitations des communes de la zone d’étude en 2000 et 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Figure 30 : Evolution des données agricoles entre 2000 et 2010 par OTEX (source : Agreste - RGA et RA) 

 

Figure 31 : Exploitations reparties par classe d’âge en 2000 et 2010 (source : Agreste - RGA et RA) 
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Le vieillissement de la population agricole et le difficile renouvellement est mis en évidence dans le 

graphique ci-dessus. En effet, même si la catégorie des plus de 60 ans perd logiquement le plus d’effectifs 

(117 exploitations sur 512), sa position majoritaire reste relativement stable passant de 40% à 35 % entre 

2000 et 2010. La part des exploitants entre 50 et 60 ans augmente sur cette période. 

Les installations ou reprises d’exploitations par des jeunes agriculteurs sont loin de compenser les arrêts et 

départs à la retraite d’exploitants. Le contexte économique difficile en viticulture et le coût du foncier 

expliquent en partie cette tendance.  

 

Ces chiffres de la totalité des exploitations des communes concernées sont à prendre en compte, mais il est 

important d'avoir un ordre d'idée du nombre d'exploitants professionnels présents dans la ZPS. Le tableau ci-

dessous (cf. Tableau 13), établis « à dire d'expert » lors des différents entretiens donne une estimation du 

nombre d'Agriculteurs à titre principal (ATP)5.  

 

Tableau 13: Estimation du nombre d’agriculteurs professionnels par filière 
 

Activité 

Estimation du nombre 

d’exploitants professionnels 

dans la ZPS 

Remarques 

Viticulture ~50 

3 caves coopératives 

concernées 

8 caves particulières  

Grandes cultures 8  

Maraichage 

/Arboriculture 
3  

Total 61  

 

 

 Les activités agricoles du territoire 

 Viticulture 

Les communes de Cournonsec, Cournonterral, Montbazin, Pignan et Poussan comportent des 

parcelles, incluses dans la ZPS, classées en AOP6 Languedoc-Grès de Montpellier. Aucune IGP7 de 

zone n’est présente, seule les productions en IGP Pays d’Hérault et IGP Pays d’Oc est possible. 

D’ailleurs, elles représentent la majorité des volumes sur les communes de la zone d’étude (voir 

Tableau 14). Nous retrouvons également dans une moindre mesure une production de vins sans IG. 

La production de vins AOP est quant à elle très limitée. 

 

                                                           
5 C’est-à-dire qui exploitent une surface au minimum égale à la moitié de la surface minimale d'installation (SMI) et qui y consacrent au 

moins 50% de leur temps de travail et en dégage au moins 50% de ses revenus. 

6 Appellation d’origine Protégée 

7 Indication géographique Protégée : nomenclature rassemblant les anciennes Appellations d’Origines Contrôlées et les Vins de pays.  
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Tableau 14: Volumes récoltés en 2011 par commune et par type de vin 

Communes 

Quantité 

totale de vin 

récolté 2011 

(hl)  

Part vins AOP 

(%) 

Part vins IGP 

(%) 

 

Part vins sans 

IG et autres (%) 

 

COURNONSEC 12 908 2,3 63,6 34,2 

COURNONTERRAL 26 854 3,4 76,3 20,2 

FABREGUES 13 790 2,3 84,3 13,4 

GIGEAN 15 021 0,8 87,7 11,6 

MONTBAZIN 20 310 0,8 69,7 29,5 

PIGNAN 18 508 3,7 92,8 3,5 

POUSSAN 16 504 0,2 63 36,8 

SAUSSAN 5590 0,6 99,2 0,3 

TOTAL 129 485    

 

La production est essentiellement basée sur un système coopératif avec une part des volumes vinifiés par les 

caves coopératives supérieures à 60 ou 80 % sur toutes les communes de la zone d’étude, excepté Fabrègues 

où la part des volumes vinifiés par les caves coopératives est équivalente à celle vinifiée par les caves 

particulières (source : CVI France AgriMer 2011). 

Caves coopératives 

Le périmètre du site recoupe à des degrés divers, les aires d’apport de 3 caves coopératives : 

 Cournonsec : la cave des Terroirs de la Voie Domitienne est issue de la fusion de la cave de 

Poussan-Gigean, Cournonsec, Canet, Saint-Bauzille-de-Putois et Montbazin. Elle rassemble 

environ 300 adhérents repartis sur 8 communes dont 5 de la zone d’étude : Cournonsec, 

Fabrègues, Gigean, Montbazin et Poussan. En 2011, elle a produit 88 000 hl. La production est 

essentiellement tournée vers des vins IGP (95,9% des volumes en 2011).  

 Cournonterral : la cave coopérative, les Coteaux du Terral regroupe les caves de St Jean de 

Vedas, Montarnaud et Murviel les Montpellier. Sur la zone d’étude, la zone d’apport concerne 

donc essentiellement les vignes situées sur la commune de Cournonterral. Elle a produit en 2010, 

plus de 31 700 hl. Elle regroupe une centaine d’adhérents dont une vingtaine pour lesquels la 

viticulture est l’activité principale. 20 à 25 adhérents exploitent des parcelles dans la ZPS. La 

part des vins IGP représentait 88,3% des volumes. Une faible part (6,8%) est produite en AOP.  

 Pignan : l’aire d’apport de la cave coopérative de Pignan recouvre dans la zone d’étude, 

principalement la commune de Pignan. Elle compte une centaine d’adhérents dont une quinzaine 

sont agriculteurs à titre principal. Environ 8 viticulteurs professionnels adhérents à cette cave 

Source : France CVI- AgriMer 2011 
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sont concernés par la ZPS. En 2010 elle a produit 12174 hl, dont 98,9 % de vin IGP.  

Aucune de ces caves coopératives n’a pour projet de produire une gamme certifiée en agriculture biologique.  

 

Caves particulières 

Les viticulteurs vinifiant en cave particulière sont minoritaires dans la zone Natura 2000. Nous en avons 

recensé 8, situées sur les communes de Cournonterral, Cournonsec, Fabrègues, Montbazin et Pignan. Les 

parcelles sont disséminées dans la zone d’étude, une cave particulière possède une soixantaine d’hectares 

localisés autour du domaine. 

Pour celle produisant en agriculture biologique, les surfaces en vignes sont limitées dans la ZPS mais il est 

intéressant de noter une autre activité de production de fourrage et de céréales, également certifiée AB, 

cultivées sur des anciennes parcelles de vignes arrachées au cours des dernières années. 

Les parcelles concernées sont localisées dans la zone d’étude, dans la plaine de Cournonsec, sur une dizaines 

d’hectares repartis sur plusieurs parcelles. Les cultures (orge, blé tendre, ..) sont semées sous un couvert de 

luzerne déjà implantée. Elles ne reçoivent pas de traitements, ne sont pas désherbées et l’apport d’azote se 

fait grâce à l’association des cultures avec la luzerne. Les céréales sont moissonnées et commercialisées via 

une coopérative, la luzerne fauchée avec les pailles est utilisée comme fourrage.  

  

Pratiques et types et matériel 

 

 Désherbage et travail du sol 

Les pratiques les plus répandues consistent soit à travailler l'inter-rang des vignes avec des outils mécaniques 

(côtes de melon, actisol, …) et d'appliquer des herbicides post-levéé (et éventuellement pré-levée) sur le 

rang8, soit de désherber en totalité les parcelles avec des herbicides. Certains rangs de vignes sont paillés 

avec du plastique, elles ne sont donc désherbées que sur l’inter-rang.  

 

Le désherbage chimique de post-levée se fait une fois à partir de mars et le travail des inter-rangs nécessite 

en moyenne 3 à 4 passages entre avril et juillet. Certains cépages nécessitent un épamprage9, il se fait entre 

fin avril et mai, dans la majorité des cas chimiquement, ceci permet également de limiter le développement 

des adventices10 du rang.  

Un exploitant, engagé en agriculture biologique privilégie le gyrobroyage du rang et de l’inter-rang ou 

travaille un inter-rang sur deux. Ses parcelles représentent de faibles surfaces dans la ZPS. 

 

Certaines parcelles vendangées à la machine sont travaillées à l’automne, après les vendanges, pour 

décompacter le sol et pour permettre une meilleure infiltration de l’eau dans le sol.  

 

Ces pratiques et le nombre de passages varient en fonction de la nature des parcelles, les conditions 

météorologiques, la rentabilité économique et le coût des herbicides. 

 

                                                           
8 On appelle rang la ligne que constitue l'alignement des souches de vignes et l'inter-rang la partie située entre les rangs 

où passent les engins agricoles. 

9 Opération consistant à débarrasser un cep de vigne des pampres (= rameau non fructifère qui pousse sur la souche ou 

sur le porte-greffe) afin de favoriser la maturation des branches fruitières porteuses de raisin. 

10 « mauvaises herbes » 
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L’enherbement semé des inter-rangs, n’est à priori pas pratiqué.  

 

 Traitements fongicides 

La lutte contre l'oïdium nécessite 6 à 8 traitements en moyenne entre mi-mai et fin juillet, la sensibilité 

dépend beaucoup des cépages. La dose appliquée peut être diminuée par rapport à la dose homologuée. 

Beaucoup de viticulteurs se fient aux bulletins d'avertissement et/ou à leurs observations pour déclencher les 

traitements.  

La forte présence de certains cépages (Carignan) accroît la sensibilité de la zone.  

 

Le nombre de traitements contre le mildiou varie entre 7 et 8. Son apparition est majoritairement liée aux 

conditions d'humidité et va donc dépendre des conditions météorologiques de l'année.  

 

 Traitements insecticides 

Comme dans l'ensemble du département, la lutte contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée 

(Scaphoideus titanus) est imposée par arrêté préfectoral et nécessite 3 traitements. Cette maladie 

(phytoplasme) entraine un dépérissement des souches et l’arrachage des souches atteintes est obligatoire 

voire de la parcelle si ces souches représentent plus de 20 %. 

 

Depuis 2012, il existe à St Georges d’Orques un GEDON11 qui couvre, dans notre zone d’étude, les communes 

de Fabrègues, Saussan, Pignan, Cournonterral. Ce groupe surveille le vignoble et l’apparition de cette 

maladie ; il peut proposer de réduire le nombre de traitements.  

D’autres ravageurs, comme les vers de la grappe, sont également traités, la pression varie en fonction des 

secteurs, la zone est globalement concernée. 

Il est possible de surveiller leur apparition, et donc de positionner le plus efficacement possible les 

traitements, en piégeant les adultes mâles en vol et en observant l’apparition des œufs sur les feuilles. Pour 

ce ravageur également, les viticulteurs disposent de bulletins d’avertissements  

La confusion sexuelle est un moyen de lutte biologique contre ce ravageur. Cette technique consiste à 

saturer l’atmosphère en phéromone femelle (pose de raks) afin d’empêcher la reproduction de papillons. Elle 

a été expérimentée il y a quelques années dans un domaine de la zone d’étude puis abandonnée. Elle 

nécessite d’avoir des ilots de vigne regroupée, de minimum 10 ha, ou cette technique est employée sur toute 

la surface. En cas de forte pression, un traitement insecticide peut tout de même être nécessaire.  

 

L’utilisation d’acaricide est limitée voire inexistante, elle se fait ponctuellement en cas de problème selon 

les années. Certains viticulteurs observent les populations de typhlodromes, acariens prédateurs des acariens 

ravageurs pour décider de traiter.  

 

 Équipements  

 

La plupart des viticulteurs disposent d'un local phytosanitaire pour entreposer les produits.  

 

La gestion des effluents de produits phytosanitaires se fait majoritairement à la parcelle, en diluant le fond 

de cuve avant repulvérisation, la plupart des viticulteurs disposent en effet d'une cuve de rinçage sur leur 

appareil de traitement, permettant ainsi cette solution.  

Un exploitant rencontré, gère ses effluents phytosanitaires sur l’exploitation car il dispose d’un système de 

                                                           
11 Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles 
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traitement (Phytobac). 

 

Irrigation 

Actuellement, il n’y a pas de réseau d’irrigation dans la plaine de Fabrègues-Poussan, la grande majorité des 

viticulteurs n’irriguent donc pas leurs parcelles.  

 

Un projet d’extension du réseau de desserte en eau brute, qui permettrait de disposer d’une ressource 

sécurisée d’eau brute, provenant du Rhône, à travers le projet de l’artère littorale appellée "Aqua Domitia" 

devrait prochainement voir le jour, dans un périmètre comparable à la zone d’étude Natura 2000. Il devrait 

permettre d’équiper la zone de bornes d’irrigation pour une surface fixe d’environ 500 ha, dès 2015. 

 

Ce projet est porté par la compagnie du Bas Rhône Languedoc (BRL) et financé dans le cadre du programme 

FEADER (mesure 125 B2) à 40%, avec une contrepartie de financement national de 40% (Région LR, Conseil 

Général de l’Hérault, EPCI) 

 

L’accès à l’eau permettra aux exploitants de maitriser leur rendement et de pouvoir mieux valoriser leur 

récolte en vins de cépages IGP, ce qui leur assurera de meilleurs revenus et donc un maintien des 

exploitations et des structures économiques sur le territoire.  

 

Ce réseau pourra également permettre, à la marge, une diversification des productions. En effet, certains 

exploitants ont émis le souhait, en cas de possibilité d’irrigation, de diversifier leur production vers du 

maraîchage, de l’arboriculture, ou la production de fourrage (luzerne).  

L’objectif de cette mesure étant de soutenir, sous certaines conditions, le développement de réseaux 

hydrauliques collectifs destinés à l’irrigation (pilotée et raisonnée) de la vigne de l’arboriculture, et du 

maraîchage (source : fiche mesure 125-B2 du PDRH), il n’est pas envisageable d’utiliser ce réseaux à des fins 

de production de grandes cultures irriguées (maïs, tournesol, …).  

 

 Grandes cultures 

Une petite dizaine d’exploitants a été recensée comme producteurs de grandes cultures. Il s’agit 

d’exploitants spécialisés dans cette filière, voire dans la production de semences, ou encore d’exploitants, 

notamment viticulteurs, qui ont diversifié leur production. Il existe également des entreprises de travaux 

agricoles cultivant des céréales. Certains exploitants, issus d’autres secteurs du département, cultivent 

depuis peu certaines surfaces dans la zone d’étude.  

 

Evolution des surfaces 

La SAU en terres labourables et cultivées en blé dur est en augmentation depuis 1988 (cf. fig. 32). En 

comparant l’évolution des surfaces en cultures permanentes, en terres labourables et en herbe, nous 

constatons que la surface totale en terres labourables reste relativement stable entre 2000 et 2010, mais que 

sa part dans la SAU totale augmente en raison de la forte diminution des surfaces en vigne. L’élevage et donc 

les surfaces en herbes ont fortement diminué ces 20 dernières années. Actuellement, les surfaces notamment 

de parcours, des communes de la zone d’étude sont situées sur les massifs alentours. Ils ne concernent pas 

cette ZPS.  
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Pratiques 

 

 Cultures et rotation 

La grande majorité des surfaces est cultivée en blé dur, puis de façon plus marginale en colza, sorgho, pois, 

pois chiche, orge …etc. La culture de semences concerne le maïs, tournesol, colza, pois chiche et blé dur.  

 

Les périodes de semis et de récoltes sont renseignées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rotations entre les cultures généralement pratiquées se font sur 2 ou 4 années, elles diffèrent selon la 

possibilité d’irrigation de la parcelle :  

1988 2000 2010
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Comparaison de l'évolution des surfaces par grands type (1988 - 2010)

Cultures 
permanentes

Terres labourables

Superficie toujours 
en herbe

Figure 32 : Evolution de la SAU par grand type de cultures (source : Agreste - RGA et RA) 
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- Irrigation : semences de printemps en premières années (Tournesol / Maïs / Sorgho) suivies d’une 
année de blé dur.  

- Sans irrigation : pois chiche / blé dur / jachère / blé dur  

Un exploitant alterne 2 ou 3 années de culture de céréales (orge ou blé dur) avec du fourrage (ray gras) 

pendant 1 à 3 ans.  

Les récoltes de blé dur et maïs sont commercialisées via des coopératives céréalières ou des négociants 

(Artéris/Sud Céréales, Magne, …). Les semences font l’objet de contrats avec des établissements de 

semences qui fixent notamment les critères et conditions de production (Rouergue Auvergne Gévaudan 

Tarnais, ….) 

 

 Techniques 

Les semis sont faits soit de façon classique après labour soit par des techniques dites simplifiées (passage 

d’outils à dents, semoirs rapides, semis direct après désherbage).  

 

La plupart du temps, les pailles sont exportées des parcelles qui sont déchaumées immédiatement après 

moisson, notamment pour permettre une meilleure dégradation des chaumes en cas de pluie. Certains 

exploitants laissent tout de même les chaumes plus longtemps. 

 

 

Les principales interventions sont résumées dans le tableau 24 ci-dessous : 

 

 

Tableau 24 : Principales interventions menées en fonction du type de grandes cultures 

Culture Désherbant Fertilisation Insecticides Fongicides 

 

Irrigation 

 

Blé dur  

0 à 3 : 

5. 1 anti-

dicotyléd

one en 

janvier 

6. 1 à 2 

désherba

nts 

(graminé

e) tardif 

(fev/mar

s) 

1 à 3 apports : 

- janvier/février  

- mars  

- avril 

 

(150 à 200 U, 

en prenant en 

compte les 

reliquats12) 

 Aucun  0 à 1 entre 

fin avril et 

mi-mai 
(oïdium) 

+ 1 

traitement 

début mai 

contre la 

fusariose en 

blé dur 

semences 

Eventuellement 

(oui si 
semences) 

 

 

Pois 

chiche  

1 passage 

post-semis 

pré-levée 

non 1 (cicadelle) 

mi-mai 

aucun non 

                                                           
12 Mesure de la quantité d’azote utilisable par la plante restant dans le sol après l’hiver 
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Maïs  

1 à 2 

passages 

post-semis 

Apport de 200 

unités d’azote 

1 insecticide 

(sésamie et 
pyrale)  

+ 2ème 

génération 

pyrale en lutte 

biologique 

(trichogramme) 

 oui 

Tournesol  

1 passage 

post-semis 

pré-levée 

Apport en 3 fois 

de 60 unités 

d’azote ou 

aucun apport 

  non 

Colza 

  oui (selon 

cahier des 

charges 

semenciers) 

Oui (selon 

cahier des 

charges 

semenciers) 

non 

 

Il faut noter que l’apport d’azote en fin d’hiver se fait en prenant en compte la quantité d’azote présente 

dans le sol (reliquats), soit en effectuant des analyses de sols soit en prenant en compte les 

recommandations faites par les bulletins d’information de l’Association Blé Dur Développement (ABDD). Ces 

bulletins apportent également des conseils sur l’état des maladies en blé dur, colza et tournesol.  

 

Un certain nombre de parcelles sont déclarées en gel. Il s’agit pour la plupart de parcelles exploitées par des 

exploitants en grandes cultures. La déclaration d’une parcelle en gel implique de se conformer à l’arrêté 

préfectoral BCAE13 qui fixe notamment les règles minimum d’entretien des terres pour les surfaces gelées ou 

retirées de la production.  

 Melon plein champs 

Quelques parcelles en blé dur peuvent entrer en rotation tous les 5 ans avec des cultures de plein champ de 

melon. En effet, la présence de sol ayant une relative bonne potentialité (principalement Réserve Utile) sur 

la commune de Fabrègues, la présence de forages pour l’irrigation et de parcelles de relativement grandes 

tailles sont des facteurs favorisant cette production. 

 

Les cultures se font sur des buttes et se développent sur du paillage plastique, recouvert de « chenilles » ou 

des bâches selon la précocité d’implantation de la culture. La culture de melon précoce sur buttes implique 

une formation de pré-butte en fin d’année.  

 

La quasi-totalité de la production est vendue à la grande distribution et se doit de respecter différents 

cahiers des charges stricts : ceux des distributeurs (Casino, Carrefour, …), Label Rouge ou encore GlobalGAP.  

 Élevage  

Quelques parcelles de céréales sont cultivées par des éleveurs situés en dehors de la zone d’étude. Il s’agit 

principalement d’orge et de blé tendre destinés à l’alimentation du cheptel.  

 

De nombreux centres équestres sont présents dans la zone, mais l'essentiel de l'alimentation est achetée, les 

troupeaux ne pâturent pas et ils ne produisent pas de fourage.  

 

Aucun autre troupeau ovin, caprin ou bovin ne pâture la zone.  

 

 

                                                           
13 Bonnes Conditions agricoles et Environnementales 
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 Gestion des éléments linéaires et semi-naturels  

Les pratiques culturales, comme la gestion des parcelles en hiver, ou alors la gestion des abords de parcelles 

et des milieux naturels sont des éléments susceptibles d’avoir une influence directe ou indirecte sur les 

espèces de la ZPS.  

 Gestion des éléments linéaires en bordure de parcelles 

Les tournières14 des vignes sont souvent gérées de la même façon que les inter-rangs c'est-à-dire dans la 

majorité des cas travaillées ou enherbées naturellement et tondues entre avril et juillet. Elles constituent 

alors des bandes plus ou moins enherbées selon la nature du sol et les conditions climatiques. Certaines sont 

travaillées mécaniquement lors du passage des outils de travail sol de l’inter-rang. Certains les désherbent 

avec des herbicides en même temps que le passage dans les parcelles.  

 

Les agriculteurs soumis à la conditionnalité des aides PAC, notamment les règles de Bonnes Conditions 

Agronomiques et Environnementales (BCAE) ont l'obligation de maintenir ou d'implanter en bordure de cours 

d'eau15 une bande enherbée de façon naturelle ou semée. Elle peut être herbacée, arbustive ou arborée et 

doit être large d'au minimum 5m. Dans la zone, cette obligation de border les cours d'eau concerne 

principalement, le Coulazou, la Vène et le ruisseau des Oulettes. 

 

Les haies ou les arbres isolés, lorsqu’ils sont entretenus le sont à l’épareuse ou ponctuellement à la 

tronçonneuse. Ces travaux sont généralement faits l’hiver tous les 2 à 3 ans. Certaines haies ont été 

implantées par des exploitants, notamment dans un objectif de protection de vergers vis-à-vis du vent et 

d’aménagement paysager. 

 

Les fossés peuvent être curés en hiver pour maintenir leur fonction hydraulique et entretenus par brûlage 

et/ou épareuse entre la fin de l’été et l’hiver. Certains fossés sont gérés par une ASA16. 

 

 Gestion des surfaces non cultivées 

Certaines parcelles sont déclarées en gel (voir partie 2.2) un couvert spontané se développe ; il est 

entretenu par gyrobroyage ou fauche en dehors de la période d’interdiction du 25 mai au 15 juillet. Ces 

parcelles entrent dans des rotations et sont semées les années suivantes.  

 

Les vignes arrachées, y compris celles en attente de replantation sont soit semées, généralement en blé, soit 

entretenues par gyrobroyage. D’autres parcelles anciennement en vignes ne sont plus entretenues.  

 

 

 

 Conclusion  

Dans le cadre de son expertise, la chambre d’agriculture a exploré les mesures de gestion susceptibles de 

convenir à la fois aux besoins écologiques des espèces d’intérêt communautaire et des agriculteurs. Ces 

mesures sont développées ci-après. 

                                                           
14 Partie située entre la fin des rangs de vigne et le bord de la parcelle, larges de plusieurs mètres, qui permet aux machines agricoles 

de faire demi-tour. 

 

15 L’arrêté préfectoral BCAE considère comme cours d'eau ceux qui sont indiqués en trait bleu plein et nommés sur les cartes IGN, ainsi 

que les traits bleus pointillés qui les prolongent. 

 

16 Association Syndicale Autorisé regroupant l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées.  
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Même si la majorité des personnes rencontrées connaissent l’existence d’un périmètre Natura 2000 dans la 

plaine de Fabrègues-Poussan, la mise en place de la démarche et les différentes phases ne sont, pour la 

plupart, pas connues. Les objectifs visés par la démarche ne sont pas clairs et la plupart des personnes 

rencontrées pensent que Natura 2000 est un outil de protection fort, permettant de limiter les projets 

d’urbanisation ou d’infrastructure (Ligne à Grande Vitesse). L’aspect gestion et concertation n’est pour le 

moment pas mis en avant.  

 

De même, les personnes rencontrées souhaitent tout d’abord que le fait d'être situées en Natura 2000 ne leur 

apporte pas de contraintes dans l'avenir, notamment concernant leurs pratiques.  

 

L'ensemble des personnes rencontré est favorable pour participer à des groupes de travail sur les mesures qui 

pourraient être proposées aux agriculteurs. Un certain nombre avait d'ailleurs souscrit des CTE (Contrat 

Territorial d’Exploitation) et CAD (Contrat d’Agriculture Durable).  

 

Au vu des productions et des pratiques, il est possible d'envisager différents types de contrats Natura 2000 

avec les agriculteurs. Les possibilités évoquées se basent sur les mesures actuellement existantes dans la 

programmation PAC, c'est-à-dire des mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) sous forme 

d'engagement à la parcelle. La construction de ces mesures et leur mise en place dépendront des 

orientations de la future PAC en 2014. 

Limitation des traitements et enherbement des vignes  

En viticulture, des mesures de limitation de l'emploi d'herbicides en travaillant le sol est envisageable. La 

pratique consistant à travailler l'inter-rang des vignes est déjà utilisée par certains exploitants. Ce type de 

mesures permettrait de maintenir cette pratique et de l'étendre à des exploitations ou des parcelles qui ne 

sont pas travaillées comme telles.  

 

La mesure consistant à supprimer totalement l'emploi d'herbicide peut être proposée pour inciter à cette 

méthode. Elle nécessite cependant l’acquisition de matériel spécifique (intercep) que ne possèdent 

actuellement pas les exploitants. De plus, l'épamprage chimique n'étant pas autorisé dans cette mesure. 

Seules les parcelles ne nécessitant pas cette intervention pourraient être engagées ou alors, les exploitants 

devraient acquérir une épampreuse mécanique.  

 

Une mesure incitant l’enherbement des inter-rangs de vigne est à réfléchir. Celui-ci est conditionné à la mise 

en place d’un réseau d’irrigation car il concurrence la vigne en azote et en eau en cas de sécheresse.  

Les avantages d’un enherbement semé sont : 

 la diminution de l’emploi d’herbicide et la limitation du transfert des pesticides 

 amélioration de la portance des sols, ce qui permet notamment de pouvoir entrer dans les 

parcelles à tout moment pour positionner les traitements phytosanitaires le plus efficacement 

possible.  

 la limitation de l’érosion 

 le maintien des taux de matière organique  

 l’amélioration de la vie des sols 

 impact favorable pour la biodiversité  

L’enherbement semé permet, contrairement au développement d’un couvert spontané, de maitriser la 

concurrence et de répondre aux objectifs de production. Il est parfois nécessaire de pouvoir ressemer cet 

enherbement au bout de quelques années. Il ne peut être mis en place que sur des vignes déjà implantées.  

 

Enfin, des mesures d’incitation à l’utilisation de la lutte biologique, notamment en viticulture par de la 

confusion sexuelle pour les vers de grappe est à étudier lors des groupes de travail. Les mesures de 

conversion et de maintien en agriculture biologique peuvent également être proposées. Cependant, ce mode 
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de production ne rentrant actuellement pas dans les objectifs des caves coopératives, il n’est pas possible 

pour un viticulteur coopérateur d’envisager une conversion en AB sans valorisation économique.  

 

Retard de fauche  

Très peu de surfaces produisent du fourrage sur le territoire et la mesure concernant le retard de fauche 

correspond souvent en climat méditerranéen à une perte de récolte que ne compense pas le montant actuel 

de cette mesure. Il est donc difficile d’envisager la mise en place de cette mesure.  

 

Implantation de couvert  

L'implantation de couvert pour les oiseaux de plaine est également à considérer. Cependant, les viticulteurs 

pour la plupart n’ont pas de parcelles qui ne sont pas exploitées, ou lorsqu’elles le sont, elles sont en attente 

de replantation. Le délai de repos entre l’arrachage et la replantation dure rarement 5 années, durée qui 

correspond actuellement à l’engagement en MAET.  

Cependant, pour certains exploitants rencontrés, principalement en filière grandes cultures, ce type 

d’engagement est envisageable. Ils se disent prêt, sur certaines parcelles à souscrire ce type d’engagement.  

 

Certains exploitants en grandes cultures sont intéressés pour souscrire ce type d’engagement sur certaines 

parcelles.  

 

Mesures « linéaires »  

Les mesures dites « linéaires » sur l'entretien des fossés et des haies, ne sont actuellement pas adaptées, car 

la contrainte (notamment de respect du cahier des charges et de lourdeur administrative), est trop 

importante comparée à la faible rémunération proposée. Aucune de ces mesures n'a d'ailleurs été 

contractualisée dans le département.  

Par ailleurs, l’obligation d’entretien que comporte cette mesure ne correspond pas forcement aux objectifs 

environnementaux. En effet, il serait préférable de pouvoir contractualiser avec les exploitants sur des 

engagements de création ou de maintien de haies existantes, voir d’amélioration en diversifiant les espèces 

et les hauteurs de ligneux ou en restaurant des continuités entre des portions de linéaires existants. 

 

Mesure Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique 

Enfin, la mesure actuelle Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique (Outardes 

et autres oiseaux de plaine) impose d’avoir l’année précédant la demande d’engagement déclaré des 

surfaces en grandes cultures (dont les prairies temporaires de moins de 2 ans et le gel), cultures légumières, 

vignes et vergers. Les vignes dont l’arrachage remonte à plusieurs années (ce qui sera souvent le cas puisque 

les campagnes d’arrachages primés ont pris fin) ne sont, actuellement, pas éligibles à cette mesure.  

De même, une vigne arrachée l’année précédant l’année d’engagement mais non déclarée à la PAC n’est pas 

éligible. Certains exploitants, n’ayant pas perçu d’aides à la rénovation du vignoble depuis novembre 2008, 

peuvent être dans ce cas puisqu’ils n’ont pas l’obligation de déclarer annuellement leur surface (« dossier 

PAC »).  

Ces difficultés sont plus liées à des règles administratives contraignantes qu’a des impossibilités techniques. 

Il serait donc souhaitable que dans la mise en œuvre du prochain Document Régional de Développement 

Rural (DRDR), ces règles soit mieux adaptées aux contraintes des exploitations et permettent la mise en 

place de ces mesures.  
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Enfin, certains exploitants craignent que l’implantation de couvert et l’occupation des parcelles par des 

outardes entraine une impossibilité au terme de l’engagement à ce que la parcelle soit remise en culture ou 

puisse être construite.  

 

Conclusion  

L’agriculture de la plaine de Fabrègues-Poussan a connu de nombreuses mutations au cours des dernières 

décennies. La culture de la vigne a régressé, laissant partiellement place à des cultures de céréales. La 

surface agricole globale a diminué tous comme le nombre d’exploitations, en lien notamment avec la crise 

viticole et les plans d’aide à l’arrachage définitif du vignoble. L’agriculture connait également un problème 

de renouvellement de sa population.  

 

La consommation de terres pour l’urbanisation, les zones d’activité, les infrastructures, … expliquent 

également ce recul des terres agricoles sur ce territoire soumis à une forte pression foncière. 

 

Les surfaces agricoles représentent encore, au minimum un tiers de la surface de la zone d’étude, la vigne et 

les grandes cultures étant les principales filières présentent, dans des proportions équivalentes. 

 

Actuellement, la situation économique de la viticulture héraultaise connait une amélioration et les primes à 

l’arrachage définitif sont terminées. D’après les exploitants et acteurs rencontrés, les surfaces en vignes 

devraient se stabiliser, notamment si un futur réseau d’irrigation se met en place.  

 

Enfin, l’évolution des cultures en céréales dépendra en partie des orientations de la prochaine 

programmation de la Politique Agricole Commune.  
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Les activités industrielles 

Les communes concernées par le site Natura 2000 de la « Plaine de Fabrègues-Poussan » accueillent 

principalement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), mais quelques activités se démarquent de par leur 

importance relative dans l’économie locale, ou leur potentielle influence sur l’environnement.  

 Carrière de Poussan  

Cette carrière à proximité du site Natura 2000 est exploitée par le groupe GSM depuis 1960 (carrière de 

granulats). Les roches calcaires extraites sont utilisées dans la fabrication de béton. Ses conditions 

d’exploitation pour une gestion optimale de la ressource sont fixées au niveau départemental par le Schéma 

Départemental des Carrières (SDC).  

 

 Production d’énergies renouvelables  

 Parcs Photovoltaïques 

Le site accueille un parc photovoltaïque au niveau de la commune de Fabrègues. Cette « ferme solaire » de 

4 ha gérée par la société la Séchilienne-Sidec est implantée à proximité du lieu-dit de Launac Saint André, 

sur les terres d’un agriculteur de la commune. Elle est composée de 16 900 panneaux, dont la puissance 

totale atteint 1,3 méga watt crête (puissance maximale). Soit l’équivalent d’une consommation annuelle de 

1600 personnes. 

Par ailleurs, des projets de centrales photovoltaïques émergent dans plusieurs autres communes :  

- Pignan : sur le site de l’ancienne décharge, désormais réhabilitée (cf. figure 33) ; 

- Cournonsec : projet de 6 Ha pour une puissance totale de 2 483 kWc sur l’ancienne carrière de la 

Billière (opérateur : Energies du sud, cf. figure 33) ; 

- Montbazin : plusieurs velléités d’implantation de parcs photovoltaïques sur toute la commune, sur 

des terrains privés exclusivement. 

 

 Parcs éoliens 

Le site recoupe une Zone de Développement Eolien (ZDE) développé par la Communauté de Communes Nord 

du Bassin de Thau (CCNBT) et couvrant les communes de Poussan, Montbazin et Villeveyrac : la ZDE 

« Montagne de la Moure ». Elle est constituée de 13 éoliennes d’une puissance de 26 MW pour le parc au 

total, dont 7 à Villeveyrac, 3 à Montbazin et 3 à Poussan (cf. figure 34).  

Par ailleurs, deux potentielles ZDE sont présentes à proximité du site : 

- ZDE Causse d’Aumelas (Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, CCVH, cf. figure 34) 

- ZDE des hauts de Cournonterral (Communauté d’Agglomération de Montpellier, CAM, cf. figure 33).  
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Figure 33 : Sites potentiels de développement des énergies renouvelables sur l’ouest de l’Agglomération de 

Montpellier (Source : Schéma Directeur des Energies Renouvelables, CAM, 2010)  
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Figure 34 : Projet éolien de ZDE du Causse d’Aumelas de la CCVH (source : Délibération du Conseil Communautaire de la CCVH du 27/12/2010)  
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 Schneider electric Energy France  

La société Schneider electric Energy France possède un site sur Fabrègues sur une superficie totale de 

14 000 m². Initialement créée en 1962 à Cournonterral, l’entreprise s’est installée à Fabrègues en 1988. 

Depuis sa création, cette société a évolué et a successivement fait partie de la société TRANSPOST, puis de 

GEC-Alsthom en 1986, d’Areva en 2003, et enfin de Schneider-Electric depuis 2011. 

L’activité principale du site est la réalisation de postes de transformation électrique en béton. Elle implique 

l’utilisation de camions plateau pour le transport, et de camions toupie pour approvisionner le béton. Le 

montage des équipements électrique est effectué à l’intérieur des postes avant expédition.  

183 personnes titulaires et en moyenne 50 personnes en Intérim sont employées sur le site. Les plages 

horaires journalières de travail fonctionnent en 2 ou 3*8, dépendamment de l’activité.  

Cette activité économique génère également des emplois indirects (une partie significative des achats 

s’effectuant sur des prestataires locaux). 

 

L’activité touristique 

L’activité touristique sur le secteur est assez hétérogène. En effet, l’offre d’hébergement est 

particulièrement faible sur certaines communes. Selon l’INSEE, au 01/01/2012 on trouve 1 gîte rural à 

Saussan, 1 camping ainsi que douze maisons d’hôtes bénéficiant du label de qualité « gîte de France » sur la 

commune de Poussan, (source : A21 de Poussan) et d’un seul hôtel sur la commune de Gigean (1 au, INSEE), 

mais la proximité avec le littoral et les villes de Montpellier, Sète et Béziers confère un certain attrait 

touristique à ce secteur.  

Le tourisme majoritaire sur le site est donc le tourisme vert avec plusieurs sentiers et circuits de randonnées 

et de VTT dans la plaine et la garrigue (cf. partie Activités sportives et loisirs de pleine nature), ou encore 

des activités équestres. 

Toutefois, le patrimoine historique et notamment bâti du site est également riche, comme par exemple :  

 la chapelle Saint Pierre de Montbazin (XIIème siècle) reconnue pour ses fresques romanes 

d'influence byzantine uniques dans l’Hérault, qui attire de nombreux touristes (principalement en 

été et les week-ends) ;  

 l’Abbaye de Saint Félix de Montceau, monument historique Inscrit datant du XIII-XIVème siècle 

qui attire de nombreux locaux (situé hors-site, sur la commune de Gigean) ; 

 le clocher de l’église Saint-Jacques (monument classé), l’aménagement de l’ancien village en 

« circulade », ainsi que la chapelle St Baudile et la tour de Mujolan sur la commune de Fabrègues 

(ainsi qu’un oppidum, vestige de l’âge du fer) ; 

 constructions d’origine médiévale dans le centre du village de Pignan : plusieurs tours médiévales 

(dont la tour de l’horloge), des restes de remparts et un petit centre médiéval remarquables. 

A noter toutefois la difficulté d’entretien de la plupart de ces édifices qui entraîne leur dégradation, et donc 

une perte potentielle de ce patrimoine historique. 

 

 

 

 

 

 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/AM_2WKK5kZ7hQSf4apKhKA
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 Résidence Domaine du Golf Village Center  

Située au lieu-dit de Launac le Vieux sur la commune de Fabrègues (cf. figure 35), la résidence Village Center 

le Domaine du Golf est un Resort proposant des prestations liées au sport et à la détente (parcours santé, 

golf, institut de beauté, Spa…). Sa capacité d’accueil de 218 maisons de type méridional est également mise 

à disposition en hiver pour des besoins ponctuels des habitants, voire pour des étudiants de Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertiaire : artisanat, commerce et service à la personne 

L’activité économique qui reposait majoritairement sur la viticulture par le passé se diversifie sur le 

territoire. L’ensemble des communes développe les commerces de proximité et les services d’aide à la 

personne. Le petit artisanat du « BTP » et l’artisanat d’art sont eux aussi représentés à l’échelle des 

différentes communes. 

 

 En résumé :  

 L’activité économique prédominante sur le site est l’activité commerciale. En 
effet, ce territoire en périphérie de grandes agglomérations a vu cette activité 
augmenter suite à l’importante croissance démographique et son urbanisation 
associée, au dépend de l’activité agricole historique du site qui est en déclin 
(malgré la persistence du paysage agricole de la plaine de Fabrègues-Poussan). 

 Par ailleurs, l’urbanisation est importante sur le territoire qu’englobe le site 
Natura 2000 de la plaine de Fabrègues-Poussan. Elle s’installe sur les parcelles 
agricoles et entraîne l’artificialisation des milieux. S’ensuit une diminution de 
la mosaique d’habitats naturels et agricoles, mosaïque propice à de 
nombreuses espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.  

 L’activité touristique est, quant à elle, peu développée sur le territoire malgré 
la richesse de son patrimoine historique et culturel. L’attrait encore très fort de 
la frange littorale dessert ce territoire, de même que sa faible capacité 
d’hébergement. Les visiteurs sont majoritairement composés de locaux venant 

découvrir ce secteur sur la journée.  

Figure 35 : Localisation sur le site Natura 2000 de la résidence Domaine du Golf Village Center  

Source : http://www.domaine-golf-fabregues.federal-hotel.com/map_fr.htm 

 

http://www.domaine-golf-fabregues.federal-hotel.com/map_fr.htm
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II.2.2 Les activités sportives et loisirs de pleine nature et de 
protection de la biodiversité 

 

Activités pédestres  

 

Le SIVOM entre Vène et Mosson a mis en place 9 sentiers de découverte intercommunaux répartis sur les 

communes de Cournonsec, Fabrègues, Lavérune, Murviel lès Montpellier, Pignan, Saussan et St Georges 

d’Orques. 2 de ces sentiers Se situent sur le site Natura 2000 (cf. figure 36). Le suivi et la gestion de ces 

sentiers incombait également aux compétences du SIVOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, de nombreux chemins non balisés et souvent non carrossables sillonnent la plaine, et sont 

régulièrement empruntés par les locaux. Néanmoins, les principaux secteurs de balade ou de randonnée 

pédestre sont situés dans le Nord du site, sur les zones de garrigues au niveau de chaque commune 

(notamment au niveau de l’autre site Natura 2000 « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas », cf. 

figure 37), ou encore dans le sud, au niveau du massif de la Gardiole (site classé). 

 

 

 

 

Figure 36 : Cartes de balades mises en place par le SIVOM sur le site Natura 2000 (source : SIVOM entre Véne et Mosson) 
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Figure 37 : Carte du circuit de Petite Randonnée (PR) 

« Les collines de la Moure » de 12 km au départ de 

Montbazin  

(Source : http://www.montbazin.fr/document.php?pa

gendx=36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Activités cyclotouristiques 

Un tronçon de la piste cyclable reliant Lavérune à Cournonsec (« Le chemin des vignes », 13km) traverse les 

communes de Pignan, Cournonterral et Cournonsec le long de la RD5 (cf. figure 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la pratique du VTT est également présente sur le territoire du site Natura 2000, bien qu’elle soit 

concentrée sur les massifs bordant la pleine (cf. figure 39).  

 

 

Figure 38 : Carte des itinéraires 

cyclables de l’Hérault 

présentant l’itinéraire Lavérune-

Cournonsec passant par Pignan  

(Source : CG 34) 

 

http://www.montbazin.fr/document.php?pagendx=36
http://www.montbazin.fr/document.php?pagendx=36
http://www.montbazin.fr/document.php?pagendx=36
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Par ailleurs, des évènements sportifs ont lieu ponctuellement sur le site comme par exemple le Vétathlon de 

Pignan (cf. figure 40). Le site constitue également un lieu de passage du trajet du tour de France certaines 

années. Cette manifestation, bien que ponctuelle, peut occasionner des effets négatifs important sur les 

espèces d’intérêt communautaire ainsi que leurs habitats, notamment quant au dérangement occasionné, à 

la problématique des dépôts de déchets associée etc., considérant la diversité des usagers fréquentant le site 

pour cet évènement sportif d’ampleur nationale (hélicoptères, véhicules, piétons…). 

Figure 39 : Carte des itinéraires cyclables de l’Hérault présentant l’itinéraire Lavérune-Cournonsec passant par Pignan  

(Source : http://gardiole.vtt.free.fr/pages/circuits/gardiole%2075%20complet.jpg) 

 

 
 

 

http://gardiole.vtt.free.fr/pages/circuits/gardiole%2075%20complet.jpg
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Figure 40 : Exemple de parcours pour le Vétathlon de Pignan 

 (Source : http://gardiole.vtt.free.fr/pages/circuits/gardiole%2075%20complet.jpg) 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Activités équestres  

Sur le site, plusieurs centres équestres répartis sur les différentes communes offrent des cours d’équitation 

et organisent des promenades en garrigue ou sur la plaine. La fréquentation par les cavaliers particuliers est 

également importante. A noter que certains centres équestres ont une activité d’élevage. 

 

 

Activités aériennes  

 

 Ultra-Léger Motorisé (ULM) 

L’association Pégase d’Oc comporte une trentaine de pilotes qui utilisent la base de Pignan, avec 1/5ème 

d’appareils multiaxes, et 4/5ème de paramoteurs. La base accueille également des pilotes extérieurs venant 

occasionnellement se poser sur la piste. 

Les vols au départ de la base correspondent à des petits vols locaux en paramoteurs ou suivent un 

cheminement vers le littoral, vers le Nord, Nord-Est ou encore le Nord-Ouest. Cette activité s’exerce toute 

l’année en fonction de l’aérologie et des conditions météorologiques (vent, pluie, nuages : plafond et types, 

chaleur…), malgré une certaine récession en hiver. A noter que les vols sont également plus fréquents le 

week-end. 

http://gardiole.vtt.free.fr/pages/circuits/gardiole%2075%20complet.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ultra-l%C3%A9ger_motoris%C3%A9
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Un projet de réhabilitation du terrain en zone IV NA (classé jusqu’en 2004) est prévu dans le nouveau PLU de 

la ville de Pignan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aéromodélisme 

Un club d’aéromodélisme est également présent à proximité de la plateforme ULM de Pignan, sur la 

commune de Cournonterral (cf. figure 42). Cette association loi 1901 fondée en 1965, l'OMAT (Organisation 

Montpelliéraine des Amateurs de Télécommande) Guillaumet, est propriétaire d’un terrain de 3 ha environ 

aménagé au fil des ans avec des pistes en dur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 : Localisation sur le site Natura 

2000 du terrain de l’association 

d’aéromodélisme OMAT Guillaumet  

Source : http://omat-

aeromodelisme.fr/index.php?file=Page&name=

Terrain 

 

 

Figure 41 : Base d’ULM sur la commune 

de Pignan, et informations associées 

figurant sur le répertoire des bases ULM 

(Source : BASULM) 

 

 

©Biotope 

 

 

©Biotope 

 

http://omat-aeromodelisme.fr/index.php?file=Page&name=Terrain
http://omat-aeromodelisme.fr/index.php?file=Page&name=Terrain
http://omat-aeromodelisme.fr/index.php?file=Page&name=Terrain
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Cette association est affiliée à la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM) et agréée par la Direction 

départementale de la jeunesse et des sports. Elle est également un centre de formation agréé. 

Le panel des activités aéromodélistes pratiquées est large : Avion loisir, Voltige F3A, Maquettes, Vol 

électrique, planeur, remorquage, vol de pente sur les pentes de l'arrière-pays, hélicoptères (piste spéciale), 

salle indoor etc. 

L'OMAT organise par ailleurs chaque année plusieurs concours et manifestations. 

Source : http://omat-aeromodelisme.fr/index.php?file=Page&name=le_Club 

 

 

Activités cynégétiques 

 

 La chasse dans l’Hérault 

L’Hérault compte environ 23 000 chasseurs. Ce chiffre est en constante diminution depuis plusieurs années. 

Les raisons de cette baisse peuvent être conjoncturelles ou peuvent traduire une tendance profonde, l’âge 

moyen des chasseurs étant de plus en plus élevé. Activité populaire et traditionnelle pratiquée sur 

l’ensemble du département, la chasse est reconnue comme une « activité à caractère environnemental, 

culturel, social et économique […] contribuant à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités 

humaine en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique » selon la législation francaise.  

La FDC17 34 participe à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la 

gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats (Art. L. 421-5 du Code de l’Environnement). Elle réalise 

plusieurs actions en faveur de l’environnement, des espèces gibiers et de la biodiversité en générale (la 

collecte de cartouches usées), la gestion durable des espèces gibiers, le maintien des milieux ouverts, la 

lutte contre les espèces envahissantes, …).et à ce titre est agréée à la protection de l’environnement par 

arrêté préfectoral (N° 2012 – 2206 du 01 octobre 2012). 

Les fédérations sont également impliquées dans la formation des chasseurs. Trois points sont abordés : la 

sécurité, le respect des autres utilisateurs de la nature et les techniques de gestion (comptage, plan de 

gestion…). Aucune formation spécifique n’est réalisée sur les espèces protégées ou sur la protection des 

milieux naturels mais ces aspects sont abordés soit lors de la formation initiale au permis de chasser soit au 

cours de formation de spécialisation. 

 

 La pratique de la chasse sur le site 

Plusieurs modes de chasse sont pratiqués : Chasse au petit gibier, au gibier d’eau, aux migrateurs, au grand 

gibier. 

 Les acteurs 

Chacune des communes du site Natura 2000 de la « Plaine de Fabrègues-Poussan » est dotée d’une société de 

chasse. Le nombre d’adhérents et de piégeurs (intervenant dans la régulation des populations de nuisibles) 

est détaillé dans le tableau suivant (cf. tableau 25). 

 

                                                           
17 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault 

http://omat-aeromodelisme.fr/index.php?file=Page&name=le_Club
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Tableau 25 : Nombre de chasseurs et piégeurs dans les 
communes concernées par le site Natura 2000 « Plaine de 

Fabrègues-Poussan » 

Communes 
  

Superficie  
(Ha) 

Nb chasseurs 
  

Nb Piégeurs 
  

Fabrègues 2000 83 17 

Pignan 1500 88 21 

Saussan 200 16 3 

Cournonterral 2800 197 24 

Cournonsec 500 37 6 

Montbazin 1000 48 7 

Gigean 1560 61 7 

Poussan 2500 54 8 
 

Source : FDC 34 

 

A noter la présence d’un Groupement d’Intérêt Cynégétique : le GIC de la Gardiole, qui rassemble plusieurs 

communes, ainsi qu’une DIANE dans chacune des communes représentées au sein du syndicat mixte de la 

Gardiole, sauf celle de Frontignan (hors-site Natura 2000). Des battues de dissuasion sont mises en place 

notamment sur le massif de la Gardiole, afin d’effaroucher les sangliers. 

 

 La pression de chasse sur le site Natura 2000 

La chasse au petit gibier étant prépondérante dans les communes concernées par le site, la pression de 

chasse semble plus importante dans la plaine où elle est orientée sur le petit gibier, en comparaison des 2 

massifs qui la bordent, où c’est majoritairement le grand gibier qui est chassé. Les proportions de chasseurs 

de petit gibier et de grand gibier témoignent également de cette différence de pression de chasse entre la 

plaine et les massifs, comme par exemple sur la commune de Gigean, où les taux s’élèvent respectivement à 

75% et 25% (com. pers. M. RAYNAUD, président du Syndicat des Chasseurs et Propriétaires de Gigean).  

 

 

 Les nuisibles 

Les populations de petits carnivores connaissent en moyenne une forte augmentation (renards, putois, 

blaireaux, chats ensauvagés, fouines …) au niveau départemental. Afin de réguler les espèces classées gibiers 

ou nuisibles, les syndicats de chasse disposent également de piégeurs agréés par la préfecture. Dans le 

département de l’Hérault, 10% des chasseurs sont des piégeurs agréés, mais seulement 9% d’entre eux 

piègent réellement (d’après l’estimation de la Fédération).  

A noter que les lapins, bien que n’étant pas considérés comme nuisibles, exercent également de nombreux 

dégâts sur les vignobles et cultures, voire s’attaquent aux souches de vignes, impactant par là-même 

fortement l’agriculture. 

 Les conflits d’usage 

Les conflits d’usage évoqués lors des consultations relèvent notamment du phénomène de cabanisation. En 

effet, la présence de constructions sans permis d’habitations permanentes ou provisoires s’effectue en 

général dans des zones non urbanisées, souvent au sein ou à proximité de zones naturelles, zones dans 

lesquelles les chasseurs exercent leurs activités. 

 

 Implication dans la gestion de la biodiversité 

La FDC 34 et la FRC18 LR ont, entre autres, pour objectifs la gestion des espèces de petit gibier sédentaire et 

de migrateurs terrestres, ainsi que la gestion durable des milieux, à travers notamment, leur aménagement 

                                                           
18 Fédération Régionale des Chasseurs 
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(cf. tableau 26). Ainsi, elles ont la possibilité d’établir des conventions avec les sociétés de chasse qui 

entreprennent des actions de sauvegarde et de gestion d’espèces ou d’habitats, et proposent différentes 

subventions afin de favoriser les actions cohérentes d’aménagement du territoire et de gestion des espèces 

(voir le Catalogue d’Amélioration de la Chasse, http://www.fdc34.com/Download/Catalogue-Amelioration-

Chasse.pdf). 

A titre d’exemple, le financement d’abreuvoirs, de débroussaillage pour maintenir les milieux ouverts, mais 

aussi la mise en place de cultures faunistiques, à hauteur de 5ha/an par société de chasse (traditionnelles, et 

fleuries : pour favoriser l’éclosion des insectes, proies de certaines espèces de gibier).  

Source : FDC 34 

 

 

Engins motorisés 

La fréquentation d’engins motorisés (quad et moto-cross) est hétérogène sur le territoire du site avec une 

pression plus importante dans ses extrémités Nord et Sud. En effet, les usagers sont relativement nombreux 

au niveau des 2 collines bordant la ZPS : le massif de la Gardiole au sud, et les collines de la Moure au nord.  

A noter une différence de comportements avec les usagers de moto-cross semblant plus respectueux que les 

utilisateurs de quad. Toutefois, les agriculteurs utilisant les quads en tant qu’outil professionnel sont eux 

aussi plus attentifs aux autres usagers. 

 

 

Tir sportif 

Sur la commune de Poussan à proximité du site sur les collines de la Moure, un stand de tir sportif est présent 

depuis 1975. Cette activité constitue un exercice d'adresse, d'entraînement à la chasse ou pratiqué comme 

activité sportive, consistant à abattre au fusil des plateaux constitués d'un mélange de brai de pétrole et d'un 

filler calcaire projetés en l'air.  

Le ball-trap de Poussan accueille également ponctuellement le championat de France de cette discipline, et 

propose différents concours et compétitions. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 26 : Liste des aménagements et mesures réalisés en 2012 par les sociétés de chasse du 
site Natura 2000 "Plaine de Fabrègues-Poussan" et pour lesquelles une subvention de la FDC34 est 

en cours d'instruction 

Communes Cultures 
Débroussaillage 

lourd 
Débroussaillage 

léger 
Abri 

Agrainoir 
Garenne 

Point 
d’eau 

Limitation 
chasse 
3 jours 

Limitation 
des pièces 

Cage 
corvides 

Fabrègues 4,4 Ha           1   1 

Pignan 1 Ha   1 Ha 1   3       

Saussan                   

Cournonterral 4,52 Ha     5   7       

Cournonsec 4,89 Ha   3,5 Ha   1 7       

Montbazin                   

Gigean 6Ha 1 Ha     1 10 1     

Poussan 8Ha 60 Ha           1   

http://www.fdc34.com/Download/Catalogue-Amelioration-Chasse.pdf
http://www.fdc34.com/Download/Catalogue-Amelioration-Chasse.pdf
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 En résumé :  

 Les activités sportives et loisirs de pleine nature sont bien représentés sur le 
site Natura 2000 de la « Plaine de Fabrègues-Poussan », malgré une répartition 
relativement hétérogène. En effet, les activités sportives (randonnées 
pédestre, équestre, VTT, engins motorisés) se concentrent sur les contreforts 
des deux massifs entourant la plaine, à savoir la Gardiole et La montagne de la 
Moure. Quelques sentiers de randonnées sont également balisés, et les chemins 
non-carossables sillonnant la plaine locaux sont empruntés par les locaux pour 
se promener. Les activités sportives et de loisirs de pleine nature contribuent à 
l’économie touristique.  

 La chasse est une activité présente sur l’ensemble de la zone d’étude. La 
chasse au grand gibier et les battues au sanglier sont pratiquées sur les 
massifs ; alors que la plaine est surtout le lieu d’une chasse au petit gibier 
(pratique cynégétique majoritaire sur le site).  

 Des activités aéronautiques sont localisées dans la plaine (ULM, 
aéromodélisme), au nord-est du site (communes de Cournonterral et Pignan).  

 Il apparait primordial de sensibiliser les différents usagers sur la conservation 
des espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats, sachant que certaines 
pratiques illégales ont été identifiées quant à la divagation dans les espaces 
naturels (notamment engins motorisés, VTT, activités équestres…). 

 Les conflits d’usages identifiés sur le secteur relèvent majoritairement des 
interactions avec les usagers d’engins motorisés, ou liés au phénomène de 
cabanisation.
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II.3 Conclusions sur les activités économiques et de 

loisirs  

Le territoire du site Natura 2000 de la « Plaine de Fabrègues – Poussan » possède un riche passé tourné vers 

l’agriculture et particulièrement la viticulture qui a façonné son paysage présentant une mosaïque de 

milieux. Toutefois, suite à la déprise viticole et considérant la localisation de cette zone sur un axe de 

communication très emprunté depuis l’antiquité (emprunté notamment par la Via Domitia), de nombreux 

travaux d’aménagement de différentes natures ont déjà été réalisés et d’autres y sont prévus, dont les 

impacts et les tracés ne sont pas encore totalement définis. En effet, cette plaine possède une situation 

stratégique, permettant de rejoindre le bassin de Thau depuis Montpellier et d’assurer la jonction avec les 

villes de Sète et de Béziers, et connait une croissance démographique importante depuis les années 1980. Ce 

territoire subit donc notamment une forte pression de l’urbanisation croissante et de l’artificialisation qui 

s’ensuit. Cette dernière peut par ailleurs aboutir à une fragmentation des habitats ou à la disparition de la 

mosaïque parcellaire (milieux naturels/milieux agricoles/vieux bâti/éléments structurants tels que haies, 

fossés, alignements d’arbres…), source d’une importante biodiversité. Il sera donc primordial d’étudier les 

impacts potentiels de ces grands projets d’infrastructures sur les oiseaux d’intérêt communautaire du site ou 

leurs habitats qui peuvent être fortement influencés par les perturbations anthropiques.  

L’activité économique du territoire repose principalement sur le secteur tertiaire qui se développe de 

manière importante, avec l’accueil de nombreuses zones d’activités économiques. Ce secteur est dynamique, 

impulsé par les projets de développement et d’aménagement du territoire des différentes collectivités 

territoriales qui le compose, et par son accessibilité et proximité avec des bassins d’emploi importants (que 

sont Montpellier et Sète, voire Béziers). Il est ainsi attractif pour des jeunes actifs (couples ou familles) qui 

souhaiteraient à la fois avoir un cadre de vie plutôt « rural », tout en étant à proximité de leur lieu de 

travail. 

Malgré une activité touristique plutôt faible sur le site liée à une offre d’hébergement limitée, les activités 

de loisirs sont bien diversifiées avec un tissu associatif bien développé. Les circuits VTT et sentiers de 

randonnée sont donc bien représentés sur le territoire, même si ces activités sont plutôt localisées en marge 

du site, à savoir dans ses 2 massifs bordant les extrémités Nord-ouest et Sud-est du site : la montagne de la 

Moure et le massif de la Gardiole. Les activités équestres ont également leur part sur le territoire, que ce 

soit pratiquées en club, ou par des particuliers. 

Enfin, les projets d’aménagement de certaines communes et l’évolution du paysage et des espaces naturels 

de ce site Natura 2000 dépendent en grande partie des devenirs des grands projets à l’échelle du territoire 

que sont les projets de Ligne à Grande Vitesse (LGV), et de celui d’Aqua Domitia. 
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II.4 Les projets en développement  

Il est rappelé que la rédaction du diagnostic socio-économique a été réalisée en 2012 et que cette section reflète donc les projets en développement sur le site à 

cette époque. Il est donc probable que certains projets aient évolué (en cours de réalisation, abandonés, remaniés etc.) depuis cette phase. 

Tableau 27 : Projets en développement sur le site 

Nature du 
projet 

Descriptif 
Porteur du 

projet 
Emprise et 

localisation du projet 
Incidences potentielles 

Economique 

Pôle Régional d’Activité Economique (PRAE, superficie 100 
ha). Projet de Zone d’Aménagement Différé (ZAD), 
destinée au développement du port de Sète dont la région 
est propriétaire. Elle constituerait un Hinterland (arrière-
port, dédié aux aspects logistiques). 

Région LR Poussan (Hors site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 
Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economique 
ECOPARC départemental de Fabrègues – superficie totale : 
20 ha (4 ha dédiés à l’aménagement d’un écoquartier et 16 
ha à l’aménagement d’une ZAE). 

CG 34, CAM, 
Commune de 
Fabrègues 

Fabrègues (Hors site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 
Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economique La ZAE des Clachs centre (Superficie : 8 Ha)  CCNBT Poussan (Hors site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 
Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economique La ZAE des Condamines  CCNBT Poussan  

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economique 
Extension de la carrière à ciel ouvert de Poussan 
(superficie : 18ha)  

GSM Poussan (Hors site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economie / social 
Projet Aqua Domitia - sécurisation de la ressource en eau 
et mutation de l’agriculture : diversification des cultures 

BRL - Région 
Ramifications éventuelles 
sur les communes 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000.  
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Nature du 
projet 

Descriptif 
Porteur du 

projet 
Emprise et 

localisation du projet 
Incidences potentielles 

Transport 
Raccordement inter-SCoT (Tram-train depuis Montpellier) 
est prévu au travers de la réhabilitation de l’ancienne voie 
ferrée passant sur la commune 

CAM 
Communes de Saussan, 
Cournonterral, Cournonsec, 
Montbazin, Poussan 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economique 
ZAC de St Estève, parc accueillant activités tertiaires et 
logements (à terme : 650 logements), ainsi que le stade 
municipal (superficie : 30 Ha) 

Commune de 
Pignan 

Pignan 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economique 
ZAC Devès, Accueil de 49 logements sur une superficie de 
17 Ha 

Commune de 
Pignan 

Pignan 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economique 
Parc d'activités communautaire sur la zone de Bellevue 
(superficie : 14 Ha) 

Commune de 
Gigean/Thau 
Agglo’ 

Gigean 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economique 

Projet d’extension de la ZAE de l'Embosque, avec 
l'acquisition par Thau agglo de 3 parcelles supplémentaires 
(représentant une surface totale de 1,5 Ha sur lesquels une 
dizaine de lots artisanaux pourront être aménagés) 

Thau Agglo’ Gigean 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economique 

ZAE "La Clau III" en partie commercialisée (une cuisine 
centrale et une boulangerie industrielle déjà installées). La 
blanchisserie des thermes de Balaruc-les-bains doit être 
construite sur une parcelle de 6000 m2. Il ne reste plus 
qu'à trouver un acquéreur pour un lot de 9000 m2. 

Thau Agglo et 
Commune de 
Gigean 

Gigean (Hors site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Environnement 
PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels péri-urbain) 

CCNBT et Thau 
Agglo’ 

Gigean (en partie sur site ?)  

Environnement 
PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels péri-urbain) 

Commune de 
Pignan 

Pignan (sur site)  

Patrimoine 
Projet d’Opération Grand Site regroupant qui regrouperait 
les sites classés du massif de la Gardiole, et des étangs 
d’Ingril, Vic et Pierre Blanche, et du bois des Aresquier 

Thau Agglo’   
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Nature du 
projet 

Descriptif 
Porteur du 

projet 
Emprise et 

localisation du projet 
Incidences potentielles 

Production 
énergétique 

Projet de ZDE Cournonterral CAM Cournonterral (Hors site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Production 
énergétique 

Projet de ZDE d’Aumelas – Accueil potentiel de 7 éoliennes 
pour une puissance minimale de 22 MW et maximale de 36 
MW  

CCVH Aumelas (Hors site)  

Transport 
Liaison Intercommunale à l’Ouest de Montpellier (LICOM) 
mise en service prévue en 2015 

CG 34 
Fabrègues – Pignan – Saussan 
(Hors site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Transport Déviation de Montbazin sur la RD 5 CG 34 Montbazin (sur site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Traitement des 
déchets 

Nouvelle Déchetterie CCNBT Montbazin (sur site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Social Ressourcerie/recyclerie à proximité de la déchetterie 
Commune de 
Pignan 

Pignan (sur site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Agriculture/enviro
nnement 

ZA Cannabe : parc d’activités mixtes (agricole : 
regroupement des ensembles bâtis agricoles au sein d’un 
hameau agricole Nouveau, artisanat, tertiaire)  

CAM et Commune 
de Cournonterral 

Cournonterral (sur site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Economie Extension potentielle ZAE des trois ponts à fabrègues 
Commune de 
Fabrègues 

Fabrègues (Hors site) 

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 
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Nature du 
projet 

Descriptif 
Porteur du 

projet 
Emprise et 

localisation du projet 
Incidences potentielles 

Production 
énergétique 

Aménagement de Parc photovoltaïque  

-Ancienne carrière de la Billière- 

Maître d’ouvrage : 
CAM 

Cournonsec (Hors site)  

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 

Production 
énergétique Aménagement de Parc photovoltaïque 

-Ancienne décharge- 

Maître d’ouvrage : 
CAM 

Pignan  

Incidences à évaluer sur les habitats d’espèces 

Veiller à ce que ce projet n'entraine pas la destruction ou la 
détérioration des habitats utilisés par les oiseaux représentant des 
enjeux sur ce site Natura 2000. 
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II.5 L’appréciation de la démarche Natura 2000 

par les acteurs 

Une série d’entretiens avec les élus des communes du site Natura 2000 de la « Plaine de Fabrègues-
Poussan » a été réalisée entre novembre 2012 et janvier 2013, soit au début de la démarche 
d’élaboration du document d’objectifs. Des consultations écrites ont également été menées auprès 
d’autres acteurs : économiques, des loisirs et du tourisme. Ces entretiens reflètent donc les 
impressions alors ressenties par les personnes interrogées. Celles-ci peuvent évoluer dans le temps. 
 
Les questions essentiellement semi-ouvertes ne permettent pas de faire un traitement chiffré des 
questionnaires, les résultats sont donc une synthèse thématique permettant d’identifier les points 
importants aux yeux des différents acteurs et de révéler certains mécanismes et conflits d’usage. 
Ces informations peuvent s’avérer intéressantes pour la structure animatrice afin de structurer sa 
stratégie de mise en œuvre du DocOb, notamment sous le volet de la communication et de la 
sensibilisation. 

En ce qui concerne la connaissance de la démarche Natura 2000 et des objectifs du DocOb, les 

réponses à la consultation révèlent que les élus sont pour la plupart sensibilisés à ce programme, 

malgré quelques confusions ou incompréhensions. Malgré tout, un manque d’informations sur cette 

démarche est signalé, qui peut entraîner des difficultés de sensibilisation de la population aux 

atouts de Natura 2000. Par ailleurs, il y a parfois un amalgame entre le volet réglementaire de 

Natura 2000 auquel les élus sont le plus souvent confrontés (évaluations d’incidences à mener pour 

leurs projets d’aménagement du territoire), et les aspects de participation volontaire liés au DocOb. 

En revanche, la plupart des particuliers interrogés (personnes n’appartenant pas à une structure ou 

à un groupe d’acteurs) sont peu ou mal informés et dénoncent cette lacune.  

Les inquiétudes des acteurs locaux portent ainsi majoritairement sur les évaluations d’incidences 

avec le cumul des contraintes associées au développement du territoire. Certains acteurs ont 

également formulé des craintes de contraintes et règlementations spécifiques quant à certaines 

activités sur le territoire (ex. : activités cynégétiques, engins motorisés…). 

Néanmoins, certains élus ont bien conscience des enjeux écologiques présents sur leur commune et 

de l’importance de les préserver, et sont volontaires pour œuvrer en faveur de la biodiversité, 

comme peuvent en témoigner par exemple les projets de périmètre de protection et de mise en 

valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbain (PAEN) sur la commune de Pignan et de Gigean, 

ou encore la demande d’extension du périmètre du site Natura 2000 par la commune de Fabrègues. 

Ces projets de PAEN représentent un atout pour les communes qui revalorisent l’activité agricole en 

déclin (en préservant les zones agricoles de l’urbanisation), et conservent simultanément leur 

patrimoine agricole, écologique et paysager. Par ailleurs, il est à souligner que l’ouverture de 

milieux, conséquence de certaines pratiques agricoles, constitue également un moyen de lutte 

contre le risque d'incendies, risque preignant sur ce territoire. 

 

 

Comme l’a montré le diagnostic portant sur les activités agricoles mené par la Chambre 

d’agriculture de l’Hérault, de manière consensuelle, les agriculteurs rencontrés souhaitent que le 

fait d'être situé en zone Natura 2000 ne leur apporte pas de contraintes dans l'avenir, notamment 

concernant leurs pratiques. Par ailleurs, les enquêtes ont fait ressortir l'existence de freins 

prévisibles à la contractualisation en mesure agri-environnementale.  
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En effet, si les viticulteurs, par la nature de leur production, ont une vision à plutôt long terme de 

la maîtrise de leurs surfaces avec une part en propriété et une en fermage à plus ou moins long 

terme, pour les céréaliers, l'accord se fait souvent par accord verbal sur une partie des surfaces. Si 

l’accès à des terres cultivables n'est à priori pas un problème, leur localisation se fait par accord 

verbal de façon annuelle. Il n'est alors pas possible, dans le système actuel de contractualisation à 5 

ans sur les mêmes surfaces, de s'engager dans une MAEt.  

 

La consultation des acteurs locaux a également permis de prendre connaissance de leurs attentes 

par rapport au document d’objectifs. Ils souhaitent une transparence totale de la démarche et être 

tenus informés de son évolution. Les objectifs qu’ils souhaitent y voir apparaître sont : 

 Tenir compte des activités économiques actuelles et ne pas imposer de contraintes 

importantes ; 

 Améliorer la situation globale existante du site (écologique et socio-économique) ;  

 Protéger le milieu naturel en maintenant les habitats et les espèces ; 

 Etablir une bonne communication et la transparence de la démarche. 

Pour répondre aux attentes des personnes consultées et pour que les acteurs locaux s’approprient le 

DocOb, il est important de travailler à l’élaboration du DocOb en concertation avec les acteurs 

locaux en adoptant une démarche participative. Elle sera mise en place considérant la volonté 

d’implication de la majorité des acteurs interrogés (sous réserve que cet engagement ne les sollicite 

pas excessivement). 
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III. Diagnostic des caractéristiques physiques 
 

III.1 Géologie et hydrogéologie 

 

Le site Natura 2000 de la « Plaine de Fabrègues-Poussan » est inclus entre deux massifs importants de 

l’Hérault, à savoir le Causse d’Aumelas au Nord-Ouest et le massif de la Gardiole au sud-Est, tous deux 

constitués principalement de calcaires affleurants du Jurassique.  

Enclavée, la plaine est constituée de sédiments du tertiaire et du quaternaire, dont majoritairement les 

formations du tertiaire suivantes (cf. figure 43):  

- Miocène : les molasses marines (alternances de marnes bleues à Huîtres, de grès et de sables jaune 

verdâtre, de grès calcareux et de calcaires coquilliers, faciès habituel de la sédimentation marine 

miocène) ; 

- Pliocène marin sur Fabrègues.  

Quelques zones alluvionnaires sont par ailleurs présentes ponctuellement, aux abords de cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le site fait partie de l’entité hydrogéologique régionale « Calcaires jurassiques du pli de 

Montpellier », dont les entités locales concernées sont les : 

 Calcaires jurassiques de la Gardiole Est ; 

 Calcaires jurassiques du secteur d'Aumelas-Vène-Issanka-Cauvy. 

Figure 43 : Carte géologique au 1/50 000e du secteur couvert par le périmètre du site Natura 2000 

(source : BRGM) 
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III.2 Topographie 

A l’échelle du site Natura 2000, la plaine, de faible altitude (entre 35 et 47 m) est enclavée entre le causse 

d’Aumelas et la montagne de la Gardiole (culminants respectivement à 349 m au grand Puech et à 234 m au 

roc d’Anduze, sommets hors sites). A noter que la pente est plus douce (plus étalée et progressive) 

concernant la montagne de la Moure et le Causse d’Aumelas en comparaison du massif de la Gardiole pour 

lequel on observe une butée, signe d’une transition entre la plaine agricole au Nord caractérisée par sa douce 

et régulière planéité, et le massif de la Gardiole au Sud de la butée. 

 

Quelques buttes ponctuelles au sein de la plaine sont également présentes et apportent un faible relief dans 

cette zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3 Climat 

La Plaine de Fabrègues-Poussan est soumise au climat méditerranéen, dont la principale caractéristique 

réside dans sa forte intensité et son irrégularité annuelle. En effet, les étés sont chauds et secs et les hivers 

plus doux et humides, avec les précipitations les plus intenses concentrées durant la période automnale pour 

un cumul annuel de 50 à 60% sur cette saison, octobre étant le mois le plus pluvieux de l’année (source : 

SAGE du bassin de Thau).  

 

 

III.4 Contexte hydrographique  

Comme évoqué précédemment, le site est scindé en 2 bassins versants principaux que sont celui du « Lez, 

Mosson, Etangs Palavasiens » à l’est, et celui de Thau, à l’ouest, dont fait partie le cours d’eau de la Vène, 

principal cours d’eau avec le Coulazou sur le site, et qui possède un plan de gestion (GINGER Environnement 

& Infrastructures - Les Ecologistes de l’Euzière, 2011).  

La Vène, qui prend naissance d’une résurgence karstique entre Cournonsec et Montbazin, présente un réseau 

hydrographique très complexe avec de nombreuses connexions entre les aquifères souterrains et notamment 

Figure 44 : Carte géologique du secteur couvert par le 

périmètre du site Natura 2000 

(source : http://www.cartes-topographiques.fr/France.html) 

 

http://www.cartes-topographiques.fr/France.html
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la liaison entre le haut bassin de la Mosson, Issanka et la résurgence sous-marine dans la Crique de l’Angle au 

niveau de la jonction avec le bassin de Thau (cf. figure 45).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Coulazou, autre principal cours d’eau sur le site, est l’affluent le plus important de la Mosson. Il possède 

un bassin versant d’environ 100 km², et sa progression est de direction Nord-Sud jusqu’au village de 

Cournonterral, puis plein Est, traversant le village de Fabrègues (cf. figure 46). La forme de ce bassin est très 

allongée avec de petits affluents peu développés. Cette configuration va induire de faibles débits de pointe 

de crue à l’inverse d’un bassin versant en forme d'éventail.  

Selon le rapport d’étude de l’atlas des zones inondables sur les bassins versants du Lez et de la Mosson qui 

propose une analyse fine du réseau hydrographique de ce bassin versant (DREAL-LR et Egis eau, 2010), 

plusieurs tronçons peuvent être différenciés sur ce cours d’eau (cf. figure 46), à savoir : 

 Tronçon 1 : Depuis la source jusqu’à la confluence avec le ruisseau des Cavaliers. 

 Tronçon 2 : Depuis le ruisseau des Cavaliers jusqu’à Counonterral. 

 Tronçon 3 : Depuis la traversée de Counonterral jusqu’en amont de Fabrègues. 

 Tronçon 4 : La Traversée de Fabrègues. 

 Tronçon 5 : En aval de Fabrègues jusqu’à la confluence avec la Mosson. 

A noter que seulement les tronçons 3 et 4 sont situés sur le site Natura 2000. Ces deux tronçons sont 

Figure 45 : Carte du réseau 

hydrographique du bassin versant de la 

Vène  

(source : Plan de gestion de la Vène, GINGER 

Environnement & Infrastructures - Les 

Ecologistes de l’Euzière, 2011) 
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caractérisés par une activité hydrodynamique soutenue (DREAL-LR et Egis eau, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Carte du réseau 

hydrographique du Coulazou 

(Source : rapport d’étude de l’atlas des zones 

inondables sur les bassins versants du Lez et 

de la Mosson DREAL-LR et Egis eau, 2010) 
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IV. Diagnostic écologique 
 
Le diagnostic écologique de la ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan» - FR 9112020 –  
a été réalisé par la Ligue de Protection des Oiseaux de l’Hérault.  

 

IV.1 Contexte 

Les résultats présentés dans ce rapport sont issus des inventaires réalisés en 2012 et 2013 par la LPO 

Hérault et le Bureau d’étude Biotope dans le cadre du diagnostic écologique de la ZPS de la « Plaine 

de Fabrègues-Poussan », ZPS FR9112020, et dans le cadre de suivis de populations pour des espèces 

(Pie-grièche à poitrine rose, Faucon crécerellette, Outarde canepetière) qui font l’objet d’un Plan 

National d’Actions (LPO Hérault), mais aussi de suivis des populations par les associations 

naturalistes et leurs bénévoles (cf. annexe 4). 

Les inventaires de terrain ont été réalisés au printemps 2012 (certains non réalisés en 2012 ont été 

réalisés au printemps 2013) et à différentes périodes de l’année en fonction des espèces 

recherchées.  

 Outarde canepetière : prospection de mai à juin 2012 ; 

 Pie grièche à poitrine rose : prospection de mai à juillet 2012 

 Faucon crécerellette : Prospection de mars à Aout 2012 

 Rollier d’Europe : Prospection de juin à juillet 2012 

 Passereaux : d’avril à juin 2013 

 

Les rapaces et les autres espèces patrimoniales et/ou d’intérêt communautaire ont également été 

relevés lors de ces différentes sorties. Des méthodologies adaptées à l’écologie de chacune des 

espèces recherchées ont été utilisées pour chaque prospection spécifique : points d’écoute, 

observations aux jumelles, recherche des cavités de nidification, etc. (cf. partie méthodologie du 

présent rapport). 

 

IV.2 Définition de la zone d’étude 

La zone d’étude définie pour la réalisation du diagnostic préalable à la rédaction du document 

d’objectifs de la ZPS «Plaine de Fabrègues-Poussan » FR9112020 englobe le périmètre de cette ZPS, 

soit 3288 ha, et s’étend sur les secteurs avoisinants : à l’est en se rapprochant de Fabrègues sur une 

zone de 953 ha et au sud-ouest le long de la départementale 2 en direction de Villeveyrac sur une 

surface de 57 ha. La zone d’étude totalise donc une surface de 4291 ha (cf. figure 1 dans l’atlas 

cartographique). 
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Figure 47 : Vigne enherbée sur la commune de Poussan 

La composition du milieu de cette ZPS se découpe en 8 habitats généraux différents : 

 Zones de cultures ligneuses (incluant les Vergers, Vignes) 52 % 

 Autres terres arables 25 % 

 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7 % 

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

5 % 

 Pelouses sèches, Steppes 3 % 

 Forêts caducifoliées 3 % 

 Forêts de résineux 3 % 

 Forêts sempervirentes non résineuses 2 % 

 

IV.3 Méthodologie du diagnostic 

IV.3.1 Les oiseaux d’intérêt communautaire  

L’ensemble des inventaires, recherches bibliographiques et des caractérisations d’habitats 

d’espèces ont été spécifiquement menés pour 17 espèces de l’annexe 1 de la Directive Européenne 

Oiseaux (79/409/CEE) et mentionnées au paragraphe 1.3 du Cahier des Clauses Techniques et 

Particulières du marché. Ces espèces et la méthodologie d’inventaire utilisée pour chacune d’entre 

elles sur la ZPS sont développées dans ce présent rapport et une présentation de l’espèce dans son 

contexte régional est développée en annexe 10. 

Sur ces 17 espèces, il faut noter que 9 d’entre elles ne figurent pas au FSD initial. Ces espèces 

doivent toutefois être prises en compte dans l’élaboration du DocOb de la ZPS. L’ensemble de ces 

espèces n’a pas fait l’objet de prospections spécifiques (notamment le Busard Saint-Martin Circus 

cyaneus, le Faucon crécerellette Falco naumanni, le Circaète Jean-Le-Blanc Circaetus gallicus, 

l’Aigle de Bonelli Aquila fasciata et le Grand-duc d’Europe Bubo bubo), mais a été relevé lors des 

différentes sorties de prospections ou lors des suivis organisés dans le cadre de Plan National 

d’Actions (Faucon crécerellette notamment). 

Sur ces 17 espèces, 7 n’ont pas été observées lors des inventaires 2012 au sein de la zone d’étude. 
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Ainsi, l’Aigle de Bonelli Aquila fasciata, le Bruant ortolan Emberiza hortulana, le Busard Saint-

Martin Circus cyaneus, l’Engoulevent d’Europe Caprimulgus Europaeus, le Grand-duc d’Europe Bubo 

bubo, l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus et le Pipit rousseline Anthus campestris, n’ont pas 

été contactés sur le territoire de la zone d’étude. Soit ces espèces ont été recherchées, mais n’ont 

pas été contactées, soit ces espèces n’ont pas fait l’objet d’inventaires spécifiques. 

 

Tableau 9 : Espèces d'intérêt communautaire recherchées sur la ZPS FR9112020 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut biologique sur 

la ZPS 
Inscrites au FSD 

Aigle de Bonelli Aquila fasciata A Non 

Alouette lulu1 Lullula arborea R Oui 

Bruant ortolan1 Emberiza hortulana R (nicheur probable) Oui 

Busard cendré  Circus pygargus R Oui 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus H Non 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus A Oui 

Échasse blanche Himantopus himantopus R Non 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus Europaeus Nicheur probable Non 

Faucon crécerellette1 Falco naumanni R Non 

Fauvette pitchou1 Sylvia undata R Non 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo A Non 

Milan noir Milvus migrans R Non 

Oedicnème criard1 Burhinus oedicnemus absent Non 

Outarde canepetière1 Tetrax tetrax R Oui 

Pie-grièche à poitrine rose1 Lanius minor R Oui 

Pipit rousseline1 Anthus campestris  R (nicheur probable) Oui 

Rollier d’Europe1 Coracias garrulus  R Oui 

 
Légende : 

R = Reproduction sur le site  

H = Hivernant  

À = Alimentation sur le site  

(1) Espèces faisant l’objet d’inventaires spécifiques 

La méthode de détermination des enjeux de conservation des espèces sur cette ZPS a été établie 

par le CSRPN et est disponible sur le référentiel Régional « Oiseaux » de la DREAL-LR (cf.annexe 12). 

 

Recueil et analyse des données existantes 

Préalablement aux phases d’inventaire et de caractérisation sur le terrain, une synthèse des 

données bibliographique, des bases de données, des rapports d’études les plus récents et des 

consultations d’experts locaux a été réalisée dans la perspective d’établir une première 

caractérisation des espèces et des habitats d’espèces d'intérêt communautaire. Chaque espèce 

visée dans ce diagnostic écologique a fait l’objet de recherches détaillées sur les données 

disponibles (biologie, écologie et distribution) au sein de la zone d’étude ; par la bibliographie, la 

consultation d’experts locaux, mais aussi à partir de la base de données de la LPO Hérault intégrée 

dans l’outil de sciences participatives « Faune-LR » : base de données naturaliste en ligne (établie 
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également dans le cadre du SINP), mise en œuvre par l’Union Méridionalis au début de l’année 2012 

et coordonnée techniquement en Hérault par la LPO Hérault. 

De plus, la LPO Hérault est chargée de la coordination du groupe Busard en Languedoc Roussillon 

ainsi que de l’application héraultaise du Plan National d’Action Outarde canepetière et du Plan 

Régional d’Actions Pie-grièche à poitrine rose par le biais de l’union d’associations Naturalistes du 

Languedoc Roussillon dont elle est membre. De plus, l’association assure également la coordination 

départementale du Plan National d’Actions Faucon crécerellette. 

 Bibliographie 

La bibliographie qui a été utilisée pour cette présente étude est issue, soit d’études à une échelle 

supra-ZPS (Application départementale de plans nationaux, suivis de populations, etc.), soit 

d’études ponctuelles sur des projets se situant au sein de la ZPS (études réglementaires, inventaires 

associatifs, etc.) pour les organismes ayant accepté de nous les communiquer. L’ensemble de ces 

sources bibliographiques est recensé en fin de rapport dans la partie « Bibliographie ». 

 Consultations 

Les données historiques et actuelles sont issues pour partie de consultations auprès d’organismes 

publics (DREAL-LR, DDTM) ou privés (Bureaux d’études, associations). Ces diverses sources ont été 

sollicitées pour l’historique de la ZPS, mais aussi afin de compléter les données actuelles d’espèces 

non concernées par les inventaires. Le tableau ci-dessous recense l’ensemble de ces sources. Le 

détail de ces consultations est présenté en annexe 4. 

 

Tableau 10 : Sources bibliographiques 

Source (structure ou personne) Donnée(s) 

BIOTOPE Données avifaunistiques issues de la base de données 

CEN-LR (Conservatoire des Espaces Naturels du 
Languedoc-Roussillon) 

Données avifaunistiques issues de la base de données 

DREAL-LR (Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement Languedoc-
Roussillon) 

Données cartographiques du PNA Aigle de Bonelli 
Données d’actualisation des ZNIEFF 

Association des Ecologistes de l’Euzière Données avifaunistiques issues de la base de données 

Patrice Peron (ornithologue anciennement bénévole 
du GRIVE) 

Données Rolliers 

Association LPO Hérault 
Céret Jean-Pierre 
Gitenet Pierre 
Maigre Pierre 
Pichard Adeline 
Rey Denis 
Saulnier Nicolas 

Données Busard cendré, Grand-Duc d’Europe et 
Circaète Jean-Le-Blanc 
Rapport et données des PNAs Outarde canepetière, 
Faucon crécerellette et Pie-grièche à Poitrine Rose 
Données avifaunistiques issues de la base de données 
Faune-LR 

Association La Salsepareille 
Ravayrol Alain 

Données GPS du PNA Aigle de Bonelli 
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IV.3.2 Limites et biais de la méthodologie du diagnostic 
écologique 

Les inventaires avifaunistiques : En fonction du budget alloué à l’étude, des priorisations dans les 

prospections d’espèces avifaunistiques ont dû être effectuées. En effet, des espèces telles que Le 

Busard cendré, le Busard Saint-Martin et plus globalement les grands rapaces diurnes n’ont pas fait 

l’objet de prospections spécifiques et ont simplement été relevées lors des inventaires concernant 

les autres espèces. De même, les espèces de nocturnes telles que le Grand-duc d’Europe et 

l’Engoulevent d’Europe n’ont pas non plus fait l’objet de recherches spécifiques. Dans le cas du 

Grand-duc le suivi de cette espèce sur ce secteur depuis plus de 20 ans permet d’avoir accès à une 

connaissance de l’espèce sur ce site permettant sa sauvegarde, tandis que pour l’Engoulevent, cela 

peut poser problème puisque sa présence n’est soupçonnée qu’à dire d’experts. Cependant, sa 

relative abondance dans la région en fait un enjeu modéré au sein de cette ZPS. 

L’inventaire par point d’écoute : plusieurs biais sont identifiables lors de l’utilisation de ces 

méthodes d’échantillonnage. En effet, les points étant espacés d’environ 1 km, il est évident qu’un 

certain nombre d’individus et donc potentiellement d’espèces (peu représentée sur la ZPS) ne sont 

pas relevés lors de ces inventaires. De plus, certains oiseaux peuvent ponctuellement être 

silencieux et donc ne pas être détectés par l’observateur, ce qui dans le cas où l’espèce n’est 

représentée que par une poignée d’individus peut induire une conclusion erronée quant à l’absence 

de cette espèce sur la ZPS. Les deux passages de prospections par points d’écoute étant réalisés 

dans le but de détecter des oiseaux dits tardifs (arrivant sur le site de reproduction tardivement 

dans la saison) par rapport aux précoces, ce double comptage ne constitue donc pas en soi une 

sécurité supplémentaire pour ces oiseaux « silencieux ». 

L’occupation du sol et les habitats d’espèces : Les cartographies et analyses des habitats 

d’espèces, tels que pour les passereaux, ont été réalisées en croisant les données d’occupation du 

sol avec les données des relevés des points d’écoute (cf. annexe 11). Le principal biais dans cette 

méthode vient du relevé d’occupation des sols qui est précisé autour du point d’écoute par un 

relevé partiel dans un rayon de 150 à 200 mètres autour de ce point d’écoute. La précision de ce 

relevé dans l’espace (voir fiche de relevé en annexe 6) peut provoquer des erreurs dans le relevé de 

l’habitat où a été notée une espèce d’oiseaux. C'est pourquoi chaque habitat d’espèce relevé en 

croisant les données d’occupation des sols et les relevés issus des inventaires est analysé au 

préalable avec les connaissances ornithologiques que nous avons de chaque espèce afin d’éviter des 

données aberrantes. 
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IV.4 L’occupation des sols de la ZPS Plaine de 

Fabrègues-Poussan 

IV.4.1 Méthode 

Le temps imparti à cette partie de l’étude étant restreint, nous n’avons relevé que les occupations 

du sol en essayant de les regrouper par catégories d’utilisation cohérente par l’avifaune. De plus, 

pour les mêmes contraintes de temps, nous n’avons pas pu distinguer certains éléments structuraux 

du paysage (haies, fossés, ripisylves, alignement d’arbres, etc.).  

Ainsi, pour mieux correspondre aux habitats présents dans la plaine languedocienne et pour une 

adaptation optimale vis-à-vis de l’usage qu’en font les oiseaux, les habitats retenus pour dresser la 

carte d’occupation du sol ont été décrits de la façon suivante. 

 Vignes : Les différents types de vignes (enherbées ou non) jouent un rôle différent dans 

l’écologie des espèces d’intérêt communautaire, cependant, par manque de moyens, nous 

n’avons pas réalisé cette distinction. 

 Oliveraies : enherbées ou non 

 Vergers : Les plantations de Chêne blanc ou de Chêne vert qui sont marginales sur la plaine, 

correspondant généralement à des cultures truffières, ont été incluses dans cet intitulé. 

 Toutes les autres cultures ont été regroupées dans l’intitulé « cultures » sachant que les 

prairies semées sont quasiment inexistantes dans la région. Par ailleurs, les prairies de 

fauche ou pâtures mésophiles sont également absentes au sein de la ZPS. 

 Ont été distinguées les friches pâturées des non pâturés, car leur utilisation par l’avifaune 

peut varier. Ces friches pâturées correspondent plus ou moins en termes d’usage aux 

pâtures mésophiles des régions tempérées, mais leur composition floristique est différente. 

 L’intitulé « plans d’eau », absents du descriptif d’origine, a été ajouté, car ils constituent 

un type d’habitat à part entière pour une description complète de l’occupation du sol. 

 L’intitulé « habitations » a été étendu à toutes les formes fortement anthropisées tel que 

cité plus bas dans la légende. 

 Pour simplifier la prise de note sur le terrain, compte tenu de la grande surface à 

prospecter et du temps imparti, certains intitulés ont été regroupés quand intuitivement, 

cela paraissait cohérent et non dommageable à la caractérisation avifaunistique. Ainsi les 

« ligneux bas clairs » et les « ligneux bas assez clairs » ont été regroupés. Les « ligneux bas 

denses » et les « ligneux bas denses sous ligneux hauts clairs » ont été regroupés. Les 

« pelouses sous ligneux hauts clairs » et les « pelouses sous ligneux hauts » ont été 

regroupées. Enfin, les « ligneux hauts » et « ligneux hauts denses » ont été regroupés. 

 

Nous retrouvons ainsi 15 dénominations pour ce relevé d’occupation du sol : 

 Vignes ; 
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 Vergers (y compris les plantations de chênes truffiers) ; 

 Oliveraies ; 

 Cultures (toutes les parcelles cultivées sauf celles mentionnées au-dessus) ; 

 Terrains en friche (généralement anciennes parcelles agricoles ou industrielles occupées par 

une végétation herbacée essentiellement bisannuelle) ; 

 Friches pâturées (à distinguer des précédentes, car peut jouer sur l'utilisation par les 

oiseaux)  

 Plans d'eau ; 

 Jardins d'agrément (inclus les parcs et jardins suffisamment grands pour pouvoir être 

digitalisés sur une carte SIG au 1/10 000) ; 

 Zones anthropisées (toutes constructions, routes, zones bétonnées ou goudronnées, 

chantiers, gravats, décharges) ; 

 Pelouses (Ligneux Bas<25% et Ligneux Hauts <25%) ; 

 Pelouses, friches avec matorral, fourrés (ligneux bas clairs + ligneux bas assez clairs) ; 

 Matorral, fourrés (ligneux bas denses + ligneux bas denses sous ligneux hauts clairs) ; 

 Pelouses arborées, friches arborées (pelouses sous ligneux hauts clairs + pelouses sous 

ligneux hauts) ; 

 Matorral ouvert arboré (ligneux bas clairs sous ligneux hauts clairs) ; 

 Boisements (ligneux hauts + ligneux hauts denses), incluent les plantations forestières, les 

alignements d'arbres, les ripisylves. 
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IV.4.2 Résultats 

Le tableau 12 et la figure 48 ci-après présentent les surfaces d’occupation du sol des différents 

habitats de la ZPS dont la catégorisation a été présentée dans la partie méthode. La cartographie 

de cette occupation des sols est disponible sur la figure 3 (cf. atlas cartographique). 

 

Tableau 12 : Pourcentages d'occupations des sols de la ZPS FR9112020 

Habitats Surfaces (Ha) Surface (%) 

Boisements 173 4 

Cultures 1228,1 28,6 

Friches 462,1 10,8 

Jardins d'agréments 58,5 1,4 

Matorral ouvert arboré 141,2 3,3 

Matorral, fourrés 112,4 2,6 

Oliveraies 52,2 1,2 

Pâtures 43,6 1 

Pelouses 5,4 0,12 

Pelouses, friches arborées 133,1 3,1 

Pelouses, friches avec matorral, fourrés 255 6 

Plans d'eau 9 0,2 

Vergers 12,6 0,3 

Vignes 1243,5 29 

Zones anthropisées 361,1 8,4 

TOTAL 4290,8 100 % 
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Ces mêmes données sont interprétées graphiquement dans la figure 48 ci-après : 

Figure 48: Occupation du sol de la ZPS FR9112020 en % 
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Figure 49: Cartographie de l’occupation du sol de la ZPS FR 9112020 
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Les couverts les plus représentés sont caractérisés par le vignoble (29 %) et les cultures (28,6%) où 

l’on retrouve en majorité des céréales, avec une minorité de cultures maraichères et de plantations 

fourragère (ex : Luzerne). Ces 2 classes désignées lors de l’étude représentent près de 60% des 

couverts de la zone d’étude. Ils sont répartis de manière homogène avec une prépondérance de 

l’habitat « Vignes» situé dans le secteur sud, sud-est de Cournonterral et l’habitat « cultures » très 

développé dans le secteur entre Fabrègues et Gigean, le long de la route départementale 613. 

Avec près de 11 % des habitats représentés, la friche reste un habitat très représenté au sein de la 

zone d’étude et surtout très localisée au niveau du lieu-dit « La Plaine » et plus largement au sein 

d’un triangle Pignan, Cournonterral et Fabrègues. 

Les habitats anthropisés représentent plus de 8% de l’ensemble de l’emprise au sol au sein de la 

zone d’étude et caractérisent bien le phénomène de mitage au sein de cette ZPS. En effet, en 

dehors du secteur représenté par la ville de Montbazin, cet habitat est disséminé de façon 

homogène sur le territoire avec cependant des zones anthropisées de surfaces moindre entre 

Montbazin et Poussan. 

Enfin les 11 autres classes d’habitats sont les moins représentées au sein de la ZPS, cependant, nous 

pouvons noter certaines tendances mises en évidence dans leur répartition sur la zone d’étude : 

 Les boisements sont majoritairement présents sur les contreforts du massif de la Gardiole 

 La densité la plus importante d’habitat du type « Pelouses, friches avec matorral, fourrés » 

se retrouve dans un secteur restreint entre la ville de Montbazin et de Poussan. 

 L’habitat de type « Matorral, fourrés » est très présent sur la partie nord de la 

Départementale 2 et sur les contreforts du massif de la Gardiole. 

En définitive, La ZPS est constitué par une mosaïque d’habitats ouverts où les habitats fermés de 

type arboré sont localisés et situés principalement proche des massifs de la Gardiole et du Causse 

d’Aumelas. De même, ces habitats ouverts caractéristiques de l’habitat de l’avifaune de cette ZPS 

sont à dominante agricole (plus de 70 % d’habitats agricoles sur la zone d‘étude). Enfin, la présence 

de zones anthropisées distribuées de façon homogène dans l’ensemble de la ZPS confirme la 

pression d’urbanisation et la difficulté de préserver des secteurs suffisamment importants de la 

présence régulière de l’homme et des dérangements qui l’accompagnent.  

Enfin, il faut noter que le temps imparti à l’étude de l’habitat n’ayant pas permis de réaliser plus 

de classes, il est quelquefois difficile dans l’interprétation de l’habitat des espèces d’être précis. En 

effet, pour une espèce comme l’Outarde canepetière, autant les friches sont des habitats connus 

pour être favorables à l’espèce quand ils sont associés à une mosaïque de milieux ouverts ; autant 

les habitats de types « cultures » ont été sélectionnés dans son habitat favorable, mais peuvent être 

défavorables si ces cultures sont des parcelles de maraichage ou de monoculture céréalière… De 

plus, les mêmes contraintes de temps n’ont pas permis d’effectuer une étude des éléments 

structuraux qui sont pourtant prépondérants dans la sélection de l’habitat et l’utilisation de 

l’espace par les espèces patrimoniales. Ainsi, pour la majorité des espèces du site (sauf pour les 

espèces ou ce paramètre est un élément majeur de l’habitat), les éléments structuraux n’ont pas 

été mis en évidence dans l’habitat au sein de la zone d’étude. 
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IV.5 Les oiseaux d’intérêt communautaire 

 
Le cortège avifaunistique d’intérêt communautaire contacté sur la zone 
d’étude 

Le tableau ci-dessus récapitule les effectifs observés lors des prospections de terrain au sein de la 

zone d’étude. Ce tableau recense toutes les espèces contactées inscrites à l’annexe 1 de la 

directive oiseaux dont 8 sont inscrites au FSD et 5 sont des espèces non-inscrites au FSD.  

 

Tableau 13 : Oiseaux d'intérêt communautaire contactés au sein de la zone d'étude  

Nom commun Nom Latin Résultats des prospections 

(avec précision sur l’unité) 

Busard cendré Circus pygargus 
1 couple nicheur et 6 contatcs en 

prospection alimentaire 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
11 contacts en prospection 

alimentaire 

Outarde canepetière Tetrax tetrax 39 mâles chanteurs 

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 
5 couples nicheurs et un individu 

erratique 

Rollier d’Europe Coracias garrulus 10 couples nicheurs 

Échasse blanche* Himantopus himantopus 2 (1 couple) 

Faucon crécerellette* Falco naumani 
6 couples nicheurs et dortoir de 

près de 130 individus 

Milan noir* Milvus migrans 3 couples nicheurs 

Alouette lulu Lullula arborea 32 couples nicheurs 

Fauvette Pitchou* Sylvia undata 1 couple nicheur 

*Espèces non-inscrites au FSD 

 

À noter qu’un busard des roseaux a été contacté en avril 2012 au sein de la zone d’étude. Cet 

individu étant visiblement en migration active, nous ne l’avons pas comptabilisé dans ce tableau. 

 

 

Les espèces d’intérêt communautaire non contactées, mais présentes sur la 

zone d’étude 

Certaines espèces sont présentes au sein de la zone d’étude, mais n’ont pas été contactées lors des 

inventaires pour cause de cycle biologique de présence inadapté au calendrier de prospection ou 

tout simplement de présence difficilement détectable. Cependant, les consultations de personnes 

ressources et de la bibliographie indiquent la présence actuelle de l’espèce au sein de la zone 

d’étude. Pour les espèces de passereaux non-contactés durant les prospections (Pipit rousseline et 

Bruant ortolan), le protocole de prospection, et la qualité des habitats au sein de la ZPS ne nous 
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permettent pas d’affirmer qu’ils ne sont pas nicheurs dans la ZPS. 

Ces espèces ainsi que la source de leurs données sont consignées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 14 : Oiseaux d'intérêt communautaire présents, mais non contactés au sein de la 
zone d'étude 

Nom commun Nom latin Source des données 

Estimation des effectifs 

observable au sein la zone 

d’étude 

Aigle de Bonelli Aquila fasciata 
Plan National d’Actions 

Aigle de Bonelli 
1 couple 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DDTM et LPO Hérault 

Aucune estimation possible en 

l’absence de données chiffrées 

(hivernant) 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo LPO Hérault 3 à 4 couples 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus 

europaeus 
LPO Hérault 

Aucune estimation possible en 

l’absence de prospection ( nicheur 

probable) 

Pipit rousseline Anthus campestris LPO Hérault 

Aucune estimation possible en 

l’absence de contacts (nicheur 

probable) 

Bruant ortolan Emberiza hortulana LPO Hérault 

Aucune estimation possible en 

l’absence de contacts (nicheur 

probable) 

 

Conclusions sur les espèces d’intérêt communautaires au sein de la zone 

d’étude 

C’est donc un total de 17 espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux qui fréquente la 

Zone d’étude de la ZPS de la plaine de Fabrègues-Poussan. Ces espèces sont présentes soit en 

reproduction, soit de manière plus ponctuelle pour l’alimentation et/ou l’hivernage. Les espèces en 

migration active ne sont donc pas comptabilisées.  

Le tableau 15 récapitule les informations sur chacune de ces 17 espèces. 

 

 

 

Figure 50: Alignement de 

Platanes le long de la RD613 

entre Gigean et Fabrègues
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Tableau 15 : Tableau récapitulatif de l'avifaune d’intérêt communautaire présente au sein de la zone d'étude 

Nom des espèces d'intérêt 
communautaire 

Nom commun de l’espèce 
Code Européen 

Natura 2000 
Estimation de la population 

(préciser l'unité) 
Statut biologique 

sur la ZPS 
État de conservation 
de la population (1) 

État de conservation 
des habitats (2) 

Origine des 
données/Structures 

ressources 

Tetrax tetrax Outarde canepetière A128 Minimum 39 mâles chanteurs Nicheur Favorable Favorable Inventaires 2012 

Falco naumanii Faucon crécerellette A095 
Minimum 6 couples nicheurs 

et jusqu’à 150 individus 

Nicheur et 
regroupement 

postnuptial (zone 
d’étude, hors 

ZPS) 

Favorable Favorable Inventaires 2012 

Lanius minor Pie-grièche à poitrine rose A339 
5 couples nicheurs et un 

individu erratique 

Nicheur zone 
d’étude (dans et 

hors ZPS) 
Défavorable Favorable Inventaires 2012 

Coracias garrulus Rollier d’Europe A231 15 à 20 couples Nicheur Favorable Favorable Inventaires 2012 

Himantopus himantopus Échasse blanche A131 1 couple Nicheur Inadéquat Favorable 
Inventaires 2012 et 

Ecologistes de 
l’Euzière 

Milvus migrans Milan noir A073 3 à 5 couples Nicheur Favorable Favorable Inventaires 2012 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe A224 
Aucune estimation possible 

en l’absence de données 
chiffrées 

Nicheur probable Inconnu Favorable LPO Hérault 

Circus pygargus Busard cendré A084 minimum 1 couple Nicheur  Inadéquat Favorable LPO Hérault 

Aquila fasciata Aigle de Bonelli A093 1 couple Alimentation Favorable Favorable PNAAB 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin A082 
Aucune estimation possible 

en l’absence de données 
chiffrées 

Alimentation Favorable Favorable DDTM, LPO Hérault 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc A080 6 couples Alimentation Inadéquat Inadéquat LPO Hérault 

Bubo bubo Grand-duc d’Europe A215 3 à 4 couples Alimentation Favorable Favorable LPO Hérault 
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Tableau 15 : Tableau récapitulatif de l'avifaune d’intérêt communautaire présente au sein de la zone d'étude 

Nom des espèces d'intérêt 
communautaire 

Nom commun de l’espèce 
Code Européen 

Natura 2000 
Estimation de la population 

(préciser l'unité) 
Statut biologique 

sur la ZPS 
État de conservation 
de la population (1) 

État de conservation 
des habitats (2) 

Origine des 
données/Structures 

ressources 

Sylvia undata Fauvette Pitchou A302 1 à 5 couples Nicheur Défavorable Défavorable Inventaires 2013  

Anthus campestris Pipit rousseline A255 inconnu Nicheur probable Inadéquat Inadéquat Inventaires 2013 

Lullula arborea Alouette lulu A246 32 à 43 couples Nicheur Favorable Favorable Inventaires 2013 

Emberiza hortulana Bruant ortolan A379 inconnu Nicheur probable Inadéquat Inadéquat Inventaires 2013 

(1)  : état de conservation global de la population, se référer aux monographies d’espèces pour le détail des états de conservation des populations 

d‘espèces 

(2) : se référer aux monographies d’espèces pour le détail des états de conservation des habitats 

 

Noter que les espèces notées en reproduction sur la zone d’étude de la ZPS s’alimentent également au sein de ce secteur. De plus, aucune différenciation 

n’a été réalisée entre les individus hivernants sur la ZPS (Busard Saint-Martin) et les individus nicheurs à proximité de la zone d’étude et s’alimentant sur 

celle-ci en période de reproduction. 
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IV.5.1 Analyse par espèces 

L’analyse qui est présentée dans cette partie détaille les espèces d’intérêt communautaire 

présentes sur la ZPS. Ces fiches espèce sont calquées sur le modèle du référentiel Oiseaux édité 

pour la DREAL-LR (ALEPE et al. 2008), mais adaptées afin de faire ressortir les enjeux spécifiques à 

l’espèce sur la ZPS de la Plaine de Fabrègues-Poussan. Cette partie spécifique comporte : 

- une première partie « effectif et répartition sur la ZPS »,  

- une seconde partie « habitats fréquentés sur la ZPS »,  

- une troisième partie sur « l’état de conservation de l’espèce et de ses habitats sur la ZPS », 

- une dernière partie sur les « menaces et les mesures de conservation sur la ZPS ».  

Les fiches espèces originales comprenant une analyse à l’échelle régionale sont disponibles en 

annexe 13. 

 

 

Figure 51 : Vue des contreforts du massif de la Gardiole 
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Pie-grièche à poitrine rose 
Lanius minor (Gmelin, 1788) 

Code Natura 2000 : A339 
 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Exceptionnelle 

(12/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
1 

 
 

La Pie grièche à poitrine rose (PGPR) sur la 

ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » 

L'espèce a été suivie sur ce secteur par le GRIVE 

et le CEN-LR jusque dans les années 2005/2006. 

Aujourd'hui, un Plan National d'Action est en cours 

de rédaction et est actuellement décliné en région 

par la DREAL LR. Dans ce cadre, les populations 

héraultaises sont suivies par la LPO Hérault sous 

l'égide de l'association Méridionalis. 

Effectif et répartition sur la ZPS. Cette ZPS 

accueille en moyenne entre 25 et 87% des effectifs 

nicheurs annuels de la France, ces résultats sont 

variables en fonction de la météorologie et des 

conditions migratoires et sur les sites d’hivernage. 

Toutes les observations recensées au sein de la 

ZPS FR9112020 réalisées durant les inventaires 

2012 ou dans le cadre de la bibliographie (espèce 

suivie depuis plus de 15 ans dans le Sud-ouest 

montpelliérain) concernent des individus nicheurs 

certains au sein de la zone d’étude. 

La LPO Hérault, coordinatrice régionale du Plan 

National d’Action Pie-grièche à poitrine rose, suit 

cette espèce sur l’ensemble du département 

Héraultais depuis 2008. Ainsi, au sein du périmètre 

de la zone d’étude de la ZPS « Plaine de 

Fabrègues-Poussan », c’est un total de 5 couples 

nichant en agrégat, localisé qui a été recensé en 

2012 (Ntotal 2012 LR : 20 couples nicheurs, soit 25% 

des effectifs  

 

 

nicheurs 

en LR). Le linéaire de platane situé sur la RD2e5 

sur l’axe situé entre Villeveyrac et Poussan, a 

accueilli en 2012 la totalité des couples nicheurs 

présents sur cette ZPS. Notons, que ce linéaire de 

platanes est un secteur utilisé depuis plus de 15 

ans par la Pie-grièche à poitrine rose et accueillant 

chaque année la majorité des effectifs nicheurs de 

l’espèce recensés au sein de la ZPS. 

Habitats fréquentés sur la ZPS. Les secteurs de 

nidification connus de l'espèce se concentrent 

principalement au nord de l’axe Poussan, 

Montbazin et à l’est de la commune de 

Cournonterral. L’habitat de la Pie-grièche à poitrine 

rose est caractérisé par une mosaïque de milieux 

ouverts (vignes, friches herbacées et prairie rase) et 

la présence d’arbres de hauts jets. En effet, 

l’espèce recherche une mosaïque d’habitats 

agricoles ouverts localisés dans un rayon de 150 m 

centré sur un arbre de haut jet pouvant servir de 

support à la nidification (depuis 2008, les arbres 

utilisés comme support de nidification sont à 80% 

des Platanes tandis que le frêne représente la 

seconde essence de haut jet la plus utilisée par 

l’espèce avec 18% du nombre de nid retrouvés sur 

ces arbres). Cette structuration particulière du 

biotope permet à l’espèce de retrouver des 

conditions favorables à la nidification et à son 

alimentation basée sur la prédation de 

l’entomofaune. En 2009, La LPO Hérault a étudié 

les caractéristiques des habitats de nidification et de 

chasse de l'espèce et a permis de définir un 

domaine vital correspondant à une zone d’un rayon 

de 150 m minimum autour du nid avec un maximum 
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de 300m. L’étude de ce domaine vital sur le secteur 

ouest-montpelliérain en 2012 a fait ressortir que les 

habitats prédominants sur ce secteur sont 

caractérisés par de la vigne (35 %), des prairies 

(10%) et des friches herbacées jeunes (18%) 

(Source LPO Hérault, 2012). Dans le cadre du 

programme régional Pie-grièche à poitrine rose, il a 

pu être démontré que les habitats de chasse 

privilégiés par l’espèce sont les milieux viticoles et 

les prairies/friches à hauteur de 55% des actes de 

chasse. La prairie/friche reste cependant l’habitat le 

plus exploité (37,7% des actes de chasses 

enregistrés). Les vignes nues (inter-rang désherbé) 

et les vignes enherbées représentent en 2012 

respectivement 12% et 8% des actes de chasse. En 

revanche, il apparait que les friches matures 

(arborées) et les garrigues sont les habitats les 

moins utilisés pour la chasse (respectivement 3 et 

2% des actes de chasse) (Source LPO Hérault, 

2012). On peut donc conclure que les habitats de 

chasse utilisés par l’espèce sur la ZPS de la Plaine 

de Fabrègues-Poussan sont un compromis 

entre des habitats favorables à ses espèces proies 

(insectes) caractérisées par les prairies et les 

friches jeunes, et des habitats facilitant la visibilité et 

donc diminuant l’énergie dépensée à la recherche 

et la capture de la proie, caractérisée par les 

parcelles viticoles. De plus, il a été démontré que 

les vignes sont des zones de transits pour ces 

insectes ; elles contribuent donc à la richesse en 

entomofaune de cet habitat. Ainsi, une cartographie 

des habitats avérés, historiques et actuels de 

l’espèce a été réalisée dans ce diagnostic à partir 

du domaine vital maximum observé dans l’Hérault 

(300m de rayon).  

Le PNA Pie-grièche à poitrine rose : 

La ZPS étant d’importance exceptionnelle pour 

l’espèce, car abritant près de 50% de la population 

nationale, les objectifs du PNA (ci-dessous) 

serviront de base à l’élaboration des objectifs de 

conservation de cette espèce dans la ZPS :        

 Recherche de couples cantonnés. 

 Suivi de la reproduction de l’espèce. 

 Animation d’un réseau d’observateurs. 

 Identification des paramètres de l’habitat. 

 Identification des facteurs limitants. 

 Sensibilisation et médiation 

État de conservation de l’espèce et de ses 

habitats sur la ZPS. 

Population : En 2012, avec cinq couples nicheurs la 

population de la ZPS représente 25% de la 

population française. Cependant, la pression 

d’observation limitée, ainsi que la discrétion de 

l’espèce pendant la période de reproduction rendent 

difficile la définition de l’exhaustivité des effectifs 

recensés. 

Dynamique de population : Les couples présents 

sur la ZPS font partie du noyau de population de 

l’ouest méditerranéen (SOM : Sud-ouest 

montpelliérain). Ce noyau de population, découvert 

en 1995, possède à l'image des effectifs nationaux 

des effectifs reproducteurs très fluctuants d'une 

année à l'autre. En effet, depuis 15 ans, le minimum 

de couples nicheurs recensés au sein de la ZPS, 

pour une année donnée, était de 3 couples (année 

2009), a contrario, le maximum recensé s’élève à 

20 couples en 2001. Globalement, l'état de la 

population française est aujourd'hui très inquiétant. 

En 1999/2000, seule une cinquantaine de couples 

étaient connus sur l'ensemble du territoire français. 

Une importante réduction des effectifs a été 

constatée dans les années 2002/2003 (21 couples 

en LR). Après un petit sursaut en 2005 (17 couples 

en LR) jusqu’en 2007 (34 couples en LR), les 

années 2008 à 2012 font craindre une disparition 

prochaine de l'espèce de ce territoire.  

Isolement : L'aire de répartition de l'espèce n'a 

cessé de diminuer au cours de ces dernières 

décennies. Encore largement répandues en Europe 

au début du 20e siècle, les populations d’Europe 

occidentale ont subi une régression spectaculaire. 

En France, au XIXe, l'espèce était largement 

répandue, voire très commune ; en l’espace de 60 

ans, l’aire de répartition de cette espèce s’est 

restreinte à la seule région du Languedoc-

Roussillon. 
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La ZPS constitue un axe de passage migratoire 

pour l’ensemble des individus nichant dans les deux 

sites historiques du Sud-ouest montpelliérain et de 

la Basse Plaine de l’Aude. Cependant, la population 

française est isolée du front d'abondance d’Europe 

de l’Est de l'espèce. Ce paramètre constituerait une 

des causes de disparition de l'espèce (Rufray et 

Rousseau, 2004). En effet, du fait de la migration 

orientale de cette espèce, les effectifs effectuant 

une reproduction en France et dans cette ZPS 

constitueraient seulement un résidu migratoire. Et 

bien qu’ayant une connexion avec les micros 

noyaux de populations de Villeveyrac et de la 

Basse-Plaine de l’Aude, le noyau de population de 

la ZPS est considéré comme isolé à un niveau 

plus global.  

État de conservation de ses habitats : Les secteurs 

comprenant dans un même site les habitats de 

chasse et de nidification de cette espèce 

représentés par une mosaïque d’habitats ouverts 

centrés autour d’arbres de haut jet sont considérés 

actuellement en bon état de conservation sur les 

secteurs de nidification de l’espèce. 

Facteurs évolutifs : Les alignements de grands 

arbres tels que les platanes ont tendance à 

disparaitre pour des raisons de sécurité routière ou 

à cause de l’urbanisation. Ces arbres supprimés 

n’ont jusqu’à présent jamais été remplacés, ce qui 

supprime une partie des secteurs de nidification de 

l’espèce. Bien que marginale, la contamination des 

platanes par le chancre coloré reste également un 

facteur pouvant être à l’origine de l’abattage de 

certains alignements d’arbres. En l’absence de suivi 

depuis plusieurs années, l'évolution des habitats 

favorables à l'espèce sur la ZPS n'est pas connue. 

D'ailleurs, à ce jour, l’influence de la caractéristique 

de l’habitat sur la population de Pie-grièche à 

poitrine rose reste mal connue. L’hypothèse 

actuellement privilégiée pour expliquer le déclin de 

la population nationale est que les facteurs les plus 

limitants s’appliqueraient sur l’espèce dans ses 

secteurs d’hivernage, mais aussi lors des haltes 

migratoires (4 mois de migration dans l’année). Les 

facteurs favorables identifiés sont la présence 

d'espaces herbacés servant de réservoirs 

d’alimentation associés à des parcelles viticoles, 

tandis que les facteurs défavorables identifiés sur la 

ZPS sont la fermeture des milieux, les facteurs 

climatiques et la disparition des alignements 

d’arbres de haut jet. La fermeture progressive des 

friches herbacées, la mutation paysagère (déprise 

viticole…) combinée à la perte de surfaces 

agricoles et à la disparition sur le plus ou moins 

long terme des linéaires d’arbres de haut jet rend 

inadéquat la conservation à long terme des habitats 

de nidification et de chasse de l’espèce sur cette 

plaine. 

Conclusion : L’état de conservation de la Pie-

grièche à poitrine rose et de ses habitats est jugé 

défavorable sur cette ZPS.  

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 

FR9112020 

L'espèce est en déclin prononcé en France. Plus 

localement, il est fortement probable que l'utilisation 

de pesticides ainsi que la disparition de surface 

enherbée (remembrement, changement de 

pratiques agricoles, l’urbanisation…) soient une 

cause de raréfaction des proies de l'espèce et 

limitent les surfaces favorables à sa recherche 

alimentaire. 

D'autres menaces touchent directement les sites de 

nidification : 

Figure 52 : Évolution de la population de Pie-Grièche à poitrine rose en LR, Hérault 

et au sein de la ZPS FR9112020 source Rapport PGPR année 2012, LPO Hérault. 
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 Destruction des alignements d'arbres 

favorables à l'espèce (urbanisation, projet 

routier) ; 

 La potentielle contamination des alignements 

de platanes bordant les routes, par le chancre 

coloré causant, la disparition des arbres de 

haut jet. 

 La mortalité naturelle des arbres comme les 

platanes, qui ne seront pas remplacés pour des 

raisons de sécurité routière. 

 La fermeture des milieux herbacés comme les 

friches. 

 Le remplacement de cultures traditionnelles 

comme la vigne par des cultures céréalières. 

 Le mitage et l’urbanisation, limitant les zones 

de chasse et de nidification par l’espèce. 

 

La mise en place de la charte platane signée entre 

le CG34 et la LPO Hérault, a permis la mise en 

place d’un élagage des arbres le long des axes 

routiers et respectueux des conditions de 

nidification de l’espèce. Cependant, le 

déclassement de certains axes routiers, dont la 

gestion est confiée aux communes, peut 

occasionner un élagage lourd des arbres et 

défavorable (coupe du houppier), empêchant ainsi 

l’utilisation comme support de nidification par 

l’espèce de ces linéaires d’arbres sur 2 ou 3 ans 

minimum. 

Les mesures nécessaires au maintien 

de cette espèce menacée : 

La conservation de l’espèce sur le secteur de la 

ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » implique la 

conservation de ces habitats de nidification et de 

chasse, ceci impliquant, la conservation des milieux 

ouverts favorables à ces espèces proies. 

 Maintien des sites de nidification favorables 

comme les arbres de hauts jets du genre 

Platanus, Fraxinus, Quercus…isolés ou en 

linéaires, ainsi que leur mode d’entretien afin 

qu’ils gardent une structure favorable à 

l’installation des nids. Le mode d'entretien est 

défini dans la « Charte platane » éditée par la 

LPO Hérault. 

 Maintien des habitats ouverts naturels à semi-

naturels herbacés (type prairie, friches 

herbacées…), à proximité immédiate du nid 

(<150 mètres), ces habitats constituent un 

réservoir alimentaire essentiel à l’espèce, que 

ce soit en terme de richesse alimentaire 

(macro-entomofaune, i.e. orthoptères) ou en 

termes de potentiel d’exploitation alimentaire. 

 Les éléments paysagers du type buissons, 

haies et talus arbustifs, récurrents sur 

l’ensemble des domaines vitaux de l’espèce, 

semblent représenter une caractéristique 

paysagère fortement favorable à la biodiversité 

du site et à son exploitation par l’espèce 

(postes d’affuts). 

 Conserver la mosaïque paysagère, en 

accordant une importance toute particulière aux 

petits parcellaires et en préservant une 

juxtaposition de micro-entités paysagères 

(prairies, talus herbacés) afin d’offrir un 

potentiel de disponibilité et d’exploitation 

alimentaire diversifié (spatialement et 

temporellement). 

Menaces échelle 

Perte de surfaces agricoles Ensemble de la ZPS 

Dérangement (période de 
reproduction) 

Sites de nidification 

Disparition de la mosaïque de 
milieux 

Ensemble de la ZPS 

Destruction des éléments structurant 
le paysage (linéaires d’arbre de haut 
jet, arbre isolé) 

Ensemble de la ZPS 

Faibles effectifs du noyau de 
population 

Ensemble de la ZPS 

uniformisation de la structure agraire Ensemble de la ZPS 

Déprise viticole Ensemble de la ZPS 

Fermeture des milieux Milieux ouverts 

Traitements phytosanitaires Ensemble de la ZPS 

Urbanisation et Mitage du bâti Ensemble de la ZPS 
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Propositions de mesures de conservation 

Mesures à appliquer aux abords 

immédiats du nid (<150m) 

 Préservation des habitats semi-naturels 

herbacés (friches, prairies…) et des arbres de 

hauts jets. 

 Créer une mise en défens de 5 mètres autour 

des arbres de haut jet, en interdisant le travail 

du sol, afin de conserver le système racinaire 

des arbres de haut jet comme les platanes et 

afin de créer des zones enherbées autour de 

ces arbres isolés ou en alignements. 

 Ouverture des milieux en déprise (friches, 

garrigues) et entretien adapté pour rajeunir le 

couvert herbacé (fauchage, pastoralisme) sans 

travail du sol (même superficiel) afin de 

protéger les larves d’insectes. 

 Réaliser une mise en défens des talus ou le 

long des chemins d’une bande de 5 m afin de 

créer des zones enherbées favorables au 

développement de l’entomofaune. 

 L’enherbement des cultures pérennes (vignes, 

oliveraies…) et bordures de parcelles avec 

diminution des traitements pesticides ; 

 Favoriser la mosaïque agricole par le maintien 

des petits parcellaires et par la préservation 

des éléments paysagers. 

 Limiter l’expansion céréalière pauvre en 

entomofaune. 

Enfin, il est essentiel de poursuivre notre 

connaissance de la population présente sur la ZPS 

par les actions suivantes : 

Suivi annuel de l'espèce 

 Évaluation de la disponibilité alimentaire 

sur les territoires de chasse 

 Caractérisation des habitats de l’espèce et 

de leur influence sur la conservation de 

celle-ci 

 Sensibilisation des acteurs de terrain 

(agriculteurs, chasseurs, etc.) 

 

Ainsi, la conservation d’une mosaïque paysagère 

représentée par des milieux ouverts à 

prédominance viticole dans cette plaine est une 

priorité pour la conservation de cette espèce. De 

même, une agriculture biologique ou une diminution 

de l’utilisation de biocides favoriserait directement la 

qualité de ces secteurs de chasse pour l’espèce. 

L’enjeu de conservation de cette espèce au sein de 

cette ZPS est exceptionnel. Notons, que certains 

habitats de nidification présents sur cette ZPS 

constituent une priorité de conservation : c’est 

notamment le cas, des linéaires d’arbre bordant la 

RDe5, D119e2, D5, D185, D114 et de certaines 

routes communales. 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien & création des éléments paysagers 
(alignement d’arbres de haut jet le long des routes, 
haies, talus enherbés & arbres isolés). Les essences 
à privilégier sont le Platane et le frêne. Concertation 
nécessaire avec le CG et les élus. 

1 

Application des mesures préconisées dans la charte 
platane à l’ensemble des arbres de haut jet de la 
ZPS 

1 

Maintien d’une mosaïque agricole et paysagère, 
composés de petits parcellaires 

1 

Maintien des milieux ouverts et ouverture des 
milieux en déprise 

1 

Limiter le mitage du bâti & jardin et l’extension 
urbaine 

1 

Favoriser la conservation des parcelles à caractère 
viticole dans un périmètre autour des sites de 
nidification 

1 

Poursuivre le suivi annuel de l’espèce et la 
caractérisation de ses habitats 

1 

Maintien des pratiques de cultures traditionnelles 2 

Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires et 
favoriser l’agriculture biologique 

2 

Sensibilisation des agriculteurs à l’espèce 2 
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Dans l’optique de la conservation de cette espèce 

faisant l’objet d’un PNA, il est vital d’organiser une 

articulation du Document d’Objectifs de cette ZPS 

cohérente et en association avec les acteurs et les 

mesures du Plan National d’Actions. Ainsi, chaque 

opérateur de ZPS devrait entrer en contact avec les 

représentants locaux des PNAs des espèces 

concernées et solliciter un avis pour toute mesure 

concernant cette espèce au sein de la ZPS. De 

même, les opérateurs locaux de l’application des 

PNAs devraient prendre contact avec les 

opérateurs des ZPS afin de les intégrer, voire à 

minima de les informer, de toute action sur leur ZPS
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Outarde canepetière 

Tetrax tetrax (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A128 
 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Très fort 

(9/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 

 
 

L’Outarde canepetière sur la ZPS « Plaine 
de Fabrègues-Poussan » 

 
Effectif et répartition sur la ZPS. La dynamique 

de l’espèce au niveau départemental est plutôt 

favorable (+30 % d’effectif de mâles chanteurs 

entre 2008 et 2012, n2012 =311 mâles chanteurs 

dans le département) depuis la mise en place du 

premier programme LIFE en 1997 suivi du 1er PNA 

en 2002. La zone d’étude de la ZPS Plaine de 

Fabrègues-Poussan (FR9112020) représente un 

bastion de reproduction l’espèce au niveau 

départemental avec près de 12% (n2012=39) du total 

de mâles chanteurs recensés dans l’Hérault en 

2012. La tendance générale de la population sur 

cette ZPS est à l’augmentation depuis 2008 

(données PNA Outarde canepetière, LPO Hérault). 

Deux noyaux de populations sont identifiables au 

sein de la ZPS, l’un situé sur la partie Nord-est 

entre Saussan et Montbazin (n2012=30), avec un lek 

historique situé entre la commune de Pignan et 

Cournonterral ; l’autre entre la commune de 

Montbazin et Poussan (n2012=9). 3 mâles chanteurs 

supplémentaires ont été recensés à l’extérieur et en 

limite de la zone d’étude sur la commune de 

Saussan. Des conclusions récentes issues de 

travaux sur la méthodologie de recensement de 

l’espèce ont pointé un biais dans l’estimation des 

populations selon le protocole du PNA. En effet, des 

recensements réalisés par la méthode du 

« distance sampling » pointent des effectifs estimés 

2 à 3 fois supérieurs à la méthode classique. Ce qui 

implique que les effectifs de mâles chanteurs 

recensés par cette méthode au sein de la ZPS 

constitueraient (en l’absence de consensus 

scientifique sur ces différentes estimations) un 

minimum en regard de la population réelle sur la 

zone d’étude. 

Ces secteurs au sein de la zone d’étude 

FR9112020 ne sont fréquentés par l’espèce qu’en 

période de reproduction, ainsi les secteurs 

d’hivernage de ces individus sont encore inconnus. 

Une individualisation de ces individus permettrait 

certainement de répondre à cette interrogation de 

savoir si les effectifs hivernent dans les secteurs 

d’hivernage connus de la partie ‘est’ du 

département (Fréjorgues et Basse-Plaine du 

Vidourle) ou de la partie ‘sud-ouest’ du département 

(Bessan/Béziers). 

Habitats fréquentés sur la ZPS. Les exigences de 

l’espèce en termes d’habitats diffèrent selon la 

période de l’année (hivernage ≠reproduction). 

Cependant, seuls des individus en période de 

reproduction ont à ce jour été contactés sur la ZPS. 

Le système d’appariement de cette espèce est le 

lek éclaté. Les mâles se regroupent et défendent 

des territoires de quelques dizaines d’hectares. Les 

femelles visitent ces leks pour s’accoupler. Sur la 

ZPS, l’espèce fréquente un habitat de mosaïque 

agricole herbacée. Les mâles fréquentent 

essentiellement les parcelles herbacées rases ou 

peu denses caractérisées sur la ZPS par les friches 

jeunes, les pâtures (le plus souvent des friches 

pâturées) voir la piste d’ULM sur la commune de 

Pignan, mais il arrive qu’ils soient rencontrés sur 

des parcelles viticoles proches de milieux enherbés. 

En effet, les inventaires n’ayant recensé que la 
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présence de mâles chanteurs, l’habitat des femelles 

(difficilement contactable en période de 

reproduction) est caractérisé par des milieux 

herbacés (type friches et prairies) denses et d’une 

hauteur de végétation plus importante que l’habitat 

privilégié par les mâles. Le lek le plus important au 

sein de la ZPS est situé à cheval sur la commune 

de Pignan et de Cournonterral. Ce lek est 

caractérisé par une surface très importante de 

friche herbacée et de pelouses rase (piste d’ULM) 

(cf. figure 53 et figure 4 de l’atlas cartographique). 

Le PNA Outarde canepetière : 

Les objectifs du PNA (ci-dessous) et plus 

particulièrement sa déclinaison régionale sont des 

éléments qui serviront de base pour les objectifs de 

conservation de cette espèce dans la ZPS : 

 Suivi des populations d’Outardes 

canepetière en période de reproduction. 

 Suivi des populations de l’espèce pendant 

l’hivernage. 

 Définir et lancer une étude de dynamique 

des populations. 

 Renforcer la contractualisation. 

 Terminer l’élaboration des DOCOB des 

ZPS accueillant l’Outarde canepetière. 

 Gestion des sites de rassemblement 

postnuptiaux et d’hivernage. 

État de conservation de l’espèce et de ses 

habitats sur la ZPS. 

Population : 39 mâles chanteurs sont estimés sur la 

zone d’étude en comptabilisant les 2 mâles 

chanteurs contactés en limite Est de la zone d’étude 

(mouvements fréquents) (cf. figure 4 de l’atlas 

cartographique). 

Dynamique de population : Deux noyaux diffèrent 

par leur dynamique d’évolution au sein de la zone 

d’étude FR9112020. L’un situé entre Saussan et 

Montbazin abrite le lek historique de cette ZPS à 

cheval sur la commune de Pignan et Counonterral. 

Dans ce secteur, cette augmentation des effectifs à 

partir du lek principal s’accompagne d’un étalement 

progressif (favorisé par l’arrachage de vignes) de ce 

noyau vers des secteurs de plus en plus éloignés 

du lek historique. L’autre noyau situé entre 

Montbazin et Poussan est en constante 

augmentation depuis 2008 (n2008=3 mâles) avec 9 

mâles chanteurs recensés en 2012. 30 mâles 

chanteurs ont été comptabilisés sur le secteur de 

Pignan (qui s’étend de Saussan à Montbazin). Cet 

effectif est semblable aux effectifs de 2011 (29 

mâles), mais la distribution montre que de 

nouveaux sites sont colonisés par des mâles cette 

année (6 mâles chanteurs notés sur la commune de 

Cournonsec et de Fabrègues). L’augmentation des 

effectifs par rapport à 2008 (+30%, n2008=23) est à 

pondérer par le fait que la densité de mâles sur le 

lek principal de Pignan est en nette diminution (23 

en 2008 et 13 en 2012 pour une centaine 

d’hectares). Ainsi si l’on élargit à près d’un kilomètre 

du lek de Pignan, on retrouve 24 mâles chanteurs 

en 2012, ce qui signifierait qu’on a eu un 

déplacement d’une partie des mâles dans un rayon 

proche autour de ce lek (voir figure 5 sur l’atlas 

cartographique). La majorité des mâles dans le 

secteur proche du lek originel de 2008 se retrouvent 

en 2012 sur des friches herbacées (9/11). De plus, 

le lieu-dit du Mas de Paillas était un des secteurs 

les plus denses en mâles chanteurs en 2008 ; 

l’apparition d’un camp de Gens du voyage sur ce 

lieu-dit pourrait expliquer la diminution des 

observations sur ce secteur à partir de 2010. 

Pour le secteur situé entre Montbazin et Poussan, 

l’effectif comptabilisé en 2012 (n=9) est stable voire 

en légère augmentation par rapport à 2011(n=7). 

Ainsi l’augmentation de la densité de mâles 

chanteurs sur ce secteur est significative depuis 

2008. 

Isolement : La ZPS constitue un secteur de 

reproduction historique situé entre deux gros 

noyaux de population dans le département 

(Sommiérois et Bitterois). De plus, l’espèce est bien 

représentée en Languedoc-Roussillon. Les 

populations qui occupent la ZPS ne sont donc pas 

isolées. 

État de conservation de ses habitats : Les habitats 

herbacés de type friches sont actuellement de 



 

Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     150 

bonne qualité, mais l’absence d’entretien 

(gyrobroyage, pâturage, rotation de cultures) 

favorise la fermeture et l’embroussaillement de ces 

couverts et risque à terme de rendre ces parcelles 

inadaptées à la reproduction de l’Outarde. Les 

habitats potentiellement favorables à l’espèce au 

sein de la ZPS sont représentés sur la carte 

figure 53. 

Facteurs évolutifs : la présence d’une mosaïque 

agricole de milieux ouverts et la poursuite du 

phénomène d’arrachage des vignes favorables à 

l’apparition de friches constituent des facteurs 

favorables tandis que la perte de parcelles pour 

l’agriculture, la fermeture des friches et le 

phénomène de mitage sont autant de facteurs 

défavorables à l’espèce. La progression de 

l’urbanisme et la disparition de terres agricoles qui 

lui sont associées sont autant de facteurs 

défavorables à la conservation de l’espèce sur la 

ZPS. 

Conclusion : L’état de conservation de l’Outarde 

canepetière est jugé favorable sur la ZPS « Plaine 

de Fabrègues-Poussan ». 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux 
Milieux agricoles 

ouverts 

Disparition de la mosaïque agricole  
Ensemble de la 

ZPS 

Traitements phytosanitaires 
Milieux agricoles 

ouverts 

Uniformisation du paysage agricole 
Ensemble de la 

ZPS 

Mitage du bâti 
Ensemble de la 

ZPS 

Dérangements Autour des leks  

Limiter l’artificialisation des 

parcelles 

Milieux agricoles 

ouverts 

uniformisation de la structure 

agraire 

Ensemble de la 

ZPS 

Perte de surfaces agricoles Milieux agricoles 

 

Propositions de mesures de conservation 

 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et 

ouverture des milieux en déprise 
1 

Étudier l’hivernage de cette population 2 

Maintien d’une mosaïque agricole et 

paysagère 
1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Suivi de la population 1 

Limiter le mitage du bâti et l’extension 

urbaine  
2 

Obtenir la maitrise foncière de zones 

importantes pour la conservation de 

l’espèce 

3 

limiter les dérangements en période de 

reproduction 
2 

Sensibilisation des agriculteurs à 

l’espèce 
2 

Maintien des parcelles en friches 1 

Création de couverts favorables à 

l’espèce 
2 

 
La conservation de l’espèce sur le secteur de la 

ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » implique la 

conservation des activités agricoles et la lutte contre 

la spéculation foncière qui est particulièrement 

marquée sur le secteur de Pignan-Cournonterral. La 

perte de surfaces agricoles au profit de jardins 

particuliers privés entraine également une perte 

d’habitats substantielle pour l’espèce sur le territoire 

de la ZPS. Dans l’optique de la conservation de 

cette espèce faisant l’objet d’un PNA, il est vital 

d’organiser une articulation du Document 

d’Objectifs de cette ZPS cohérente et en 

association avec les acteurs et les mesures du Plan 

National d’Actions. Ainsi, chaque opérateur de ZPS 

devrait entrer en contact avec les représentants 

locaux des PNAs des espèces concernés et 

solliciter un avis pour toute mesure concernant cette 

espèce au sein de la ZPS. De même, les 

opérateurs locaux de l’application des PNAs 

devraient prendre contact avec les opérateurs des 

ZPS afin de les intégrer, voire à minima de les 

informer, de toute action sur leur ZPS. 
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Figure 53 : L'outarde canepetière et son habitat favorable au sein de la ZPS 
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Faucon crécerellette 

Falco naumanni (Fleischer, 1818) 

Code Natura 2000 : A095 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Fort 

(8/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

1 

 
 
Le Faucon crécerellette sur la ZPS « Plaine 

de Fabrègues-Poussan » 

Effectif et répartition sur la ZPS. En 2012, ce sont 
6 couples nicheurs qui ont été suivis sur la 
commune de Fabrègues en marge de la ZPS et 
cependant compris au sein de la zone d’étude. Ces 
6 couples se sont reproduits avec succès au niveau 
de la toiture du Mas où cette micro-colonie a été 
découverte en 2010. En 2011, sur ce même site, 4 
couples avaient effectué une nidification dont 3 
couples avaient mené à terme leur reproduction. De 
même, en 2011, le cantonnement d’un couple sans 
reproduction a été noté sur un autre Mas éloigné de 
moins d’un kilomètre et toujours sur la commune de 
Fabrègues, en limite de la ZPS (au sein de la zone 
d’étude). En revanche, aucune tentative de 
reproduction n’a été notée sur ce nouveau Mas en 
2012. Depuis 2011, grâce au suivi effectué dans le 
cadre du PNA, un dortoir postnuptial a été 
découvert sur le même site de reproduction de ce 
Mas de Fabrègues ; ce dortoir qui abrite en 
moyenne jusqu’à 130 individus (adultes et juvéniles) 
entre le mois d’août et de septembre se situe au 
niveau de deux grands pins situés sur la propriété. 
En 2013, un nouveau site de reproduction a été 
découvert sur le site de Gremian, un couple nicheur 
a mené sa reproduction à terme sur ce site avec 
deux jeunes à l’envol. 

Habitats fréquentés sur la ZPS. Contrairement 

aux colonies situées en CRAU, les colonies 

Héraultaises de Faucon crécerellettes ne nichent à 

ce jour que sur du Bâti humain, au niveau de la 

toiture le plus souvent. En effet, cette espèce 

cavernicole retrouve des conditions optimales à sa 

nidification au niveau des toitures ouvertes qui 

permettent à l’espèce de nicher sous les tuiles le 

plus souvent. Le Mas utilisé par cette micro-colonie 

au sein de la zone d’étude possède à la fois une 

toiture assez ancienne et ouverte permettant à 

l’espèce de pouvoir nicher et la taille de cette toiture 

est suffisante pour accueillir plusieurs couples et 

ainsi stimuler le caractère grégaire de l’espèce. 

Concernant ses habitats d’alimentation, en général, 

le Faucon crécerellette exploite les milieux à fortes 

densités de proies (macro-insectes) où il présente 

un comportement de chasse grégaire. Il préfère les 

sites à végétation rase avec des parties de sol nu 

où il trouve facilement ses proies, il utilise les 

habitats steppiques, les cultures extensives et 

occasionnellement, les zones buissonnantes 

(garrigues). Les zones viticoles intensives peuvent 

être exploitées dans la mesure où elles sont 

intégrées dans une mosaïque paysagère 

diversifiée, notamment par la présence de bordures 

de parcelles enherbées. Une étude a été réalisée 

en 2012 dans le cadre du PNA et dans l’Hérault sur 

l’utilisation de son habitat et notamment son habitat 

de chasse. Ainsi, il ressort de cette étude que 75 % 

des déplacements de l’espèce sont centrés dans un 

rayon de 3 kms autour du site de nidification. En 

nidification, les habitats d’alimentation de la ZPS 

sont caractérisés par une mosaïque de milieux 

agricoles contenant des milieux ouverts riches en 

insectes (vignes, friches) ou des formations 

naturelles, telles que des pelouses (steppes), des 

garrigues basses,etc.. En période postnuptiale, les 

milieux agricoles (chaumes de céréales, prairies 

pâturées…) sont également sélectionnés. Le 

facteur déterminant semble être la présence de 
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proies abondantes et tout particulièrement 

d’orthoptères (Tettigonidae, Cicadidae).  

Le PNA Faucon crécerellette : 

Les objectifs opérationnels du PNA (ci-dessous) déclinés 

localement devront servir de base à l’élaboration des 

objectifs de conservation de l’espèce dans la ZPS: 

 

 Etude de la dynamique des populations. 

 Favoriser la croissance des populations 

existantes. 

 Favoriser l’installation de nouvelles 

populations. 

 Favoriser la conservation de l’espèce en 

période de migration et d’hivernage. 

 Information et sensibilisation du public. 

 

État de conservation de l’espèce et de ses 

habitats sur la ZPS. 

Population : 6 couples nicheurs sont connus sur 
la zone d’étude 

Dynamique de population : Le taux moyen de 

croissance annuelle de la population française est 

égal à 19% depuis 1983. En parallèle dans 

l’Hérault, l’augmentation des couples nicheurs est 

également sensible et régulière (cf. graphique ci-

dessous).  
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Figure 54 : Évolution de la population nicheuse totale et des 

jeunes à l’envol totaux depuis 2003 (source Rapport 2012 LR 

PNA FC, LPO Hérault) 

De plus, la productivité des populations héraultaise 

en 2012 est relativement forte avec un taux de 2,52 

jeunes par couples. Le succès reproducteur de la 

population de l’Hérault en 2012 présente un taux de 

réussite à l’envol important de par son 

comportement de nidification sous les toitures de 93 

% (63 % en Crau où l’espèce est plus sensible à la 

prédation de par sa nidification dans des Pierriers). 

Pour le cas spécifique du micro-noyau de la ZPS, le 

taux de réussite est de 100% avec une productivité 

de 2,66 jeunes / couples (N2012 = 16 jeunes). Au 

vu des dernières observations réalisées sur la ZPS, 

ce secteur constitue un site prioritaire pour 

l’expansion de l’espèce dans l’Hérault et la création 

de nouvelles colonies. 

Isolement : D’après la distribution mondiale de 

l’espèce, il apparait que la population française de 

Faucon crécerellette se situe en marge nord-ouest 

de sa distribution méditerranéenne. Le micro-noyau 

de Fabrègues se situe dans une zone de dispersion 

du noyau principal héraultais en expansion. D’après 

les quelques lectures de bagues prouvant les 

connexions avec les noyaux cravéens et tout 

particulièrement audois, on peut considérer que ce 

noyau n’est pas isolé au sein de la population 

française, cependant, cette même population 

française reste en marge de la distribution de 

l’espèce. Ainsi, nous pouvons considérer l’isolement 

de cette espèce comme mesuré, mais toujours 

inadéquat. 

État de conservation de ses habitats : Une première 

analyse permet de mettre en évidence la fragilité 

des habitats de nidification par rapport aux habitats 

de chasse de l’espèce. En effet, les habitats de 

chasse caractérisés sur la zone d’étude par une 

mosaïque de milieux agricoles favorables aux 

insectes semblent actuellement en bon état de 

conservation. Bien que fragiles, les habitats de 

nidification sont actuellement dans un état de 

conservation favorable. 

Facteurs évolutifs : La fermeture de certains milieux 

de friches et la déprise viticole favorable aux 

cultures de céréales semblent défavorables au 

maintien d’une qualité de cet habitat dans l’avenir. 

De plus, le facteur limitant au sein de ces habitats 

reste la potentialité d’accueil des toitures qui semble 

également se dégrader avec la rénovation de 

vieilles toitures et l’abandon des techniques 

architecturales traditionnelles (caractère grégaire de 

l’espèce prépondérante dans la fixation de 
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nouvelles colonies).La rénovation des toitures, la 

compétition interspécifique (notamment pour les 

sites de nidifications : Choucas des tours) et le 

dérangement sont des facteurs aggravants de la 

disparition progressive des sites favorables à la 

nidification de l’espèce. L’apparition prochaine d’un 

système d’irrigation sur la ZPS devrait également 

augmenter les surfaces de cultures céréalières 

et/ou de maraichage défavorable aux insectes et 

par voie de conséquence au faucon crécerellette. 

De plus, comme de nombreuses espèces 

dépendantes des surfaces agricoles, l’urbanisation 

est un facteur entrainant la disparition progressive 

de ces habitats de chasse. 

Conclusion : L’état de conservation du Faucon 

crécerellette est jugé Favorable sur la ZPS 

FR9112020. 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 

FR9112020 

Menaces échelle 

Destruction des sites de nidifications 
(rénovations des toitures avec 
obturation des tuiles d’égouts et 
comblements des combles). 

Ensemble de 
la ZPS 

Fermeture des milieux 
Milieux 
agricoles  

Disparition de la mosaïque agricole  
Ensemble de 
la ZPS 

Traitements phytosanitaires 
Milieux 
agricoles  

Uniformisation du milieu 
Milieux 
agricoles  

Compétition interspécifique 
Sites de 
nidifications 

Dérangements humains 
Sites de 
nidifications 

Limiter l’artificialisation des parcelles 
Ensemble de 
la ZPS 

Électrocution et collisions 

Pylônes et 
câbles 
électriques sur 
la ZPS 

Parc éolien (collisions) Parc éolien 

Perte de surfaces agricoles 
Milieux 
agricoles 

Propositions de mesures de conservation 

La mesure prioritaire a engager au sein de la ZPS 

reste la conservation de sites pontentiels et/ou 

avérés de nidification au sein des zones 

anthropisés (diffusion de la charte toiture à 

l’ensemble de la ZPS, animation, sensibilisation) 

combiné à la création de nouveaux sites. Une 

gestion adaptée des habitats d’alimentation de 

l’espèce, particulièrement en période de nidification, 

viserait donc à préserver voire favoriser leur 

potentiel et leur disponibilité alimentaire. Pour ce 

faire, il est nécessaire de concentrer les efforts sur 

le développement de l’entomofaune, et tout 

particulièrement des macro-insectes tels que 

certains Coléoptères (Silphidés, Carabidés…), 

Orthoptères (Tettigoniidae) et Homoptères 

(Cicadidae).  

En regard de ces données, nous pouvons donc 

préciser les premières mesures de gestion 

conservatoires 

Une préservation en l’état (entretien) des habitats et 

une amélioration (restauration agro 

environnementale avec pour objectif de rétablir une 

mosaïque viticole diversifiée et complexe, 

notamment par le biais de formations herbacées 

ouvertes semi-naturelles). 

 

Une gestion des habitats de chasse des faucons 

crécerellette adaptée à ce contexte local : 

Pour la période d’installation-couvaison, à préserver 

voire développer les formations herbacées 

ouvertes, qu’elles soient sur des milieux anthropisés 

cultivés (vignes) ou semi-naturels (friche, 

garrigues…) au détriment des formations ligneuses 

fermées, afin de favoriser les Coléoptères et 

insectes de grande taille. 

Pour la période de couvaison-élevage, à préserver 

voire développer toujours les formations herbacées 

type prairie, mais aussi, et surtout les formations 

semi-naturelles plus matures, peu anthropisées, 

toujours caractérisées par une strate herbacée 
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importante, mais tolérant des formations 

buissonnantes. À l’instar de ce que nous avons pu 

le constater pour les friches mixtes, afin de favoriser 

les Tettigoniidés, les Cicadidés et les insectes de 

grande taille. Au vu de l’exploitation préférentielle 

d’un secteur restreint durant cette période, il est 

important de concentrer ces actions sur un secteur 

inférieur à 2 km des colonies de reproduction. 

Dans cette même optique, les cultures pérennes 

ouvertes de type vigne, même nues, apparaissent à 

cette période particulièrement favorable à la 

disponibilité en Cicadidés. L’idéal étant le 

développement d’habitats réservoir de type friche 

herbacé à proximité d’habitats plus anthropisés et 

ouverts (i.e vigne), afin qu’ils permettent de 

constituer des habitats réservoirs en entomofaune 

utile aux faucons et pourvoyeurs des habitats plus 

« stériles » (i.e vignes). 

Quatre grands types de mesures doivent donc être 

retenus et proposés : 

 Ouverture-amélioration des milieux en déprise 

(friches, garrigues) et entretien annuel adapté 

par rajeunissement du couvert herbacé 

(fauchage, brûlage, pastoralisme) sans travail 

du sol (même superficiel). 

 Développement des cultures plurispécifique 

faunistique (légumineuses-graminées) et 

conservation sur une période minimale de 5 

ans. 

 Enherbement des cultures pérennes (vignes, 

oliveraies…) et bordures de parcelles avec 

diminution des traitements insecticides. 

 Favorisation des mosaïques paysagères par la 

diversification des paysages et surtout par la 

préservation des éléments paysagers. 

 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 
des milieux en déprise 

1 

Maintien d’une mosaïque agricole 1 

Maintenir/restaurer les formations 
arborées et autres éléments structurants 
du paysage (haies, alignements de 
platanes, bandes enherbées, murets, 

1 

etc.) 

Limiter l’utilisation de produits 
phytosanitaires et favoriser l’agriculture 
biologique 

2 

Suivi de la population 2 

Étude de la compétition interspécifique 
sur les sites de nidification 

2 

Maintien des pratiques agricoles 
traditionnelles 

1 

Neutraliser les pylônes électriques 
dangereux 

1 

Sensibilisation de la population sur les 
sites de nidifications 

1 

maintenir / augmenter l’offre en sites 
naturels de nidification 

3 

création d’aménagements artificiels 
favorisant la nidification 

3 

Éviter l’implantation d’un parc éolien 1 

 

Dans l’optique de la conservation de cette espèce faisant 

l’objet d’un PNA, il est vital d’organiser une articulation du 

Document d’Objectifs de cette ZPS cohérente et en 

association avec les acteurs et les mesures du Plan 

National d’Actions. Ainsi, chaque opérateur de ZPS 

devrait entrer en contact avec les représentants locaux 

des PNAs des espèces concernés et solliciter un avis 

pour toute mesure concernant cette espèce au sein de la 

ZPS. De même, les opérateurs locaux de l’application 

des PNAs devraient prendre contact avec les opérateurs 

des ZPS afin de les intégrer, voire à minima de les 

informer, de toute action sur leur ZPS.  
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Rollier d’Europe 
Coracias garrulus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A231 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Fort 

(8/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 
 

Le Rollier d’Europe sur la ZPS « Plaine de 

Fabrègues-Poussan » 

Effectif et répartition sur la ZPS. Les inventaires 

et la consultation de la base de données ont permis 

de mettre en évidence la présence de 15 couples 

nicheurs. Sur ces 15 couples, 8 nichent dans les 

alignements de platanes de la D613, de la D2 et de 

la D5. L’effectif de 15 couples de Rolliers d’Europe 

recensés sur la ZPS constitue un minimum pour ce 

noyau de population (cf. figure 6 de l’atlas 

cartographique). En effet, les prospections réalisées 

dans le cadre du diagnostic écologique n’ont pas 

permis de recenser l’ensemble des couples 

présents au sein de la ZPS ; le croisement de ces 

données avec notre base de données participative 

a permis de donner une estimation de 15 à 20 

couples sur l’ensemble de la ZPS. Ainsi, il est 

important que les actions autour de cette espèce 

permettent de rendre compte avec précision les 

effectifs de cette espèce au sein de la ZPS 

 

Habitats fréquentés sur la ZPS. L’espèce 

fréquente les milieux agricoles pourvus d’arbres de 

hauts jets possédant des cavités pour la nidification 

(platanes et peupliers). Ainsi, cette espèce se 

retrouve sur presque chaque alignement de 

platanes de la ZPS. Les arbres concernés par la 

nidification de l’espèce sont bordés par des 

parcelles agricoles où le Rollier trouve son 

alimentation. Ainsi, les parcelles proches sites de 

nidifications potentielles de l’espèce et qui offrent la 

plus grande quantité et diversité en insectes sont 

les plus favorables à l’espèce (friches, prairies,  

 

etc.). Une recherche spécifique des éléments 

ponctuels du paysage ainsi que des sites de 

nidifications potentiels de l’espèce n’ayant pas été 

réalisée, une cartographie des habitats favorables à 

l’espèce n’est pas pertinente. 

 

État de conservation de l’espèce et de ses 

habitats sur la ZPS. 

 Population : 15 à 20 couples sont estimés sur la 

zone d’étude, ce qui représente 5 à 6 % de l’effectif 

départemental. 

Dynamique de population : Aucun inventaire n’a été 

effectué avant la prospection de 2012, donc nous 

n’avons aucun recul pour statuer sur une 

dynamique. 

Isolement : Le Rollier est bien réparti en 

Languedoc-Roussillon et en Hérault, ainsi les 

populations de cette ZPS ne sont pas isolées. 

État de conservation de ses habitats : Les sites de 

nidification (alignements de platanes) ainsi que les 

secteurs de chasse (mosaïque agricole) sont 

actuellement en bon état de conservation. 

Facteurs évolutifs : la présence d’une mosaïque 

agricole de milieux ouverts constitue un facteur 

favorable tandis que l’abattage de platanes déjà 

constaté sans remplacement et la fermeture des 

milieux ouverts sont des facteurs défavorables. 
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L’urbanisation à outrance constatée sur la ZPS est 

un facteur de disparition des habitats agricoles et 

donc des habitats de chasse de l’espèce et 

constituent donc un facteur défavorable 

prépondérant dans la conservation de l’espèce. 

 

Conclusion : L’état de conservation du Rollier 

d’Europe est jugé favorable sur la ZPS 

FR9112020. 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 

FR9112020 

Les menaces sur cette espèce concernent 

principalement la disparition de la ressource 

alimentaire (insectes) et des sites de nidifications. 

En effet, l’habitat de cette espèce est sensiblement 

identique à celui de la Pie-grièche à poitrine rose, 

on y retrouve donc les mêmes menaces. 

Propositions de mesures de conservation 

 

 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux 
Milieux agricoles 

ouverts 

Disparition de la mosaïque agricole  
Ensemble de la 

ZPS 

Traitements phytosanitaires 
Milieux agricoles 

ouverts 

Destruction des sites de 

nidifications (alignements de 

platanes, ripisylves). 

Ensemble de la 

ZPS 

Compétition pour les cavités de 

nidification avec le Choucas des 

tours 

Alignement de 

platanes 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 

des milieux en déprise 
1 

Maintien d’une mosaïque agricole à petit 

parcellaire 
1 

Maintenir/restaurer les formations arborées 

et autres éléments structurants du paysage 

(haies, alignements de platanes, bandes 

enherbées, murets, etc.) 

1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Suivi de la population 2 

Maintien des pratiques agricoles 

traditionnelles 
1 

Étudier la compétition interspécifique pour 

les sites de nidification 
2 
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Figure 55 : Le Rollier d'Europe au sein de la ZPS 
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Bruant ortolan 

Emberiza hortulana (Linné, 1758)  

Code Natura 2000 : A379 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Modéré 

(6/14) 

 

 

Le bruant ortolan sur la ZPS « Plaine de 
Fabrègues-Poussan » 
 

Effectif et répartition sur la ZPS. Aucun couple 
n’a été contacté au sein de la zone d’étude durant 
les prospections réalisées. Cependant, au vu du 
protocole de prospection (points d’écoute), des 
habitats présents au sein de la zone d’étude et des 
observations réalisées sur le causse d’Aumelas et 
sur le massif de la Gardiole, nous ne pouvons 
exclure la présence de cette espèce au sein de la 
ZPS.  
 

Habitats fréquentés sur la ZPS. L’espèce n’ayant 
pas été détectée lors des prospections, les habitats 
décrits dans cette partie constituent les habitats 
potentiels. Cette espèce se retrouve généralement 
dans les milieux ouverts et semi-ouverts ensoleillés 
avec des sols à la végétation très basse et des 
perchoirs en nombre suffisant (mosaïque viticole 
notamment). Au sein de son territoire, l’espèce va 
rechercher des milieux riches en insectes en 
période de reproduction.  

 

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 

Population : 0 à 5 couples sont estimés nicheurs au 
sein de la zone d’étude 

Dynamique de population : La dynamique de 
population au sein de la ZPS est difficile à évaluer 
en l’absence de suivi antérieur. De même, les 
effectifs de cette espèce suivent des fluctuations 
interannuelles dues vraisemblablement aux 
conditions d’hivernage et de migrations. 

 
Isolement : L’espèce est bien répartie en 

Languedoc-Roussillon et en Hérault, et des  

 

observations sont régulières sur les massifs de la 

Gardiole et d’Aumelas. Ainsi, les effectifs estimés 

sur cette ZPS ne sont pas considérés comme 

isolés. 

État de conservation de ses habitats : L’habitat de 

l’espèce caractérisé par les vignes, les friches 

herbacées, les pelouses et les garrigues ouvertes 

est actuellement dans un état de conservation 

inadéquat. Les haies et autres éléments structurels 

du paysage lui servant de perchoirs sont en bon 

état de conservation. 

Facteurs évolutifs : la présence de populations sur 

les deux massifs encadrant la ZPS est une 

composante encourageante pour le maintien ou la 

colonisation de cette ZPS par cette espèce. 

Cependant, ses habitats ouverts sont peu 

majoritaires au sein de la ZPS et une fermeture des 

quelques garrigues marginales sur ce site est un 

facteur défavorable à l’espèce. 

Conclusion : L’état de conservation du Bruant 

ortolan et de ses habitats sur la ZPS est jugé 

inadéquat. 
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Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

 

 

 

 

Propositions de mesures de conservation 

 

 
 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux 

Milieux agricoles 

et non agricoles 

ouverts 

Disparition de la mosaïque agricole  
Ensemble de la 

ZPS 

Traitements phytosanitaires 
Milieux agricoles 

ouverts 

Destruction de la mosaïque 

paysagère et des éléments 

structuraux du paysage (linéaires 

d’arbre de haut jet, arbre isolé) 

Ensemble de la 

ZPS 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 

des milieux en déprise 
1 

Maintien d’une mosaïque agricole à petit 

parcellaire 
1 

Maintenir/restaurer les formations arborées 

et autres éléments structurants du paysage 

(haies, alignements de platanes, bandes 

enherbées, murets, etc.) 

1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Suivi de la population 1 

Maintien des pratiques agricoles 

traditionnelles 
1 
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Pipit rousseline 

Anthus campestris (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A255 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Modéré 

(6/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

2 

 
 

Le Pipit Rousseline sur la ZPS « Plaine de 
Fabrègues-Poussan » 
 

Effectif et répartition sur la ZPS. Aucun couple 
n’a été contacté au sein de la zone d’étude durant 
les prospections réalisées. Cependant, au vu du 
protocole de prospection (points d’écoute) et des 
habitats présents au sein de la zone d’étude, des 
observations réalisées sur le causse d’Aumelas, 
nous ne pouvons exclure la présence de cette 
espèce au sein de la ZPS.  
 

Habitats fréquentés sur la ZPS. L’espèce n’ayant 
pas été détectée lors des prospections, les habitats 
décrits dans cette partie constituent les habitats 
potentiels. Cette espèce se retrouve généralement 
dans les milieux ouverts à la végétation rase et les 
milieux semi-arides et rocailleux. Au sein de la ZPS, 
certains secteurs à dominante viticole ou de friches 
herbacées correspondent à son milieu de 
prédilection. 

  

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 

Population : 0 à 5 couples sont estimés nicheurs au 
sein de la zone d’étude 

Dynamique de population : La dynamique de 
population au sein de la ZPS est difficile à évaluer 
en l’absence de suivi antérieur. Les effectifs 
nationaux sont en chute régulière depuis les 
années 80 et le département de l’Hérault n’échappe 
pas à cette évolution défavorable. 

 

Isolement : L’espèce est bien répartie en 

Languedoc-Roussillon et en Hérault, et des  

 

observations sont régulières sur le massif 

d’Aumelas. Ainsi, les effectifs estimés sur cette ZPS 

ne sont pas considérés comme isolés. 

État de conservation de ses habitats : L’habitat de 

l’espèce caractérisé par les vignes, les friches 

herbacées, les pelouses et les garrigues ouvertes 

est actuellement dans un état de conservation 

inadéquat. 

Facteurs évolutifs : la présence d’une population 

historique sur le massif d’Aumelas est une 

composante encourageante pour le maintien ou la 

colonisation de cette ZPS par cette espèce. 

Conclusion : L’état de conservation du Pipit 

rousseline et de ses habitats sur la ZPS est jugé 

inadéquat. 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

  



 

Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     166 

 

Propositions de mesures de conservation 
 

 
 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux 

Milieux agricoles 

et non agricoles 

ouverts 

Disparition de la mosaïque agricole  
Ensemble de la 

ZPS 

Traitements phytosanitaires 
Milieux agricoles 

ouverts 

Destruction de la mosaïque 

paysagère et des éléments 

structuraux du paysage (linéaires 

d’arbre de haut jet, arbre isolé) 

Ensemble de la 

ZPS 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 

des milieux en déprise 
1 

Maintien d’une mosaïque agricole à petit 

parcellaire 
1 

Maintenir/restaurer les formations arborées 

et autres éléments structurants du paysage 

(haies, alignements de platanes, bandes 

enherbées, murets, etc.) 

1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Suivi de la population 1 

Maintien des pratiques agricoles 

traditionnelles 
2 
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Busard cendré 

Circus pygargus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A084 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Modéré 

(5/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

3 

 
 

Le Busard cendré sur la ZPS « Plaine de 
Fabrègues-Poussan » 
 

Effectif et répartition sur la ZPS. 
 

En 2013, nous avons constaté pour la première fois, 

la nidification de l’espèce sur la ZPS au sein d’un 

champ de blé sur la commune de Montbazin. Nous 

avons donc au minimum 1 couple sur la ZPS et 

nous estimons cette population nicheuse de 1 à 2 

couples. La LPO Hérault qui suit cette espèce sur 

l’ensemble du département a fourni les données de 

localisation des colonies les plus proches de cette 

ZPS. Ainsi, c’est un total de 8 colonies qui se 

situent à moins de 6 kilomètres du périmètre de la 

zone d’étude de la ZPS « Plaine de Fabrègues-

Poussan ». Ces colonies localisées dans les 

garrigues du Causse d’Aumelas et du massif de la 

Gardiole abritent selon les experts entre 14 à 20 

couples de Busards cendrés. Le territoire de 

prospection alimentaire pouvant s’étendre à près de 

10 km de la colonie de nidification, l’ensemble de 

ces individus peut être observé en comportement 

de chasse au sein de la ZPS pendant la période de 

reproduction. Les secteurs les plus fréquentés par 

ces colonies au sein de la ZPS sont donc les 

abords du causse d’Aumelas entre Cournonterral et 

Montbazin ainsi que la plaine au pied du massif de 

la Gardiole entre Fabrègues et Gigean.   

Habitats fréquentés sur la ZPS. Le couple nicheur 
découvert en 2013 a effectué une nidification dans 
un champ de blé à moins d’un kilomètre du causse 

de Aumelas. Ce type de nidification est très 

commun dans le centre de la France, mais très rare 
dans notre région ; seul 3 cas de nidification dans 
les céréales ont été recensés depuis le début du 
suivi de cette espèce dans le département. Les 
habitats de chasse de ce couple sont les mêmes 
que les populations occupant les deux massifs 
autour de la ZPS. En effet, l’habitat de nidification 
privilégiépar l’espèce  (garrigue à Chêne kermès) 
étant très peu représenté au sein de la ZPS, cette 
espèce utilise cette zone à ce jour principalement 
comme habitat de chasse. Pour cela, l’espèce 
recherche au sein de cette ZPS une mosaïque 
d’habitats agricoles ouverts qui lui permettront de 
trouver ses proies favorites. Ainsi cette espèce se 
retrouvera pour la chasse dans les habitats ouverts 
tels que les friches herbacées, les prairies de 
fauche et les anciens parcours pastoraux.  

 

 

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 

Population : 1 à 2 couples sont estimés sur 
l’ensemble de la ZPS en 2013 avec un seul couple 
contacté lors des prospections. 

 

Dynamique de population : Au niveau national, 
l’espèce subit un déclin qui se ressent moins dans 
l’Hérault. Plus localement, il semblerait que 
certaines colonies autour de la ZPS disparaissent, 
mais ces disparitions semblent être dues à des 
déplacements des colonies dans des secteurs plus 
favorables. 

 

Isolement : La ZPS constituerait un axe de passage 
et d’échange entre les noyaux de populations de la 
Gardiole et du Causse d’Aumelas ; les populations 
qui utilisent la ZPS ne seraient donc pas isolées. 
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État de conservation de ses habitats : Avec un seul 
couple nicheur, l’espèce utilise principalement cette 
ZPS pour ses activités de chasse. L’état de 
conservation des habitats de nidification (parcelle 
agricole à végétation dense, céréales, friches) est 
en bon état de conservation. Les habitats de 
chasse au sein de la ZPS de cette espèce 
représentée par une mosaïque d’espaces agricoles 
ouverts sont considérés actuellement en bon état 
de conservation. 

 

Facteurs évolutifs : la fermeture, voire la disparition 
progressive des friches herbacées combinée à la 
perte de surfaces agricoles rend inadéquat la 
conservation à long terme des habitats 
d’alimentation de l’espèce sur cette plaine. À 
contrario, l’évolution de l’agriculture sur ce site 
favoriserait l’implantation de nouveaux couples 
nicheurs appréciant les couverts de type céréales. 

 

Conclusion : L’état de conservation des habitats 
de chasse du Busard cendré est jugé favorable sur 
la ZPS FR9112020. 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

 

Menaces échelle 

Perte de surfaces agricoles Ensemble de la ZPS 

Fermeture des milieux Milieux ouverts 

Parc éolien (collisions et 

destruction des secteurs de 

reproduction) 

Ensemble de la ZPS 

et alentours 

Traitements phytosanitaires Ensemble de la ZPS 

Tirs, empoisonnement, 

dénichage 
Ensemble de la ZPS 

Urbanisation et Mitage du bâti Ensemble de la ZPS 

Régulation des rongeurs Ensemble de la ZPS 

Destruction des sites de 

nidification (Fauche précoce) 
parcelle 

 

Propositions de mesures de conservation 

 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 

des milieux en déprise 
1 

Étudier l’évolution des populations de 3 

rongeurs 

Maintien d’une mosaïque agricole et 

paysagère 
1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Maintien des pratiques de cultures 

traditionnelles 
2 

Limiter le mitage du bâti et l’extension 

urbaine  
3 

Limiter l’utilisation de biocide à destination 

des rongeurs 
2 

Éviter l’implantation d’éoliennes à 

proximité des zones de nidification 
2 

Exclos de fauche autour du nid dans les 

céréales 
1 

 

La conservation de l’espèce sur le secteur de la 
ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » implique la 
conservation de ces habitats de chasse et donc des 
milieux ouverts favorables à ces espèces proies. 

Ainsi, la conservation des milieux ouverts et d’une 
mosaïque paysagère représentés par les milieux 
agricoles dans cette plaine est une priorité pour la 
conservation de cette espèce. 

De même, une agriculture biologique ou une 
diminution de l’utilisation de biocides favoriserait 
directement la qualité de ces secteurs de chasse 
pour l’espèce. 

Enfin, le suivi des effectifs nicheurs afin de prévenir 
une fauche précoce du nid est indispensable dans 
le cas d’une nidification sur une parcelle agricole. 
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Figure 56 : Le Busard cendré au sein de la ZPS 
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Fauvette pitchou 
Sylvia undata (Boddaert, 1783) 

Code Natura 2000 : A302 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Modéré 

5/14 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 
 

La Fauvette pitchou sur la ZPS « Plaine de 
Fabrègues-Poussan » 

 

Effectif et répartition sur la ZPS. Un seul mâle 
chanteur a été contacté au sein de la zone d’étude 
lors de la campagne de prospection. Le couple a 
été contacté dans une haie de ronces au pied des 
garrigues du causse d’Aumelas au nord-ouest de 
Montbazin. Cependant, la consultation de la base 
de données révèle la présence d’un minimum de 3 
couples à proximité directe de ce couple, mais à 
l’extérieur, à la limite de la zone d’étude. Ces 
individus de par leur proximité pouvant fréquenter la 
ZPS et l’habitat de l’espèce étant très peu 
représentée au sein de la ZPS, nous estimons les 
effectifs sur cette ZPS de 1 à 5 couples. 
 

Habitats fréquentés sur la ZPS. Cette espèce se 
retrouve généralement dans les garrigues de 
chênes kermes  ou les landes à genêts et à 
bruyères. Le couple contacté au sein de la ZPS est 
à moins de 100 mètres d’une garrigue à chêne 
kermes où 3 autres couples ont été relevés à 
l’extérieur de la ZPS. L’habitat occupé par ce 
couple est une haie entourant une vigne et une 
friche herbacée. Ce couple a vraisemblablement 
choisi ce site de par sa proximité avec son milieu 
privilégié (garrigue) et de ses congénères. 

 

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 

Population : 1 à 5 couples sont estimés au sein de 
la zone d’étude au pied des deux massifs dans les 
zones de garrigues ou à proximité directe de celles-
ci. 

 

Dynamique de population : La dynamique de 
population au sein de la ZPS est difficile à évaluer 

en l’absence de suivi antérieur. Cependant, au vu 
de la dynamique de stabilisation des populations 
observée sur le territoire national, et de la présence 
d’une seule observation historique sur ce site, la 
dynamique locale peut être considérée comme 
stable. 

 
Isolement : La Fauvette pitchou est bien répartie en 

Languedoc-Roussillon et en Hérault, ainsi les 

populations de cette ZPS ne sont pas isolées. 

État de conservation de ses habitats : L’habitat de 

type garrigue à chênes kermes ou landes ouvertes 

sont très peu présents au sein de la ZPS, soit, car 

ils ont progressivement été urbanisés, soit, car il 

s’est refermé. Les habitats de l’espèce sont donc en 

mauvais état de conservation. 

Facteurs évolutifs : La fermeture de ces milieux 

combinée à la perte d’habitats par urbanisation est 

un facteur défavorable au maintien de l’espèce sur 

la ZPS. 

Conclusion : L’état de conservation de la Fauvette 

pitchou est jugé défavorable sur la ZPS 

FR9112020. 
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Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

 

 

Propositions de mesures de conservation 
 

 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux 
Garrigues et landes  

ouvertes 

Traitements phytosanitaires 
Milieux agricoles 

ouverts 

Destruction de la mosaïque 

paysagère et des éléments 

structuraux du paysage (linéaires 

d’arbre de haut jet, arbre isolé) 

Ensemble de la ZPS 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 

des milieux en déprise 
1 

Maintenir/restaurer les formations arborées 

et autres éléments structurants du paysage 

(haies, alignements de platanes, bandes 

enherbées, murets, etc.) 

1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Suivi de la population 1 

Maintien des pratiques agricoles 

traditionnelles 
1 
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Figure 57 : La Fauvette Pitchou et son habitat favorable au sein de la ZPS 
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Échasse blanche 

Himantopus himantopus (Linné, 

1758) 

Code Natura 2000 : A131 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Modéré 

(5/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 
 

L’Échasse blanche sur la ZPS « Plaine de 
Fabrègues-Poussan » 

 
 Effectif et répartition sur la ZPS. Un couple a 

été observé le 16 juin 2012 sur le lagunage de 

Montbazin et l’espèce a été notée comme nicheuse 

en 2009 (Source : Ecologistes de l’Euzière) sur ce 

même site (cf. figure 10 de l’atlas cartographique). 

En l’absence de confirmation visuelle, nous 

pouvons malgré tout considéré que l’espèce niche 

sur le lagunage. 

 
 Habitats fréquentés sur la ZPS. L’espèce 

recherche des zones humides et ne dédaigne pas 

les secteurs artificialisés que représentent les 

bassins de lagunage. Dans l’hypothèse que ce 

couple est nicheur, le site de nidification est 

vraisemblablement situé au niveau des bassins de 

lagunage. 

 

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 
 Population : Au minimum un seul couple nicheur 

est présent au sein de la ZPS 

 Dynamique de population : Stable en tenant 

compte des données 2009 (n2009 = 1). 

 Isolement : La ZPS reste assez proche du littoral 

est des zones naturelles de nidification de l’espèce, 

cependant, ces individus constituent certainement 

la limite de répartition des populations du littoral. Le 

statut d’isolement de l’espèce au sein de la ZPS est 

donc inadéquat. 

 État de conservation de ses habitats : Le 

secteur de la ZPS concerné par l’espèce (lagunage 

de Montbazin) est favorable à sa nidification (zone 

humide artificielle avec peu de dérangements).  

 Facteurs évolutifs : la présence de milieux 

humides créés par l’homme a favorisé la présence 

de l’espèce, mais le caractère artificiel de 

l’installation rend la conservation de son habitat et 

donc de l’espèce sur ce site non pérenne dans le 

temps, ce qui constitue un facteur inadéquat au 

maintien de l’espèce sur cette ZPS à terme. 

 Conclusion : L’état de conservation de 
l’Échasse blanche et de ses habitats sur la ZPS est 
jugé inadéquat. 

 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

 

Menaces échelle 

Dégradation/ fermeture des 

milieux humides artificiels 

Plans d’eau, 

Lagunages 

Eutrophisation des eaux 
Plans d’eau, 

Lagunages 

Dérangements 
Plans d’eau, 

Lagunages 
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Propositions de mesures de conservation 

 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux humides artificiels 1 

Maintien et contrôle de la qualité des 

eaux 
2 

Suivi de la reproduction de l’espèce sur 

la ZPS 
2 

Création de plans d’eau semi-naturels 2 

 
La conservation de l’espèce sur le secteur de la 

ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » implique la 

conservation d’un mode d’épuration des eaux par 

lagunage définis par les communautés de 

communes. À défaut, la création de plans d’eau 

artificiels pourra pallier l’abandon ou la dégradation 

de ce système. 
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Figure 58 : L'Echasse blanche sur la ZPS 
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Milan noir 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Code Natura 2000 : A073 
 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Faible 

(4/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 3 

 

 
 

Le Milan noir sur la ZPS « Plaine de 
Fabrègues-Poussan » 

 
Effectif et répartition sur la ZPS. Les inventaires 

ont permis d’effectuer un certain nombre 

d’observations de l’espèce en chasse active ou en 

vol de transit, mais aussi de relever trois couples 

nicheurs (au minimum) situés au niveau de la 

ripisylve du Coulazou (cf. figure 11 de l’atlas 

cartographique). 

Ainsi, d’après les observations et en l’absence de 

prospections spécifiques, nous évaluons la 

population de Milans noirs sur la ZPS FR9112020 à 

un minimum de 3 couples et un maximum de 5 

couples. Cependant, l’absence de prospections 

spécifiques ne nous permet pas de donner une 

fourchette d’estimation fiable. 

L’espèce semble fréquenter l’ensemble de la ZPS 

notamment pas ses activités de chasse. 

Habitats fréquentés sur la ZPS. L’espèce 

recherche principalement des secteurs de 

nidification à proximité de l’eau (en général, étang 

ou cours d’eau) et pourvus d’arbres de haut jet pour 

la construction du nid. Au sein du périmètre de la 

ZPS, l’espèce retrouve ces conditions favorables au 

sein des grands arbres qui composent les ripisylves 

des cours d’eau (Coulazou, Veyne, etc.). Les 

habitats de chasse sur la ZPS sont principalement 

représentés par les habitats agricoles ouverts 

(prédation du Campagnol des champs), mais aussi 

les routes très fréquentées qui lui offrent 

occasionnellement une ressource en cadavres 

victimes de la circulation (charognard opportuniste). 

La relative proximité de cette ZPS avec la décharge 

située sur la commune de Villeveyrac constitue 

également une ressource alimentaire importante 

pour cette espèce qui se nourrit souvent des 

déchets d’origines anthropiques. 

État de conservation de l’espèce et de ses 

habitats sur la ZPS. 

Population : 3 couples nicheurs ont été recensés 

lors des prospections et 3 à 5 couples sont estimés 

sur l’ensemble de la ZPS soit moins de 1% de 

l’effectif régional. 

Dynamique de population : Aucun état zéro de 

l’espèce n’ayant été effectué, il est difficile d’établir 

une tendance. Cependant, l’absence de l’espèce 

dans le FSD de la ZPS indique son absence 

probable durant les inventaires antérieurs à 2006. 

La dynamique de l’espèce sur ce site peut donc être 

considérée comme favorable. 

Isolement : Dans l’Hérault, l’espèce est moins 

représentée que dans d’autres départements où les 

habitats de type « bocage » lui sont plus favorables. 

Néanmoins, l’espèce est en augmentation 

constante. La présence de l’espèce dans un proche 

périmètre (minimum de 10 couples sur Villeveyrac) 

et dans les départements adjacents indique que 

cette population n’est pas isolée. 

État de conservation de ses habitats : Les habitats 

de chasse de cette espèce représentés par une 
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mosaïque d’espaces agricoles ouverts et les 

habitats de nidification (ripisylve, lisière de 

boisement) sont considérés actuellement en bon 

état de conservation. 

Facteurs évolutifs : la déprise agricole représente 

un facteur défavorable au développement de 

l’espèce, mais à contrario, les sites de nidifications 

représentés principalement par les ripisylves au 

sein de la ZPS ne semblent pas menacés. 

L’urbanisme, cause de la perte de milieux de 

chasse est un facteur défavorable à l’espèce sur 

cette ZPS.  

Conclusion : L’état de conservation du Milan noir 

et de ses habitats est jugé favorable sur la ZPS. 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux Milieux ouverts 

Tirs, empoisonnement, dénichage 
Ensemble de la 

ZPS 

Parc éolien (collisions et 

dérangement) 

Ensemble de la 

ZPS et alentours 

Destruction de la mosaïque 

paysagère et des éléments 

structuraux du paysage 

Ensemble de la 

ZPS 

Utilisation de produits 

phytosanitaires 
Milieux agricoles 

Électrocution et collisions 

Pylônes et câbles 

électriques sur la 

ZPS 

Campagne d’empoisonnement 

des rongeurs 

Ensemble de la 

ZPS 

Collisions routières 
Ensemble de la 

ZPS 

Destruction des berges et des 

ripisylves 
Cours d’eau 

Dégradation des milieux humides 

(cours d’eau, plan d’eau) 

Ensemble de la 

ZPS 

Fermeture des dépôts de déchets 

anthropiques 

Centre de 

traitement de 

Villeveyrac 

Dérangement (sur site et en 

période de nidification) 

Autour des sites de 

nidification 

 

Propositions de mesures de conservation 

 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et 

ouverture des milieux en déprise 
1 

Étudier l’évolution des populations de 

rongeurs et de la mortalité routière 
3 

Maintien des ripisylves et de la qualité 

des cours d’eau 
1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Équipements des lignes électriques et 

neutralisation des pylônes dangereux 
2 

Éviter les dérangements dans les 

secteurs de nidification 
3 

Sensibilisation des acteurs locaux (tir, 

etc.) 
2 

Éviter l’implantation d’éoliennes à 

proximité de la ZPS 
2 
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Figure 59 : Le Milan noir au sein de la ZPS 
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Alouette lulu 
Lullula arborea (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A246 
 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Faible 

(3/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

3 

 
 
L’Alouette lulu sur la ZPS « Plaine de 
Fabrègues-Poussan » 
 

Effectif et répartition sur la ZPS. 32 individus ont 
été contactés lors de la campagne de prospection 
au sein de la zone d’étude. Ces couples se 
retrouvent cantonnés sur leurs habitats favorables 
ouverts que l’on retrouve dans l’ensemble de la 
ZPS, à l’exception des zones urbanisées. 
 

Habitats fréquentés sur la ZPS. Cette espèce se 
retrouve généralement dans les milieux ouverts et 
semi-ouverts, mais l’espèce est assez ubiquiste. Au 
sein de la zone d’étude, son habitat est 
principalement caractérisé par les secteurs 
agricoles vallonnés ou dans les zones agricoles à 
microparcellaire bordés de haies et de perchoirs. 
Au sein de son territoire, l’espèce va rechercher des 
milieux riches en insectes en période de 
reproduction, et en graines en période hivernale. De 
plus, son habitat comporte des zones ou la 
locomotion terrestre lui est facilitée (herbe rase, 
labour, chaume, etc.).  

 

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 

Population : 32 à 43 couples nichent au sein de la 
zone d’étude 

Dynamique de population : La dynamique de 
population au sein de la ZPS est difficile à évaluer 
en l’absence de suivi antérieur. Cependant, au vu 
de la dynamique d’augmentation des populations 
observée sur le territoire national, nous pouvons 
estimer cette dynamique locale comme positive. 

 

Isolement : L’alouette lulu est bien répartie en 

Languedoc-Roussillon et en Hérault, ainsi les 

populations de cette ZPS ne sont pas isolées. 

État de conservation de ses habitats : L’habitat 

agricole de l’espèce caractérisé par les vignes et les 

friches herbacées est actuellement en bon état de 

conservation. De même, les haies et autres 

éléments structurels du paysage lui servant de 

perchoirs sont en bon état de conservation. 

Facteurs évolutifs : la présence d’une mosaïque 

agricole de milieux ouverts et semi-ouverts 

constitue un facteur favorable tandis que la 

fermeture des milieux ouverts riches en insectes et 

la disparition des éléments structuraux du paysage 

sont des facteurs défavorables. L’urbanisation à 

outrance constatée sur la ZPS est un facteur de 

disparition des habitats agricoles et donc des 

habitats d’alimentation et de nidification de l’espèce 

et constituent donc un facteur défavorable dans la 

conservation de l’espèce. 

Conclusion : L’état de conservation de l’Alouette 

lulu et de ses habitats sur la ZPS est jugé 

favorable. 
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Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

 

 

 

Propositions de mesures de conservation 

 

 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux 
Milieux agricoles 

ouverts 

Disparition de la mosaïque agricole  
Ensemble de la 

ZPS 

Traitements phytosanitaires 
Milieux agricoles 

ouverts 

Destruction de la mosaïque 

paysagère et des éléments 

structuraux du paysage (linéaires 

d’arbres de haut jet, arbre isolé) 

Ensemble de la 

ZPS 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 

des milieux en déprise 
1 

Maintien d’une mosaïque agricole à petit 

parcellaire 
1 

Maintenir/restaurer les formations arborées 

et autres éléments structurants du paysage 

(haies, alignements de platanes, bandes 

enherbées, murets, etc.) 

1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Suivi de la population 3 

Maintien des pratiques agricoles 

traditionnelles 
1 
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Figure 60 : L'alouette lulu au sein de la ZPS 
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Engoulevent 

d’Europe 
Caprimulgus europaeus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A224 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Pas de 

données 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

2 

 
 

L’Engoulevent d’Europe sur la ZPS « Plaine 
de Fabrègues-Poussan » 

 
Effectif et répartition sur la ZPS. L’espèce n’étant 

pas considérée comme prioritaire dans ce secteur, 

aucune prospection spécifique n’a été réalisée sur 

cette espèce ainsi, nous n’avons pas de données 

de l’espèce sur la ZPS. Cependant, au vu de la 

répartition de l’espèce aux alentours de la ZPS, 

ainsi que des habitats présents sur la ZPS, nous 

pouvons faire l’hypothèse que l’espèce niche au 

sein de la zone d’étude. 

Habitats fréquentés sur la ZPS. L’habitat idéal de 

cette espèce sur la ZPS Plaine de Fabrègues-

Poussan est constitué par l’interface entre un milieu 

boisé (pinède ou bois de feuillus) et un milieu ouvert 

(plaine agricole ou garrigue basse) ; cependant, 

cette espèce semble éclectique dans le choix de 

son habitat. Suivant les densités d’insectes proies à 

sa disposition, nous pourrons retrouver cette 

espèce dans un milieu ouvert contrairement à son 

compotement habituel, c’est pourquoi une 

cartographie de ces habitats favorables potentiels 

est difficilement exploitable écologiquement en 

l’absence de confirmation sur le terrain. 

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 

Population : inconnue sur la ZPS en l’absence de 
prospections spécifiques 
 

 

Dynamique de population : inconnue en l’absence 

de données 

Isolement : L’espèce semble répartie de façon 

homogène dans l’ensemble du département et de la 

région. Si l’hypothèse de sa nidification probable est 

justifiée, l’espèce n’est donc pas isolée. 

État de conservation de ses habitats : Le secteur de 

la ZPS et notamment les abords des contreforts 

avec le causse d’Aumelas et le massif de la 

Gardiole sont favorables à la nidification de cette 

espèce. Plus généralement les secteurs assez 

isolés, boisés et en interface avec un milieu ouvert 

sont favorables à l’espèce. 

Facteurs évolutifs : la fermeture de certaines 

garrigues constituant auparavant un milieu ouvert 

pour l’espèce est un facteur défavorable à court 

terme, mais favorable à long terme par l’évolution 

de ce milieu en un espace boisé. L’urbanisation et 

la perte de milieux naturels est cependant un 

facteur défavorable à l’espèce. 

Conclusion : L’état de conservation de 

l’Engoulevent d’Europe et de ses habitats sur la 

ZPS est jugé inconnu. 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 

FR9112020 

 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux 

Milieux agricoles 

et garrigues 

ouvertes 

Dérangements par fréquentation 

des sites de reproduction 
Milieux boisés 
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Trafic routier important 
Ensemble de la 

ZPS 

Destruction des sites de 

nidifications (milieux boisés). 

Ensemble de la 

ZPS 

Emploi de pesticides (diminution de 

la ressource alimentaire) 

Milieux agricoles 

et garrigues 

ouvertes 

 

Propositions de mesures de conservation 

 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et 

ouverture des milieux en déprise 
2 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

1 

Maintenir/restaurer les formations 

arborées et autres éléments structurants 

du paysage (haies, alignements de 

platanes, bandes enherbées, murets, 

etc.) 

2 

Encadrer la fréquentation des sites 

boisés 
3 

Suivi de la population 3 

Maintien des surfaces boisées en marge 

de surfaces ouvertes 
1 

Identifier les voies de circulation les plus 

dangereuses pour l’espèce et les 

aménageurs en conséquence 

2 
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Aigle de Bonelli 

Aquila fasciata (Vieillot, 1822) 

Code Natura 2000 : A093 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Non 

nicheur 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

1 

 
 
L’Aigle de Bonelli sur la ZPS « Plaine de 
Fabrègues-Poussan » 

 

Effectif et répartition sur la ZPS. L’espèce niche à 
proximité de la ZPS sur le Causse d’Aumelas et n’a 
pas été observée durant la campagne de terrain. 
Les données du suivi télémétrique recueillies dans 
le cadre du PNAAB révèlent que l’espèce effectue 
des déplacements jusqu’au massif de la Gardiole 
(cf. figure 14 de l’atlas cartographique). Ainsi, nous 
pouvons supposer que la ZPS constitue 
principalement une zone de chasse et de transit 
vers le massif de la Gardiole.  
 

Habitats fréquentés sur la ZPS. L’espèce chasse 
principalement au sein d’une mosaïque de milieux 
ouverts propice à la présence de ses espèces 
proies et évite la proximité de l’homme. Ainsi, les 
milieux les plus fréquentés par l’espèce seront les 
mosaïques de milieux ouverts situées au pied des 
massifs d’Aumelas et de la Gardiole. Le reste des 
habitats ouverts potentiellement propice à la chasse 
pour cette espèce sera dédaigné pour des raisons 
de présence humaine et de dérangements 
potentiels importants sur cette ZPS. 

 

Le PNA Aigle de Bonelli : 

 

Les principales actions du programme visent à :  

- Limiter la mortalité des oiseaux et en 
particulier celle des adultes 

- Améliorer les connaissances sur l'espèce 
- Maintenir et restaurer les habitats des 

domaines vitaux 

- Développer l'information et la 
sensibilisation 

- Favoriser le retour des Aigles sur des sites 
abandonnés mais encore utilisables 

- Identifier de nouveaux sites potentiels 
- Réaliser une étude de faisabilité 

concernant des actions de renforcement 
de la population française. 

 

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 

Population : Aucun couple ne niche sur le territoire 
de la zone d’étude, mais le couple nicheur du 
Causse d’Aumelas utilise ponctuellement la ZPS 
comme zone de chasse ou de transit. 

Dynamique de population : L’espèce n’utilisant cette 
ZPS que pour ses activités de chasse, sa 
dynamique de population sur la ZPS ne peut être 
évaluée. L’espèce a été découverte nicheuse sur le 
Causse d’Aumelas en 1996, avec une première 
reproduction avec échec sur un site plus utilisé 
depuis lors. Après plusieurs années d’absence 
l’espèce est revenue sur un autre site du causse 
d’Aumelas en 2006. Une seule reproduction réussie 
(envol de 2 jeunes) a été constatée sur ce site en 
2009. Depuis 2010 un couple est cantonné, mais 
aucune reproduction n’a été constatée.  

Isolement : Bien que la France soit en marge de 
son aire de répartition méditerranéenne, l’espèce 
est répartie en France sur la majorité du pourtour 
méditerranéen des Pyrénées orientales au Var. 
Ainsi le couple qui fréquente la ZPS se situe au 
centre de son aire de répartition française et à 
proximité des autres couples du Languedoc-
Roussillon. Ce couple n’est donc pas considéré 
comme isolé. 
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État de conservation de ses habitats : Les secteurs 
de chasse caractérisés par les milieux agricoles 
ouverts proche des deux massifs entourant la ZPS 
sont en bon état de conservation. En revanche, les 
secteurs de garrigues qui peuvent être utilisés pour 
la chasse de cette espèce sont en voie de 
fermeture et seront donc progressivement 
défavorables à l’espèce. 

Facteurs évolutifs : La pression d’urbanisme au sein 
de la ZPS contribue à la diminution de secteurs 
potentiels de chasse pour l’espèce. De même, le 
mitage du territoire induirait une augmentation des 
dérangements potentiels pour cette espèce très 
sensible à la présence humaine. 

 

Conclusion : L’état de conservation des habitats 
de chasse de l’Aigle de Bonelli est jugé favorable 
sur la ZPS FR9112020. 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux Milieux ouverts 

Tirs, empoisonnement Ensemble de la ZPS 

Électrocution et collisions 
Pylônes et câbles 

électriques sur la ZPS 

Baisse des effectifs de mammifères 

(lagomorphes, micromammifères, etc.) 
Milieux agricoles 

Parc éolien à proximité de la ZPS 

(collisions et inaccessibilité aux zones 

de chasse) 

Ensemble de la ZPS 

et alentours 

Perte d’habitats par mitage du Bâti Ensemble de la ZPS 

 

Propositions de mesures de conservation 

 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 

des milieux en déprise 
1 

Limiter le mitage du bâti 1 

Maintien d’une mosaïque agricole et 

paysagère 
1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Équipements des lignes électriques et 

neutralisation des pylônes dangereux 
1 

Favoriser les populations de lagomorphes 2 

Sensibilisation des acteurs locaux (tir, 

empoisonnement, etc.) 
2 

Éviter l’implantation d’éoliennes à proximité 

de la ZPS 
1 

Favoriser le retour du pastoralisme dans 

les garrigues 
2 
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Figure 61 : L'aigle de Bonelli au sein de la ZPS 
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Busard Saint Martin 
Circus cyaneus (Linné, 1766) 

Code Natura 2000 : A082 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Non 

nicheur 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
3 

 
 

Le Busard Saint-Martin sur la ZPS « Plaine 
de Fabrègues-Poussan » 

 

Effectif et répartition sur la ZPS. En France, le 
Busard Saint-Martin niche sur une grande partie du 
territoire français, les populations régionales les 
plus importantes se situant en Limousin, en Poitou-
Charentes, en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, en 
Champagne-Ardenne, en Rhône-Alpes et en 
Auvergne. Dans l’Hérault, l’espèce se retrouve en 
période de reproduction dans la frange nord du 
département. En période hivernale, l’espèce est 
présente sur l’ensemble du territoire, fréquentant 
surtout les régions de plaines. Aucune prospection 
spécifique en hiver n’a été réalisée afin de mettre 
en évidence la présence de l’espèce sur la ZPS. 
Cependant, la consultation d’experts ornithologues 
locaux a permis de valider sa présence sur la ZPS 
en hivernage sans pouvoir quantifier le nombre 
d’individus avec précisions (probablement inférieur 
à 10 sur la ZPS). 

 

Habitats fréquentés sur la ZPS. L’habitat de cette 
espèce sur la ZPS Plaine de Fabrègues-Poussan 
est constitué par une mosaïque d’habitats agricoles 
ouverts qui lui permettent de trouver ses proies 
favorites. Ainsi, nous retrouvons cette espèce sur 
tous les milieux ouverts à végétation peu élevée 
qu’il inspecte sans cesse à la recherche de proies 
en volant à un ou deux mètres de hauteur. Les 
champs, les prairies et les friches basses 
constituent ses terrains de chasse de prédilection. 
Les massifs boisés sont généralement évités sauf 
quand des coupes à blanc offrent des milieux 
ouverts. 

 

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 

Population : inconnue sur la ZPS en l’absence de 
prospections spécifiques 

Dynamique de population : inconnue en l’absence 
de données 

Isolement : L’espèce semble répartie de façon 
homogène en hivernage dans les plaines du 
département et de la région.  

État de conservation de ses habitats : Les habitats 
de chasse de cette espèce au sein de la ZPS sont 
représentés par une mosaïque d’espaces agricoles 
ouverts et sont considérés actuellement en bon état 
de conservation. 

Facteurs évolutifs : la fermeture, voire la disparition 
progressive des friches herbacées combinée à la 
perte de surfaces agricoles rend inadéquat la 
conservation à long terme des habitats de chasse 
de l’espèce sur cette plaine. 

 

Conclusion : L’état de conservation de l’habitat 
hivernal du Busard Saint-Martin est inconnu sur la 
ZPS FR9112020. 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 
FR9112020 

 

Menaces échelle 

Perte de surfaces agricoles Ensemble de la ZPS 

Fermeture des milieux Milieux ouverts 

Traitements phytosanitaires Ensemble de la ZPS 

Urbanisation et Mitage du bâti Ensemble de la ZPS 

Régulation des rongeurs Ensemble de la ZPS 
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Propositions de mesures de conservation 

 

Mesures de conservation Priorité 

Favoriser la conservation des parcelles à 

caractère agricole 
1 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 

des milieux en déprise 
1 

Étudier l’évolution des populations de 

rongeurs 
3 

Maintien d’une mosaïque agricole et 

paysagère 
1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Maintien des pratiques de cultures 

traditionnelles 
2 

Limiter le mitage du bâti et l’extension 

urbaine  
3 

Limiter l’utilisation de biocide à destination 

des rongeurs 
2 
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Circaète Jean-le-

Blanc 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

Code Natura 2000 : A080 
 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Non 

nicheur 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

2 

 
 

Le Circaète Jean-Le-Blanc sur la ZPS 
« Plaine de Fabrègues-Poussan » 

 
 Effectif et répartition sur la ZPS. Toutes les 

observations recensées au sein de la ZPS 

FR9112020, réalisées durant les inventaires 2012 

(9 observations) ou dans le cadre de la 

bibliographie (4 observations) concernent des 

individus en chasse active ou posé. Sur les 9 

observations d’individus en 2012, au moins la moitié 

concernent des individus immatures. La LPO 

Hérault (Jean-Pierre Céret) qui suit cette espèce a 

fourni les données de localisation des sites de 

nidification les plus proches de cette ZPS. Ainsi, 

c’est un total de 7 sites de nidification connus qui se 

situent à moins de 6 kilomètres du périmètre de la 

zone d’étude de la ZPS « Plaine de Fabrègues-

Poussan ». D’après les spécialistes de l’espèce, le 

domaine vital s’étend entre 20 et 40 km² suivant les 

densités de couples. Ainsi, l’ensemble de ces 

individus (12) peut être observé en comportement 

de chasse au sein de la ZPS pendant la période de 

reproduction. Cependant, les experts estiment que 

ce secteur est (en plus d’un site de chasse pour les 

couples avoisinants) un secteur où l’on retrouve 

beaucoup d’immatures en période d’erratisme. Les 

observations réalisées lors des différents 

inventaires semblent corroborer cette hypothèse. 

Cet état peut s’expliquer par une absence de 

défense du territoire au sein de la ZPS par des 

adultes qui fréquentent plutôt les milieux plus 

vallonnés et moins accessible à l’homme, ce qui 

permet aux immatures d’avoir accès à des secteurs 

moins favorables. 

L’espèce semble fréquenter l’ensemble de la ZPS. 

 Habitats fréquentés sur la ZPS. L’espèce 

recherche des secteurs calmes et isolés pour la 

nidification, ce qui explique son absence de 

reproduction au sein de cette ZPS où la majorité 

des secteurs propices à l’espèce (secteurs boisés, 

voire bosquet ou arbres isolés) sont régulièrement 

fréquentés par l’homme. De plus, l’espèce 

affectionne particulièrement les mosaïques 

d’habitats ouverts avec des habitats fermés où 

l’interface entre ces deux habitats est favorable à 

l’herpetofaune qui constitue son alimentation 

favorite. Cette mosaïque est peu présente au sein 

de cette ZPS, donc l’espèce fréquente les secteurs 

ouverts avec des éléments structurants type haies, 

murets constituants des habitats favorables à ses 

espèces proies. 

État de conservation de l’espèce et de ses 
habitats sur la ZPS. 
 Population : Aucun couple nicheur n’a été 

recensé sur la ZPS, mais seulement des individus 

en chasse ou en erratisme. 

 Dynamique de population : Aucune en 

l’absence de données de nidification sur la ZPS. 

 Isolement : La ZPS constitue un corridor de 

transit et d’alimentation entre les noyaux de 

populations de la Gardiole et du Causse 
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d’Aumelas ; de plus l’espèce est bien représentée 

en Languedoc-Roussillon. Les populations qui 

utilisent la ZPS ne sont donc pas isolées. 

 État de conservation de ses habitats : Les 

adultes n’utilisant cette ZPS que pour leurs activités 

de chasse, l’état de conservation de l’ensemble de 

ses habitats ne peut être évalué. Au sein de la ZPS, 

les habitats de chasse de cette espèce représentés 

par une mosaïque d’espaces agricoles ouverts avec 

une présence importante d’éléments structurants du 

paysage (murets, haies, etc.) sont considérés 

actuellement dans un état de conservation 

inadéquat.  

 Facteurs évolutifs : la présence de milieux 

ouverts constitue un facteur favorable tandis que la 

fréquentation humaine (dérangement) et la 

disparition des éléments structuraux du paysage 

(arbres de nidification, murets, clapas, haies) sont 

des facteurs défavorables pour sa nidification et la 

présence de ses espèces proies (reptiles). 

 Conclusion : L’état de conservation des 

habitats de chasse du Circaète Jean-Le-Blanc est 

jugé inadéquat sur la ZPS FR9112020. 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 

FR9112020 

 

 

Propositions de mesures de conservation 

 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et 

ouverture des milieux en déprise 
1 

Étudier l’évolution des populations de 

reptiles 
2 

Maintien d’une mosaïque agricole et 

paysagère 
1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Équipements des lignes électriques et 

neutralisation des pylônes dangereux 
2 

Limiter le mitage du bâti et l’extension 

urbaine  
3 

Sensibilisation des acteurs locaux (tir, 

etc.) 
2 

Éviter l’implantation d’éoliennes 3 

 

La conservation de l’espèce sur le secteur de la 
ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » implique la 
conservation de ces habitats de chasse et donc 
plus précisément de la mosaïque agricole et de ses 
éléments structuraux, favorables aux reptiles. 
 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux Milieux ouverts 

Tirs, empoisonnement Ensemble de la ZPS 

Urbanisation et Mitage du bâti Ensemble de la ZPS 

Destruction de la mosaïque paysagère et 

des éléments structuraux du paysage 
Ensemble de la ZPS 

Utilisation de produits phytosanitaires Milieux agricoles 

Électrocution 
Pylônes et câbles 

électriques  
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Figure 62 : Le Circaète Jean-le-blanc au sein de la ZPS 
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Grand-Duc d'Europe 

Bubo Bubo (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A215 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Non 

nicheur 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

2 

 

Le Grand-duc d’Europe sur la ZPS « Plaine 
de Fabrègues-Poussan » 

 
Effectif et répartition sur la ZPS. En l’absence 

d’inventaires spécifiques, les données d’experts 

(LPO Hérault) mettent en valeur l’absence de la 

nidification de cette espèce au sein de la zone 

d’étude de la ZPS Plaine de Fabrègues-Poussan 

(FR9112020). Cependant, le Causse d’Aumelas et 

le massif de la Gardiole qui encadrent la ZPS 

abritent un minimum de 10 couples nicheurs 

connus. Sur ces 10 couples, entre 3 et 4 couples 

sont susceptibles d’utiliser la zone d’étude comme 

territoire de chasse. Ces territoires se situeraient à 

l’est de la ZPS sur la commune de Fabrègues en 

limite avec le Massif de la Gardiole pour 1 ou 2 

couples, et sur la partie ouest de la ZPS sur les 

communes de Montbazin et Gigean en limite du 

Causse d’Aumelas pour 2 couples. 

Habitats fréquentés sur la ZPS. L’espèce reste 

éclectique dans son régime alimentaire et très 

dépendante des ressources offertes par son 

territoire de chasse. Cependant, en France, on 

estime que 80 % de l’alimentation du Grand-duc est 

constituée de mammifères (Rat surmulot, Lapin de 

Garenne, Hérisson, Lièvre et micromammifères). 

Ainsi, l’habitat de chasse du Grand –duc est 

caractérisé par les milieux agricoles ouverts sur la 

ZPS FR9112020 de type mosaïque agricole 

ouverte. La présence de perchoirs dans son 

territoire de chasse est un paramètre important 

puisque cette espèce chasse à l’affut. 

État de conservation de l’espèce et de ses 

habitats sur la ZPS. 

Population : 3 à 4 couples utilisent la ZPS Plaine de 

Fabrègues-Poussan comme territoire de chasse, 

mais aucun couple nicheur n’a été recensé au sein 

de la zone d’étude. 

Dynamique de population : L’espèce n’utilisant cette 

ZPS que pour ses activités de chasse, il n’y a pas 

de population nicheuse sur la ZPS. Les données 

recueillies à l’extérieur de la ZPS sont issues d’un 

suivi depuis plus de 20 ans de Jean-Pierre Céret 

(LPO Hérault). 

Isolement : L’espèce est en progression régulière 

depuis les années 80 et voit sa répartition gagner 

du terrain dans l’ensemble du Pays. À un niveau 

plus local, l’espèce est bien distribuée en 

Languedoc-Roussillon et la ZPS constitue 

certainement un axe de transit entre deux milieux 

de nidification favorable (Causse d’Aumelas et 

Massif de la Gardiole) ; cette population n’est donc 

pas isolée. 

État de conservation de ses habitats : L’espèce 

n’utilisant cette ZPS que pour ses activités de 

chasse, l’état de conservation de l’ensemble de ses 

habitats ne peut être évalué. Cependant, au sein de 

la ZPS, ces habitats de chasse caractérisés par une 

mosaïque de milieux ouverts favorable à la 

population de ses espèces proies sont considérés 

en bon état de conservation. 

Facteurs évolutifs : L’espèce ayant un régime 

alimentaire pouvant s’adapter à différentes 

contraintes, les facteurs d’évolution de la population 

se trouvent principalement dans les secteurs de 

nidification, soit hors de la ZPS. Cependant, une 

disparition progressive de la mosaïque agricole au 



 

Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     205 

profit d’une urbanisation ou une fermeture des 

milieux alliée à un emploi de produits 

phytosanitaires sont autant de facteurs inadéquats 

au maintien de cette population. 

Conclusion : L’état de conservation de l’habitat de 

chasse du Grand-duc d’Europe est jugé favorable 

sur la ZPS FR9112020. 

 

Les menaces pour l’espèce sur la ZPS 

FR9112020 

 

Propositions de mesures de conservation 

Mesures de conservation Priorité 

Maintien des milieux ouverts et ouverture 

des milieux en déprise 
1 

Limiter le mitage du bâti 2 

Maintien d’une mosaïque agricole et 

paysagère 
1 

Limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires et favoriser l’agriculture 

biologique 

2 

Équipements des lignes électriques et 

neutralisation des pylônes dangereux 
1 

Favoriser les populations de lagomorphes 2 

Sensibilisation des acteurs locaux (tir, 

empoisonnement, etc.) 
1 

Éviter l’implantation d’éoliennes à proximité 

de la ZPS 
2 

 
 

Menaces échelle 

Fermeture des milieux Milieux ouverts 

Tirs, empoisonnement Ensemble de la ZPS 

Parc éolien (collisions et dérangement) 
Ensemble de la ZPS 

et alentours 

Destruction de la mosaïque paysagère 

et des éléments structuraux du 

paysage 

Ensemble de la ZPS 

Baisse des effectifs de mammifères 

(lagomorphes, micromammifères, etc.) 
Milieux agricoles 

Électrocution et collisions 
Pylônes et câbles 

électriques sur la ZPS 

Campagne d’empoisonnement des 

rongeurs 
Ensemble de la ZPS 

Perte d’habitats par mitage du Bâti Ensemble de la ZPS 

Dérangements (passage, chasse) Sites de nidification 
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IV.5.2 Hiérarchisation des enjeux de conservation 

Les enjeux de conservation des espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux sont présentés 

dans le tableau ci-dessous. Les espèces dont les effectifs au sein de la ZPS sont inconnus (faute 

d’inventaires spécifiques et de données bibliographiques : Engoulevent d’Europe et Busard Saint-

Martin) n’ont pas fait l’objet d’une évaluation des enjeux de conservation. Le détail de calcul des 

enjeux est présenté en annexe 12. 

Les espèces non nicheuses sur la ZPS, mais utilisant celles-ci comme secteurs de chasse et/ou de 

transits ne sont pas considérées comme espèces à enjeux sur ces mêmes sites Natura 2000 (de plus, 

le calcul des enjeux est basé sur une note régionale elle-même dépendante de la nidification). 

Outre les espèces de grands rapaces non nicheurs, L’engoulevent d’Europe n’ayant pas été 

recherché spécifiquement sur ce site, son statut sur la ZPS est inconnu. Une prospection de cette 

espèce apparait dès lors indispensable à mettre en œuvre dans le cadre des mesures 

d’approfondissement des connaissances préconisées dans ce DocOb. 

La Pie-grièche à poitrine rose est donc naturellement l’espèce avec l’enjeu le plus fort sur la ZPS 

avec 25 % des effectifs nationaux au sein de cette ZPS et une priorisation de la conservation de 

cette espèce au niveau régional. L’Outarde canepetière représente un enjeu très fort au sein de la 

ZPS de par les effectifs importants en regard des effectifs régionaux de l’espèce (n2012 = 1200) et 

l’enjeu que représente cette espèce au niveau régional. Ce noyau de population est principalement 

localisé au sein du lek historique de Pignan avec un étalement progressif à l’ensemble de la ZPS.  

Le Faucon crécerellette représente un enjeu fort sur la ZPS malgré de faibles effectifs recensés (6 

couples) en regard de la population régionale. Ces effectifs sont en régulière augmentation depuis 

la découverte des premiers cas de nidification en 2010. La ZPS constitue un territoire prioritaire 

Tableau 16 : Hiérarchisation des enjeux de conservation de l'avifaune nicheuse 
d’intérêt communautaire au sein de la ZPS "Plaine de Fabrègues-Poussan" 

Espèces Note régionale 
Représentativité 

 du site 
Enjeux du site 

Pie-grièche à poitrine rose 7 5 12 (exceptionnel) 

Outarde canepetière 7 2 9 (très fort) 

Faucon crécerellette 5 3 8 (fort) 

Rollier d'Europe 6 2 8 (fort) 

Bruant ortolan 5 1 6 (modéré) 

Pipit rousseline 5 1 6 (modéré) 

Busard cendré 3 2 5 (modéré) 

Fauvette pitchou 4 1 5 (modéré) 

Échasse blanche 4 1 5 (modéré) 

Milan noir 3 1 4 (faible) 

Alouette lulu 2 1 3 (faible) 

Engoulevent d’Europe 3 Inconnu inconnu 
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pour l’expansion du noyau St-ponais. 

Le Rollier d’Europe présente un enjeu de conservation fort sur la ZPS d’autant plus qu’aucune 

donnée sur l’évolution de cette population n’est disponible. Cependant, bien que la dynamique 

départementale de la population semble bonne, le manque de données précises sur l’évolution de 

ces populations combinée à une baisse des effectifs au niveau international renforce l’action de 

conservation à avoir sur cette espèce. 

L’alouette lulu semble être présente sur l’ensemble de la ZPS dans les secteurs qui lui sont 

favorables. Malgré tout, les effectifs recensés sont plutôt communs, voire assez faible pour une 

plaine agricole en secteur méditerranéen (entre 1 et 1,3 couple /km²). Cette espèce étant très 

représentée en Languedoc-Roussillon, son enjeu de conservation est donc considéré comme faible 

sur ce site.  

Bien qu’un un seul couple nicheur de Fauvette pitchou ait été contacté durant les prospections, le 

statut de conservation de cette espèce sur la ZPS est modéré au vu de l’importance de l’espèce au 

niveau régional. L’absence de garrigue de bonne qualité ou la fermeture de ces dernières explique 

que cette espèce se retrouve en marge de la ZPS. Néanmoins, il apparait nécessaire de protéger le 

dernier noyau de population dans ou en limite de la ZPS sur sa partie sud-ouest. 

Les passereaux de milieux ouverts que sont le Pipit rousseline et le bruant ortolan n’ont pas été 

contactés sur la ZPS. Néanmoins, au vu de la relative discrétion de ces espèces et du protocole de 

prospection qui ne permet pas un recensement exhaustif et des habitats présents au sein de la ZPS, 

il est probable que des individus de chaque espèce soient nicheurs au sein de la zone d’étude. À 

partir de là, le statut de conservation modéré de ces deux espèces n’est valable que dans le cas de 

la découverte de cette espèce sur la ZPS. 

L’essentiel de la population de Busard cendré qui fréquente la ZPS est issu des colonies nicheuses 

sur les massifs de la Gardiole et d’Aumelas. Cependant, la présence d’un couple nicheur dans du blé 

sur la commune de Montbazin implique un suivi des effectifs nicheurs sur les sites favorables afin 

d’anticiper d’éventuelles fauches précoces qui condamneraient la nichée.  

D’après les informations bibliographiques et les résultats des prospections, il semble que le Milan 

noir colonise peu à peu cette ZPS. Son statut de conservation sur cette ZPS reste faible au vu de ses 

effectifs nicheurs et de son statut régional. 

Les autres espèces de grands rapaces qui fréquentent la ZPS à des fins d’alimentation (période de 

reproduction et/ou d’hivernage) n’ont pas fait l’objet d’une évaluation des enjeux sur ce secteur 

puisqu’ils ne nichent pas au sein de la ZPS. Cependant, l’enjeu de préservation de ces habitats 

d’alimentation est bien réel et nécessite d’être pris en compte dans la démarche Natura 2000. 
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IV.6 Synthèse du diagnostic 

Il apparait donc que cette ZPS a une importance majeure pour les espèces d’oiseaux 

communautaires inféodées aux milieux agricoles et plus particulièrement à une mosaïque de milieux 

viticoles ouverts avec une strate herbacée très présente, voire fondamentale pour certaines espèces 

insectivores (Outarde canepetière, Faucon crécerellette, Pie-grièche à poitrine rose, Rollier 

d’Europe). En effet, nombre de ces espèces ont en commun une alimentation à majorité 

insectivore, ce qui indique que la préservation de l’entomofaune est un objectif prioritaire de la 

conservation de ces espèces au sein de cette ZPS. 

De plus, le territoire de la ZPS apparait peu favorable à la nidification des grands rapaces si ce n’est 

pour le Milan noir dont la bonne dynamique nationale est un facteur facilitant son implantation sur 

la ZPS ou encore le Busard cendré qui a effectué une nidification sur le site en 2013. Les diverses 

observations et recueils d’expériences montrent que la ZPS et les milieux ouverts qui lui sont 

associés constituent des habitats favorables aux espèces proies de ces grands rapaces. Ce facteur 

relié à la forte pression d’urbanisation distribuée de façon homogène sur la ZPS explique que ce 

territoire constitue essentiellement un secteur d’alimentation pour ces rapaces, prenant donc une 

valeur certaine en tant qu’habitat.  

 

L’état de conservation global des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire est synthétisé dans le 

tableau suivant. 
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Tableau 17 : Récapitulatif de l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire sur la ZPS 

Espèces 
Dynamique de 

population 
Isolement 

État de conservation 
de ses habitats 

État de conservation 
sur la ZPS 

Enjeux de conservation 
Du site 

Espèces nicheuses 

Pie-grièche à poitrine rose Défavorable Défavorable Favorable Défavorable Exceptionnel 

Outarde canepetière Favorable Favorable Favorable Favorable Très fort 

Faucon crécerellette Favorable Inadéquat Favorable Favorable Fort 

Rollier d’Europe Inconnu Favorable Favorable Favorable Fort 

Busard cendré Inadéquat Favorable Favorable Inadéquat Modéré 

Échasse blanche Inadéquat Inadéquat Favorable Inadéquat Modéré 

Fauvette Pitchou Inadéquat Favorable Défavorable Défavorable Modéré 

Milan noir Favorable Favorable Favorable Favorable Faible 

Alouette lulu Favorable Favorable Favorable Favorable Faible 

Espèces non-nicheuses 

Aigle de Bonelli Non nicheur Non nicheur Favorable Favorable  

Grand-duc d’Europe Non nicheur Non nicheur Favorable Favorable  

Circaète Jean-le-Blanc Non nicheur Non nicheur Inadéquat Inadéquat  

Busard Saint-Martin Inconnu Inconnu Favorable Inconnu  

Statut non déterminé  

Engoulevent d’Europe Inconnu Inconnu Favorable Inconnu Inconnu 

Bruant ortolan Inadéquat Favorable Inadéquat Inadéquat Modéré 

Pipit rousseline Inconnu Favorable Inadéquat Inadéquat Modéré 
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Globalement, l’état de conservation des populations sur l’ensemble de la ZPS est favorable, et ce, 

essentiellement car les milieux agricoles sont encore en bon état de conservation. Le principal 

risque à moyen et long terme sur cette ZPS est l’urbanisation d’habitats actuellement favorables 

qui aujourd’hui sont soit à vocation agricole, soit à vocation semi-naturelle. De même, la disparition 

et l’abatage des platanes engagés depuis l’année 2012 constituent une menace très forte pour les 2 

espèces cavernicoles (Pie-grièche à poitrine rose et Rollier d’Europe) qui occupent ces arbres 

comme site de nidification. Ainsi, une des priorités de conservation au sein de cette ZPS est la 

préservation de ces arbres afin de protéger ces 2 espèces à enjeux de conservation respectivement 

exceptionnels et forts. 

Un des habitats les plus importants pour les espèces à enjeux majeurs de cette ZPS est la friche 

herbacée. Ce couvert très favorable aux oiseaux d’intérêt communautaire de cette ZPS est très 

certainement l’habitat qui a favorisé la mise en place et le maintien des espèces ayant justifié la 

désignation de ce site en tant que ZPS (création de ces couverts suite à un arrachage viticole 

important). Un des problèmes est qu’aujourd’hui, il n’est pas considéré comme un couvert intégré 

dans l’agrosystème productif (hors de la SAU) et à ce titre est, soit non entretenu, car en attente de 

mise en culture, soit considéré comme une terre à l’abandon et constitue donc en soit un secteur 

privilégié pour des projets d’urbanisme. Dans les deux cas, ce couvert est condamné par une 

absence de gestion et une fermeture progressive. Une protection et une gestion adaptée de ces 

habitats de type friche apparaissent alors comme un enjeu fondamental à la conservation d’une 

majorité des espèces patrimoniales sur cette ZPS. Une solution pourrait être d’intégrer ces friches 

dans un système de rotation des cultures à l’instar de ce qui a été développé autrefois avec les 

jachères, et ce afin de maintenir une surface pérenne minimale en friche. 

 

 

IV.7 Proposition pour la modification du 

Formulaire Standard de Données 

Le Formulaire Standard de Données (FSD) initial comprenait 8 espèces d’intérêt communautaire. Au 

vu des résultats du diagnostic écologique réalisé sur la zone d’étude de la ZPS « Plaine de 

Fabrègues-Poussan », il convient d’actualiser le FSD initial. 

Il est donc proposé au comité de pilotage d’ajouter au FSD 7 espèces listées si dessous. 

 

Code Natura 2000 
Espèce 

Type 
Nom commun Nom latin 

A080 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus C 

A084 Busard cendré Circus pygargus R et C 
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Légende : 
Type :  

 p - Résidente (sédentaire), 

 r - reproduction (migratrice),  

 c - concentration (migratrice),  

 w - hivernage (migratrice). 

 a - alimentation en période de reproduction 

A128 Outarde canepetière Tetrax tetrax R 

A231 Rollier d’Europe Coracias garrulus R 

A246 Alouette lulu Lullula arborea P 

A255 Pipit rousseline Anthus campestris R (potentiel) 

A339 Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor R 

A379 Bruant ortolan Emberiza hortulana R (potentiel) 

Proposition d’ajout au FSD 

A073 Milan noir 
Milvus migrans R 

A082 Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus W 

A093 Aigle de Bonelli Aquila fasciata a 

A095 Faucon crécerellette 
Falco naumanii R , C (Dortoir) 

A131 Échasse blanche 
Himantopus himantopus R 

A215 Grand-duc d’Europe Bubo bubo a 

A302 Fauvette Pitchou 
Sylvia undata P 
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IV.8 Propositions d’extensions du périmètre 

Les propositions suivantes ont fait l’objet de discussions lors du Comité de Pilotage de validation 

du DocOb et sont essentiellement basées sur des considérations écologiques. 

La ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » totalise actuellement 3288 ha et la zone d’étude pour la 

réalisation de ce DocOb totalise 4291 ha.  

En accord avec les données relevées lors des suivis effectués dans le cadre de cette étude, ainsi que 

les données des différents PNAs des espèces concernées par cette ZPS, il est proposé d’agrandir la 

ZPS de 379,52 ha.  

Cet agrandissement est le fruit de 3 secteurs supplémentaires et concerne la conservation de 4 

espèces d’enjeu fort à exceptionnel sur la ZPS : la Pie-grièche à poitrine rose, l’Outarde 

canepetière, le Faucon crécerellette et le Rollier d’Europe. 

1. Le 1er agrandissement de près de 63 ha au sud-est de la ZPS ne concerne que la commune 

de Poussan et l’enjeu de conservation exceptionnel de la Pie-grièche à poitrine rose. Une 

partie de l’agrandissement comprend des sites historiques de nidification de l’espèce le 

long de la route départementale 2 ainsi que des sites de regroupements postnuptiaux dans 

les garrigues. L’intégration de ce site semble indispensable à la sauvegarde des derniers 

couples de Pies-grièches à poitrine rose sur la ZPS qui possède une responsabilité très forte 

quant à la survie de cette espèce. Cette extension apparait donc prioritaire. 

2. Le 2ème agrandissement de 62 ha est situé au sud-est de la ZPS sur la commune de 

Fabrègues et est compris au sein de la zone d’étude (cf. Atlas cartographique, figure 15). Il 

prend en compte le site de nidification avéré du Faucon crécerellette découvert en 2010, le 

site de cantonnement de l’espèce découvert en 2011 ainsi que les dortoirs et une parcelle 

au nord de ces dortoirs, identifiée comme un territoire de chasse de l’espèce. De plus, ce 

site accueille également un mâle chanteur d’Outarde canepetière cantonné et deux couples 

de Rolliers d’Europe. Ce secteur d’agrandissement est noté comme priorité 2 au vu du 

statut de conservation de ces espèces par rapport à celui de la Pie-grièche à poitrine rose, 

mais reste néanmoins fondamental pour la conservation du Faucon crécerellette sur la ZPS. 

3. Le 3ème agrandissement de près de 35 ha se situe à l’est de la ZPS sur la commune de 

Saussan proche du noyau d’Outardes canepetière de Pignan (cf. Atlas cartographique, figure 

15). Sur ce site sont régulièrement contactés des mâles chanteurs d’Outardes canepetière 

lors des comptages PNAs, et l’inventaire réalisé en 2012 a également relevé la présence de 

deux mâles chanteurs.  De plus, la mosaïque agricole sur ce secteur apparait favorable à la 

reproduction de l’espèce. 

4.  Enfin le 4ème agrandissement de  220 ha se situe dans le prolongement d’une partie de 

l’agrandissement n°2 et au nord-est de celui-ci au sud de la route départementale (cf. Atlas 

cartographique, figure 15). Cette partie a été délimitée en fonction des données relevées 

sur l’Outarde canepetière et sur le Rollier d’Europe où respectivement un mâle chanteur et 

deux couples nicheurs ont été contactés. Il semble que ce secteur agricole s’inscrive dans la 

dynamique spatiale et numérique du noyau d’Outardes de Pignan et que les habitats sont 

favorables à la nidification du Rollier d’Europe.  

La ZPS ainsi agrandie couvrirait 3667,5 ha. 
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V. Les menaces potentielles des activités 
sur les habitats d’espèces et les espèces 
d’intérêt communautaire 

 
Attention, l’analyse des menaces potentielles qui suit ne peut en aucun cas remplacer une étude 
d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Il s’agit ici de donner un éclairage aux acteurs 
locaux et aux membres du comité de pilotage sur les éventuels effets négatifs que peuvent 
provoquer les activités socio-économiques sur le site ou dans sa périphérie.  
 
En outre, cette liste des menaces potentielles est issue de la confrontation des informations 
apportées par les différents diagnostics (écologique, agricole et socio-économique).  
 
Elle n'est en aucun cas exhaustive et définitive. Le recensement des menaces potentielles 
permet aussi de prendre en compte l’effet induit par un changement éventuel de pratiques. Ce 
tableau servira de base de travail pour l'élaboration du programme d'actions qui doit se faire avec 
les acteurs locaux dans le cadre des groupes de travail. 
 

Outre les menaces anthropiques – menaces liées aux activités humaines – d’autres facteurs peuvent 
amplifier les menaces. Ainsi, les faibles effectifs de la population française de Pie-grièche à 
poitrine rose augmentent la pression que peuvent occasionner les menaces anthropiques (cf. 
tableau 18) sur ces espèces. C’est également le cas pressenti pour la compétition interspécifique 
entre le choucas des tours et le Faucon crécerellette.  

 
 

Tableau 18 : Synthèse des menaces anthropiques sur la ZPS 

Thématiques Menaces Espèces concernées 

Dynamique 
agricole 

Perte de surfaces et activités agricoles 

Pie-grièche à poitrine rose 

Busard cendré 

Faucon crécerellette 

Outarde canepetière 

Alouette lulu 

Pipit rousseline 

Disparition de la mosaïque de milieux 

Pie-grièche à poitrine rose 

Bruant ortolan 

Alouette lulu 

Pipit rousseline 

Outarde canepetière 

Faucon crécerellette 

Rollier d'Europe 

Destruction de la mosaïque paysagère et des 
éléments structuraux du paysage (linéaires 
d’arbre de haut jet, arbre isolé) 

Pie-grièche à poitrine rose 

Circaète Jean-Le-Blanc 

Pipit rousseline 

Alouette lulu 

Grand-duc d'Europe 

Milan noir 

Uniformisation de la structure agraire 

Pie-grièche à poitrine rose 

Outarde canepetière 

Faucon crécerellette 
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Tableau 18 : Synthèse des menaces anthropiques sur la ZPS 

Thématiques Menaces Espèces concernées 

Destruction des sites de nidifications (Fauche 
précoce) 

Busard cendré 

Déprise viticole Pie-grièche à poitrine rose 

Fermeture des milieux 

Pie-grièche à poitrine rose 

Aigle de Bonelli 

Outarde canepetière 

Faucon crécerellette 

Rollier d'Europe 

Alouette lulu 

Pipit rousseline 

Bruant ortolan 

Busard cendré 

Circaète Jean-Le-Blanc 

Grand-duc d'Europe 

Milan noir 

Traitements phytosanitaires 

Pie-grièche à poitrine rose 

Outarde canepetière 

Faucon crécerellette 

Rollier d'Europe 

Busard cendré 

Engoulevent d’Europe 

Alouette lulu 

Bruant ortolan 

Pipit rousseline 

Circaète Jean-Le-Blanc 

Milan noir 

Urbanisation 

Mitage du bâti (perte/fragmentation 
d’habitat) 

Pie-grièche à poitrine rose 

Aigle de Bonelli 

Outarde canepetière 

Engoulevent d’Europe 

Bruant ortolan 

Fauvette pitchou 

Bruant ortolan 

Busard cendré 

Circaète Jean-Le-Blanc 

Grand-duc d'Europe 

Urbanisation 

Pie-grièche à poitrine rose 

Aigle de Bonelli 

Outarde canepetière 

Engoulevent d’Europe 

Bruant ortolan 

Fauvette pitchou 

Bruant ortolan 

Busard cendré 

Circaète Jean-Le-Blanc 

Grand-duc d'Europe 

Collisions routières Milan noir 

Destruction des sites de nidifications Milan noir 
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Tableau 18 : Synthèse des menaces anthropiques sur la ZPS 

Thématiques Menaces Espèces concernées 

(alignements arborés, ripisylves, rénovations 
des toitures avec fermeture des rives). 

Rollier d'Europe 

Pie-grièche à poitrine rose 

Faucon crécerellette 

Électrocution et collisions 

Aigle de Bonelli 

Faucon crécerellette 

Circaète Jean-Le-Blanc 

Grand-duc d'Europe 

Milan noir 

Parc éolien à proximité de la ZPS (collisions 
et inaccessibilité aux zones de chasse) 

Aigle de Bonelli 

Faucon crécerellette 

Busard cendré 

Grand-duc d'Europe 

Milan noir 

Autres 

Dérangements 

Outarde canepetière 

Engoulevent d’Europe 

Faucon crécerellette 

Grand-duc d'Europe 

Milan noir 

Pie-grièche à poitrine rose 

Échasse blanche  

Artificialisation des parcelles 
Outarde canepetière 

Faucon crécerellette 

Tirs, empoisonnement, dénichage 

Aigle de Bonelli 

Busard cendré 

Circaète Jean-Le-Blanc 

Grand-duc d'Europe 

Milan noir 

Régulation des rongeurs 

Busard cendré 

Aigle de Bonelli 

Grand-duc d'Europe 

Milan noir 

Dégradation/ fermeture des milieux humides 
artificiels 

Échasse blanche 

Eutrophisation des eaux Échasse blanche 

Fermeture des dépôts de déchets 
anthropiques 

Milan noir 

Destruction des berges et des ripisylves Milan noir 

Dégradation des milieux humides (cours 
d’eau, plan d’eau) 

Milan noir 

 
 
À partir de ces informations et des indications des diagnostics socio-économiques et agricoles, une 
hiérarchisation de ces menaces anthropiques au sein de la ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » a 
été réalisée (cf. tableau 19).  

Outre les menaces anthropiques – menaces liées aux activités humaines – d’autres facteurs peuvent 
amplifier les menaces. Ainsi, les faibles effectifs de la population française de Pie-grièche à poitrine 
rose augmentent la pression que peuvent occasionner les menaces anthropiques sur cette espèce. 
C’est également le cas pressenti pour la compétition interspécifique entre le choucas des tours et le 
Faucon crécerellette.  
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Il découle de cette analyse que la menace la plus importante (puisqu’elle concerne presque toutes 

les espèces communautaires de cette ZPS) qui pèse sur cette ZPS est l’urbanisation croissante qui 

entraine inévitablement des problématiques d’artificialisation du territoire, de fragmentation de 

milieux (perte de la fonctionnalité écologique), de cohabitation de ces espèces avec l’homme. En 

effet, les grands projets d’infrastructures tels que la LGV, le déploiement du TRAM, sont autant de 

futures infrastructures qui menacent les habitats d’espèces de cette ZPS dans un avenir très proche.  

La menace classée comme étant la plus forte est bien la destruction des éléments structuraux du 

paysage tels que les alignements de platanes. L’explication tient au fait que ces éléments abritent 

les sites de nidifications de la Pie-grièche à poitrine rose qui constitue l’enjeu de conservation le 

plus important de la ZPS. De même, ces éléments ont une importance prépondérante pour la 

nidification du Rollier d’Europe puisqu’abritant également ses sites de nidifications. 

Le même raisonnement quant au classement de l’enjeu de conservation de l’espèce implique, que 

la destruction des sites de nidifications du Faucon crécerellette (enjeu fort) par la rénovation des 

toitures non concertée sur les secteurs de nidifications avérés ou potentiels de l’espèce, constitue 

une menace forte sur la ZPS. 

Une des menaces les plus fortes qui pèse également sur cette ZPS concerne globalement la perte 

d’une biomasse en insectes permettant de satisfaire les besoins alimentaires de ces espèces. Ainsi, 

la perte des surfaces agricoles et des friches représente plus précisément l’aspect le plus impactant 

de cette menace, suivi de la fermeture des milieux ouverts (friches herbacées, pelouses avec 

Tableau 19 : Hiérarchisation des menaces concernant l'avifaune d'intérêt communautaire au 
sein de la ZPS "Plaine de Fabrègues-Poussan" 

N° Menaces anthropiques 
Importance de la 
menace sur la ZPS 
à l'heure actuelle 

1 
Destruction de la mosaïque paysagère et des éléments structuraux du paysage 
(linéaires d’arbre de haut jet, arbre isolé) 

Forte 

2 Perte de surfaces et activités agricoles Forte 

3 Mitage du bâti (Cabanisation) Forte 

4 Fermeture des milieux Forte 

5 Uniformisation de la structure agraire Forte 

6 
Destruction des sites de nidifications (rénovations des toitures avec fermeture 
des rives). 

Forte 

7 Traitements phytosanitaires  Forte 

8 Destruction des berges et des ripisylves Forte 

9 Urbanisation Modérée 

10 Électrocution et collision Modérée 

11 Eutrophisation des eaux Faible 

12 Tirs, empoisonnement, dénichage Faible 

13 
Parc éolien à proximité de la ZPS (collisions et inaccessibilité aux zones de 
chasse) 

Faible 

14 Dégradation/ fermeture des milieux humides artificiels Faible 

15 Fermeture des dépôts de déchets anthropiques Faible 

16 Collisions routières Faible 
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fourrés, etc.), de l’uniformisation agraire et de la disparition d’une mosaïque de milieux agricoles 

(ouverts ou à structuration paysagère importante). Les menaces tels que les dérangements, la 

régulation des rongeurs, l’emploi massif de produits phytosanitaires sont autant de problématiques 

qui doivent également être prises en compte dans la conservation de ces espèces d’intérêt 

communautaires. 

Bien qu’ayant une incidence moindre sur ces espèces, la problématique énergétique au sein de la 

ZPS représente également un enjeu de conservation avec les menaces liées au réseau électrique 

(électrocution et collisions) ainsi que les menaces dues à la proximité avec des installations 

éoliennes qui peuvent ponctuellement impactées les populations nicheuses de la ZPS (Faucon 

crécerellette). 
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VI. Rappel des enjeux et pistes d’objectifs 
de conservation 

 

VI.1 Rappel des enjeux de conservation  

 

Tableau 20 : Hiérarchisation des enjeux de conservation de l'avifaune d’intérêt 
communautaire au sein de la ZPS "Plaine de Fabrègues-Poussan" 

Espèces 
Note 

régionale 
Représentativité 

du site 
Enjeux du site 

Pie-grièche à poitrine rose 7 5 12 (exceptionnel) 

Outarde canepetière 7 2 9 (très fort) 

Faucon crécerellette 5 3 8 (fort) 

Rollier d'Europe 6 2 8 (fort) 

Bruant ortolan 5 1 6 (modéré) 

Pipit rousseline 5 1 6 (modéré) 

Busard cendré 3 2 5 (modéré) 

Fauvette pitchou 4 1 5 (modéré) 

Échasse blanche 4 1 5 (modéré) 

Milan noir 3 1 4 (faible) 

Alouette lulu 2 1 3 (faible) 

Engoulevent d’Europe 3 Inconnu inconnu 
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VI.2 Objectifs de conservation 

Les objectifs de conservation sont définis en fonction des enjeux écologiques. Ils visent plus 

particulièrement le maintien, voire la restauration des milieux naturels où les oiseaux réalisent une 

partie de leur cycle. Ils sont définis en cohérence avec l’objectif général de Natura 2000, à savoir : 

« Le maintien de la biodiversité ». 
 
 

 

Tableau 21 : Objectifs de conservation (dits de développement durable), en 
fonction des enjeux écologiques 

Enjeux de conservation Objectifs de développement durable 

Objectifs spatialisés 

Pie grièche à poitrine rose, Rollier 

d’Europe, Outarde canepetière 

Passereaux : Bruant ortolan, Fauvette 

pitchou, Pipit rousseline, Alouette lulu  

Rapaces : Aigle de Bonelli, Faucon 

crécerellette, Busard cendré, Circaète 

Jean-le-blanc, Grand-duc d'Europe, Milan 

noir 

Maintien et développement d'une mosaïque paysagère diversifiée, 

formée d’habitats naturels et agricoles notamment de milieux ouverts 

et semi-ouverts (friches, garrigues)  

(Les milieux ouverts sont des zones de chasse des rapaces et des 

oiseaux insectivores comme l’Outarde. La conservation d’une 

mosaïque d’habitats diversifiés avec des milieux ouverts permet aux 

espèces de s’alimenter à proximité de leur lieu de reproduction ou de 

repos).  

Pie-Grièche à poitrine rose, Rollier 

d'Europe, Milan noir, Circaète Jean-le-

Blanc, Grand-duc d'Europe, Pipit 

Rousseline 

Maintien et création, des éléments structuraux (alignements 

d’arbres, haies, arbres isolés, ripisylves, murets, talus…) du paysage 

qui participent à la mosaïque de milieux  

(alignements d’arbres, haies, arbres isolés, ripisylves… : éléments 

propices à la nidification des enjeux ci-contre) 

Pie grièche à poitrine rose, Outarde 

canepetière, Engoulevent d’Europe  

Passereaux : Bruant ortolan, Fauvette 

pitchou, Pipit rousseline 

Rapaces : Aigle de Bonelli, Busard cendré, 

Circaète Jean-le-blanc, Grand-duc 

d'Europe 

Maîtrise de l’artificialisation des milieux et de la fragmentation 

anthropique des habitats (mitage…) 

Pie grièche à poitrine rose, Rollier 

d’Europe, Outarde canepetière, 

Engoulevent d’Europe, Oedicnème criard 

Passereaux : Pipit rousseline  

Rapaces : Circaète Jean-le-blanc, Milan 

noir, Busard cendré 

Favoriser la biodiversité en adoptant des pratiques respectueuses 

de l’environnement (conserver la biomasse d’insectes par réduction 

de l’emploi des produits phytosanitaires ou traitements herbicides …). 
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Tableau 21 : Objectifs de conservation (dits de développement durable), en 
fonction des enjeux écologiques 

Enjeux de conservation Objectifs de développement durable 

Faucon crécerellette Maintien et développement des sites de nidification du Faucon 

crécerellette (vieux bâti, toitures adaptées…) 

Faucon crécerellette, Aigle de Bonelli, 

Circaète Jean le Blanc, Milan noir, Grand-

duc d’Europe 

Limiter les causes de mortalités attribuables aux infrastructures 

humaines (électrocution, mortalité par collision routière et autres) 

Objectifs transversaux 

Toutes les espèces d’intérêt 

communautaire concernées 

Information et sensibilisation des acteurs locaux et des visiteurs sur 

les espèces de la faune d’intérêt communautaire et remarquables et 

sur les pratiques ayant favorisé le maintien des habitats de ces 

espèces 

Toutes les espèces d’intérêt 

communautaire concernées 

Animation, gestion administrative et coordination de la mise en œuvre 

du document d’objectifs en concertation avec les acteurs du territoire 

(ajout d’une mission spécifique pour la structure animatrice : 

coordonner la mise en œuvre du DocOb avec celle des différents PNA 

par la participation de la structure animatrice aux réunions des PNA et 

inversement, par la participation des coordinateurs de PNA aux CoPil 

de la ZPS). 

Toutes les espèces d’intérêt 

communautaire concernées 

Approfondir les connaissances sur l’avifaune du site  

Toutes les espèces d’intérêt 

communautaire concernées 

Mettre en place un suivi des espèces d’intérêt communautaire et de 

leurs habitats naturels 
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VII. Glossaire 

 

Biodiversité : notion de richesse biologique d’un lieu, souvent exprimé en nombre d’espèces 

animales et/ou végétales. 

Charte Natura 2000 : outil contractuel permet à l’adhérent de marquer son engagement en faveur 

de Natura 2000 et des objectifs poursuivis par ce réseau (objectifs du Document d’objectifs), tout 

en souscrivant à des engagements d’un niveau moins contraignant que ceux d’un contrat Natura 

2000. Les engagements proposés n’entraînent pas de surcoût pour les adhérents et donc ne donnent 

pas droit à une contrepartie financière. 

Code Corine : codification attribué aux habitats naturels selon la typologie Corine biotope 

Code Natura 2000 : codification attribué aux habitats naturels et aux espèces selon la typologie 

Natura 2000, faisant référence aux annexes de la directive habitats. 

Comité de pilotage du site Natura 2000 : organe privilégié d’échanges et de concertation a pour 

mission de conduire l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000. Il organise ensuite 

la gestion du site et le suivi de la mise en œuvre des actions décidées dans le DocOb. 

Document d’Objectifs : Plan de gestion élaboré sur les sites Natura 2000 en France 

Formulaire Standard des Données : formulaire qui transmet de l’information sur les habitats 

naturels, les espèces végétales et animales et les activités présentes sur le site Natura 2000. 

Habitat naturel : aussi appelé biotope, est un milieu de vie défini par des conditions particulières 

de climat et de sol, et caractérisé par la présence de certaines espèces animales et végétales. Il 

peut par exemple s’agir d’un grand type de milieu (un fleuve) ou de milieux plus restreints 

(végétations de falaises, pelouses sur dôme rocheux, tourbières de pentes…) 

Habitat d’espèce : zone, secteur ou endroit où l’espèce réalise une partie de son cycle vital 

Habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire : les habitats naturels ou espèces listés dans 

la Directive Habitats sont nommées habitats ou espèces d’intérêt communautaires, ils méritent 

toute notre attention au titre de Natura 2000. Parmi ceux-ci, certains sont considéré par la 

commission européenne comme particulièrement rares ou vulnérables, ce sont des habitats ou 

espèces prioritaires. 

Opérateur : structure qui élabore le DocOb. 

Structure animatrice : structure qui met en œuvre le DocOb. 

ZICO : inventaire scientifique dressé en application d'un programme international de Birdlife 

International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux 

sauvages. 

ZNIEFF : secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 

maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 

végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, 

localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il 

rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la 

flore. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Birdlife_International
http://fr.wikipedia.org/wiki/Birdlife_International
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
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IX. Liste des sigles et abréviations 
 

ACCA : Association Communale de Chasse Agrée 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ANC : Assainissement Non Collectif 

AOP : Appellation d’Origine Protégée 

CDT : Comité Départemental du Tourisme 

CEE : Communauté Economique Européenne 

CG : Conseil Général 

CoPil : Comité de Pilotage 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement (ex DIREN) 

DocOb : Document d’Objectifs 

DDTM : Direction départementale des territoires, fusion entre la Direction départementale de 

l’agriculture et de la forêt (DDAF) et la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) 

DUP : déclaration d’utilité publique 

EPCI : établissements publics de coopération intercommunale 

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional  

FSD : Formulaire Standard des Données  

ICPE : Installations classées pour la protection de l'environnement 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

Loi DTR : Loi sur le développement des territoires ruraux 

MAEt : Mesure agri environnementale territorialisée  

MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle 

OT : Office de Tourisme 

PAC : Politique Agricole Commune  

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PDESI : Plans Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires 
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PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

PDIRM : Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées Motorisées 

PDM : Programme de Mesures 

PLU : Plans Locaux d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPRI : Plans de Prévention des Risques d’Inondation 

RCS : Réseau de Contrôle de Surveillance  

RNU : Règlement National d’Urbanisme  

SAU : Surface Agricole Utile 

SI : Site Inscrit 

SIAEP : Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable 

SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif 

STEP : Station d’épuration des eaux usées 

STH : Surface Toujours en Herbe 

TVB : Trame Verte et Bleue 

ZCA : zone communautaire d’activité 

ZDE : zone de développement de l’éolien 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zones de Protection Spéciale 
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Annexe 1. Complément d’informations sur le contenu du DocOb et son 

processus d’élaboration 

 

Les directives européennes et le réseau Natura 2000 

 

 Cadre général  

 

 Origine et contenu 

 

L’application de la directive européenne « Habitats » du 21 mai 1992 et de la Directive "Oiseaux" du 

2 avril 1979 modifiée par celle du 30 novembre 2009 a conduit à la constitution d’un réseau 

européen de zones naturelles d’intérêt communautaire, nommé Natura 2000. L’objectif de ce 

réseau écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels 

sur l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de sites naturels ou 

semi-naturels remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences 

économiques, sociales, et culturelles.  

Le but n’est pas de sanctuariser ces domaines mais de concilier les activités humaines présentes sur 

le site avec la conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. Le 

réseau Natura 2000 est le résultat de la mise en œuvre de deux directives européennes : 

 

 La directive « Habitats » portant sur la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages. Cette directive a abouti à la désignation par la France 

de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

 La directive « Oiseaux » concernant la conservation des oiseaux sauvages. Cette 

directive a abouti à la désignation des Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

 

 Les directives européennes « Oiseaux » et « Habitats » 

 

La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (anciennement 79/409/CEE du 2 avril 1979) dite 

directive "Oiseaux" prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie 

d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle européenne. Dans chaque 

pays de l'Union européenne les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces 

sont désignés « Zones de Protection Spéciale » (ZPS). La désignation de ces zones est basée sur des 

inventaires, notamment sur celui des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

 

Cette directive établit un système général de protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant 

naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres. Elle a pour objet de 

protéger et de gérer ces espèces ainsi que d'en réglementer la chasse, la capture, la mise à mort et 

la commercialisation (art.1). Elle oblige à prendre les mesures nécessaires pour maintenir les 

populations d'oiseaux à un niveau qui corresponde aux exigences écologiques, scientifiques et 

culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles (art.2).  

En outre, cette directive permet la conservation des habitats d’espèces (art.3 & 4). La désignation 

en ZPS concerne alors des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie pour la 

conservation des espèces d’oiseaux de l'annexe I et des espèces migratrices dont la venue est 
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régulière. Elle oblige à prendre les mesures appropriées pour éviter la pollution ou la détérioration 

des habitats et les perturbations significatives des oiseaux (Hindermeyer X., 2002). 

Sept annexes fournissent des précisions sur les espèces concernées et la réglementation associée. 

Les deux annexes principales sont : 

 

 L'Annexe I qui énumère les espèces les plus menacées devant faire l'objet de mesures 

de conservation spéciales concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur 

reproduction dans leur aire de distribution.  

 

 L'Annexe II qui fixe la liste des espèces qui peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans 

le cadre de la législation nationale.  

 

 En septembre 2009, la France avait désigné 382 ZPS terrestres, 
couvrant environ 8% du territoire national (source : MEDDTL). A celles-

ci viennent s’ajouter les 73 ZPS marines couvrant 34 914 ha. 

 

A noter que cette directive est complétée par la directive 92/43/CEE, dite directive « Habitats – 

Faune – Flore » ou plus simplement Directive « Habitats » qui porte sur la préservation de la 

diversité biologique sur le territoire de l’Union européenne et a été adoptée le 21 mai 1992 par le 

Conseil des Ministres européens. Cette dernière permet la désignation de Zones Spéciales de 

Conservation, autre type de site Natura 2000. 

Chaque Etat est libre de choisir la méthode à employer pour atteindre ces objectifs. La France a 

choisi une démarche de concertation avec les acteurs concernés par chacun des sites. Il a donc été 

décidé d’établir un document d’objectifs pour chaque site. Ce plan de gestion, concerté, présente 

les enjeux et les objectifs de gestion ainsi qu’une liste de mesures à entreprendre pour permettre 

la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. 

 

Ces mesures doivent tenir compte « des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 

des particularités régionales et locales ». 

 

Le but n’est donc pas de sanctuariser ces domaines mais de concilier les activités humaines 

présentes sur le site avec la conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 

communautaire.  

 

 A l’heure actuelle, la France a désigné 1 367 sites terrestres au titre de 
la Directive Habitats, qui représentent près de 8,5% de la surface 
totale du territoire français (source : Le ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement – MEDDTL, 
décembre 2010). Aux sites terrestres viennent également s’ajouter un 
important réseau de sites marins dont la mise en place est en cours 

(133 sites désignés pour une surface totale de 26 830 ha). 
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 Transposition des directives « Habitats » et « Oiseaux 

» en droit français 

 

Conformément à la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, l'Etat français a transposé les 

directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 

2001). Cette ordonnance précise la portée juridique de l'incorporation d'un site au réseau NATURA 

2000, de façon à ce qu’un régime de protection par voie contractuelle ou réglementaire puisse 

s’appliquer.  

Récemment, de nouveaux textes sont venus clarifier la position de la France, suite à un certain 

nombre de manquements sanctionnés par la cour de justice européenne (transposition incorrecte 

des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la directive « Habitats »). Il s’agit notamment la loi 

« responsabilité environnementale » (Loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité 

environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 

de l’environnement) qui modifie très profondément les modalités de mise en œuvre de l’obligation 

d’évaluation des incidences Natura 2000. Celles-ci sont précisées par la Circulaire du 15 avril 2010 

relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Le nouveau dispositif s'articule autour de deux listes qui fixent les activités soumises à évaluation 

des incidences :  

 

 d'une part, la liste nationale de référence fixée à l'article R. 414-19 (I) d'application 

directe sur l'ensemble du territoire métropolitain et  

 

 d'autre part, la première liste locale définie par arrêté préfectoral afin de tenir compte 

des enjeux particuliers au plan local des sites Natura 2000.  

 

Dès lors qu'une activité figure dans l'une de ces listes, le porteur de projet est dans l'obligation de 

 Mode de désignation des différents types de sites Natura 2000 
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produire une évaluation des incidences Natura 2000 à l'appui de sa demande. Ces activités peuvent 

relever d'une autorisation, déclaration ou approbation à la charge de l'Etat mais aussi d'une 

collectivité territoriale, d'un groupement de collectivité ou de tout autre organisme délégataire d'un 

service public. 

 

Un deuxième décret établira une liste de référence d'activités ne relevant d'aucun régime 

d'encadrement. Les préfets auront à valider par la suite une seconde liste locale d'activités prises 

dans cette seconde liste nationale.  

 

 Toutes les dispositions relatives à Natura 2000 sont insérées dans le 
code de l’environnement (articles L414-1 à L414-7 et R414-1 à R414-
26). 

 

 La loi DTR et Natura 2000 

 

La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux, dite loi « 

DTR », a induit plusieurs changements dans la mise en œuvre du réseau Natura 2000.  

Concernant la présidence des comités de pilotage, cette loi stipule que le président est désormais 

désigné parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. A défaut, la 

présidence du comité de pilotage est assurée par le préfet. Les documents d’objectifs doivent être 

approuvés par le préfet et lui être présentés dans les deux ans qui suivent la création du comité de 

pilotage (dans le cas contraire, il peut prendre en charge sa réalisation). 

 

Avec cette loi, le portage de l'élaboration des DOCOBs et de l'animation est proposé aux 

collectivités territoriales. A défaut, le portage est assuré par l'Etat. 

 

De plus, une liste des propriétés non bâties sera établie par le préfet une fois le document 

d’objectifs approuvé. Lorsque ces propriétés non-bâties feront l’objet d’un engagement de gestion 

par le propriétaire (Mesure Agro-environnementale ou dispositif équivalent, Contrat Natura 2000 ou 

Charte Natura 2000), ce dernier a la possibilité d'être exonéré d'une partie de la taxe foncière sur 

les propriétés non bâties (article 146 de la loi DTR).  

 

 Le décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites 
Natura 2000 et modifiant le Code de l’Environnement précise ces 

changements. 

 

La démarche française 

 

L’Europe laisse aux Etats membres le choix de la démarche à adopter pour atteindre les objectifs 

fixés dans le cadre des directives communautaires. En France, suite à la désignation d’un site 

Natura 2000, un Comité de pilotage doit être créé pour conduire l’élaboration d’un Document 

d’objectifs (DOCOB). 
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 Le Document d’Objectifs (DOCOB) 

 

 Contenu du DOCOB 

 

Chaque Etat membre est responsable de l’application des directives « Habitats » et « Oiseaux » sur 

son territoire. La France a choisi d’élaborer pour chaque site un document de planification appelé 

« Document d’Objectifs » (DOCOB).  

Ce document fixe les objectifs à atteindre pour la conservation du patrimoine naturel d’intérêt 

européen présent sur le site ; ces objectifs y sont ensuite déclinés en mesures de gestion à mettre 

en œuvre.  

Le DOCOB doit donc être établi en concertation avec l’ensemble des représentants des acteurs 

locaux qui vivent et/ou exercent une activité sur le site concerné : habitants, élus, groupes 

socioprofessionnels… ou leurs représentants.  

 

Un document d’objectifs contient (article R414-11 du code de l’environnement, modifié par les 

décrets n°2006-922 du 26 juillet 2006 et n°2008-457 du 15 mai 2008) :  

 

 un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques 

des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation 

cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et 

actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les 

activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de 

conservation de ces habitats et espèces ; 

 les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, 

s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la 

désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles 

et militaires qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ; 

 des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs 

indiquant les priorités retenues dans leur mise en œuvre en tenant compte, 

notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, 

des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 du code de 

l’environnement [espèces d’intérêt européen prioritaires] et de l'état de conservation 

des habitats et des espèces au niveau du site ; 

 un ou plusieurs cahiers des charges « types » applicables aux contrats Natura 2000 

prévus aux articles R. 414-13 et suivants du Code de l’Environnement précisant, pour 

chaque mesure contractuelle, l'objectif poursuivi, le périmètre d'application ainsi que 

les habitats et espèces intéressés, la nature, le mode de calcul et le montant de la 

contrepartie financière ; 

 la liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que 

définie à l'article R. 414-12 du code de l’environnement ; 

 les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des 

habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation.  

 

Son élaboration suit 4 étapes successives :  
1• réalisation d’un diagnostic socio-économique ;  
2• réalisation d’un diagnostic écologique ; 
3• définition et hiérarchisation des enjeux et des objectifs ;  
4• élaboration d’un programme d’actions et d’une charte.  

 

Conformément aux articles R. 414-8 et suivants du Code de l’Environnement, le DOCOB, dans sa 
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version définitive validée lors d’une réunion du comité de pilotage, fera l’objet d’un arrêté 

préfectoral d’approbation (acte réglementaire). Une évaluation périodique de ce plan de gestion 

concerté est prévue. Le rapport de présentation peut être consulté librement dans les mairies 

concernées par le site Natura 2000. 

 

 L’élaboration du DOCOB 

 

L’élaboration du document d’objectifs comprend plusieurs phases de consultation et de 

concertation avant sa validation par le préfet. 

 

Dans un premier temps, le Préfet constitue un comité de pilotage (1), organe de concertation et de 

débat pour chaque site Natura 2000 dont la présidence est assurée par un élu ou l'Etat. 

L’élaboration du DOCOB du site Natura 2000 est confiée à la collectivité territoriale porteuse ou est 

assurée par l'Etat. Le DOCOB est réalisé au sein du comité de pilotage (2 et 4) par un opérateur (3). 

L’approbation (5) du DOCOB permet ensuite la mise en œuvre des actions proposées (6). Pour la 

phase d'animation du DOCOB, le comité de pilotage désigne un président et une collectivité 

territoriale porteuse. A défaut, l'animation est portée par l'Etat. Les missions de la collectivité 

seront déterminées dans le cadre d’une convention avec l’Etat.  

La collectivité territoriale en charge de la mise en œuvre du DOCOB a un rôle général d’animation 

et de sensibilisation aux problématiques de conservation des habitats et espèces d’intérêt européen 

sur le site. Elle a également un rôle particulier de mise en place de contrats ou autres mesures 

contractuelles et d'adhésions à la charte auprès des propriétaires ou ayants-droit qui le souhaitent.  

Le comité de pilotage est chargé du suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs.  

 

 
 

État 

Comité de pilotage 

Présidée par le Préfet ou un élu d’une 

collectivité territoriale 

DOCOB 

Opérateur 

Collectivité territoriale, bureau 

d’études, association, etc. 

1 : désigne 

4 : examine, amende 

et valide 

2 : choisit  

3 : élabore et propose 

Mise en œuvre 

Mise en œuvre des actions proposées dans le DOCOB, 

signature de contrats Natura 2000, adhésion à une 

charte Natura 2000 

6 : animation et 

suivi 

5 : ap
p

ro
u

ve
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 Les outils pour la mise en œuvre du DOCOB 

 

 Les contrats 

 Généralités 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre concrète de la démarche Natura 2000, des instruments 

contractuels, basés sur le volontariat, sont mis à disposition des propriétaires et/ou gestionnaires 

pour assurer l’entretien voire la restauration des milieux naturels.  

Le contrat est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la 

jouissance des terrains concernés (propriétaire, personne bénéficiant d'une convention, d'un bail 

civil…). Sa durée est de cinq ans renouvelables. 

Le contrat Natura 2000 bénéficie de financements nationaux (Etat, établissements publics, 

collectivités) mais également communautaires (Fonds européen agricole pour le développement 

rural – FEADER). 

 

Le contrat doit respecter les cahiers des charges prévus dans le document d’objectifs, et contient 

notamment (article R414- 13 du Code de l’Environnement, modifié par le décret du 15 mai 2008) : 

 

 Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs 

de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, 

avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats 

naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils 

s'appliquent ; 

 Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu 

au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les 

modalités de versement de cette contrepartie ;  

 Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect 

des engagements contractuels. 

 

Ces contrats comportent ainsi, des engagements visant à atteindre les objectifs de conservation et 

de restauration du site.  

 

Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire du contrat. A cet effet, et à 

son initiative, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de 

l'Etat. Des contrôles sont également réalisés par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) qui gère 

le financement des mesures contractuelles. 

Lorsque le titulaire d'un contrat ne se conforme pas à un engagement, le versement des sommes 

prévues au contrat peut être, en tout ou en partie, suspendu ou supprimé et les sommes perçues 

remboursées. 

 

Trois grands types de contrats existent : il s’agit des contrats « forestiers » concernant des milieux 

forestiers, des contrats « agricoles » concernant les milieux agricoles (parcelles déclarées à la PAC, 

contrats dont la mise en œuvre s’appuie sur les mesures agro-environnementales territorialisées - 

MAEt) et les contrats « non agricoles et non forestiers » pour les milieux qui ne sont pas forestiers et 

qui ne sont pas des parcelles agricoles déclarées à la PAC.  

 

La circulaire du 30 Juillet 2010 vient compléter et modifier la circulaire DNP/SDEN N°2007-3 du 21 

novembre 2007. Elle expose les actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 éligibles à un 
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financement. 

Les contrats sont conclus sur la base du volontariat entre le propriétaire et/ou l’exploitant et le 

Préfet du département pour une durée de 5 ans.  

 

 Les contrats en milieux agricoles 

 

Les contrats agricoles s’appuient sur le dispositif des mesures agro-environnementales 

territorialisées (MAEt) identifiées comme conformes aux orientations et mesures du DOCOB. Celles-

ci se présentent sous la forme de combinaisons d’engagements unitaires. 

Les contrats agricoles sont cofinancés par le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture, de la 

Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire (MAAPRAT) et par des fonds européens 

(FEADER).  

 

 Les contrats en milieux forestiers 

 

Le contrat Natura 2000 forestier finance les investissements non productifs en forêt et espaces 

boisés Tout type de forêts, quel que soit son statut de propriété, peut bénéficier des aides 

communautaires au titre de l’article 49 du règlement CE n°1698-2005 concernant le soutien au 

développement rural (mesure 227).Ces investissements peuvent être financés à hauteur de 50% par 

le FEADER (attention ce n’est pas vrai partout). Les contreparties nationales mobilisent des crédits 

du MEDDTL mais peuvent également mobiliser des crédits des collectivités territoriales ou autres 

organismes publics. 

 

 Les contrats hors milieux agricoles et forestiers 

 

Une liste de mesures concernant les « contrats Natura 2000 non agricole - non forestier » a 

également été établie au niveau national (circulaire « gestion » du 21 novembre 2007, modifiée par 

la circulaire du 30 juillet 2010) et validée par la Commission européenne. Le contrat Natura 2000 

non agricole - non forestier finance des investissements ou des actions d’entretien non productif. 

Ces actions peuvent être financées à hauteur de 50% par le FEADER au titre de la mesure 323B de 

l’axe 3 du Programme de développement durable hexagonal (PDRH) « préservation et mise en valeur 

du patrimoine rural ». La contrepartie nationale mobilise les crédits du MEEDTL. 

 

 La Charte Natura 2000 

 

 Généralités 

 

La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des territoires ruraux, dite loi 

« DTR », a introduit un nouvel outil contractuel : la charte Natura 2000.  

La charte Natura 2000 relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement durable 

poursuivie sur le site Natura 2000. Elle est constituée d'une liste d'engagements simples 

correspondant à des pratiques de gestion courante et durable des milieux naturels et des espèces. 

Elle peut également concerner d’autres activités pratiquées sur le site (comme les activités de 

loisirs par exemple).  

La charte Natura 2000 est signée pour des engagements d’une durée de 5 ou 10 ans. Les 

engagements ne sont pas rémunérés mais bénéficient d’une exonération partielle de la taxe sur le 

foncier non bâti.  
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 Une circulaire conjointe du Ministère de l’Ecologie et du Ministère de 
l'Agriculture DNP/SDEN N°2007 N°1/DGFAR/SDER/C2007-5023 en date 
du 30 avril 2007 précise les modalités d’établissement de cette charte. 

 

 Forme et contenu 

 

La charte Natura 2000 se présente sous la forme d’un document annexé au document d’objectifs du 

site Natura 2000.  

La charte est un outil contractuel au service des objectifs de conservation poursuivis sur le site 

Natura 2000. Elle contient ainsi par types de milieux présents sur le site : 
 

 De manière optionnelle, un ensemble de recommandations (non contrôlables) propres à 

sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservation poursuivis sur le site et à favoriser 

toute action en ce sens.  

 

 Un ensemble d’engagements (contrôlables), rédigés de manière simple et précise, qui 

constituent le corps de la Charte et auxquels doit adhérer tout propriétaire/ayant droit 

dont les parcelles sont concernées par le type de milieu. 

 

Les engagements de la charte sont mis en œuvre dans des conditions et suivant des modalités qui ne 

nécessitent pas (et qui ne doivent pas nécessiter) le versement d'une contrepartie financière. 

L’adhésion à la charte ouvre toutefois droit à une exonération partielle de la taxe sur le foncier non 

bâti (TFNB) des parcelles concernées. Pour les parcelles forestières, la signature d’une charte 

permet la reconnaissance d’une garantie de gestion durable, ouvrant droit notamment aux aides 

publiques. Ces avantages impliquent un contrôle de l’application des engagements listés.  

L’adhérent choisit les parcelles cadastrales du site Natura 2000, pour lesquelles il dispose de droits 

réels ou personnels, sur lesquelles il souscrit à la charte. L’unité d’engagement est la parcelle 

cadastrale. La charte est signée pour une durée de 5 ans. 

 

 Les autres mesures incitatives 

 

D’autres mesures incitatives sont par ailleurs prévues dans le cadre de la gestion des habitats 

naturels sur les sites Natura 2000 (loi de finances rectificative pour 2005) :  

 

 exonération des ¾ des droits de mutation existant pour la forêt moyennant un 

engagement de gestion durable pour 30 ans (régime Monichon) étendu aux autres 

milieux (engagement de 18 ans) ;  

 

 possibilité de déduire de ses impôts sur le revenu des travaux de gros entretien ou de 

restauration d’habitats d’intérêt européen (avec un accord préalable de 

l’administration requis). 
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Annexe 2. FSD du site Natura 2000  
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Annexe 3. Arrêté préfectoral du CoPil 
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Annexe 4. Sources des données utilisées issues de structures dans le cadre du diagnostic écologique  

 

Source Structure Type de données 

Espèces 

communautaires 

(FSD et hors FSD)  

Date textuelle 

(année) 

Base de données de l’association CEN-LR 
Observation de couples ou d’individus isolés en période de 

reproduction. 

Pie-grièche à poitrine rose 2008 

Rollier d’Europe 2005-2011 

Base de données de l’association 
Écologistes de 

l’Euzière 

Observation de couples ou d’individus isolés en période de 

reproduction. 

Alouette lulu 2009 

Busard cendré 2009 

Circaète Jean-le-Blanc 2009 

Échasse Blanche 2009 

Fauvette pitchou 2010 

Milan noir 2009-2010 

Outarde canepetière 2009 

Pie-grièche à poitrine rose 2009 

Rollier d’Europe 2009 

Base de données Faune-LR LPO HÉRAULT 
Observation de couples ou d’individus isolés en période de 

reproduction. 

Alouette lulu 2012 

Busard cendré 2012 

Circaète Jean-le-Blanc 2012 
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Source Structure Type de données 

Espèces 

communautaires 

(FSD et hors FSD)  

Date textuelle 

(année) 

Faucon crécerellette 2012 

Fauvette pitchou 2012 

Milan noir 2003-2012 

Outarde canepetière 2011-2012 

Pie-grièche à poitrine rose 2008-2012 

Rollier d’Europe 2008-2012 

Céret Jean-Pierre LPO HÉRAULT 

Observation de couples ou d’individus isolés en période de 

reproduction. 

 

Description des territoires de chasse en période de reproduction 

Busard cendré 2006-2009 

Circaète Jean-le-Blanc 2010 

Grand-duc d’Europe 2006 

Maigre Pierre LPO HÉRAULT 

Observation de couples ou d’individus isolés en période de 

reproduction. 

 

Description des territoires de chasse en période de reproduction 

Busard cendré 2005-2010 

Grand-duc d’Europe 2006 

Peron Patrice GRIVE 
Observation de couples ou d’individus isolés en période de 

reproduction. 
Rollier d’Europe 2006-2009 

Pichard Adeline (PNA Pie-grièche à 

poitrine rose) 
LPO HÉRAULT 

Recensement des couples et des sites de chasses en période de 

reproduction. 
Pie-grièche à poitrine rose 2008-2011 
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Source Structure Type de données 

Espèces 

communautaires 

(FSD et hors FSD)  

Date textuelle 

(année) 

Saulnier Nicolas (PNA Faucon 

Crécerellette) 
LPO HÉRAULT Recensement des colonies en période de reproduction. Faucon crécerellette 2010-2011 

Rey Denis (PNA Outarde canepetière) LPO HÉRAULT Recensement des mâles chanteurs territoriaux Outarde canepetière 2011 

Base de données cartographique DREAL-LR Domaine vital de l’aigle de Bonelli Aigle de Bonelli 2006 

Alain Ravayrol (PNA Aigle de Bonelli) 

ASSOCIATION 

LA 

SALSEPAREILLE 

Suivi GPS d'un individu du couple du causse d’Aumelas Aigle de Bonelli 2012 
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Annexe 5. Fiche d’inventaire de l’Outarde canepetière 

Comptages Outarde canepetière 2012 

DocOb « Plaine de Fabrègues-Poussan » 
 

Bilan du comptage 
 

Observateur(s) :    Date : 
 
Heure de début :    Heure de fin : 
     

 

Conditions météorologiques : 
Couverture nuageuse : / 10   Précipitation :  absente / modérée / forte 

 (0/10 = tout dégagé et 10/10 = tout couvert)    À quelle(s) heure(s) : 

 
Vent :   absent / faible / modéré / fort   direction :   

 

N° du 
point 

Heure(s) 

Nombre de mâles chanteurs, 
selon les distances estimées au point 

Oiseaux 
(supplémentaires

) vus en vol 

Nombre total 
de mâles 
chanteurs < 100 m 100 à 300 m > 300 m 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Nombre total de mâles chanteurs du secteur :  
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Comptages Outarde canepetière 2012 

DocOb « Plaine de Fabrègues-Poussan » 
 

Résultat par point d’écoute et d’observation 
 

Rappel du protocole par point : 
5 minutes d’écoute et observation / déplacement possible pour différencier et localiser les chanteurs 

vérifier et identifier chaque point par son n° sur la carte du secteur 
relever l’occupation des sols de la parcelle (typologie jointe) 

 

Date :       Observateur : 
 
Heure (début) :     Numéro du point : 

      

 

OUTARDES CANEPETIÈRES : 
Mâle 

chanteur 
compté 
/localisé 

Localisé/ 
pointé sur carte 

(oui/non, 
approximatif) 

Distance estimée au point d’écoute 
Occupation des 

sols de la 
parcelle 

Remarque ou complément 
< 100 m 100 à 300 m > 300 m 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Nombre total de mâles chanteurs comptés sur le point :  

 
 

AUTRES ESPECES : 

 

Présence  

(à 
cocher) 

Nombre   

 
Présence  

(à cocher) 

Nombre  

chanteu
rs 

couples 
 chanteur

s 
couple

s 
Oedicnème criard     Alouette lulu    

Rollier d’Europe     Pipit rousseline    

Bruant ortolan     Cochevis huppé    

Pie-grièche méridionale     Huppe fasciée    

Pie-grièche à tête rousse     Alouette des champs    

Coucou-geai     Bruant proyer    

Tourterelle des bois     Fauvette Pitchou    

Perdrix rouge         

Caille des blés         
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Comptages Outarde canepetière 2012 

DocOb « Plaine de Fabrègues-Poussan » 
 
 

Conseils pour la prise de note : 
 

 Il est possible que certains points d’écoute puissent être mieux placés sur le terrain (hauteur, visibilité, 

accès…) : vous pouvez alors les déplacer (légèrement), à condition d’indiquer précisément sur la carte 

leur nouvel emplacement. De même, en cas de difficulté ou impossibilité d’accès (chemin fermé, 

disparu), indiquez-le aussi clairement que possible sur la carte. Enfin, vous devez indiquer votre 

itinéraire de déplacement entre les points (flèches, pointillés…) pour permettre de le renouveler lors des 

par la suite… 

 Entre les points, déplacez-vous en voiture, à faible vitesse et avec les fenêtres ouvertes, pour entendre 

d’éventuels mâles chanteurs. Auquel cas, arrêtez-vous et pointez-les sur la carte (s’ils sont différents de 

ceux localisés depuis les points environnants). 

 La priorité est de compter, différencier et localiser les mâles chanteurs d’outardes, et de renseigner la 

nature de la parcelle où est située leur place de chant. Cependant, vous pouvez aussi noter les outardes 

en vol (femelles notamment) vues sur ou à proximité des points, en prenant garde d’éviter les doubles 

comptages entre chanteurs et mâles en vol… 

 Pour les autres espèces (que outardes), notez leur présence et si possible leur nombre voire leur 

localisation sur carte.  

 

SUR LA OU LES CARTES : 
 

Outardes canepetières :       : Mâle chanteur sur une place de chant 

     ♂ : Mâle en dehors de sa place de chant (en déplacement) 

     ♀ : Femelle (en vol ou au sol) 

 

Pour les observations d’outarde en vol (oiseau différent des chanteurs comptés) : noter l’heure du contact (y 

compris l’heure de la perte de contact en cas d’observation prolongée), décrire le trajet réalisé (et surtout : d’où 

viennent le(s) oiseau(x) et vers où vont-ils ?), préciser le(s) sexe(s) et nombre(s) respectif(s). 

Exemple : 

 

Autres espèces : Oedic : Oedicnème criard   Alul : Alouette lulu 

    Roll : Rollier d’Europe   Prous: Pipit rousseline 

    Bort : Bruant ortolan    Coch: Cochevis huppé 

    PGM : Pie-grièche méridionale  Hup: Huppe fasciée 

    PGTR : Pie-grièche à tête rousse  Fpit : Fauvette Pitchou 

7h12 7h14 
1 ♀ 2 ♂ 

♂ 
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Comptages Outarde canepetière 2012 

DocOb « Plaine de Fabrègues-Poussan » 
 

 

Typologie d’occupation des sols : 
 

 Luzerne (et toutes les parcelles en Légumineuses) (Lu) : culture de 

luzerne ou de trèfle, sainfoin… ; haute ou fauché, ou pâturée. 

 Prairie (Pr) : parcelles en prairie permanente, fauchée ou non. Absence de 

ligneux. 

 Pâture (Pt) : idem que la prairie, mais avec la présence d’animaux domestiques 

ou de leurs traces. 

 Friche herbacée (Fh) : terre agricole abandonnée, avec une absence de 

ligneux. 

 Friche mixte (Fm) : terre agricole abandonnée dominée par les plantes 

herbacées, où QUELQUES ligneux s’installent. 

 Friche arbustive (Fa) : terre agricole abandonnée de longue date, où plus de 

20 % de la surface est colonisée par les ligneux. 

 Friche viticole (Fv) : parcelle de vigne abandonnée. 

 Vigne sur sol nu (Vn) : parcelle de vigne sans végétation entre les rangs. 

 Vigne enherbée (Ve) : parcelle de vigne avec de la végétation entre les rangs. 

 Vigne récemment plantée (Vp) : parcelle de vigne jeune et peu haute, sans 

que les fils de fer aient été mis en place. 

 Vigne arrachée (Va) : parcelle de vigne arrachée (ceps arrachés) lors du 

recensement. 

 Céréale (C) : parcelle plantée en céréales. Si la parcelle est plantée en maïs, le 

préciser. 

 Terre labourée (Tl) : parcelle dont la surface a été labourée et où n’apparaît 

pas de végétation. 

 Maraîchage (M) : toute parcelle cultivée en maraîchage (légumes et fleurs). 

 Arboriculture (A) : Verger, c'est-à-dire toute parcelle plantée d’arbres donnant 

des fruits, préciser si la plantation est très récente. 

 Non communiqué/noté (NC) 
 

 

(Sources : BIOTOPE, 2006 pour RFF ; modifiée par LPO Héraultpour DocOb ZPS « Plaine de Fabrègues-

Poussan » 2012) 
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Annexe 6. Fiche de relevé de points d’écoutes 

IPA n° 

Observateur : 

Date :    Commune :    Lieu-dit :  

Coordonnées GPS :  /   

Heure début :   Heure fin : 

Météo : 

 

 

 

 

 Espèce Effectif 
Code position 

(1-N) 
Code Atlas 
(1,2 ou3) 

Remarques (comportement, habitats, etc. 

     

     

     

     

     

     

     

Code Atlas : 
 

1 : Nicheur possible/probable 

2 : Nicheur certain : 

 Découverte d'un nid vide  

 Juvéniles non volants 

 Fréquentation d'un nid 

 Transport de nourriture ou de sacs fécaux 

 Nid garni (œufs ou poussins) 
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N
 

 

50 m 

100 m 

 

Descriptif des habitats IPA n° 

 

Pour les milieux naturels ouverts à fermés : 

 

 recouvrement en ligneux bas (LB) (ligneux<2 mètres) 
<25% ; de 25 à 50% ; de 50 à 75% ; de 75 à 100% 
 

 recouvrement en ligneux hauts (LH) (ligneux>2 mètres) 
<25% ; de 25 à 50% ; de 50 à 75% ; de 75 à 100% 
 

 

 

 

P Pelouses (LB<25% et LH<25%) 

LBC Ligneux bas clairs (LB=25 à 50% et LH<25%) 

LBAC Ligneux bas assez clairs (LB=50 à 75% et LH<25%) 

LBD Ligneux bas denses (LB=50 à 100% et LH<25%) 

PLHC Pelouses sous ligneux hauts clairs (LB<25% et LH=25 à 50%) 

LBCLHC Ligneux bas clairs sous ligneux hauts clairs (LB=25 à 50% et LH=25 à 50%) 

LBDLHC Ligneux bas denses sous ligneux hauts clairs (LB=50 à 100% et LH=25 à 50%) 

PLH Pelouses sous ligneux hauts (LB<25% et LH=50 à 75%) 

LH Ligneux hauts (LB=25 à 100% et LH=50 à 75%) 

LHD Ligneux hauts denses (LB=0 à 100% et LH=75 à 100%) 

Pour les milieux agricoles et urbanisés : 

 

 Vignes, vergers, oliveraies 

 Cultures : annuelles / pérennes 

 Friches herbacées 

 Prairies semées 

 Sol nu, labours 

 Jardins d’agrément 

 Habitation : bâti agricole / temporaire / permanent 
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Annexe 7. Fiche d’observation du Rollier d’Europe 

Point d’observation n° 

Observateur : 

Date :    Commune :    Lieu-dit :  

Heure début :   Heure fin : 

Météo : 

 
 
Nidification possible. 
2 Présence dans son habitat durant sa période de nidification. 
3 Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux ou tambourinage entendus, mâle vu en parade. 
 
Nidification probable. 
4 Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. 
5 Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 
7 jours ou plus d'intervalle. Observation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un même site. 
6 Comportement nuptial: parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes. 
7 Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos. 
8 Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours. 
9 Preuve physiologique: plaque incubatrice très vascularisée ou oeuf présent dans l'oviducte. Observation sur un oiseau en 
main. 
10 Transport de matériel ou construction d'un nid; forage d'une cavité (pics). 
 
Nidification certaine. 
11 Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc. 
12 Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'oeufs de la présente saison. 
13 Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances. 
14 Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne 
peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité). 
15 Adulte transportant un sac fécal. 

 Espèce Effectif 

Code position 
(1-N) à 

reporter sur 
carte 

Code Atlas Remarques (comportement, habitats, etc.) 
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16 Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification. 
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Annexe 8. Liste des personnes rencontrées et consultées 

 

Tableau 1. Liste des personnes rencontrées 
Nom personne Structure représentée Contact 

 
Communauté d’Agglomération de Montpellier 

(CAM) 
 

Mickaël DEBETENCOURT 

Thau Agglo  m.debetencourt@thau-agglo.fr 

Julien SALDANA 

Christophe KUBIAK  

Communauté de Communes Nord du Bassin de 
Thau (CCNBT) 

christophe.kubiack@ccnbt.fr 

Jean-Bruno BARUCCHI Jean-bruno.barucchi@ccnbt.fr 

Eliane ROSAY mairie.bouzigues@wanadoo.fr 

Jacques MARTINIER Commune de Fabrègues info@ville-fabregues.fr 

Joël VERA 

Commune de Saussan Mairie-de-saussan@wanadoo.fr 

Michel LANDIER 

Serge CUCULIERE 

Commune de Poussan 

Bousquet.ja34@gmail.com 

Jacques BOUSQUET urbanisme@ville-poussan.fr 

Sylvie CINCON 

Commune de Pignan 

sylvie.cincon@agriculture.gouv.fr  

Denis GALINIER cabinet@pignan.fr 

René ESCUDIE 

Commune de Cournonsec 

Mairie.cournonsec@wanadoo.fr 

escudie@wanadoo.fr 

Régine ILLAIRE rillaire@orange.fr 

Thierry BREYSSE Commune de Cournonterral 
breysse.thierry@gmail.com 

sylvie.mahe@ville-cournonterral.fr 

Laure TONDON 

Commune de Montbazin 

mairie.montbazin@wanadoo.fr 

Pierre MARTIAL pierre.martial125@orange.fr 

Francis VEAUTE 

Commune de Gigean mairiedegigean@wanadoo.fr Alain BERTES 

Jean-Claude MARCEROU 

mailto:christophe.kubiack@ccnbt.fr
mailto:Jean-bruno.barucchi@ccnbt.fr
mailto:mairie.bouzigues@wanadoo.fr
mailto:Bousquet.ja34@gmail.com
mailto:urbanisme@ville-poussan.fr
mailto:sylvie.cincon@agriculture.gouv.fr
mailto:cabinet@pignan.fr
mailto:Mairie.cournonsec@wanadoo.fr
mailto:escudie@wanadoo.fr
mailto:rillaire@orange.fr
mailto:breysse.thierry@gmail.com
mailto:sylvie.mahe@ville-cournonterral.fr
mailto:mairie.montbazin@wanadoo.fr
mailto:pierre.martial125@orange.fr
mailto:mairiedegigean@wanadoo.fr
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Aimé RAYNAUD Syndicat Mixte de la Gardiole aime.raynaud@free.fr 

Consultations écrites 

Vincent RAYNAUD Pégase d’Oc vincent.raynaud@club-internet.fr 

Franck DELORME Résidence Domaine du Golf Village Center dirdomainedugolf@village-center.fr 

Thierry DUPUIS Schneider electric Energy France thierry.dupuis@schneider-electric.com 

Arnaud GAYRARD RTE arnaud.gayrard@rte-france.com  

Olivier Philippeaux ERDF olivier.philippeaux@erdf-grdf.fr 

Guillaume DALERY Fédération Départementale des Chasseurs de 
l’Hérault (FDC 34) 

Guillaume.Dalery@fdc34.com 

contact@fdc34.com 

Consultations effectuées par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault 

3 personnes Caves coopératives et privées  

2 personnes Viticulteurs  

2 personnes Exploitants grandes cultures  

2 personnes 
Conseillère viticole et chef du service 

viticulture de la Chambre d’Agriculture 
 

1 personne Conseiller foncier du secteur - SAFER  

mailto:aime.raynaud@free.fr
mailto:olivier.philippeaux@erdf-grdf.fr
mailto:Guillaume.Dalery@fdc34.com
mailto:contact@fdc34.com


 

Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     262 

Annexe 9. Méthodologie de la consultation réalisée dans le cadre du 

diagnostic socio-économique 

La réalisation d’une enquête auprès des acteurs locaux s’avère indispensable dans le cadre de la 

démarche concertée prévue par le réseau Natura 2000. Cette phase, basée sur des entretiens 

individuels ou collectifs, prend en considération toutes les informations relatives aux activités et 

aux usages du site, susceptibles de contribuer à une meilleure approche de sa réalité socio-

économique. 

 

La méthodologie suivie pour le déroulement des consultations a été la suivante :  

• Etablissement d’une liste de personnes ressources à consulter 

• Réalisation d’une grille d’entretien devant constituer un support pour guider la discussion et 

permettre d’aborder l’ensemble des sujets essentiels pour l’élaboration du document 

d’objectifs. 

• Rencontre avec chaque acteur, dans la mesure du possible : l’entrevue a toujours été 

privilégiée à l’entretien téléphonique réservé aux incompatibilités d’emploi du temps. 

• Rédaction d’un compte-rendu détaillé et envoi à la/les personne(s) concernée(s) pour 

complément, correction et validation. Cette méthode permet à la personne rencontrée de 

compléter ses dires suite à un temps de réflexion plus long et de s’assurer que ses propos 

ont été correctement interprétés et retranscrits. 

• Transmission des compte-rendu validés aux administrations chargées de la réalisation du 

DocOb, en respectant une clause de confidentialité. Cette dernière facilité l’expression et 

limite certaines retenues lors des entretiens. 
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Annexe 10. Description des peuplements et quantification des 

populations 

 

 

La méthodologie d’échantillonnage utilisée tend à caractériser qualitativement et quantitativement 

les espèces prioritaires inscrites en annexe 1 de la directive oiseaux (qu’elles aient ou non servies à 

désigner la ZPS) significativement présentes sur ce territoire.  

 

 Petits passereaux (Alouette lulu, Pipit rousseline, Fauvette pitchou, Bruant 

ortolan…) 

L'échantillonnage de cette avifaune a été réalisé en 2013 par points d'observation et d’écoute 

inspirés des méthodes d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Cette méthodologie a déjà largement 

fait ses preuves et est couramment utilisée pour échantillonner ce groupe d'espèces. Cette méthode 

adaptée à la prospection d’espèces de passereaux communautaires s'inspire de la méthode STOC-

EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Échantillonnages Ponctuels Simples) utilisée au 

niveau national sous l'égide du MNHN (Museum National d'Histoire Naturelle).  

Les espèces de passereaux visées sont toutes des espèces de milieux ouverts, naturels ou agricoles 

(pelouses, prairies, friches, vignoble ...). Ces milieux représentent approximativement 92% de la 

surface d’étude (description du site FSD et propositions d’extensions de la ZPS) et constituent près 

de 3974 hectares de la zone d’étude prévue dans le CCTP. La méthode de distribution des points 

d'écoute a eu pour objectif de réaliser un échantillonnage ornithologique sur l’ensemble des milieux 

présents au sein de la zone d’étude agrandie (ZPS + zone d’extension).  

À partir d'un quadrillage effectué sur l’ensemble de la zone d’étude, un minimum d’un point 

d’écoute a été placé par carré de 1km². Au sein de chaque carré, la localisation des points d’écoute 

a été fixée en fonction de la mosaïque d’habitats. En effet, les secteurs à plus forte diversité 

d’habitats ont été dotés de davantage de points d’écoute que les secteurs plus homogènes. Ainsi, 

sur un quadrillage comprenant près de 56 carrés de 100 ha (surface utile pour couvrir l’ensemble de 

la zone d’étude), nous avons réalisé un total de 76 points d’écoute (cf. figure 3 de l’atlas 

cartographique). Et ce, de manière à obtenir, pour l’ensemble de la zone d’étude, un échantillon 

représentatif de tous les types de milieux ouverts caractérisant les habitats des espèces ciblées. 

Cette méthode présente une précision d'échantillonnage paraissant être un bon compromis entre le 

budget-temps imparti et les objectifs cartographiques recherchés en regard de la surface de la zone 

d’étude. 

Sur ces 76 points géo référencés, tous les effectifs d'espèces contactées et les milieux qu’ils 

occupent ont été consignés sur des fiches standardisées (cf. annexe 6). Chaque point d’écoute et 

d’observation (PEO) a été complété par une description des habitats dans un rayon de 100 m autour 

du point d’écoute. Ainsi, ces relevés viennent compléter et/ou valider le travail cartographique 

effectué en amont sur la typologie et l’occupation des sols au sein de la zone d’étude. Seule 

variante à la méthode IPA, la durée des points d'écoute a été portée à 10 minutes. Les relevés de 

terrain, doublé au cours de la saison (afin d’échantillonner les espèces précoces et tardives) ont été 

effectués en fonction de la météo qui, dans la mesure du possible doit être non pluvieuse, avec un 

minimum de vent, en début de journée (période de plus forte activité pour les oiseaux chanteurs) 

et sans excéder 3 heures après le lever du soleil.  
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Un avantage important de la méthode des points d'observation-écoute géo-référencés réside dans le 

fait qu'un tel échantillonnage peut servir de référence future pour le suivi de l'évolution des 

populations d'oiseaux et des milieux.  

Conformément à l’écologie de cette petite avifaune, cette phase d'échantillonnage s’est déroulée 

du 15 avril au 15 mai 2013 pour les premiers passages et du 15 mai au 15 juin 2013 pour les seconds 

passages. 

 

Afin d’obtenir une fourchette d’estimation des effectifs, nous avons croisé les données 

relevées dans le cadre des inventaires avec les données de la base de données en ligne « Faune-LR » 

afin de relever d’éventuels couples nicheurs non détectés par les inventaires. Pour cela, nous avons 

réalisé une analyse cartographique des observations afin de trier les observations qui rendait 

compte d’un individu/couple contacté plusieurs fois lors de sessions différentes et donc afin 

d’éviter les doubles comptages. 

 

 Cas particulier des espèces nicheuses sur la ZPS et faisant l’objet d’un Plan 

National/Régional de conservation 

 

 L’Outarde canepetière  
Avec près de 35 mâles chanteurs en 2011, cette ZPS constitue un bastion historique de reproduction 
de l’espèce et notamment sur la partie de la zone d’étude située sur les communes de Pignan et 
Cournonterral. La LPO Hérault étant le coordinateur technique de l’application héraultaise du Plan 
National d’Action Outarde canepetière (2011-2015), seul un travail de prospection complémentaire 
(2ème passage sur les sites PNA) et hors des sites prévus dans le PNA a été effectué. En effet, une 
consultation des données et synthèses du Plan National d’Action et notamment les résultats de 
l’enquête nationale 2012 a été réalisée en priorité. La prise de note lors des inventaires comprend 
également un relevé de l’habitat occupé par chaque mâle chanteur afin de détecter une éventuelle 
évolution de l’utilisation de l’habitat ou des types de cultures au sein de la ZPS dans l’avenir (cf. 
annexe 5).  

 Pie-grièche à poitrine rose 

Avec 7 couples sur un total de 16 en France en 2011, la ZPS Plaine de Fabrègues-Poussan est un des 

derniers bastions historiques pour l’espèce. La LPO Hérault étant le coordinateur technique de 

l’application héraultaise du Plan Régional d’Action Pie-grièche à poitrine rose (préfigurant le futur 

PNA Pies-grièches en cours de rédaction), nous avons consulté les données et synthèses 2012 du PRA 

Pie-grièche à poitrine rose. Seul un travail de prospection complémentaire (transects sur des 

secteurs favorables à l’espèce) des secteurs favorables à l’espèce et hors des sites prévus dans le 

PRA a été réalisé dans cette étude. 

 

 Faucon crécerellette 

Cette espèce a récemment colonisé les abords de la ZPS avec la première nidification en 2010 d’un 

couple de Faucon crécerellette en bordure de la ZPS. En 2011, la découverte d’un dortoir au sein de 

la ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » et la confirmation de la nidification de 4 couples au sein de 

la zone d’étude actuelle, souligne l’importance de ce site pour la conservation du Faucon 

crécerellette en France. La LPO Hérault étant le coordinateur départemental du Plan National 

d’Actions (2010-2014) sur cette espèce, nous avons consulté les données et synthèses 2012 du PNA 

crécerellette sur les actions effectuées et le résultat des suivis au sein de la zone d’étude. De plus, 

les données de l’espèce au sein de cette ZPS étant encore peu connues, nous avons programmé un 

suivi des secteurs de chasse de l’espèce au sein de cette ZPS durant le mois de juin 2013.  
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 Rollier d’Europe 

Le Rollier d'Europe privilégie les zones d'interfaces de milieux ouverts où il trouve sa nourriture et 

de zones à grands arbres, ou bâtis anciens susceptibles de présenter des cavités préexistantes où il 

niche. Les données bibliographiques existantes et la première analyse cartographique de la 

typologie de la zone d’étude ont servi de base de travail pour les prospections. Pour cette espèce, 

la méthode consiste à parcourir les linéaires favorables à la nidification ; les zones prospectées 

prioritairement pour identifier les couples nicheurs sont donc les ripisylves à bois tendres 

(peupliers, frênes…), les alignements de platanes, les bosquets abritant des arbres à cavité et les 

zones de bâtis anciens. Les ripisylves et les alignements de platanes ont donc été prospectés de 

manière prioritaire.  

 

 Grand-duc d’Europe 

Le rythme biologique de cette espèce ne permet pas de déterminer finement les territoires/axes de 

chasse, mais seulement de les estimer et de localiser les secteurs de reproduction au travers des 

sites de chant. Une demi-journée a été déléguée à la consultation d’experts locaux afin de 

synthétiser les données à disposition au sein de cette zone d’étude.  

 

 Rapaces diurnes (Aigle de Bonelli, Circaète Jean le blanc, Busard cendré, Busard 

Saint-Martin). 

Ces 4 espèces de rapaces ne sont pas connues comme nicheuses sur le territoire de la ZPS et sur 

l’ensemble de la zone d’étude. Cependant, afin d’affiner ces connaissances et de les compléter par 

un zonage le plus précis possible des secteurs de chasse, mais aussi afin de renseigner l’état de 

conservation et la répartition de ces espèces au sein de la zone d’étude, un travail de consultation 

d’experts et de la bibliographie a été effectué en amont. Pour exemple, avec le Busard cendré, 

nous nous sommes appuyés sur le groupe Busard dirigé en Languedoc-Roussillon par le président de 

la LPO Hérault Pierre Maigre. De même, la LPO Hérault en tant que membre du réseau Bonelli a pu 

avoir l’accès aux données du PNAAB (Plan National d’Actions en faveur de l’Aigle de Bonelli) sur la 

zone d’étude de la Plaine de Fabrègues-Poussan. Enfin, encore une fois l’outil Faune LR a été mis à 

contribution. 

 

 L’Œdicnème Criard  

Cette espèce essentiellement concentrée au sein des milieux ouverts (92 % de la zone d’étude) a 

une prédilection pour les secteurs de plaine. Ainsi, deux sorties de prosection nocturne ont été 

réalisées au mois d’avril 2013 avec 2 équipes afin de recenser l’espèce par la méthode de la repasse 

(production du chant du mâle en vue de provoquer une réponse permettant une localisation d’un 

individu). Cette prospection a été effectuée dans les 3 heures suivant le coucher du soleil. 

 

 Autres espèces annexe 1 

Toutes les autres espèces annexes 1 ou faisant l’objet d’un PNA ont été relevées pendant toutes les 

phases d’inventaires de terrain, mais également lors de la consultation des différentes bases de 

données. 
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Mesures de sécurité 
Les différentes phases de terrain ont fait l’objet de mesures de sécurité vis-à-vis de la faune afin de 

ne pas entrainer de dégâts directs ou indirects sur les espèces recherchées (fuite, abandon du nid, 

des œufs, du site, etc.).  

 

Elles sont regroupées dans le tableau 22 ci-dessous. 

 

Tableau 22 : Mesures de sécurité appliquées lors des suivis d'espèces 

Groupes Mesure de sécurité pour minimiser les dérangements lors des 

inventaires de terrain 

Passereaux 
 Recherche de nid proscrite 

 Distance de sécurité par rapport à un nid découvert > 4 m 

 Temps d’observation/écoute de 10 minutes 

Rapaces 
 Consultation et encadrement systématique des experts/référents locaux 

Outarde 

canepetière 
 Recherche de nid proscrite 

 Temps d’observation/écoute de 10 minutes 

Pie-grièche à 

poitrine rose 
 Distance de sécurité par rapport à un nid découvert > 100 m 

 Temps d’observation de 30 minutes maximum 

Œdicnème criard 

 Contact visuel non recherché 

 Recherche de nid proscrite 

 Distance de sécurité par rapport à un nid découvert > 20 m 

 Temps d’observation/écoute de 10 minutes 

Toutes espèces 

 Tenue vestimentaire appropriée évitant les couleurs vives au profit de couleurs 
ternes 

 Favoriser les postes d’observation à couvert 

 Proscrire toute forme de harcèlement (poursuite, envol forcé…) 

 Sources de bruit et dérangement sonores proscrits 

 Pour les nocturnes, phares de grande puissance proscrits au profit de lampe à 
LED de faible portée 

 Contact physique avec les espèces, nids, œufs… proscrits 
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Annexe 11. Cartographie des habitats d’espèces 

Deux méthodes ont été utilisées afin de caractériser les habitats d’espèces au sein de la ZPS Plaine 

de Fabrègues-Poussan. 

 La première méthode est utilisée pour les espèces qui font l’objet d’un Plan National d’Actions 

et dont les habitats sont connus sur la ZPS. Ainsi, nous avons consulté les référents 

départementaux de ces PNAs afin de mettre en valeur ces habitats potentiels, à partir de la 

cartographie d’occupation des sols. Cette méthode a permis de déterminer plus facilement des 

habitats favorables à l’espèce et non occupés lors des prospections 2012. Cette analyse a été 

appliquée pour les espèces suivantes : 

 Outarde canepetière ; 

 Pie-grièche à poitrine rose.  

 Faucon crécerellette : (L’analyse des habitats favorables de cette espèce n’a pas été 

réalisée cartographiquement puisque les sites de nidifications potentiels de l’espèce ne 

sont pas connus et que les secteurs de chasse des individus se reproduisant au sein de la 

zone d’étude n’ont pas pu être recherchés). 

 La seconde méthode utilisée est une analyse spécifique par espèce compte-tenu des 

connaissances de l’espèce, de la cartographie de l’occupation des sols et des résultats des 

prospections. Ainsi, l’analyse concerne : 

 L’Alouette lulu : Compte-tenu de la répartition de l’espèce au sein de la ZPS, une 

cartographie de ses habitats au sein de ce site n’apporte que peu d’informations 

pertinentes au vu de la présence de l’espèce dans presque tous les habitats non urbanisés 

de la ZPS (voir fiche de l’espèce). 

 Le Bruant ortholan et le Pipit Rousseline : Ces deux espèces n’ont pas fait l’objet d’une 

cartographie de leurs habitats au vu de l’absence de contacts de ces espèces lors des 

prospections. 

 Fauvette pitchou : Un seul contact ayant été réalisé en limite nord-est de la ZPS, les 

habitats favorables de l’espèce ont été mis en évidence à partir des connaissances de son 

habitat dans le département. Cette espèce ayant un habitat favorable peu représenté au 

sein de la zone, ces habitats sont assez localisés. 

 L’Engoulevent d’Europe : les dates de prospection nocturnes n’ayant pas permis 

d’inventorier cette espèce, ses habitats n’ont pas été cartographiés. En effet, bien que 

cette espèce soit connue pour occuper des milieux boisés en périphérie de sites plus ouverts 

(agricole, garrigue, etc.), un nombre important de contre exemple (nidification en milieu 

ouvert) rendent caduque la réalisation d’une cartographie sur simple connaissance de ces 

habitats potentiels. 

 Le Rollier d’Europe : pour cette espèce, nous avons considéré que l’habitat de cette 

espèce est sensiblement identique à celui de la Pie-grièche à poitrine rose. Cependant, le 

rayon de son domaine vital estimé (700 à 1000 m) et le nombre de couples sur la ZPS ne 

permettent pas d’avoir un rendu cartographique exploitable en terme écologique. En effet, 

quasiment toutes les occupations du sol sont représentées dans la carte d’occupation du sol 

favorable au Rollier d’Europe. 

 Pour les grands rapaces : ils n’ont pas fait l’objet d’une analyse de leur habitat sur la ZPS, 

car d’une part, la majorité de ces espèces fréquentent la ZPS pour s’alimenter uniquement, 

et d’autre part, la seule espèce nicheuse dans la ZPS (Milan noir) et les espèces non 

nicheuses ont un domaine vital tellement important, que l’on peut considérer que toutes 

les zones non urbanisées font partie intégrante de leur habitat sur la ZPS. 
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 A noter que les cartes d’habitats issues de cette méthode font figurer les habitats 
potentiels « théoriques », émergeant d’un traitement cartographique à partir de 
l’occupation du sol. Sont caractérisés comme habitats potentiels, tout habitat ayant des 
caractéristiques propices aux oiseaux concernés. A ces habitats potentiels se superposent 

des habitats avérés, attestés par les observations d’individus.  
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Annexe 12. Évaluation de l’état de conservation 

 

Pour chaque espèce, nous avons utilisé des indicateurs préconisés par le cahier des charges régional 

de rédaction de DocOb (DREAL-LR, mars 2012), ainsi que dans le guide méthodologique de 

l’évaluation de l’état de conservation des espèces d’intérêts communautaires (MNHN 2007-2012). Ils 

seront détaillés dans le cadre des fiches espèces (cf. III.5.1). Ainsi, les indicateurs utilisés sont les 

suivants : 

Population : Taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux 

populations présentes sur le territoire national. 

Dynamique de population : tendance démographique des effectifs de cette population quand les 

données sont disponibles sur un pas de temps permettant une interprétation à l’augmentation ou à 

la régression de ces effectifs. 

Isolement : il s’agit du degré d’isolement de la population présente sur le site par rapport à l’aire 

de répartition naturelle de l’espèce sur le territoire national. 

État de conservation de ses habitats : Évaluation globale à dire d’expert des caractéristiques de 

l’habitat au regard des besoins biologiques d’une espèce donnée. Cet indicateur est considéré à 

l’instant « t » et il n’est pas ici pris en compte d’évaluation prévisionnelle de l’évolution probable 

de cet habitat. 

Facteurs évolutifs : La tendance évolutive future de chacun des paramètres concernant les habitats 

et les espèces dépendra des pressions qui pourront avoir un effet négatif à l’avenir (les menaces 

actuelles et à venir), mais également des différents plans d’actions et autres mesures de 

conservation spécifiques pouvant améliorer la situation. Cet indicateur est subjectif et à titre 

informatif sur l’espèce au sein de la ZPS, mais n’est pas discriminant dans l’évaluation de la note 

globale. 

 

Pour chaque indicateur (hormis l’indicateur quantifié « population »), une évaluation de sa valeur 

dans la conservation de l’espèce est réalisée selon 3 possibilités :  

 Favorable signifie que l’indicateur est actuellement favorable à la conservation de l’espèce 

sur la ZPS 

 Inadéquat signifie que l’indicateur n’est pas défavorable, mais n’est pas non plus favorable 

à la conservation de l’espèce sur la ZPS 

 Défavorable signifie que l’indicateur n’est pas adapté en l’état à la conservation de cette 

espèce sur cette ZPS 

 

Conclusion sur l’état de conservation de l’espèce : 

Tous ces indicateurs sont analysés de manière à déterminer l’état de conservation global de 

l’espèce au sein de la ZPS. Ainsi, si : 

 Tous les indicateurs sont favorables ou un seul indicateur est inadéquat, l’état de 

conservation global est favorable. 
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 Plusieurs indicateurs sont inadéquats, mais aucun n’est défavorable, l’état de conservation 

global est inadéquat. 

 

 Un ou plusieurs indicateurs sont défavorables, l’état de conservation global est 

défavorable. 

 

 Au moins deux indicateurs sont inconnus, l’état de conservation global est inconnu. 

 

Cet état de conservation global a été déterminé pour chaque espèce d’oiseau d’intérêt 

communautaire du site et figure dans le tableau 15 récapitulant les données récoltées sur l'avifaune 

d’intérêt communautaire. 

 

Hiérarchisation des enjeux de conservation des espèces 
sur ce site 

La méthode utilisée pour déterminer cet enjeu est la méthode préconisée dans « le cahier des 

charges type régional pour l’élaboration des documents d’objectifs des sites Natura 2000 en 

Languedoc-Roussillon ». Cette méthodologie issue d’un document du CSRPN-LR (Conseil Scientifique 

Régional de Protection de la Nature) consiste à croiser une note régionale correspondant à l’enjeu 

de conservation de l’espèce dans la région (disponible sur le référentiel régional « oiseaux » de la 

DREAL-LR) avec une note correspondant à la représentativité de l’espèce sur cette ZPS par rapport 

à la région (estimation de la population sur la ZPS/estimation de la population régionale). Ainsi nous 

obtenons une note de 2 à 14 représentant un enjeu très faible (2) à un enjeu exceptionnel (14) pour 

l’importance de la conservation de cette espèce sur ce site. 
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Les résultats de cette hiérarchisation figurent dans le tableau 16, suite aux fiches espèces 

présentant les différents oiseaux d’intérêt communautaire. 

Les effectifs de référence utilisés pour le calcul de la représentativité de l’espèce sur ce site sont 

issus des données DREAL-LR ou le cas échéant des données des PNAs actualisés. Ces données sont 

présentées dans le tableau ci –dessous. 

 

Tableau X : Hiérarchisation des enjeux de conservation de l'avifaune nicheuse d’intérêt 

communautaire au sein de la ZPS "Plaine de Fabrègues-Poussan" 

Espèces 
Note 

régionale 
Représentativité 

du site 

Effectif 
ZPS/Effectif 

de 
référence 

Source 
des 

données 
Enjeux du site 

Pie-grièche à 
poitrine rose 

7 5 5/20 PNA 12 (exceptionnel) 

Outarde 
canepetière 

7 2 43/1200 PNA 9 (très fort) 

Faucon 
crécerellette 

5 3 6/157 PNA 8 (fort) 

Rollier d'Europe 6 2 9/400 DREAL-LR 8 (fort) 

Bruant ortolan 5 1 0/3000 DREAL-LR 6 (modéré) 

Pipit rousseline 5 1 0/4500 DREAL-LR 6 (modéré) 

Busard cendré 3 2 12/495 DREAL-LR 5 (modéré) 

Fauvette pitchou 4 1 1/65000 DREAL-LR 5 (modéré) 

Échasse blanche 4 1 1/800 DREAL-LR 5 (modéré) 

Milan noir 3 1 3/600 DREAL-LR 4 (faible) 

Alouette lulu 2 1 25/12500 DREAL-LR 3 (faible) 

Engoulevent 
d’Europe 

3 Inconnu  DREAL-LR inconnu 
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Annexe 13 : Fiches espèces 

Languedoc-Roussillon 

Aigle de Bonelli 

Aquila fasciata (Vieillot, 1822) 

Code Natura 2000 : A093 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Non 

nicheur 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
1 

 
Noms régionaux 

Catalan : Aguila Cuabarrada 

Occitan : Agla daurat, Aigla comuna 

Noms étrangers 

Bonelli’s eagle (GB), Aguila perdicera (SP), 

Habichtadler (D), Aquila del Bonelli (I) 

Classification 

Ordre :  Falconiformes 

Famille :  Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn  An II 

Convention de Washington  An II 

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde   LC 

Liste Rouge Europe  En (SPEC 3) 

Liste Rouge France  E (CMAP 1) 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  E 

 

 
 
Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 70-74 cm. Envergure : 150-170 

cm. 

Plumage. L'Aigle de Bonelli est un rapace de taille 

moyenne. L'adulte se reconnait aisément au 

contraste entre le corps blanchâtre marqué de 

flammèches brunes et les ailes sombres. Son bec 

est gris bleu, la cire et les pattes sont jaunes. Les 

juvéniles ont le corps et les couvertures sous-

alaires roussâtres et n’acquièrent leur plumage 

adulte qu’à l’âge de 3-4 ans. Il existe un 

dimorphisme sexuel: la femelle est plus trapue que 

le mâle et a une envergure plus grande. 

Silhouette en vol. En vol, l'Aigle de Bonelli peut 

être confondu à distance avec un Circaète Jean-le-

Blanc Circaetus gallicus. Mais le contraste entre le 

corps blanchâtre et le dessous des ailes sombres 

chez l'adulte est discriminant. Le dessus du 

plumage de l'oiseau est brunâtre avec un "dossard" 

blanchâtre de surface variable entre les épaules, 

qui s'agrandit avec l'âge. 

Voix. Généralement silencieux, l’Aigle de Bonelli 

émet parfois des cris lors de la parade nuptiale : 
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une sorte de jappement « kliiia-kliiia-kliiia » 

entrecoupé de sifflements. 

Répartition géographique 

L’aire de répartition de l’Aigle de Bonelli s’étend de 

la péninsule ibérique jusqu’en Iran et en Chine en 

passant par le nord du Maghreb, la Grèce, le 

Proche-Orient et la péninsule arabique. Le sous-

continent indien accueille la population la plus 

importante. 

En Europe. L’espèce est sédentaire et se reproduit 

dans presque tous les pays du pourtour 

méditerranéen, mais avec une distribution très 

morcelée. 

 
En France, l’Aigle de Bonelli est en limite 

septentrionale d’aire de répartition. L’espèce se 

reproduit dans huit départements du pourtour 

méditerranéen, rattachés aux régions Languedoc-

Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-

Alpes. La région PACA accueille plus de la moitié 

de l’effectif nicheur avec au moins 17 couples dont 

15 dans le seul département des Bouches-du-

Rhône. En Rhône-Alpes, 1 à 2 couples nichent 

dans le département de l’Ardèche. Des individus 

erratiques sont régulièrement observés dans le 

Sud-Ouest (Gers) et plus rarement dans le centre 

du pays. 

En Languedoc-Roussillon, l'espèce est présente 

dans les quatre départements méditerranéens, 

mais manque en Lozère. 10 couples sont connus et 

suivis. Le Gard et l'Hérault accueillent 4 couples 

chacun.  

 

 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

 

État et évolution des effectifs 

La vaste aire de répartition de l’espèce induit une 

estimation très approximative de l’effectif mondial : 

15 000 – 35 000 couples (BirdLife 2004), lequel 

serait stable. 

La population européenne est évaluée a seulement 

920 - 1100 couples dont 880 à 1005 couples dans 

les pays de l’Union. Les deux tiers de cet effectif 

sont concentrés en Espagne. L’effectif européen a 

fortement régressé depuis les années 1970 

(BirdLife 2004). Depuis 1990, les populations 

semblent stables au Portugal et dans les pays du 

sud-est du continent. En revanche, le déclin de 

l’espèce se poursuit en France, dans le bastion 

ibérique, en Italie et en Turquie. Pour cette raison, 

et compte tenu de la faiblesse de l’effectif nicheur, 

l’Aigle de Bonelli est actuellement considéré 

comme une espèce en danger d’extinction en 

Europe. 

L’effectif de la population française a chuté durant 

la deuxième moitié du XXème siècle : de 80 couples 

au moins dans les années 1960 (Cheylan 1978, 

Cugnasse 1984) à moins de 30 couples au cours 

de la période 1985 - 2007 (Collectif Bonelli 2007). 
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En Languedoc-Roussillon, 5 sites occupés par 

l'espèce en 1985 ont été abandonnés depuis, le 

dernier en 2007 à la limite Aude - Hérault. 10 sites 

de nidification sont toujours connus et occupés en 

2008. Les récentes observations d'individus 

immatures dans d'anciens territoires laissent 

espérer une possible recolonisation prochaine de 

ces territoires. 

 

(1)  BirdLife (2004) 
(2) Collectif Bonelli in RIEGEL et al. (2007) 

(3)  Base de données LPO Aude 

(4)  Enquête rapaces 2002-2005 (COGard 2005) et suivis de 

la reproduction dans le cadre du Plan national de 

restauration 

(5)  Base de données (LPO-34) 

(6)  DESTRE et coll. (2000) et base de données ALEPE 
(7)  Base de données GOR 

Biologie 

L’Aigle de Bonelli peut vivre jusqu’à 25-30 ans. La 

productivité de la population languedocienne est 

très variable : de 0,4 à 1,4 jeunes par couple 

(Morvan 2007). 

Habitats. L’Aigle de Bonelli est le rapace 

emblématique des massifs méditerranéens. Il niche 

généralement en milieu rupestre, mais peut aussi 

établir son aire sur un arbre (Aude – Jonard 1998, 

et Bouches-du-Rhône) ou même sur un pylône 

électrique Haute Tension (Provence). 

Son territoire de chasse est constitué 

essentiellement de milieux ouverts : pelouses 

substeppiques à Brachypode rameux 

Brachypodium retusum, garrigues associées à du 

petit parcellaire agricole. Une surface non 

négligeable de ce territoire peut être couverte de 

matorral à Chêne vert Quercus ilex où il trouve 

d'autres proies (corvidés, columbidés…). Le 

domaine vital journalier moyen exploité par un 

couple reproducteur a été évalué à environ 16 km² 

en Ardèche (Mure 2002). Ce domaine semble s’être 

agrandi suite à des échecs de la nidification. 

Dans l'Aude, les couples proches du littoral 

étendent leur territoire de chasse, principalement 

en hiver, aux zones humides méditerranéennes 

riches en oiseaux d'eau. 

CORINE 
Désignation 

habitat 
11 30 34 48 66 

31.51 

Pelouse 

méditerranéennes 

occidentales xériques 

A A A  A 

32.11 
Matorral à chênes 

sempervirents 
A A A  A 

32.21 

Fruticées fourrées à 

landes à garrigues 

thermo-

méditerranéennes 

A A A  A 

32.4 

Garrigues calcicoles de 

l'ouest du méso-

méditerranéen 

A A A  A 

62.11 

Falaises eu-

méditerranéennes 

occidentales 

N N N  N 

83.211 Vignoble traditionnel A A A  A 

82 Cultures  A    

 Estimation (c.) Année Tendance 

EUROPE des 

27 
880 – 1 005 2004(1) 

 

% de la population mondiale : 3 – 6 % 

FRANCE 28 2006(2) 
 

% de la population européenne : environ 3 % 

L.-R. 10 2007 
 

% de la population française : 35 % 

AUDE 1 2007(3) 
 

GARD 4 2007(4) 
 

HERAULT 4 2007(5) 
 

LOZERE 0 2007(6)  

P.-O. 1 2007(7) 
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87 Friches, aérodromes,…  A    

N= nicheur ; A= Alimentation 

Alimentation. Chasseur agile, l’Aigle de Bonelli 

capture des proies de taille moyenne en vol ou au 

sol. Son régime alimentaire est constitué aux deux 

tiers d’oiseaux (perdrix, corvidés, columbidés, voire 

même des Goélands leucophées ou des Bondrées 

apivores lors des pics de migration). Il complète son 

régime avec de petits mammifères (lapins, 

écureuils,...) ou gros reptiles (Lézard ocellé). La 

composition du régime alimentaire est fonction des 

densités des espèces proies sur le territoire des 

couples, d’où de grandes disparités locales. 

Reproduction. L’Aigle de Bonelli ne niche 

généralement qu'après sa troisième année. Les 

couples formés sont fidèles et attachés au site de 

nidification qu’ils occupent jusqu'à la fin de leur vie. 

Les parades nuptiales débutent en fin d'automne. 

Suit la recharge de l'aire en branchages. La ponte a 

lieu dans la deuxième quinzaine de février et est 

composée habituellement de 2 oeufs (1-3). Une 

ponte de remplacement n’a été observée que dans 

un seul cas (Marmasse 2006). La femelle assure la 

couvaison durant 38 à 42 jours. Les adultes 

peuvent élever un à deux aiglons, selon les 

disponibilités alimentaires et les conditions 

météorologiques. L'envol des jeunes a lieu entre fin 

mai et début juillet. Ceux-ci continuent leur 

apprentissage avec les adultes durant le mois 

suivant leur envol et quittent définitivement le site 

de leur naissance en moyenne deux mois après. 

Migration et hivernage. Les adultes sont 

sédentaires et restent cantonnés dans leur territoire 

tout l'hiver. Les immatures sont très erratiques. Ce 

comportement explique la forte mortalité constatée 

les premières années. Ces jeunes oiseaux peuvent 

être observés aussi bien dans les grandes zones 

humides qu’au niveau d’anciens sites de 

reproduction. Certains individus vagabondent 

jusqu’en limite nord de la zone méditerranéenne 

voire au-delà. Après cette courte phase d’erratisme, 

les jeunes se concentrent dans des secteurs riches 

en proies de la péninsule Ibérique durant 2 à 3 

années. Ils regagnent ensuite les environs de leur 

site de naissance. 

Causes de déclin et menaces 

Plusieurs causes de déclin sont identifiées pour 

cette espèce :  

- une dégradation de la qualité des habitats de 
chasse (par fermeture naturelle du milieu, 
plantation de résineux, intensification des 
pratiques agricoles ou étalement des zones 
urbanisées); 

- un dérangement des couples nicheurs causé par 
les activités humaines : activités et sports de 
pleine nature, chasse, foresterie, ornithologie, 
photographie animalière; 

- des actes de destruction volontaire (la 
radiographie d’un adulte retrouvé mort 
électrocuté en 2007 dans l’Hérault a par 
exemple révélé la présence de plombs de deux 
calibres différents). Même s’ils restent 
anecdotiques, les tirs d’oiseaux, notamment des 
adultes (dont le taux de survie constitue un 
facteur clé de la dynamique démographique) est 
dramatique compte tenu du niveau critique 
atteint par l’effectif nicheur national ; 

- l'électrocution, principalement des juvéniles, au 
niveau de lignes électriques Moyenne Tension 
(17 cas en France de 1990 à 1998; 2 cas en 
2006 et 2008 dans l'Hérault) ; 

- des maladies et notamment de la trichomonose, 
transmise aux poussins lors du nourrissage et 
qui entraîne chez ces derniers l'apparition 
d'abcès qui les empêchent de s'alimenter (cas 
concernant au moins 8 des 11 poussins trouvés 
mort à l’aire depuis 1980) ; 

- la compétition interspécifique pour les sites de 
nidification avec le Grand Corbeau Corvus corax 
ou l'Aigle royal Aquila chrysaetos, dont les 
effectifs sont en augmentation pour ces deux 
espèces. Un site déserté peut ainsi très vite être 
occupé par l’une de ces espèces, empêchant 
ainsi l’installation du Bonelli ; 

- dans une moindre mesure, on peut aussi 
signaler la prédation possible des poussins de 
Bonelli par le Grand-duc d’Europe Bubo bubo. 

Plusieurs grands projets d’infrastructures ou 

d’urbanisation semblent par ailleurs programmés 

dans ou à proximité de certains sites de 

reproduction. 

Mesures de conservation 

Il est primordial de sécuriser les réseaux de lignes 

électriques à moyenne et haute tension sur la 

commune de Bessan (pose de balises anti-collision, 
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enfouissement de ligne, neutralisation des pylônes 

dangereux). 

Le maintien des milieux ouverts permettra de 

pérenniser les habitats de chasse des juvéniles. 

Enfin, il est encore nécessaire d’améliorer les 

connaissances scientifiques concernant la biologie 

et l’écologie de cette espèce, notamment 

concernant son domaine vital et les zones de 

dispersion et d’hivernage des oiseaux immatures.

 

 

 

Code 

Objectif 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
××× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 

××× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

×× 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture notamment) 

×× 

GH 10 
GESTION FAVORABLE A L’AVIFAUNE DES PRAIRIES 

HUMIDES ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES 

× 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

×× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des 

cultures, parcellaire de petite taille,…) 

××× 

GH 16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT 

POUR LA CONSERVATION D’UNE ESPECE (maîtrise 

foncière, outils réglementaires et contractuels, …) 

××× 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

GE 5 
REDUIRE / SUPPRIMER LES CAUSES NON 

NATURELLES DE MORTALITE 

××× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

×× 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
×× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

×× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A 

LA CONSERVATION DES OISEAUX 

××× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

××× 
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Période sensible : du 1er novembre au 15 août 

 
 

Bibliographie régionale 
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CEN-LR. 

 CUGNASSE J-M., 1984 – L’aigle de Bonelli en 
Languedoc-Roussillon. Nos oiseaux n°37. pp 
223-232. 
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256 p. 
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massif de la Clape. L'Oreillard 1 : 98-99. 
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 MEDAD, 2007 – Plan national de restauration de 
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Rédaction : LPO Aude 
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Alouette lulu 

Lullula arborea (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A246 

 

 
Noms régionaux 

Catalan : Cotoliu 

Occitan : Cotolieu 

Patois : la calandreta 

Noms étrangers 

Wood Lark (GB), Totovía (ES), Heidelerche (D), 

Tottavilla (I) 

Classification 

Ordre :  Passeriformes 

Famille :  Alaudidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn   

Convention de Washington   

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde   LC 

Liste Rouge Europe  Dep (SPEC 2) 

Liste Rouge France  AS (CMAP 5) 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon   

 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 15 cm. 

L’Alouette lulu se distingue de l’Alouette des champs 
Alauda arvensis principalement par l’absence de 
véritable huppe et une taille légèrement inférieure. 

Plumage. L’Alouette lulu a une couleur dominante 

brune, fortement striée. La queue courte présente une 

extrémité blanchâtre et des côtés brun clair. Les traits 

les plus caractéristiques sont un motif « pâle-sombre-

pâle » au poignet, bien visible sur l’oiseau posé, ainsi 

que des sourcils blancs longs et larges, se rejoignant 

presque derrière la nuque. Les joues sont brun-roux. 

Silhouette en vol. Le vol est onduleux et la silhouette 

plutôt trapue, avec des ailes larges et une queue 

courte. 

Voix. Le cri est un doux sifflement « tlui-tlui ». Le 

chant, qui a donné son nom à l’espèce, est émis en 

vol, mais souvent aussi posé ou perché, à la 

différence des autres alouettes. C’est une longue 

strophe mélodieuse descendante et mélancolique, 

comme « lilililili... lululululu ». Au printemps, l’Alouette 

lulu peut aussi chanter de nuit. 

Répartition géographique 

La « lulu » est une espèce presque exclusivement 

ouest Paléarctique. Elle se reproduit du Maroc à 

l’ouest de la Russie et du sud de l’Angleterre au 

Caucase.  

En Europe. L’Alouette lulu est absente ou peu 

commune dans les régions nordiques. Dans les Iles 

britanniques, elle a disparu d’Irlande et n’occupe guère 

que le sud de l’Angleterre. Elle est répartie en densités 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 
Faible 

(3/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 
3 
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variables sur toute l’Europe moyenne, sans dépasser 

au nord le sud de la Suède et de la Finlande. Deux 

sous-espèces sont représentées : L. a. arborea 

occupe le nord de cette aire ; du sud de l’Espagne au 

sud de l’Italie, y compris la Corse, c’est la forme 

pallida, plus grise, qui est présente. 

 

 

En France. L’espèce est répandue sur presque tout le 
territoire, bien qu’avec une distribution très lacunaire 
dans certaines régions ou départements. Son habitat, 
constitué de milieux semi-ouverts secs avec un certain 
relief, limite son installation dans les régions de 
grandes plaines agricoles argileuses. Elle est ainsi 
absente ou rare dans le centre du bassin parisien, 
près des côtes de la Manche, ainsi que dans les 
régions les plus élevées du pays. 

 

En Languedoc-Roussillon. L’espèce est bien 

représentée dans les secteurs de collines et de 

moyenne montagne, à l’exception des plus hautes 

crêtes. Les densités sont donc maximales dans les 

secteurs collinéens ou accidentés (1 ou 2 couples / 10 

ha) et moindres dans les plaines agricoles en 

mosaïque (petit parcellaire traditionnel avec haies et 

arbres isolés, tels que les plaines à outardes du Gard 

et de l’Hérault ou la Basse Plaine de l’Aude) et les 

garrigues littorales. La Lulu est quasi absente des 

plaines viticoles uniforme et/ou intensive (Lézignanais 

dans l’Aude) ainsi que sur le cordon littoral (dunes, 

sansouires, lagunes,…). 

 

 

 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

 
État et évolution des effectifs 

La population européenne actuelle (Russie d’Europe 

et Turquie inclus) est importante (plus de 1 300 000 

couples) et la tendance générale pendant la période 

1990-2000 est à la stabilité (BirdLife 2004). 

Cependant, ce constat favorable ne doit pas faire 

oublier que l’espèce a subi un important déclin dans 

les années 1970-1990 et qu’elle est loin d’avoir 

reconstitué ses effectifs. Le déclin des populations se 

poursuit de plus dans certains pays (Allemagne, 

Luxembourg, Croatie, Serbie, Ukraine)(Birdlife op. cit.). 

L’Espagne (plus de 500 000 couples) la Turquie (plus 

de 150 000 couples) et la Russie (plus de 100 000 

couples) abritent les plus forts effectifs. Avec un 50 à 

200 000 couples, la France abrite également une 

population importante. 

La population française est soumise à des fluctuations 

difficiles à interpréter. L’espèce est toutefois notée en 

régression dans certains secteurs, notamment pour les 

populations septentrionales. Le statut de l’espèce 

devrait être précisé dans la prochaine actualisation de 

l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France pour lequel les 

prospections débuteront en 2009.  
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(1)  BirdLife (2004) 
(2)  LABIDOIRE. (1999) 

(3)  Extrapolation sur la base de données de densités et 

d’habitats favorables (LPO Aude). 

(4)  Extrapolation sur la base de données de densité et 
d’habitats favorables (COGard) 

(5)  À dire d’expert (LPO Hérault) 
(6)  À dire d’expert d’après DESTRE et coll. (2000) et base de 

données ALEPE 

(7)  À dire d’expert (GOR) 

 

Biologie  

Habitats. Contrairement aux autres alouettes, 

l’Alouette lulu est plutôt une espèce des milieux semi-

ouverts. Elle recherche les secteurs secs, dominés par 

la végétation rase, mais piquetés d’arbres, d’arbustes 

ou de buissons isolés utilisés comme perchoirs. Plutôt 

thermophile, elle apprécie aussi les haies qui abritent 

son territoire du vent et les versants bien exposés des 

collines. On la rencontre principalement dans les 

régions au relief vallonné, d’autant qu’il s’agit 

généralement de zones où l’agriculture est peu 

intensive. Les landes, friches, zones en déprise, 

pelouses sèches, pâtures maigres, mais aussi le 

bocage ont sa préférence. Plus rarement, elle exploite 

 les lisières et les coupes forestières et 

exceptionnellement les arrière-dunes semi-boisées. 

 

N= nicheur ; M= migrateur ; H= hivernant 

Alimentation. En saison de nidification, l’Alouette lulu 

se nourrit principalement d’insectes et d’araignées 

capturées au sol ou dans la végétation basse, par 

l’oiseau posé à terre. Orthoptères, Coléoptères, 

Lépidoptères (adultes et larves) et autres invertébrés 

(petits Gastéropodes,…) forment l’essentiel des 

proies. Des graines diverses (de Pins, de graminées 

sauvages, etc.) complètent ce régime alimentaire 

printanier et forment l’essentiel de l’alimentation 

hivernale. 

Reproduction. Les premiers chants retentissent dès 

janvier ou février. Le cantonnement se concrétise par 

des pontes déposées à partir de fin mars ou dans les 

premiers jours d’avril. Le nid est construit par la 

femelle ; installé au sol, dans une dépression grattée 

par l’oiseau, c’est un assemblage soigné de mousse et 

d’herbes sèches. La ponte compte de 3 à 4 oeufs, 

voire 4 à 5 pour les deuxièmes nichées. L’incubation, 

assurée par la femelle seule, dure de 13 à 15 jours. 

Après une dizaine de jours de nourrissage, les 

poussins encore incapables de voler quittent le nid et 

explorent les alentours. Peu après leur envol, les 

jeunes sont expulsés du territoire par les adultes qui 

entreprennent une seconde nichée. Des découvertes 

de poussins en août montrent que certains couples 

déposent une troisième ponte (Destre et al. 2000). La 

dispersion intervient au début de l’automne. 

 Estimation (c.) 
Anné

e 
Tendance 

EUROPE des 

27 
960 000 – 2 800 000 2004 (1) 

 

% de la population mondiale : non évalué 

FRANCE 50 000 – 500 000 2002 (2)   

% de la population européenne : 5 – 18 % 

L.-R. 20 000 – 50 000 2007 ? 

% de la population française : 10 – 40 % 

AUDE 2 000 – 10 000 2007 (3) ? 

GARD 6 000 – 15 000 2007 (4) 
 

HERAULT 4 000 – 5 000 2007 (5) ? 

LOZERE 5 000 – 10 000 2007 (6) 
 

P.-O. 3 000 – 10 000 2007 (7) ? 

CORINE Désignation habitat 11 30 34 48 66 

31 Landes et fruticées NMH N NMH NMH NMH 

32.2 
Formations arbustives 

thermo-méditerranéennes 
NMH N   NMH 

34 Pelouses calcicoles sèches NMH N NMH NMH NMH 

35 Pelouses silicicoles sèches NMH N NMH NMH NMH 

38 Prairies mésophiles  MH MH MH  

82 Cultures NMH NMH NMH NMH NMH 

87 

Terrains en friche et 

terrains vagues (dont 

aérodromes) 

NMH NMH NMH NMH MH 
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Migration et hivernage. Les oiseaux français migrent 

à partir de fin septembre, avec un pic mi-octobre. Ils 

sont rejoints par des nicheurs plus nordiques. Le 

passage peut être intense : 1 500 individus le 17 

octobre 1985 au col de Barracuchet dans la Loire 

(Crouzier 2003). L’espèce déserte alors largement ses 

territoires situés au nord d’une ligne Caen - Lyon et 

ses domaines d’altitude. Elle rejoint le sud du pays, où 

elle peut être observée dans des milieux où elle ne 

niche pas, comme les plaines des régions 

méditerranéennes, la Camargue, la Crau, la basse 

vallée du Rhône et la Durance. Une partie des 

migrateurs rejoint l’Afrique du Nord. 

Causes de déclin et menaces 

De par les habitats fréquentés, l’Alouette lulu est très 

dépendante de l’évolution de l’agriculture. Son déclin, 

lorsqu’il est observé, peut être imputé à deux types de 

transformations du milieu : 

-  Les remembrements, qui éliminent les arbres, les 
haies, les pâturages extensifs, le parcellaire en 
mosaïque,... au profit d’étendues dégagées vouées à 
une agriculture plus intensive ; 

-  la déprise, phénomène inverse du précédent, 
particulièrement marquée dans les zones de 
moyenne montagne, et qui se traduit par une 
fermeture du paysage avec l’abandon ou la 
modification des pratiques pastorales. Si les premiers 
stades de cette évolution sont plutôt favorables à 
l’Alouette lulu qui tolère un certaine recouvrement en 
ligneux, l’évolution de la végétation vers la lande 
fermée ou le pré-bois entraîne la désertion des sites. 
De la même façon, les plantations de résineux dans 
les habitats favorables conduisent à une perte 
d’habitat pour l’espèce. 

La disparition de l’entomofaune consécutive à l’emploi 

de pesticides représente une autre menace, 

également liée à l’intensification de l’agriculture. 

Mesures de conservation 

Comme pour la plupart des espèces inféodées aux 

milieux semi-ouverts, l’essentiel des efforts doit porter 

sur le maintien d’espaces agricoles assurant une 

diversité de milieux exploités avec peu ou pas de 

produits phytosanitaires. À ce titre, la conservation des 

haies est particulièrement importante pour cette 

espèce. 

L’entretien des milieux herbacés ouverts par le 

pâturage ou autres modes est une autre priorité. La 

reconquête des espaces abandonnés par l’agriculture 

(par le débroussaillage, le brûlage dirigé, etc.) suivi 

d’un entretien pastoral pourrait être un objectif à 

moyen et long terme. 

Au contraire, les boisements et plantations forestières, 

ainsi que les monocultures céréalières sont 

défavorables à l’Alouette lulu, et à tout le cortège des 

passereaux méditerranéens. 

 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
×× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 

××× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

×× 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture notamment) 

××× 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

××× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des 

cultures, parcellaire de petite taille,…) 

××× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

GE 4 
REDUIRE / SUPPRIMER LES DERANGEMENTS AU 

NIVEAU DE SITES DE REPRODUCTION 

× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

×× 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
×× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

×× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A 

LA CONSERVATION DES OISEAUX 

×× 
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C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

×× 

 

Période sensible: du 15 avril au 31 juillet 

 

Bibliographie régionale 

 AFFRE G. & L., 1981 – Les alouettes du 
Languedoc Roussillon. Distribution, habitat. Bulletin 
de l’AROMP n° 5. pp 5-9 ; 

 DESTRE R., D’ANDURAIN P., FONDERFLICK J., 
PARAYRE C. & coll., 2000 – Faune sauvage de 
Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p. 

 LABIDOIRE G., 1999 – Alouette lulu Lullula 
arborea. pp 420-421 In Rocamora & Yeatman-
Berthelot Oiseaux menacés et à surveiller en 
France. SEOF/LPO. 

Rédaction : COGard 

Illustration : Odile DIEZ 
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Bruant ortolan 

Emberiza hortulana (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A379 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Modéré 

(6/14) 

 

Noms régionaux 

Catalan : - Hortolà 

Occitan : - Benaric 

Patois : - l’ourtoulan, lou ponibi 

Noms étrangers 

Ortolan Bunting (GB), Escribano hortelano (SP), 

Ortolan (D), Ortolano (I) 

Classification 

Ordre :  Passeriformes 

Famille :  Emberizidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An III 

Convention de Bonn   

Convention de Washington   

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  Dep (SPEC 2) 

Liste Rouge France  D (CMAP 3) 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  LR 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 16,5 cm. Poids : 19 à 27 g. 

Plumage. En plumage nuptial, le mâle a la tête, le cou 

et le haut de la poitrine vert olive, la gorge et les 

moustaches jaune pâle et un cercle jaune autour de 

l’œil dont l’iris est marron. Le dessus du corps est brun 

rayé de noirâtre, le croupion fauve rayé de brun ; la 

poitrine et le ventre sont roux cannelle. Les rémiges 

sont brun foncé, liserées de jaunâtre et roux. Les 

rectrices sont brun noir, lisérées de pâle. Le bec et les 

pattes sont roses. La femelle est plus jaunâtre et plus 

terne, avec le dessus de la tête brunâtre strié de brun 

noir, des taches sombres entre la gorge et la 

moustache et à la poitrine. Les jeunes ont le dessous 

roussâtre rayé de brun noir ; calotte, gorge et poitrine 

sont brun jaunâtre rayés de brun noir. 

Silhouette en vol. Le Bruant ortolan montre en vol 

ses longues ailes de migrateur et une queue 

relativement longue. 

Voix. Rappelant celui du Bruant jaune, le chant de 

l’ortolan est une répétition de notes égales que 

termine un son plus long, tantôt plus bas, tantôt plus 

haut : « tyi-tyi-tyi-tyi-thiû… » ou « dri-dri-dri-dri-

vûh… » ; il est émis dès l’arrivée de l’oiseau sur le site 

de nidification. Les cris les plus fréquents sont des 

« yup…yip…yup…puit… ».  

Répartition géographique 

Le Bruant ortolan niche en Europe, Asie (de la 

Palestine à l’Afghanistan et de l’Oural à la Mongolie 

occidentale) et dans le Nord-Ouest de l’Afrique. Il 
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hiverne en Afrique sub-saharienne, de la Guinée à 

l’Ethiopie. 

.En Europe. L’aire européenne de l’espèce s’étend –

de façon fragmentée – du nord de la Suède et de la 

Finlande au sud de l’Espagne. Les 3 principaux 

noyaux de population se situent sur le pourtour de la 

mer baltique (Suède, Finlande, Pays baltes, Pologne), 

le pourtour de la Méditerranée occidentale (Espagne, 

sud de la France, Italie), et en Europe du sud-est (des 

balkans à la Grèce). 

 
 
En France, le Bruant ortolan occupe principalement la 
moitié sud du pays, bien que des populations 
marginales subsistent plus au nord (Pays de Loire, 
Centre, Bourgogne). Il a disparu d'une dizaine de 
département entre 1960 et la fin des années 1990. 
Autrefois commun presque partout, l'espèce est 
aujourd’hui rare dans près de la moitié de 
départements français et reste assez commune dans 
environ un tiers des autres, essentiellement dans le 
sud et le sud-est du pays. La Lozère, le Vaucluse, le 
Languedoc méridional et la Montagne Noire abritent 
les populations parmi les plus importantes du pays. 

En Languedoc-Roussillon. L’arc languedocien 

constitue l’un des bastions de l’espèce en France 

(15% de la population). Il y est donc bien représenté et 

réparti, du Nord au Sud. Localement les densités 

figurent parmi les plus importantes en France : on a 

ainsi relevé plus de 11 chanteurs au 100 hectares sur 

le Causse Méjean (Lozère). De même, des densités 

de 1,2-1,4 couples/10ha ont été notées dans le nord 

du Massif de la Clape (Aude). 

 
 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

 

État et évolution des effectifs 

La population européenne est estimée à 10-32 millions 

d’individus ; elle représente une forte proportion de 

l’effectif mondial, non évalué. La tendance d’évolution 

à l’échelle mondiale est mal cernée. En Europe, 

l’espèce a connu une phase d’expansion entre 1935 et 

1965 environ avant de régresser. La population 

française dont la dernière estimation date de 1990 est 

en déclin depuis les années 1960. L’espèce a d’abord 

régressé dans les régions en limite nord et ouest de 

son aire de distribution nationale. Cette régression se 

poursuit aujourd’hui encore non seulement en bordure 

de son aire, mais également à l’intérieur de celle-ci 

comme en Rhône-Alpes ou en PACA. 

 

 Estimation (c.) Année Tendance 

EUROPE des 

27 
580 000 – 990 000 2004 (1) 

 

% de la population mondiale : Non évalué 

FRANCE 12 000 – 23 000  1990 (1) 
 

% de la population européenne : environ 2 % 
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L.-R. 1 750 – 3 450 2007 
 

% de la population française : environ 15 % 

AUDE 300 – 600 2007 (1) 
 

GARD 150 – 500 2007 (1) 
 

HERAULT 300 – 500 2007 (1) ? 

LOZERE 600 – 1200 2007 (1) 
 

P.-O. 400 – 650 2007 (1) 
 

(1) BirdLife (2004) 
(2) CLAESSENS & ROCAORA (1999) 
(3) Source : recensement 2007 (LPO Aude, non publié) 

(4) Source : recensement 2007 (COGard, non publié) et base 
de données 

(5) À dire d’expert (ALEPE) d’après DESTRE et coll. (2000) 
et FONDERFLICK (2007) 

(6) À dire d’expert (GOR) 

  

Biologie 

Habitats. Le Bruant ortolan affectionne les espaces 

découverts, ensoleillés, chauds et secs, avec des 

espaces de sol nu et des perchoirs disséminés. Il 

fréquente ainsi les plaines cultivées (céréales et 

vignes), les friches, les garrigues à Chêne kermès 

recolonisant les garrigues incendiées, les causses, les 

soulanes de moyenne montage et les pelouses 

sommitales, jusqu’à 1400 m d’altitude en Lozère 

(DESTRE et coll. 2000) et 2400m dans les Pyrénées-

Orientales (Courmont 2007).  

Sur les Causses lozériens, l’Ortolan montre une 

préférence significative pour les landes dominées par 

le Buis Buxus sempervirens dont la hauteur est 

idéalement comprise entre 50 et 75 cm, et le 

recouvrement compris entre 0% et 46%. Il trouve un 

optimum dans des pourcentages de recouvrement en 

ligneux compris en 10 et 20% et disparaît lorsque le 

recouvrement excède 50%. Le recouvrement arboré 

doit être inférieur à 5%. La présence de quelques 

arbres ou de buissons élevés pouvant faire office de 

postes de chant ou d’une ligne électrique ou 

téléphonique voire d’un bloc de rocher, est 

indispensable. Les secteurs en pente sont nettement 

préférés aux secteurs plats. En revanche, il semble 

que l’exposition ne soit pas un facteur déterminant, 

tout comme la présence de sol nu ou la proximité de 

zones cultivées (FONDERFLICK, 2005). 

Contrairement aux faits observés dans d’autres pays 

d’Europe, l’espèce n’est jamais observée en lisière de 

peuplements boisés. Il s’agit donc d’une espèce 

sensible à la fermeture des milieux ; absente dans les 

milieux ouverts fragmentés, elle peut même être 

qualifiée de spécialiste des milieux ouverts continus 

(FONDERFLICK, 2007).  

CORINE 
Désignation 

habitat 
11 30 34 48 66 

31 Landes et fruticées NA NA NA NA NA 

32 Fruticées sclérophylles NA NA NA NA NA 

34 
Steppes et prairies 

calcaires sèches 
NA NA NA NA NA 

35 
Prairies siliceuses 

sèches 
NA NA NA NA NA 

36 
Pelouses alpines et 

subalpines 
NA NA NA NA NA 

61 Eboulis NA NA NA NA NA 

81 Prairies améliorées NA NA NA NA  

82 Cultures NA NA NA NA NA 

83 
Vergers, bosquets et 

plantations d’arbres 
NA NA NA NA  

87 
Terrains en friches et 

terrains vagues 
NA NA NA NA NA 

N= Nicheur ; A= Alimentation 

Alimentation. Principalement granivore, le Bruant 

ortolan ne néglige pourtant pas les invertébrés : il 

consomme ainsi des insectes (chenilles, hannetons, 

larves de diptères), des arachnides, des vers et des 

escargots qui sont capturés surtout pour l’alimentation 

des jeunes. 

Reproduction. Le mâle chante dès son arrivée sur les 

lieux de reproduction. Une grande tolérance règne 

entre les mâles chanteurs qui se disputent rarement 

pour un territoire et peuvent donc chanter très près 

l’un de l’autre. Le couple formé, la femelle seule 

construit le nid après en avoir choisi l’emplacement, 
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en général une cuvette grattée à terre, pas toujours à 

couvert. Le nid est formé d’une armature grossière et 

souvent volumineuse, de tiges de graminées et 

d’autres plantes sèches. La ponte commence mi-mai 

(et jusqu’à mi-juin) et compte en général 5 œufs (3 à 

6, rarement 7) que la femelle couve dès la ponte de 

l’avant dernier ou du dernier. La couvaison dure de 11 

à 12 jours, puis les poussins sont nourris au nid (plus 

par la femelle que par le mâle) pendant 10 à 13 jours 

de plus. Après leur envol, les jeunes sont encore 

ravitaillés pendant une à deux semaines, avant de se 

disperser. L’espèce peut faire une deuxième ponte, 

mais ce n’est pas systématique. 

Migration et hivernage. Les départs des sites de 

nidification s’échelonnent de début août à octobre 

avec un point culminant de passage début septembre. 

Ils voyagent de nuit et tôt le matin, volant haut, seuls 

ou en petits groupes. Ils passent la journée dans les 

labours et les chaumes, souvent en compagnie de 

Pipits des arbres Anthus trivialis. La mauvaise saison 

est passée en Afrique orientale et probablement 

occidentale. La migration de retour est plus 

concentrée et plus visible, car les oiseaux voyagent de 

jour. Les premières arrivées en Europe s’échelonnent 

de fin mars à fin avril. Dans le nord de l’Europe elles 

s’étalent jusqu’à fin juin. 

Causes de déclin et menaces 

Les principales causes de déclin dans nos contrées, 
outre la chasse encore pratiquée aujourd’hui (50 000 
individus capturés par an selon une étude datant de 
1993, ce malgré la protection nationale de l’espèce en 
1999, 20 ans exactement après la mise en place de la 
Directive Oiseaux !!!), sont principalement liées à 
l’intensification des pratiques agricoles. Ainsi la 
destruction des haies et bocages par les 
remembrements, l’abandon des pratiques 
traditionnelles et la banalisation des paysages sont 
autant de causes de régression (comme de toutes les 
espèces intimement liées aux milieux agricoles). Par 
son régime semi insectivore en période de 
reproduction, l’espèce est également sensible à 
l’utilisation des pesticides qui, d’une part, réduisent les 
quantités de proies disponibles et, d’autre part, 
peuvent représenter un poison pour les adultes et la 
nichée. 

À l’inverse, l’abandon du pastoralisme et donc la 
colonisation des garrigues et autres milieux semi-
ouverts par les ligneux, privent l’espèce d’importantes 

surfaces adaptées à sa nidification. Ces causes 
semblent pouvoir expliquer, en partie tout au moins, la 
disparition locale du Bruant ortolan sur le Plateau de 
Leucate (Aude) entre 1991 (plus de 30 chanteurs) et 
2004 (aucun chanteur!).  

Les menaces éventuelles pesant sur les lieux 
d’hivernage d’Afrique tropicale sont mal connues, mais 
pourraient expliquer le déclin de l’espèce dans certains 
secteurs de nidification qui paraissent toujours 
favorables (Causse Méjean nu par exemple). 

Dans les milieux cultivés, l’impact de la conversion de 
nombreuses parcelles viticoles en cultures de blé 
d’hiver est inconnu et mériterait une étude spécifique.  

Le pâturage en garrigue et en moyenne montagne 
serait ainsi particulièrement favorable à l’espèce. 
L’attractivité des garrigues incendiées pour cette 
espèce peut également être mise à profit en mettant 
en œuvre des brûlages dirigés permettant de restaurer 
des milieux favorables. 
 
Mesures de conservation 

En plus du respect de l’interdiction de la chasse et de 

l’absence de dérogation au statut de protection dont 

jouit l’espèce, le maintien des populations françaises 

passe par le maintien des activités agricoles 

traditionnelles. Dans l’ensemble, le Bruant ortolan 

bénéficierait (comme toutes les espèces fréquentant le 

milieu agricole traitées dans ce référentiel) d’une 

évolution des politiques agricole nationales et 

européennes visant une réduction de l’emploi des 

produits phytosanitaires, la préservation des haies, de 

la diversité des cultures, de la limitation de la taille du 

parcellaire, etc.).  

En outre, étant donné la fragilité et la tendance 

évolutive de la population française, le suivi des 

effectifs de l’espèce serait nécessaire, au moins dans 

ses bastions nationaux et dans les ZPS où elle est 

présente.  

Code 

Objecti

f 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
××× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le 

pastoralisme notamment) 

××× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

×× 
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GH 8 

LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture 

notamment) 

××× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité 

des cultures, parcellaire de petite taille,…) 

××× 

GH 16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT 

POUR LA CONSERVATION D’UNE ESPECE 

(maîtrise foncière, outils réglementaires et 

contractuels, …) 

×× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
 

GE 4 
REDUIRE / SUPPRIMER LES DERANGEMENTS 

AU NIVEAU DE SITES DE REPRODUCTION 

×× 

GE 5 
REDUIRE / SUPPRIMER LES CAUSES NON 

NATURELLES DE MORTALITE 

× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS 

D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

×× 

E 2 
SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE 

GESTION  

×× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

×× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU 

DOCOB 
 

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS 

LOCAUX DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU 

DOCOB AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE 

DE CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES 

PUBLICS A LA CONSERVATION DES OISEAUX 

×× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE 

EN COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE 

DE LEURS ACTIVITES 

×× 

 

Période sensible : du 15 avril au 31 juillet 
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Busard cendré 
Circus pygargus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A084 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 
Modéré 

(5/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 3 

 
Noms régionaux 

Catalan :  Epaver cendros 

Occitan :  Ruissa cendrosa, Roissa pichota 

Noms étrangers 

Montagu’s Harrier (GB), Aguilucho cenizo (SP), 

Wiesenweihe (D), Albanela minor (I) 

Classification 

Ordre :  Falconiformes 

Famille :  Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn  An II 

Convention de Washington  An II 

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  
S (Non 

SPEC) 

Liste Rouge France  AS (CMAP 5) 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  D 

 

 

 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 43-50 cm. Envergure : 98-110 cm. 
Le Busard cendré est le plus petit des busards 
présents en Europe. Avec un poids compris entre 450 
g. pour les femelles et 300 g. pour les mâles, il est 
extrêmement léger au regard de ses mensurations. 

Plumage. Le Busard cendré mâle est presque 

uniformément gris pâle et ressemble fortement au 

Busard Saint-Martin du même sexe. Il s’en distingue 

par ses dimensions plus faibles, son croupion à la 

zone blanche moins étendue, par la présence de deux 

barres noires sur les ailes et par son ventre blanc 

maculé de taches rouille. La coloration de la femelle 

est également très proche de celle de la femelle de 

Busard Saint-Martin avec un dos brun dessus et brun 

crème maculé de taches plus foncées dessous. L’œil 

est entouré d’une zone blanc sale. Le jeune ressemble 

fortement à la femelle, mais est plus roux sur le ventre 

et la poitrine. Cette teinte s’estompe au bout de la 

deuxième année. Il existe une forme mélanique rare. 

Silhouette en vol. Le Busard cendré est un rapace de 

taille moyenne à la silhouette typique de busard. Le 

corps est fuselé, les ailes longues et pointues et la 

queue longue et étroite. D’un vol souple et chaloupé, 

les ailes maintenues en un « V » très ouvert, les 

oiseaux maraudent à faible vitesse et à quelques 

mètres au-dessus du sol à la recherche de leurs 

proies. Les oiseaux en migration ont un vol battu plus 

direct. En début de période de reproduction, la 

formation du couple est l’occasion de parades 

aériennes spectaculaires, les oiseaux se liant par les 

serres ou s’échangeant des proies en plein vol. 
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Voix. L’espèce est généralement silencieuse sauf en 

période de reproduction. Les cris nuptiaux échangés 

entre adultes sont perçants et, au nid, la femelle se 

signale au mâle par des sifflements. Les jeunes ont de 

même des cris de mendicité sifflants. Dérangée au 

nid, l’espèce a un cri d’alarme en crécelle. 

Répartition géographique 

Le Busard cendré a une vaste aire de présence. Il 

niche depuis le nord du Maghreb et l’Europe 

occidentale jusqu’en Asie centrale et aux environs du 

lac Baïkal. 

Plus de la moitié de la population mondiale niche en 

Europe (Russie incluse). 

L’espèce hiverne en Afrique subsaharienne, du Sahel 

jusqu’en Afrique du Sud. 

 

 

En Europe. L’espèce est présente dans toute 
l’Europe. La Russie (qui concentre plus de la moitié de 
la population européenne), l’Ukraine, la Biélorussie, la 
Pologne, la France, l’Espagne et le Portugal 
accueillent les effectifs les plus importants.  

En France, la répartition du Busard cendré est 
hétérogène. On distingue des bastions en Poitou-
Charentes / sud du Pays-de-la-Loire, en Auvergne, en 
Languedoc-Roussillon et en Lorraine / Champagne-
Ardenne. Des populations moins importantes existent 
dans le Finistère, la Somme, l’Essonne et le Loiret. 
Ailleurs l’espèce est très rare ou absente. Le Busard 
cendré niche en Corse depuis 1986, mais en très petit 
nombre. Il évite la haute montagne.  

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente et 

bien représentée dans tous les départements à 

l’exception des Pyrénées-Orientales où elle est peu 

abondante. 

 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

 

État et évolution des effectifs 

La population de l’Europe biogéographique est 

estimée à 35 000 – 65 000 couples soit 50 à 74% de 

la population mondiale. Les 27 pays de l’Union 

Européenne accueillent 10 000 à 25 000 couples 

nicheurs. Les effectifs sont stables ou en légère 

augmentation dans la plupart des pays. Cependant, le 

régime alimentaire spécialisé de l’espèce induit des 

variations numériques d’abondance qui peuvent être 

importantes d’une année à l’autre. En France, des 

données récentes semblent indiquer un déclin 

perceptible notamment dans les territoires de grandes 

cultures. 

 Estimation Année Tendance 

EUROPE des 

27 
9 500 – 21 000 2004 (1) 

 

% de la population mondiale : 50 – 74 % 

FRANCE 3 900 – 5 100 2002 (2) 
 

% de la population européenne : 24 – 41 % 
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L.-R. 342 – 748 2007   

% de la population française : 9 – 14 % 

AUDE 80 – 200 2007 (3) ? 

GARD 100 – 200 2005 (4) 
 

HERAULT 100 – 120 2007 (5) 
 

LOZERE 50 – 200 2007 (6) ?  

P.-O. 12 – 28 2005 (7) ? 

(1)  BirdLife (2004) 
(2) MILLON et al. (2004) 

(3)  À dire d’expert (LPO Aude) 

(4) COGard (2005) 

(5) Base de données et à dire d’expert (LPO HÉRAULT) 

(6) DESTRE et coll. (2000) et à dire d’expert (ALEPE)  

(7)  COURMONT & GUIONNET (2005) 

 

Biologie 

Le Busard cendré est un rapace diurne visiteur d’été et 
migrateur transsaharien. La durée de vie moyenne de 
l’espèce est de 6 ans. L’effectif de la population 
nicheuse et le succès de reproduction sont très 
dépendants des cycles de pullulations des 
campagnols. En zone méditerranéenne, cette 
dépendance au campagnol est cependant beaucoup 
moins évidente.  

Habitats. Au cours du XXème siècle, l’espèce a 

profondément évolué dans le choix de ses habitats de 

reproduction. À l’origine inféodée aux zones de landes 

et de marais, littoraux principalement, elle a 

progressivement colonisé les plaines agricoles à partir 

des années 1970, désertant parallèlement ses anciens 

habitats de nidification. Dans les secteurs de grandes 

cultures, le Busard cendré recherche 

préférentiellement les champs de blé et d’orge, 

cultures présentant un couvert végétal dense en début 

de période de reproduction et permettant de dissimuler 

efficacement le nid. En zone méditerranéenne, il 

s’installe dans les massifs denses, mais peu élevés de 

Chêne kermès. Dans les deux cas, le Busard cendré a 

cependant besoin de secteurs de chasse présentant 

une végétation herbacée peu élevée et riches en 

proies : prairies permanentes, parcours pastoraux, 

friches, jachères,… 

CORIN

E 

Désignation 

habitat 
11 30 34 48 66 

31 Landes et fruticées NMA NMA NMA NMA NMA 

32 Fruticées sclérophylles NMA NMA NMA NMA NMA 

34 
Steppes et prairies 

calcaire sèches 
NMA NMA NMA NMA NMA 

35 
Prairies siliceuses 

sèches 
NMA  NMA NMA NMA 

37 
Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
NMA NMA NMA NMA  

 

N= nicheur ; M= migrateur ; A= Alimentation 

 

Alimentation. Dans l’ouest de la France, le 

Campagnol des champs est la proie principale du 

Busard cendré. Ailleurs, le régime alimentaire est plus 

diversifié et comprend micromammifères et 

passereaux en Champagne-Ardenne, passereaux et 

reptiles en zone méditerranéenne. Les insectes 

semblent partout très prisés. 

Reproduction. Le Busard cendré a un comportement 
non territorial et peut former des colonies lâches 
atteignant 30 couples. En Languedoc-Roussillon ces 
colonies cependant ne dépassent généralement pas 
une dizaine de couples. Les couples sont 
monogames, mais peu fidèles à leur partenaire d’une 
année à l’autre. Dès la fin avril et en mai, trois à quatre 
œufs sont déposés à même le sol dans un creux de la 
végétation. La durée moyenne d’incubation est de 29 
jours et les jeunes sont capables de voler dès 29 à 33 
jours. 

38 Prairies mésophiles NMA NMA NMA NMA  

81 Prairies améliorées NMA NMA NMA NMA  

82 Cultures NMA A NMA NMA NMA 

87 
Terrains en friche et 

terrains vagues 
NMA NMA NMA NMA  
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Les mâles semblent plus fidèles à leur site de 
reproduction que les femelles, lesquelles peuvent 
nicher à plus de 1000 km du site occupé l’année 
précédente. 

Migration et hivernage. Les populations 
européennes de Busard cendré sont totalement 
migratrices. Les oiseaux hivernent en Afrique 
subsaharienne. Les premiers migrateurs apparaissent 
en France vers la mi-mars, précédent le gros des 
effectifs qui arrive la première quinzaine d’avril. Le pic 
de passage migratoire automnal se situe dans la 
deuxième quinzaine d’août.  
 

Causes de déclin et menaces 

L’espèce est très dépendante des conditions 
climatiques printanières qui conditionnent la qualité et 
la quantité de ses ressources alimentaires et, 
incidemment, le nombre de couples nicheurs et le 
succès de la reproduction. 

La faible taille de l’espèce en fait une proie régulière 
pour plusieurs prédateurs. Renards et sangliers 
peuvent prédater les œufs et les jeunes au nid alors 
que le Grand-duc d’Europe peut capturer des adultes. 

Dans les zones de grandes cultures, la moisson 
précoce des parcelles abritant le nid représente la 
principale menace pour l’espèce. De même dans les 
zones de moyenne montagne, la fenaison peut 
entraîner la destruction des nichées installées dans 
des prairies de fauche. 

Dans les départements méditerranéens, le busard a 
profité de l’abandon des parcours pastoraux et de la 
progression de la garrigue à Chêne kermès. 
Cependant, la densification du couvert et l’évolution du 
milieu vers la chênaie verte tendent progressivement à 
rendre ces sites impropres à la nidification. Si les 
incendies estivaux ou les brûlages dirigés hivernaux 
permettent de limiter efficacement l’expansion ligneuse 
(des garrigues ou des landes de moyenne montagne), 
ils peuvent également conduire à la destruction des 
nichées lorsqu’ils surviennent en période de 
reproduction.  

L’impact des pesticides n’est pas documenté, mais 
constitue probablement une menace directe 
(intoxication) et indirecte (réduction des potentialités 
alimentaires) pour l’espèce notamment en secteur 
viticole du fait de l’intensité des traitements. Le Busard 
cendré pourrait également pâtir de l’utilisation de 
poisons, illégale ou autorisée dans le cadre de 
campagne de lutte contre les pullulations de rongeurs. 

L’espèce semble tolérante aux parcs éoliens 
industriels. Des individus en chasse sont en effet 
régulièrement observés à proximité des 

superstructures. En Vendée, une colonie s’est 
installée à 400 mètres d’un parc. Ces observations 
indiquent une relative insensibilité au dérangement, 
mais qui pourrait induire un risque plus élevé de 
mortalité des individus par collision avec les pales des 
aérogénérateurs en fonctionnement. 

Le Busard cendré ne semble pas souffrir 
particulièrement du dérangement d’origine 
anthropique. Ses sites de nidification sont en effet 
suffisamment impénétrables pour empêcher toute 
intrusion humaine. Néanmoins, la création de 
nouvelles pistes, à des fins cynégétiques notamment, 
conduit à fragmenter le paysage et favorise la 
pénétration humaine, réduisant ainsi la surface des 
habitats tranquilles propices à l’installation de couples. 
Ces nouvelles voies peuvent également faciliter 
l’accès au nid par les prédateurs. 

Enfin, l’étalement urbain peut priver l’espèce d’habitats 
de nidification et de territoires de chasse favorables. 

 
Mesures de conservation 

La préservation de l’espèce implique le maintien de 

paysages particulièrement diversifiés, et la co-

existence d’habitats fermés, mais de faible hauteur 

(garrigue à chêne kermès, landes à genêts, buis ou 

genévriers,…) et de vastes secteurs de chasse 

présentant une végétation beaucoup plus basse, 

herbacée de préférence. Dans ce sens, l’arrachage 

des vignes et la reconversion de certaines terres en 

cultures céréalières pourraient être favorables à 

l’espèce si celle-ci, comme cela s’est produit dans 

d’autres régions, venait à coloniser ces milieux. La 

mise en place de couverts favorables à l’avifaune 

(bandes enherbées, jachères,…) est une mesure 

importante à mettre en place dans les zones de 

grande culture. Dans les zones de moyenne 

montagne, le maintien de la surface et de la qualité 

des habitats de chasse est tributaire du maintien 

d’activités agro-pastorales extensives. Le maintien de 

sites de nidification implique parallèlement la 

conservation de zones ou bouquets de ligneux bas 

(landes à genévrier, buis, genêts…). 

Dans les zones prairiales, le repérage des couples 

nicheurs est nécessaire afin de proposer aux 

exploitants une date de moisson ou de fenaison plus 

tardive permettant aux nichées de parvenir jusqu’à 

l’envol. Un aménagement des dates de broyage est 

également nécessaire pour les couples installés dans 

les jachères. 
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La régulation des populations de sangliers peut 

localement être utile pour limiter leur impact sur les 

nids et nichées.  

Enfin, l’interdiction ou la stricte limitation de l’utilisation 

de produits chimiques (rodenticides ou pesticides) ne 

peut qu’être favorable à cette espèce à la fois 

insectivore et prédatrice de micromammiffères. 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
×× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le 

pastoralisme notamment) 

××× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

×× 

GH 8 

LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture 

notamment) 

××× 

GH 10 

GESTION FAVORABLE A L’AVIFAUNE DES 

PRAIRIES HUMIDES ET AUTRES HABITATS 

REMARQUABLES 

××× 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

×× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité 

des cultures, parcellaire de petite taille,…) 

××× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
 

GE 4 
REDUIRE / SUPPRIMER LES DERANGEMENTS 

AU NIVEAU DE SITES DE REPRODUCTION 

× 

GE 5 
REDUIRE / SUPPRIMER LES CAUSES NON 

NATURELLES DE MORTALITE 

× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS 

D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

×× 

E 2 
SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE 

GESTION  

×× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

×× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS 

LOCAUX DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU 

DOCOB AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE 

DE CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES 

PUBLICS A LA CONSERVATION DES OISEAUX 

×× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE 

EN COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE 

DE LEURS ACTIVITES 

××× 

 

Période sensible: du 1er avril au 31 août 
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Busard Saint Martin 

Circus cyaneus (Linné, 1766) 

Code Natura 2000 : A082 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Non 

nicheur 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 3 

 

Noms régionaux 

Catalan :  Arpella pal-lida 

Occitan :  lo leveso, Roissa blanca 

Patois :  lou levézou 

Noms étrangers 

Hen Harrier (GB), Aguilucho palido real (SP), 

Kornweihe (D), Alabanela reale (I) 

Classification 

Ordre :  Falconiformes 

Famille :  Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn  An II 

Convention de Washington  An II 

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  Dep (SPEC 3) 

Liste Rouge France  AS (CMAP 4) 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  R 

 

 
Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 43-50 cm. Envergure : 100-120 cm. 
Le Busard Saint-Martin est un rapace de taille 
moyenne, légèrement plus petit qu’une Buse variable. 
Poids : de 300 à 700 grammes. 

Plumage. Le mâle a le dos uniformément gris pâle, 

blanc sur le ventre, avec un croupion blanc et les 

extrémités des ailes noires. La femelle est brune 

dessus et crème maculé de brun dessous. Les jeunes 

ont un plumage très proche de celui de la femelle. 

Silhouette en vol. Comme tous les busards, le Saint-

Martin pratique en chasse un vol lent, chaloupé, à 

quelques mètres au-dessus de hauteur les yeux 

scrutant le sol. Il tient aussi ses ailes en un 

« V » largement ouvert. En migration, le vol battu est 

plus énergique et direct. 

Voix. Généralement silencieux, le Busard Saint-Martin 

mâle émet des « kèèk-kèèk » sonores pendant la 

parade nuptiale.  

 

Répartition géographique 

Le Busard Saint-Martin a une très vaste répartition 

géographique. La sous-espèce nominale C. c. 

cyaneus niche dans le paléarctique entre 40° et 70° 
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de latitude nord, de l’Espagne et l’Irlande jusqu’au 

Kamtchatka. 

En Europe. L’espèce est présente sur l’ensemble du 

continent à l'exception des régions alpines, des 

Balkans, de la Hongrie, de la Roumanie et de la 

Grèce. 

 

En France, le Busard Saint-Martin niche sur la plus 
grande partie du territoire, à l’exception de la bordure 
est et sud, du massif alpin et de la Corse. Ses 
bastions sont les régions Centre et Poitou-Charentes 
puis Auvergne, Champagne-Ardenne et Midi-
Pyrénées. L’espèce ne niche pas dans la région 
PACA et est peu abondante en Languedoc-Roussillon. 

En Languedoc-Roussillon. L’espèce évite le littoral 

et préfère les étages collinéens et montagnards. Elle 

est essentiellement présente en période de 

reproduction en Margeride, dans les Cévennes, sur 

les Grands Causses lozériens, dans les Corbières et 

la Montagne Noire. En hiver par contre, lorsque les 

oiseaux deviennent erratiques, tous les milieux 

naturels ou cultivés sont prospectés, même sur le 

littoral. 

 

 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

État et évolution des effectifs 

L’Europe biogéographique représente moins du quart 

de la distribution de l’espèce et abrite moins du quart 

de son effectif mondial. La population européenne est 

estimée à 32 000 – 59 000 couples dont plus des deux 

tiers sont concentrés en Russie. Avec 7 800 à 11 200 

couples (Million & Bretagnolle), la France représente le 

bastion de l’espèce dans l’Union Européenne qui 

accueille entre 11 000 et 18 000 couples nicheurs 

(BirdLife 2004).  

 Estimation Année 
Tendanc

e 

EUROPE des 

27 
11 000 – 18 000 2004 (1) 

 

% de la population mondiale : 15 – 25 % 

FRANCE 7 800 – 11 200 2002 (2) 
 

% de la population européenne : 60 – 70 % 

L.-R. 115 – 320 2007   

% de la population française : 1,5 - 3 % 

AUDE 50 – 80 2007 (3) ? 
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GARD 8 – 15 2005 (4) 
 

HERAULT 5 – 15 2007 (5) ? 

LOZERE 50 – 200 2007 (6) ? 

P.-O. 2 – 10 2004 (7) ? 

(1)  BirdLife (2004) 
(2) MILLON & BRETAGNOLLE (2004) 

(3)  À dire d’expert (LPO Aude) 

(4) COGard (2005) 

(5) À dire d’expert (LPO HÉRAULT) 

(6) DESTRE et coll. (2000) et à dire d’expert (ALEPE) 

(7)  POMPIDOR (2004) 

L’espèce est stable ou en léger déclin en Europe à 

l’exception notable de la France où elle a augmenté de 

manière significative depuis le début des années 1990 

puisque la population nicheuse était alors estimée à 

3 000 – 4 000 couples. Les raisons de cette 

augmentation sont mal connues, mais pourraient 

résider dans la colonisation assez récente des plaines 

céréalières où les effectifs sont en augmentation et où 

elle est plus facile à recenser que dans les zones de 

landes et les jeunes plantations forestières de tous 

temps fréquentées par l’espèce. 

 

Biologie 

Le Busard Saint-Martin est une espèce migratrice 
partielle et erratique en hiver. Les oiseaux de l’Europe 
du Nord fuient le gel et les couvertures neigeuses, 
mais sans montrer un sens de dispersion particulier ni 
de fidélité aux sites d’hivernage. La durée de vie 
moyenne de ce rapace est de 6 ans. 

Habitats. Le Busard Saint-Martin recherche des 

milieux avec une végétation peu élevée pour abriter 

son nid construit à même le sol et pour rechercher ses 

proies. Initialement inféodé aux landes, clairières, 

jeunes plantations et coupes forestières, l’espèce a 

progressivement colonisé les plaines céréalières à la 

fin du XXème siècle sans pour autant déserter 

complètement ses habitats originels. 

En hiver, l’espèce fréquente tous les types de milieux 

ouverts, y compris les plaines agricoles intensives et 

les zones humides. 

 

CORINE 
Désignation 

habitat 
11 30 34 48 66 

15 

Marais salés, prés 

salés (schorres), 

steppes salées et 

fourrés sur gypse 

H H H  H 

31 

Landes et fruticées 

(intra-forestières y 

compris) 

NMH NMH NMH NMH NMH 

32 Fruticées sclérophylles MH MH MH MH MH 

34 
Steppes et prairies 

calcaires sèches 
MH MH MH MH  

35 
Prairies siliceuses 

sèches 
MH MH MH MH  

36 
Pelouses alpines et 

subalpines 
   MH NMH 

37 
Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
MH MH MH MH NMH 

38 Prairies mésophiles MH MH MH MH  

54 
Bas-marais, tourbières 

de transition et sources 
MH MH MH MH NMH 

81 Prairies améliorées MH MH MH MH MH 

82 Cultures NMH MH NMH NMH MH 

83 

Vergers, bosquets et 

plantations d'arbres 

(dont vigne) 

MH MH MH MH  

87 

Terrains en friche et 

terrains vagues (dont 

aérodromes) 

MH MH MH MH  

N= nicheur ; M= migrateur ; H= hivernant ; A= Alimentation 

Alimentation. Le Busard Saint-Martin est un 

prédateur opportuniste qui capture ses proies au sol. 

Celles-ci sont très variées, du lombric au pigeon. Il 

capture toutefois majoritairement les proies les plus 

abondantes, comme par exemple les campagnols lors 

des cycles de pullulation ou des passereaux, selon 

l’époque de l’année. Les nombreuses études menées 

sur son régime alimentaire révèlent un impact tout à 

fait anecdotique sur les populations de Perdrix rouges 
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et grises (Tombal, 1982 ; Grafeuille, 1983-84 ; Robert 

et Royer, 1984 ; Clarke et Tombal, 1989 ; Chartier, 

1991 ; Farcy, 1994 ; Maurel 1995a et 1995b). 

Reproduction. Le Busard Saint-Martin, à l’instar des 

autres représentants du genre Circus, niche et dort au 

sol. Les oiseaux se reproduisent généralement à l’âge 

de 2 ans, mais en cas de forte abondance de proies, 

la reproduction dès le premier été n’est pas rare. À 

l’inverse, en cas de disponibilités alimentaires peu 

abondantes, seule une partie des couples se 

reproduit. Les couples sont essentiellement 

monogames et nichent de façon isolée. La ponte 

intervient fin avril. Le nid est rudimentaire ; c’est une 

simple coupe au sol, dissimulée dans une végétation 

herbacée touffue ou épineuse. Les pontes peuvent 

compter jusqu’à 6 œufs, mais leur taille varie de 

manière importante suivant la qualité des milieux et 

l’abondance des proies. Il en est de même pour le 

nombre de jeunes à l’envol. L’incubation dure 30 jours 

et 32-36 jours supplémentaires sont nécessaires au 

poussin pour quitter le nid. La dispersion des jeunes 

s’effectue en juillet-août. 

Migration et hivernage. Une partie de la population 
française est migratrice. En hiver, les oiseaux 
sédentaires sont rejoints par des migrateurs provenant 
d’Europe du Nord : Pays-Bas, Allemagne, 
Scandinavie. La population hivernante en France a été 
estimée entre 6 000 et 10 000 individus dans les 
années 1990. En Languedoc-Roussillon, l’espèce peut 
être observée en hiver dans les plaines viticoles et les 
marais littoraux. À cette époque, et lorsque les 
disponibilités alimentaires et les habitats le permettent, 
les hivernants tendent à se regrouper pour la nuit en 
dortoirs collectifs dans des milieux herbacés. 
 

Causes de déclin et menaces 

En hiver, la diminution continue des surfaces de 
prairies, friches et autres terres incultes au profit des 
zones urbanisées et des terres cultivées, par ailleurs 
labourées de plus en plus précocement, a 
considérablement réduit la surface de ses terrains de 
chasse et la disponibilité en sites de repos nocturne. 

La réaction de l’espèce au développement de parcs 
éoliens industriels n’est pas documentée, mais les 
effets de ces aménagements sur l’espèce mériteraient 
d’être précisés. 

La nidification dans des parcelles de céréales rend les 
nichées du Busard Saint-Martin, comme celles du 

Busard cendré, sensibles au risque de destruction par 
les machines lors des moissons. Cependant, ses 
exigences écologiques plus souples en font une 
espèce moins vulnérable semble-t-il que son proche 
parent.  

Dans les landes, prairies et clairières, les pontes et les 
oisillons peuvent être prédatés par les sangliers, les 
petits carnivores (Renard, Fouine…) et les oiseaux 
(corvidés, autres oiseaux de proies,…).  

Consommateur occasionnel de proies telles que 
cailles et perdrix, le Busard Saint-Martin fait toujours 
l’objet de tirs et d’actes de destructions volontaires et 
illégaux de la part d’agriculteurs et de chasseurs.  

Enfin, l’espèce reste tributaire de certaines pratiques 
sylvicoles et agricoles dont l’évolution imprévisible 
pourrait conduire à une diminution de ses habitats de 
nidification (jeunes plantations après coupes rases, 
landes à genêts colonisant les terrains en déprise 
agricoles, évolution de l’assolement dans les zones de 
grandes cultures…). 

 

Mesures de conservation 

Le maintien des surfaces en herbe et la préservation 

des friches, jachères et autres terrains incultes sont 

des actions importantes à mettre en œuvre dans les 

zones de plaine. Elles impliquent un partenariat étroit 

avec le monde agricole et une politique réfléchie de 

gestion et d’aménagement du territoire. Concernant 

les JEFS (jachères Environnement et Faune 

Sauvage), le mélange «luzerne et graminées 

(dactyle)» fourni une densité et une hauteur qui sont 

favorables à la nidification du Busard cendré. Des 

nidifications dans ce couvert végétal ont déjà été 

constatées. 

La période d’implantation du couvert végétal est un 

élément important. Les busards reviennent de leur 

quartier d’hivernage vers la mi avril, ils doivent trouver 

à cette période le couvert végétal en place. 

L’implantation devra être effectuée avant l’hiver 

précédent cette date. Le fauchage ou broyage de la 

jachère devra se faire après le 31 août. Les jeunes 

busards peuvent encore se trouver au nid en août, 

suite à des couvées de remplacement ou à une 

installation tardive (Nature Midi-Pyrénées 2003). 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
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GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le 

pastoralisme notamment) 

××× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

×× 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture notamment) 

××× 

GH 10 

GESTION FAVORABLE A L’AVIFAUNE DES 

PRAIRIES HUMIDES ET AUTRES HABITATS 

REMARQUABLES 

××× 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

×× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des 

cultures, parcellaire de petite taille,…) 

××× 

GH 13 IRREGULARISER LES PEUPLEMENTS FORESTIERS 
× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

××× 

E 2 
SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE 

GESTION  

×× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

××× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS 

LOCAUX DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS 

A LA CONSERVATION DES OISEAUX 

×× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

××× 

 

Période sensible: du 1er novembre au 31 mars  
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Rédaction : LPO Hérault 



 

Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     298 

Circaète Jean-le-
Blanc 
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

Code Natura 2000 : A080 
 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Non 

nicheur 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 

Noms régionaux 

Catalan :  Aguila marcenca 

Occitan :  Paireblanc, Aigla blanca 

Noms étrangers 

Short-toed Snake-Eagle (GB), Culebrera europea 

(SP), Schlangenadler (D), Biancone (I) 

Classification 

Ordre :  Falconiformes 

Famille :  Accipitridés 

 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn  An II 

Convention de Washington  An II 

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde   LC 

Liste Rouge Europe  R (SPEC 3) 

Liste Rouge France  R (CMAP 2) 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  D 

 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 62-67 cm. Envergure : 170-185 cm. 
L’ « Aigle aux serpents » est un rapace sensiblement 
plus grand qu’une buse et avec une tête plus grosse. 
Il pèse de 1,2 à 2,3 kg.  

Plumage. Les parties inférieures (ventre, poitrine, 

dessous des ailes) sont très pâles plus ou moins 

densément tachetées ou barrées de brun selon les 

individus. Le dessus des ailes, le dos et la tête sont 

d’un brun plus ou moins soutenu qui descend en 

bavette sur la gorge et le haut de la poitrine. La tête 

est grosse, avec deux yeux à l’iris jaune d’or. 

Silhouette en vol. Grand rapace aux ailes larges et 

souples, sans taches sombres au poignet et avec trois 

ou quatre barres brunes sur la queue. La tête est 

proéminente. En chasse, le Circaète est un adepte du 

vol stationnaire, face au vent, la tête dirigée vers le 

bas, les yeux scrutant le sol. 

Voix. Il est habituellement silencieux sauf pendant les 

vols nuptiaux où le mâle pousse des « yok » plaintifs 

typiques. Les jeunes poussent des cris plaintifs et 

prolongés pour quémander de la nourriture aux 

adultes, même après avoir quitté le nid.  

Répartition géographique 

L’espèce est présente en période de reproduction 

dans tout le sud de l‘Europe et le nord de l’Afrique 

jusqu’en Asie centrale et en Inde. 
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En Europe. L’espèce a une répartition européenne 

fragmentée. Elle est surtout présente en Europe 

méridionale (péninsule ibérique, France, Grèce, 

Balkans, Roumanie, Bulgarie) et centrale (Ukraine, 

Russie, Biélorussie). La Pologne et les Pays Baltes 

accueillent des populations marginales.  

 

 

En France, l’espèce est présente au sud d’une ligne 
Noirmoutier – Orléans - Besançon. Ses principaux 
bastions sont les régions Auvergne, Rhône-Alpes, 
PACA, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Elle 
est absente de Corse. 

 

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente 

dans toute la région bien qu’elle évite les plaines 

littorales. C’est dans le nord du Gard et le sud de la 

Lozère que l’espèce atteint ses plus fortes densités en 

France : 6-9 couples pour 100 km2 et jusqu’à 11-12 

couples/100 km2 localement (Malafosse & Joubert 

2004). 

 

 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

 
État et évolution des effectifs 

La population de l’Europe biogéographique est 

estimée à 8 400 - 13 000 couples nicheurs soit 25 à 

50% de la population mondiale. L’Union Européenne 

accueille 5 200 à 7 000 couples dont les trois quarts 

sont concentrés en France et en Espagne. La 

tendance européenne actuelle est au léger déclin bien 

que les effectifs soient en augmentation en France 

après un fort déclin survenu au XXème siècle 

notamment aux marges de son aire de répartition.  

Avec 2 400 – 2 900 couples, la population française 

concentre plus de 40% de l’effectif d’Europe de 

l’Ouest, arrivant au premier rang européen. Le 

Ciracète niche dans 53 départements. Dix-neuf 

d’entre eux se situent autour du Bassin méditerranéen 

et abritent une population considérée comme stable 

ou en légère augmentation. 35 départements en 

revanche, représentant la moitié de l’aire de 

répartition, accueillent seulement de 1 à 20 couples. 

Bien qu’en augmentation en France, le Circaète n’en 

demeure donc pas moins un nicheur rare, au statut 

fragile. 
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Estimation 

(c.) 

Anné

e 

Tenda

nce 

EUROPE des 

27 
5 200 – 7 000 

2004 
(1)  

% de la population mondiale : 3 – 6 % 

FRANCE 2 400 – 2 900 
2002 

(2)   

% de la population européenne : 41 - 46% 

L.-R. 420 – 710 2007 
 

% de la population française : 17 – 24 % 

AUDE 80 – 150 
2007 

(3) 
? 

GARD 90 – 150 
2005 

(4)  

HERAULT Env. 60 
2007 

(5) 
? 

LOZERE 160 – 250 
2007 

(6)  

P.-O. 30 – 100 
2007 

(7) 
? 

(1)  BirdLife (2004) 
(2) MALAFOSSE & JOUBERT (2004) 

(3)  Aux dires d’expert (P. Massé & C. Riols) 

(4) COGard (2005) 

(5) À dire d’expert et base de donnée de la LPO-34 
(6) Base de données ALEPE et à dire d’expert (J.-P. 

Malafosse) 

(7)  À dire d’expert (F. Gilot) et base de données GOR 

 

Biologie 

Le Circaète est un visiteur d’été, migrateur 

transsaharien. Ce rapace longévif a une durée 

moyenne de vie de 13 ans. 

Habitats. Trois éléments sont nécessaires à 

l’installation de l’espèce : des secteurs boisés calmes 

(un petit bosquet de quelques arbres suffit parfois) 

pour installer l’aire, des terrains de chasse ouverts 

riches en reptiles et une topographie générant des 

ascendances aériennes (thermiques ou de pente) 

facilitant la pratique du vol à voile et du vol plané. De 

fait, l’espèce affectionne particulièrement les 

paysages collinéens présentant une mosaïque de 

milieux ouverts et de milieux fermés jusqu’à 1600 

mètres d’altitude. Elle recherche les régions chaudes 

au printemps et en été, riche en herpétofaune. En 

début de saison de reproduction, des oiseaux peuvent 

être observés en des sites moins favorables : rizières, 

marais, cultures, etc. 

CORINE Désignation habitat 11 30 34 48 66 

31 Landes et fruticées MA MA MA MA MA 

32 Fruticées sclérophylles MA MA MA MA NMA 

33 Phryganes MA MA MA  MA 

34 Steppes et prairies 

calcaires sèches 

MA MA MA MA MA 

35 Prairies siliceuses 

sèches 
MA  MA MA MA 

36 Pelouses alpines et 

subalpines 

   MA MA 

37 Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
MA  MA MA MA 

38 Prairies mésophiles MA MA MA MA MA 

41 Forêts caducifoliées N N N N N 

42 Forêts de conifères N N N N N 

43 Forêts mixtes N N N N N 

45 Forêts sempervirentes 

non résineuses 

N N N N N 

81 Prairies améliorées MA MA MA MA MA 

82 Cultures M M M M M 

83 Bosquets N N N N N 

87 Terrains en friche et 

terrains vagues (dont 

aérodromes) 

MA MA MA MA MA 

N= nicheur ; M= migrateur ; A= Alimentation 
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Alimentation. Le Circaète Jean-le-Blanc est un 

consommateur presque exclusif de reptiles (serpents 

et lézards), venimeux ou non. Les petits mammifères, 

amphibiens et passereaux représentent moins de 15% 

de ses proies.  

Il ne défend que les abords immédiats de son nid. Les 

territoires de chasse, vaste d’environ 60 km2, se 

chevauchent avec ceux des couples voisins. 

Reproduction. Le Circaète Jean-le-Blanc installe son 

aire dans les arbres, préférentiellement des conifères, 

entre 2,5 et 32 mètres de hauteur. L’aire, utilisée 

plusieurs années consécutives, est située 

latéralement ou au sommet d’arbres tabulaires. 

Généralement, l’arbre support est situé dans une 

concavité du relief, en sommet de pente et est bien 

exposé au soleil.  

Un seul œuf est pondu, en moyenne mi-avril, parfois 

jusqu’à mi-mai, couvé essentiellement par la femelle 

pendant 45 à 47 jours. Jusque vers l’âge de 4 

semaines, le poussin est presque constamment 

couvert par un adulte, le plus souvent la femelle. Puis 

il est laissé seul au nid pendant de longues périodes, 

nourri par les deux adultes. En cas de météo peu 

favorable, adultes et jeunes sont capables de jeûner 

plusieurs jours. L’envol a lieu de fin juillet à début 

août, mais le jeune reste encore incapable de se 

nourrir seul et reste autour de l’aire en appelant 

longuement les adultes. En cas de ponte tardive, 

l’envol ne peut intervenir qu’en septembre.  

La productivité des couples est faible : 1 jeune au plus 

/ couple, 0,75 jeune/couple dans l’Hérault (Céret, 

2008). Le succès de reproduction est par ailleurs très 

dépendant des conditions météorologiques pendant 

l’élevage. 

Le jeune reste ensuite dépendant des adultes 

jusqu’au départ en migration qui survient entre mi-août 

et fin septembre. Des migrateurs tardifs peuvent être 

notés jusqu’à mi-octobre. Les jeunes entameront leur 

première reproduction à l’âge de 3 ou 4 ans. 

Migration et hivernage. Le Circaète Jean-le-Blanc 

est un migrateur transsaharien. Le retour en Europe 

s’échelonne de la mi-mars à mai. Il repart au mois de 

septembre avec un pic de migration observé à la fin 

de ce mois. 

Les cols des Pyrénées-Orientales, et notamment le 

col d’Eyne, concentrent les trois-quarts des effectifs 

de Circaètes franchissant les Pyrénées au printemps 

et en automne dont plusieurs centaines d’oiseaux 

italiens qui évitent ainsi une traversée périlleuse de la 

Méditerranée via la Sicile et la Tunisie. 

De rares observations hivernales réalisées en 

Languedoc-Roussillon correspondent peut-être à des 

individus affaiblis et incapables de migrer. 

Causes de déclin et menaces 

En France, la régression nette de l’espèce au nord de 

son aire de répartition est probablement liée à 

l’évolution du paysage agricole qui a conduit d’une 

part à la disparition des reptiles dans les zones de 

grande culture et d’autre part au boisement progressif 

des terres abandonnées par l’élevage. Plus au sud, la 

situation semble beaucoup plus favorable puisqu’on 

observe même une recolonisation récente de certains 

secteurs par l’espèce et une nette augmentation des 

populations. Cette tendance est probablement une 

conséquence des lois de protection de la nature, bien 

que des destructions volontaires et illégales soient 

encore constatées.  

Cependant, la dynamique de fermeture des paysages 

dans le sud de la France constitue une menace à long 

terme. À cela s’ajoutent des menaces principalement 

d’origine anthropiques, directes et indirectes : 

électrocutions et collisions avec des câbles 

électriques, dérangements à proximité des sites de 

reproduction (travaux forestiers, sports et loisirs de 

pleine nature, etc.). L’espèce est en effet très sensible 

au dérangement, notamment au moment du choix de 

l’emplacement de l’aire et en période de couvaison.  

Le développement récent des parcs éoliens industriels 

pour la production d’électricité constitue une menace 

potentielle dont l’importance nécessiterait d’être 

évaluée. En effet, bien que les oiseaux semblent 

assez tolérants à la présence d’éoliennes en 

fonctionnement dans leurs territoires de chasse et que 

les cas de mortalité par collision avec les pales sont 

peu nombreux (7 constatés en Espagne, Kingsley et 

Whittam 2007), la multiplication de ces 

aménagements pourrait réduire les sites favorables à 

l’installation de l’aire dans toute la zone de co-visibilité. 
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Mesures de conservation 

Sur le long terme, le maintien des espaces ouverts par 

le soutien à l’élevage extensif ou par entretien 

mécanique est primordial. Le maintien des éléments 

structurants et des connectivités du paysage est aussi 

favorable à ses espèces proies. Le contrôle de 

l’étalement urbain peut contribuer à préserver les 

habitats de chasse. 

Dans les territoires de chasse et les couloirs de 

migration, les lignes haute et moyenne tension ainsi 

que les pylônes dangereux pour l’avifaune doivent 

être neutralisés ou signalisés.  

Enfin, il est important d’améliorer nos connaissances 

relatives aux effets directs (mortalité par collision) ou 

induits (perte de sites de nidification par 

dérangement…) des parcs éoliens industriels sur cette 

espèce et d’éviter l’implantation de ces installations 

dans les zones de co-visibilité avec les aires connues 

ou sites réguliers de nidification. 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
××× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 

××× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

×× 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

×× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des 

cultures, parcellaire de petite taille,…) 

×× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

×× 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
×× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

×× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A 

LA CONSERVATION DES OISEAUX 

×× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

××× 

  

Période sensible : du 1er mars au 15 septembre 
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Rédaction : LPO Hérault 
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Échasse blanche 
Himantopus himantopus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A131 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Modéré 

(5/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 
Noms régionaux 

Catalan : Cames llargues 

Occitan : Escassa 

Noms étrangers 

Black-winged Stilt (GB), Cigüeñuela común (SP), 

Stelzenläufer (D), Cavaliere d'Italia (I) 

Classification 

Ordre :  Charadriiformes 

Famille :  Recurvirostridés 

 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn  An II 

Convention de Washington  An I 

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  S (Non SPEC) 

Liste Rouge France  AS (CMAP 5) 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  L 

 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 35-40 cm. Envergure : 67-83 cm. 

Plumage. L’espèce ne peut être confondue avec son 

plumage noir et blanc, son bec noir fin et droit, et ses 

très longues pattes rose vif. Les ailes sont pointues, 

entièrement noires. Le dos est brun sombre chez la 

femelle et noir chez le mâle ; ce détail est le seul 

critère fiable de distinction des sexes. Le reste du 

corps est blanc, avec des parties noires au cou et à la 

tête chez certains individus. Les mâles présentent 

habituellement plus de noir à la tête que les femelles, 

mais il existe d’importantes variations individuelles. Le 

juvénile se distingue par un dessus brun terne avec un 

léger motif écailleux. En vol, le bord postérieur de l’aile 

apparaît blanc. 

Silhouette en vol. L’Échasse vole cou et pattes 

tendues, d’où une silhouette très allongée. Les ailes 

sont triangulaires. 

Voix. L’espèce est très bruyante en saison de 

nidification. Le cri de contact est un « kek » rauque, 

répété rapidement. Le cri d’alarme est un « kik-kik-

kik » plus haut perché. 

Répartition géographique 

L’Échasse blanche est une espèce cosmopolite. Elle 

compte cinq sous-espèces qui peuplent l’Eurasie, 

l’Afrique et l’Amérique centrale. 

 

En Europe. L’Échasse est un limicole visiteur d’été, 

dont l’aire de nidification très morcelée couvre une 
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vingtaine de pays, depuis la Méditerranée jusqu’aux 

rives de la Mer du Nord et de la Baltique. L’essentiel 

des effectifs est toutefois concentré en Europe 

méridionale au niveau des zones littorales de 

l’Atlantique, de la Méditerranée et de la Mer Noire 

(péninsule ibérique, France, Italie, Grèce, Ukraine, sud 

de la Russie, Turquie). Les pays en limite 

septentrionale d’aire de répartition (Bénélux, 

Allemagne, Pologne, Biélorussie, République tchèque, 

Slovaquie, Autriche) accueil des effectifs 

généralement fluctuants et numériquement très peu 

importants (entre 0 et moins d’une trentaine de 

couples). L’aire européenne de l’espèce couvre moins 

du quart de son aire de distribution mondiale. 

 
 
En France. L’Échasse blanche se reproduit sur 
l’ensemble du littoral français, à l’exception de la 
Corse et des Alpes-Maritimes. De petites colonies ou 
des couples isolés sont également présents dans 
certaines zones humides intérieures : Dombes, 
Brenne ou encore Forez. Les populations des milieux 
humides méditerranéens représentaient les deux tiers 
de l’effectif total avant 1992, l’autre tiers étant 
disséminé entre la Gironde et le Morbihan. Depuis, les 
populations atlantiques ont fortement augmenté. 

En Languedoc-Roussillon. La population nicheuse 

se répartit dans les quatre départements littoraux. Le 

complexe camarguais et les étangs palavasiens (de 

Vic à Mauguio) sont les fiefs régionaux de l’espèce. 

De façon tout à fait exceptionnelle, l’espèce s’est 

reproduite avec succès en Lozère en 1982 (2 couples 

élèvent 2 jeunes) et 1983 (deux couples élèvent au 

moins 4 jeunes), années de la mise en eau du lac de 

barrage de Naussac. Situé à 945 m d’altitude, cette 

donnée constitue un record altitudinal en France pour 

un site de nidification (DESTRE et coll. 2000). 

 

 

 

● : Nicheur certain ● : Nicheur occasionnel ● : Nicheur possible  

  

 

État et évolution des effectifs 

 

 Estimation (c.) Année 
Tendanc

e 

EUROPE des 

27 21 000 – 31 000 
2004 (1) 

 

% de la population mondiale : Non évalué 

FRANCE 1532 - 1767  1996 (2)  

% de la population européenne : 6 – 8 % 

L.-R. 690 – 940 2007  

% de la population française : 45 – 53 % 

AUDE 50 – 150 2007 (3) ? 

GARD 290 – 320 2007 (4) 
 

HERAULT 280 à 308 2007 (8) ? 
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LOZERE 0 - 2 2007 (6) NS 

P.-O. 0 – 20 2007 (7) ? 

(1)  BirdLife (2004) 
(2)  DECEUNINCK et MAHEO (1998) 

(3)  Atlas des oiseaux nicheurs de l’Aude (à paraître). 

(4)  CRAMM (2003) 

(5)  À dire d’expert (LPO HÉRAULT) 

(6)  DESTRE et coll. (2000) 

(7)  À dire d’expert (GOR) 

(8)  Base de données laro-limicoles (GRIVE-CEN-LR) 

La population mondiale est estimée à 360 000 – 

2 300 000 individus (Wetland International 2002). En 

Europe, l’espèce n’est pas considérée comme 

menacée. Son effectif, malgré d’importantes 

fluctuations interannuelles selon les sites, est en effet 

stable, et même en augmentation dans le cas de 

l’Espagne et de l’Italie. L’effectif nicheur européen est 

compris entre 37 000 et 64 000 couples (BirdLife 

2004). En France, on distingue le cas des colonies du 

littoral atlantique, dont l’importance a triplé en une 

décennie (280 couples en 1979-91 et 815 en 1992-

1995), de celui des populations méditerranéennes qui 

ont fluctué sans tendance définie sur la même période 

(Delaporte & Robreau 1999). Ces variations seraient 

liées à la dynamique des colonies espagnoles, elles-

mêmes très dépendantes des conditions hydriques 

régnant au niveau des sites de reproduction. 

Biologie 

Habitats. Typiquement, l’Échasse blanche recherche 

au en toutes saisons des eaux peu profondes, douces 

ou saumâtres, au fond sableux, argileux ou boueux. 

Elle fréquente ainsi les bords de lacs ou d’étangs, les 

zones aquatiques côtières (lagunes, estuaires, deltas, 

marais salants), les zones inondées (marécages, 

sansouires, prés salés, cultures, prairies…), les 

bassins de décantation, de pisciculture…  

 

CORINE Désignation habitat 11 30 34 48 66 

15.1 
Gazons salés pionniers 

d’annuelles 
NM N NM  NM 

15.5 
Prés salés 

méditerranéens 
NM N NM   

15.6 
Fourrés des prés salés 

(avec plages de sol nu) 
NM N    

53.14 Roselières basses NM M NM M NM 

53.17 
Végétation à scirpes 

halophiles 
NM N NM  NM 

N= nicheur ; M= migrateur  

 

Alimentation. Le régime, très saisonnier, inclut des 

adultes et larves d’insectes aquatiques (Coléoptères, 

Ephémèroptères, Trichoptères, Hémiptères, Odonates, 

Diptères, Neuroptères, Lépidoptères), des mollusques, 

des crustacés, des araignées, des vers oligochètes et 

polychètes, des têtards et pontes d’amphibiens, de 

petits poissons ou leurs œufs, occasionnellement des 

graines. Ces proies sont capturées en eau libre peu 

profonde, en picorant sous la surface, sous les pierres 

ou en sondant la vase. 

Reproduction. L’Échasse rejoint ses quartiers de 
nidification méditerranéens à partir de la mi-mars. 
Cependant le cantonnement est plus tardif et 
n’intervient pas avant la fin avril, voire début mai. Les 
couples s’installent isolément ou en colonies lâches 
(de 2 à 50 couples, rarement plusieurs centaines), 
selon les capacités d’accueil du site. Les colonies 
mixtes formées avec d’autres limicoles, notamment 
l’Avocette élégante Recurvirostra avosetta, ne sont 
pas rares.  

Le nid est installé sur la terre ferme, sur une éminence 
du sol : au niveau de la rive d’un plan d’eau, sur une 
diguette, un îlot, une pointe… Il s’agit d’une 
dépression peu profonde, éventuellement grattée dans 
le sol ou la végétation. Alternativement, le nid peut 
être plus élaboré et consister en une plate-forme 
construite sur une masse de végétation aquatique 
flottante. Le nid est généralement situé au bord de 
l’eau et en un endroit offrant une vue à 360° des 
environs. 

Les pontes sont déposées dans le courant du mois de 
mai et comptent habituellement 4 oeufs. Au terme de 
l’incubation, qui dure environ 25 jours, le poussin, 
nidifuge, quitte le nid pour gagner la végétation 
environnante où il est nourri par les deux parents. 
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L’envol intervient au bout de 4 semaines et les jeunes 
demeurent dépendant des adultes pendant 2 à 4 
semaines supplémentaires. 

Le succès de reproduction est très variable et 
généralement faible, inférieur à 2 jeunes par couple. 

Seule une faible minorité des oiseaux âgés d’un an 
semble rejoindre le site qui les a vus naître et moins 
encore tentent de se reproduire dès cette première 
année. La majorité ne se reproduit qu’à l’âge de deux 
ou trois ans (Delaporte & Dubois 2000). 

 

Migration et hivernage. L’Échasse blanche est une 

espèce principalement migratrice en France. À l’issue 

de la reproduction, c’est-à-dire en juin pour les 

oiseaux ayant échoué et pour les estivants non 

nicheurs, et à partir d’août pour les autres, l’Échasse 

forme des rassemblements postnuptiaux, souvent de 

plusieurs dizaines voire centaines d’individus. Le 

départ et la dispersion de ces oiseaux a lieu dans la 

deuxième quinzaine d’août. Les observations 

postérieures à la mi-septembre sont rares. Les 

oiseaux hivernent dans le sud de la Péninsule ibérique 

ou bien poursuivent plus au sud pour rejoindre 

l’Afrique subsahélienne où l’espèce hiverne en grand 

nombre. Cependant, depuis 1992, un petit nombre 

d’oiseaux (14 à 20) hiverne sur l’Etang de l’Or 

(Hérault) et quelques individus sont observés 

ponctuellement en Camargue gardoise. 

Causes de déclin et menaces 

Bien que les populations françaises d’Echasse 
blanche soient dans un état de conservation 
satisfaisant, elles demeurent fragiles. Les fluctuations 
considérables de l’effectif nicheur (en Camargue, de 
cinquante à mille couples) reflètent l’impact des 
conditions d’hivernage, en particulier des 
précipitations. De grands projets d’aménagement dans 
ces quartiers d’hiver représentent une forte menace. 

Dans les zones de reproduction, les aménagements 
lourds du littoral et une gestion hydraulique inadaptée 
conduisent à une perte d’habitat. La dégradation de la 
qualité de l’eau (pollution, eutrophisation, variations de 
salinité) réduit les ressources alimentaires. 

Les colonies sont également très sensibles au 
dérangement. De plus, les nicheurs des lagunes du 
Languedoc-Roussillon doivent faire face à la 
compétition pour les sites de nidification avec les 
Laridés. Cette famille, dont les effectifs sont en forte 
augmentation, concurrence l’Échasse en s’installant 
sur les sites les plus favorables, notamment les îlots 

bien protégés de l’irruption d’un prédateur, avant que 
les Echasses ne se cantonnent. Les Goélands 
leucophées exercent aussi une prédation directe sur 
les colonies en dépit des comportements défensifs des 
adultes. 

Mesures de conservation 

La conservation des zones humides (et notamment 

des marais d’eau douce et saumâtres qui accueillent le 

stationnement, la reproduction et éventuellement 

l’hivernage des échasses) et le maintien ou 

l’amélioration de leurs qualités écologiques est une 

priorité. Ceci implique d’agir sur leurs usages 

(agriculture, sagne, gestion des roselières,…) et 

modalités de gestion, hydraulique particulièrement. 

L’objectif global est le maintien de zones humides peu 

artificialisées dont le fonctionnement tend à se 

rapprocher d’une dynamique naturelle. C’est d’ailleurs 

ce qui est préconisé dans le Docob du site Natuar 

2000 de la Grande Maïre. 

Enfin, la réalisation de suivis sur les sites de 

reproduction (effectifs, chronologie de reproduction, 

succès de reproduction) permettrait de mieux 

connaître l’espèce et sa dynamique. Mais vu la forte 

variabilité interannuelle de l’abondance de cette 

espèce, ces suivis doivent être coordonnés à l’échelle 

au moins régionale et si possible méditerranéenne. Ils 

devraient également être complétés par des études 

sur le long terme de la dynamique des populations, 

notamment par baguage ou le marquage, pour mieux 

connaître la distribution spatio-temporelle des oiseaux 

et l’importance des échanges populationnels entre 

sites. 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 2 
GESTION HYDRAULIQUE DES ZONES HUMIDES ET 

AQUATIQUES 

××× 

GH 3 
GESTION DES ROSELIERES FAVORABLE A 

L'AVIFAUNE  

××× 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture notamment) 

× 

GH 16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT 

POUR LA CONSERVATION D’UNE ESPECE (maîtrise 

foncière, outils réglementaires et contractuels, …) 

××× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  
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GE 4 
REDUIRE / SUPPRIMER LES DERANGEMENTS AU 

NIVEAU DE SITES DE REPRODUCTION 

××× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

×× 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
××× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

×× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A 

LA CONSERVATION DES OISEAUX 

×× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

××× 

 

Période de sensibilité : du 1er avril au 15 août 

 

 

Bibliographie régionale 

 DECEUNINCK B. & MAHEO R. (coord.), 1998.- 
Limicoles nicheurs de France : synthèse de 
l’enquête nationale 1995-1997. Rapport. 120 
pages. 

 DESTRE R., D’ANDURAIN P., FONDERFLICK J., 
PARAYRE C. & coll., 2000 – Faune sauvage de 
Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p. 

 MERIDIONALIS, 2004 – Liste rouge des oiseaux 
nicheurs en Languedoc-Roussillon, juin 2003. 
Bulletin Meridionalis n°5. pp 18-24. 

 MERIDIONALIS, 2005 – Liste rouge des oiseaux 
hivernants du Languedoc-Roussillon, octobre 2004. 
Bulletin Meridionalis, n°6, pp 21-26. 

 

Rédaction : COGard 
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Engoulevent 
d’Europe 
Caprimulgus europaeus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A224 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Pas de 

données 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 
Noms régionaux 

Catalan : - Enganyapastor 

Occitan : - Popola 

Patois : - lou této cabra, lou gropal boulent 

Noms étrangers 

European Nightjar (GB), Chotacabras gris (ES), 

Ziegenmelker (D), Succiacapre (I) 

Classification 

Ordre :  Caprimulgiformes 

Famille :  Caprmulgidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn   

Convention de Washington   

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  Dep –SPEC 2 

Liste Rouge France  AS – CMAP 5 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon   

 

Description de l’espèce 

Plumage. La silhouette de l’Engoulevent d’Europe 

rappelle, par sa taille et sa silhouette, celle d’un 

faucon crécerelle ou d’un Coucou gris. Son plumage, 

très cryptique, est gris brun marbré et vermiculé de 

taches allant du gris pâle, de roux et de noir. Ajouté à 

sa posture typique et immobile, ce plumage cryptique 

lui permet de passer totalement inaperçu en journée 

lorsqu’il se repose au milieu de la végétation, posé au 

sol ou sur la grosse branche d’un arbre. 

Silhouette en vol. En vol, lorsqu’on aperçoit l’oiseau 

à la tombée de la nuit, la forme des ailes, le vol souple 

et capricieux ainsi que les taches blanches à 

l’extrémité des ailes sont autant d’éléments 

déterminants. 

Voix. Le chant du mâle est très sonore et 

caractéristique : il s’agit d’un ronronnement rapide, 

rappelant le bruit d’un vieux vélomoteur. Dans de 

bonnes conditions, il peut porter jusqu’à plus de 500m.  

Il est audible du coucher du soleil jusqu’à l’aube et 

peut durer des heures à raison de quelques phrases 

séparées par de courts silences. Il est audible de 

début mai à juillet. 

 
Répartition géographique 

La vaste distribution de ce visiteur d’été couvre 

l’ensemble du continent eurasiatique jusqu’à la Chine 

ainsi que le Maroc (Atlas). L’Engoulevent hiverne en 

Afrique sub-saharienne. 

En Europe, l’oiseau est un visiteur d’été répandu sur 

tout le continent, bien que moins abondant et plus 

localisé dans les pays de la moitié septentrionale du 

continent. La péninsule ibérique, la France, la Turquie 

et la Russie abritent les plus fortes populations. Dans 

le sud de l’Espagne, l’espèce est remplacée par 

l’Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis). 
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En France, l’Engoulevent d’Europe est abondant dans 
la moitié sud du pays, à l’exception des plaines 
agricoles où les boisements font défaut. Il est moins 
commun et souvent plus localisé dans la moitié nord 
du pays. S’il est souvent commun en moyenne 
montagne, sa présence se fait rare au-dessus de 
1000 mètres. Il peut néanmoins se rencontrer 
exceptionnellement jusqu’à 1800m, record atteint 
dans les Pyrénées-Orientales (Berlic 2001). 

En Languedoc-Roussillon, l’Engoulevent d’Europe 
est une espèce répandue sur presque tout le territoire 
régional. Son optimum écologique semble se situer 
dans l’arrière-pays languedocien où le paysage 
vallonné crée une mosaïque très favorable de milieux 
ouverts (garrigue basse, cultures) et boisés. 

 
 
État et évolution des effectifs 

Les populations européennes ont subi un déclin 

modéré pendant la période 1970-1990. Elles se sont 

stabilisées dans la plupart des pays pendant la 

décennie 1990-2000, mais continuent de régresser 

dans plusieurs pays accueillant des effectifs 

importants comme la Turquie, l’Ukraine, l’Italie 

(Birdlife, 2004). Parallèlement, l’espèce aurait 

recolonisé une partie de son aire de répartition passée 

en Catalogne (Balta 2004) et au Royaume-Uni (Scott 

et al 1998). Bien que n’ayant pas retrouvé le niveau 

d’avant son déclin, l’effectif européen reste important, 

avec plus de 470 000 couples, dont 180 000 à 

315 000 répartis dans les 27 pays de l’UE. L’aire 

européenne représente plus de 50% de l’aire 

mondiale de l’espèce. 

Avec 40 000 – 160 000 couples, la France accueille 

l’une des populations les plus importantes du 

continent. Ces dernières décennies, une régression 

de l’espèce a été constatée principalement dans le 

nord et l’est du pays (Nord-pas-de-Calais, Picardie, 

Champagne crayeuse, Aube, Alsace), mais l’effectif 

national ne semble pas actuellement en diminution. 

À l’heure actuelle, et bien que les données 

quantitatives fassent défaut, l’importante population 

languedocienne (estimée entre 4200 et 12 000 

couples) semble également stable. 

 Estimation (c.) 
Anné

e 
Tendance 

EUROPE des 

27 

180 000 –  

315 000 

2004 
 

% de la population mondiale : Non évalué 

FRANCE 20 000 – 50 000 1999 
 

% de la population européenne : 10 – 15 % 

L.-R. 4 250 – 12 500 2007 ? 

% de la population française : 20 – 25 % 

AUDE 1 000 – 5 000 2007 ? 

GARD 750 – 3 000 2007 
 

HERAULT 500 – 1 000 2007 ? 

LOZERE 500 – 1 500 2007 
 



 

Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     311 

P.-O. 1 500 – 2 000 2007 ? 

 

Biologie 

Habitats. L’Engoulevent occupe une large gamme de 

milieux allant de la garrigue basse ponctuée de 

quelques arbres en bord de mer aux peuplements de 

résineux bordés de pâtures jusqu’à plus de 1000 m 

d’altitude. Il fréquente également les pinèdes de 

dunes, les landes, les clairières, les coupes rases 

forestières de plus de 10 ha, les vieilles châtaigneraies 

cévenoles, les terrains militaires et plus généralement 

les zones de cultures entrecoupées de friches et de 

zones boisées.  

Le paysage de l’arrière-pays languedocien lui semble, 

à l’heure actuelle, particulièrement favorable. 

L’alternance de milieux boisés peu denses (surtout de 

pins et de chênes) et de milieux plus ouverts, qu’il 

s’agisse de cultures, pâturages, landes, garrigues 

basses ou pelouses sèches constitue son « habitat-

type ». 

Il est intéressant de noter que ses noms catalans 

(enganyapastor), espagnols et italiens font référence 

aux troupeaux ou aux bergers, tout comme son 

surnom français de « tète-chèvre ». 

 

CORINE Désignation habitat 11 30 34 48 66 

31 Landes et fruticées NA NA A NA N 

32 Fruticées sclérophylles NA NA NA NA N 

34 
Steppes et prairies 

calcaires sèches 
NA NA A NA A 

41 Forêts caducifoliées N N N N N 

42 Forêts de conifères N N N N N 

43 Forêts mixtes N N N N N 

 

Alimentation. L’Engoulevent se nourrit exclusivement 

d’insectes volants, en particulier de papillons 

nocturnes, mais aussi de coléoptères (hannetons). 

Son très large bec et ses ailes fines qui lui conférent 

un vol rapide et précis, sont particulièrement bien 

adaptés à la chasse au vol. 

Reproduction. Le « nid », construit sur un sol sec, est 
un tapis sommaire de feuilles mortes ou d’écorce. 
Courant, mai, la femelle couve les deux œufs durant 
18 jours. L’envol des jeunes a généralement lieu au 
bout de 18-20 jours, mais, semi-nidifuges, ceux-ci sont 
déjà mobiles dès les premiers jours. Les études 
réalisées en Auvergne indiquent qu’une deuxième 
ponte est régulière, intervenant dès la fin du mois de 
juin. 

Migration et hivernage. L’Engoulevent est un grand 

migrateur. Il passe la mauvaise saison en Afrique 

tropicale et jusqu’en Afrique du sud, pour revenir sous 

nos latitudes entre mi-avril et mi-mai. 

Les engoulevents se montrent discrets avant leur 

départ en migration postnuptiale, qui commence en 

août et culminer en septembre. 

 

Causes de déclin et menaces 

S’il est peu menacé en Languedoc-Roussillon à 
l’heure actuelle, l’Engoulevent peut être néanmoins 
affecté, notamment sur le littoral, par la fréquentation 
touristique trop importante de ses habitats de 
reproduction. Il pâtit également de l’augmentation du 
trafic routier et de la multiplication des routes, 
auxquelles il paie un lourd tribut du fait de sa 
technique de chasse et de son habitude à se poser la 
nuit sur la chaussée. 

Des conditions météorologiques défavorables en mai - 
juin (fortes pluies ou températures trop fraîches) 
constituent les principales causes d’échec de 
reproduction. 

Enfin, les menaces sur ses territoires d’hivernage 
(Afrique subtropicale) sont peu connues, mais elles 
conditionnent probablement les densités des effectifs 
nichant en Europe et pourraient expliquer le déclin de 
l’espèce dans les années 1970-1990. 

 
Mesures de conservation 

Une limitation de l’utilisation des pesticides est une 

mesure importante pour la conservation de cette 

grande espèce insectivore.  

En garrigue ou sur les Causses, le maintien ou la 

restauration d’un élevage extensif serait favorable en 

augmentant les ressources trophiques et les zones de 
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chasses favorables. Pour les mêmes raisons, les 

landes, pelouses et autres milieux secs qu’affectionne 

l’Engoulevent doivent être conservés. 

Il serait bon également d’éviter la surfréquentation 

humaine dans les zones de reproduction où il est 

particulièrement abondant, notamment sur la frange 

littorale. 

 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 
 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture notamment) 
 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des 

cultures, parcellaire de petite taille,…) 

 

GH 14 
CREER / MAINTENIR LES ESPACES OUVERTS 

INTRAFORESTIERS 
 

GH 16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT 

POUR LA CONSERVATION D’UNE ESPECE (maîtrise 

foncière, outils réglementaires et contractuels, …) 

 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

GE 1 
MAINTENIR / AUGMENTER L’OFFRE EN SITES 

NATURELS DE NIDIFICATION  
 

GE 4 
REDUIRE / SUPPRIMER LES DERANGEMENTS AU 

NIVEAU DE SITES DE REPRODUCTION 
 

GE 5 
REDUIRE / SUPPRIMER LES CAUSES NON 

NATURELLES DE MORTALITE 
 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  
 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  
 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  
 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 
 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A 

LA CONSERVATION DES OISEAUX 
 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

 

 

 

 
Période sensible 

 

 

Bibliographie spécifique et régionale 

 BERLIC M-F. & F. (2001). Les oiseaux de 
Cerdagne et Capcir. 131p. 

 DEJAIFVE PA. (1999) – Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus. pp 406-407 In Rocamora 
& Yeatman-Berthelot Oiseaux menacés et à 
surveiller en France. SEOF/LPO. Paris. 560 p 

 DESTRE, D’ANDURAIN, FONDERFLICK, 
PARAYRE, & coll., (2000) – Faune sauvage de 
Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 

 MERIDIONALIS (2004) – Liste rouge des oiseaux 
nicheurs en Languedoc-Roussillon, juin 2003. 
Bulletin Meridionalis n°5. pp 18-24. 

 

Rédaction : GOR 
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Faucon crécerellette 
Falco naumanni (Fleischer, 1818) 

Code Natura 2000 : A095 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Fort 

(8/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 

 
Noms régionaux  

Catalan : - Xoriguer petit 

Occitan : - Moisset cagagrihs 

Noms étrangers 

Lesser Kestrel (GB), Cernicalo primilla (SP), 

Rötelfalke (D), Grillaio (I) 

Classification 

Ordre :  Falconiformes 

Famille :  Falconidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn  An I 

Convention de Washington  An II 

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  Vu 

Liste Rouge Europe  Dep – SPEC 1 

Liste Rouge France  E – CMAP 1 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  V (6) 

 

Description de l’espèce 

Le Faucon crécerellette est un petit rapace qui, par 
ses dimensions et sa coloration, ressemble très 
fortement au Faucon crécerelle qui est commun en 
France. Il mesure 30 centimètres pour un poids de 
140 à 210 grammes pour les femelles et de 90 à 170 
grammes pour les mâles. Il est donc légèrement plus 
petit que le Faucon crécerelle. 

Plumage. Le mâle présente un plumage roux sur le 

dos et beige sur le ventre, le tout strié de brun. La 

queue est grise et se termine par une large bande 

noire. La tête est grise à gris bleu. Le mâle 

crécerellette se distingue du mâle de Faucon 

crécerelle par l’absence de moustaches noires, par un 

plumage moins marqué de brun et par une bande gris-

bleu sur les couvertures sus alaires. Le ventre clair est 

finement moucheté (fortement strié verticalement chez 

le Crécerelle). Chez les jeunes mâles de Faucon 

crécerellette, ces zones gris-bleu sont absentes ou 

peu étendues sur les ailes et la queue. Femelles et 

jeunes d’un an sont indiscernables sur le terrain des 

femelles et jeunes du Faucon crécerelle sauf à pouvoir 

observer les ongles qui sont blancs chez la première 

espèce, noirs chez la seconde. Femelles et jeunes 

des deux espèces ont un plumage brun roux dessus 

et beige dessous, strié de brun. 

Silhouette en vol. Le Faucon crécerellette a un vol 

identique à celui du Faucon crécerelle. Comme ce 

dernier, il pratique le vol sur place dit « du Saint 

Esprit ». 

Voix. Autour des colonies et en début de saison de 

reproduction, les adultes poussent des trilles 

caractéristiques. Le reste du temps, l’espèce est 

généralement silencieuse. Les jeunes ont des cris de 

mendicité au nid. 

Répartition géographique 

Le Faucon crécerellette a une large aire de répartition 

géographique, mais qui est très morcelée. Elle couvre 

la zone méditerranéenne de la péninsule ibérique à la 

Mer Noire, le Proche et Moyen Orient, le sud de la 

Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et le nord-est de la 

Chine. 

En Europe. L’espèce présente une distribution en 

« patch » dans l’ensemble des pays du pourtour 

méditerranéen (plus le Portugal) et autour de la Mer 

Noire.  
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En France, le Faucon crécerellette est uniquement 
présent en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en 
Languedoc-Roussillon. Au début des années 2000, 
seules deux colonies naturelles subsistaient : la 
principale localisée dans la plaine de la Crau 
(Bouches-du-Rhône) et la seconde, moins importante, 
dans un village de l’Hérault et les mas alentours. Cette 
dernière colonie a été « découverte » en 2002, mais 
les témoignages locaux indiquent son existence au 
moins depuis 1997. Depuis 2005, un programme de 
relâcher d’oiseaux issus de captivité est en cours dans 
l’Aude, sur un ancien site de présence de l’espèce.  
Au cours des années 2000, des cas de stationnement 

de couples isolés et de reproductions ont été observés 

dans l’Aude et en PACA, mais sans aboutir à 

l’installation pérenne de l’espèce en ces nouveaux 

sites. 

En Languedoc-Roussillon. 

 

● : Nicheur certain    

État et évolution des effectifs 

Cette espèce a connu un effondrement de ses 

populations en Europe de l’Ouest pendant la période 

1970 – 1990, avec une chute de près de 90% de ses 

effectifs.  

En France, au début des années 1980, elle avait 

disparu du Languedoc-Roussillon (disparition de la 

colonie du Mont Bouquet en 1985) et seuls 3 couples 

subsistaient en Crau. En partie grâce aux importants 

programmes de conservation développés en France et 

dans la péninsule ibérique, les effectifs se sont 

reconstitués de manière importante rattrapant même 

en France le niveau des populations estimées dans 

les années 1960-1970 (54 couples dans l’Hérault et 

120 couples en Crau en 2007). Cependant, les 

populations d’Europe du sud-est continuent à décliner 

et, globalement, celles d’Europe de l’ouest et plus 

particulièrement espagnoles, n’ont pas retrouvé leur 

niveau d’avant 1970. La population nicheuse dans 

l’Europe biogéographique est actuellement estimée à 

25 000 – 42 000 couples (soit 25 à 49% de la 

population mondiale) dont 14 000 à 42 000 couples au 

sein de l’Union Européenne.  

 Estimation (c.) Année Tendance 

EUROPE des 
14 000 – 24 000 2004 
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27 

% de la population mondiale : 60 – 70 % 

FRANCE 194 2004 
 

% de la population européenne : environ 1 % 

L.-R. 64 – 71 2007 
 

% de la population française : 30 – 35 % 

AUDE 0 – 2 2007 

En cours de 

réintroductio

n 

GARD 0 – 5 2007  

HERAULT 64 2007 
 

LOZERE 0 2007  

P.-O. 0 2007  

 
Biologie 

Le Faucon crécerellette est une espèce migratrice, 

visiteur d’été, grégaire et insectivore. 

Habitats. Le Faucon crécerellette utilise un large 

panel d’habitats méditerranéens ouverts pour chasser. 

En début de période de reproduction, l’espèce 

fréquente assidûment les bordures de zones humides 

consommant petits mammifères et courtilières. Au fur 

et à mesure de l’avancée de la saison et du 

développement des insectes, tous les types de milieux 

ouverts sont ensuite fréquentés : prairies de fauche, 

parcours pastoraux, friches, garrigues, lisières 

forestières, vignes …  

Pour la reproduction, l’espèce montre une forte 

anthropophilie et s’installe volontiers sous les toitures 

traditionnelles ou dans les anfractuosités de murs. En 

Crau, l’espèce s’installe dans les tas de pierres et 

dans l’Aude, elle a niché dans des nichoirs artificiels 

en bois initialement destinés au Rollier d’Europe. La 

colonie du Mont Bouquet occupait quand à elle les 

anfractuosités de petites falaises. 

CORINE 
Désignation 

habitat 
11 30 34 48 66 

31 Landes et fruticées AM AM  M  

32 Fruticées sclérophylles AM  AM M  

33 Phryganes AM  AM   

34 
Steppes et prairies 

calcaires sèches 
AM M AM M  

35 
Prairies siliceuses 

sèches 
AM  AM M  

36 
Pelouses alpines et 

subalpines 
M   M  

37 
Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
AM  AM   

38 Prairies mésophiles AM  AM   

54 
Bas-marais, tourbières 

de transition et sources 
AM  AM   

61 Eboulis AM  AM M  

62 
Falaises continentales 

et rochers exposés 
NM  NM   

81 Prairies améliorées AM  AM M  

83 

Vergers, bosquets et 

plantations d'arbres 

(dont vigne) 

NM  NM   

86 
Villes, villages et sites 

industriels 
  N   

87 

Terrains en friche et 

terrains vagues (dont 

aérodromes) 

AM M AM M  

Alimentation. Le Faucon crécerellette est 

essentiellement insectivore bien qu’il puisse capturer 

des petits oiseaux et des micromammifères 

(musaraignes, souris…). Tous les arthropodes 

peuvent être capturés, mais l’espèce montre une 

préférence pour les courtillières, les émergences de 

cigales, les éphippigères, les scolopendres et surtout 

les gros orthoptères comme le Dectique à front blanc.  

Reproduction. Le Faucon crécerellette se reproduit 

en colonies, qui peuvent compter une centaine de 

couples. Il est généralement mature à 2 ans, mais les 

cas de reproduction d’oiseaux âgés d’un an seulement 
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ne sont pas rares tout comme les reproductions de 

couples isolés. Jusqu’à 5 œufs sont pondus dans une 

cavité et couvés par la femelle à partir du mois de mai. 

La couvaison dure une trentaine de jours et les jeunes 

restent au nid pendant 4 semaines. Bien que volant, ils 

continuent à être nourris par les adultes pendant 

quelques jours et restent à proximité du site de 

reproduction en se rassemblant en dortoir dans les 

arbres pour passer la nuit. Les jeunes s’émancipent 

ensuite progressivement dans le courant du mois de 

juillet et, au mois d’août, les colonies sont 

généralement désertées. 

Migration et hivernage. Cette espèce est migratrice 

transsaharienne. Les populations d’Europe orientale 

hivernent en Afrique du Sud et constituent des dortoirs 

qui peuvent compter plusieurs milliers d’individus. Les 

sites d’hivernage des populations d’Europe de l’Ouest 

sont restés longtemps méconnus, les prospections 

montrant des divagations de l’espèce dans l’ensemble 

de la ceinture sahélienne. En 2006, un dortoir 

comptant 28 000 oiseaux a été découvert au Sénégal, 

mais d’autres observations distantes de plus de 100 

km laissent supposer l’existence d’autres dortoirs.  

En France, les premiers oiseaux arrivent en mars et 

les départs s’effectuent en août et début septembre.  

Depuis 2005, des rassemblements postnuptiaux de 

plusieurs centaines d’oiseaux ont été observés au 

mois d’août dans des régions relativement éloignées 

des sites de reproduction : piémonts pyrénéens, 

Montagne Noire, Tarn, Aveyron, causses lozériens… 

Ces rassemblements sont localisés dans des secteurs 

de pelouses et prairies de moyenne altitude, riches en 

orthoptères en fin d’été. Ces rassemblements 

accueillent de même un nombre significatif d’oiseaux 

espagnols provenant parfois du sud de la péninsule 

ibérique. Ainsi, un Faucon crécerellette né dans le sud 

du Portugal a été observé en août de la même année 

dans un groupe stationné sur le piémont pyrénéen. 

Causes de déclin et menaces 

Le déclin de l’espèce dans la deuxième moitié du 

XXème siècle a probablement plusieurs origines : 

utilisation croissante des pesticides dans les zones de 

reproduction et d’hivernage, périodes de sécheresses 

sahéliennes réduisant les disponibilités alimentaires et 

le taux de survie, diminution des espaces pastoraux 

au profit d’espaces cultivés (vignes en Espagne, 

vergers en Crau), restauration des bâtiments et 

réduction concomitante des sites de reproduction. La 

compétition avec le Choucas des tours et d’autres 

espèces cavernicoles pour l’appropriation des cavités 

de reproduction est aussi régulièrement mentionnée 

(Mont Bouquet, Crau, Hérault). 

Aujourd’hui, la réduction du nombre des sites de 

reproduction potentiels suite à la restauration du bâtit 

ancien reste une menace persistante.  

Les sècheresses sahéliennes restent de même une 

menace potentielle.  

L’utilisation des pesticides est bien mieux encadrée et 

de nombreuses molécules particulièrement 

rémanentes sont régulièrement retirées du marché. 

Cependant, l’impact des nouveaux produits venant en 

remplacement n’est pas forcément mieux connu sur le 

long terme. L’augmentation de la colonie héraultaise, 

qui s’inscrit dans un paysage viticole, incite à un 

optimisme prudent ; il a été montré en effet que les 

Faucons crécerellettes chassaient majoritairement 

dans des terrains en friches, à moins de 3 kilomètres 

du village accueillant les nids. Plus que la réduction de 

l’utilisation des pesticides, c’est probablement donc 

plus l’arrachage des vignes entraînant l’apparition de 

ces milieux herbacés qui explique l’accroissement de 

l’effectif de la colonie. Le devenir de ces habitats reste 

préoccupant ; en cas d’absence d’entretien, elles 

évolueront fatalement vers des stades ligneux 

beaucoup moins favorables à l’espèce, à moins 

qu’elles ne servent à l’extension urbaine. 

La prédation naturelle a un impact important en Crau 

pour les oiseaux nichant dans les tas de pierres. Cette 

prédation semble beaucoup moins importante en 

milieu urbain. Des cas de prédation par la Fouine sont 

aussi notés dans l’Aude, dans des dortoirs de 

juvéniles. 

Concernant l’impact du développement éolien 

industriel, le Faucon crécerellette semble assez 

tolérant à ces aménagements, l’espèce n’hésitant pas 

à venir chasser à proximité des superstructures. Des 

cas de mortalité par collision ont toutefois été signalés 

en Espagne (18 cas sur éoliennes à mât treillis) et 
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plus récemment en France (1 cas à Port Saint Louis 

du Rhône sur une éolienne à mât tubulaire). 

Aucun cas d’électrocution ne semble mentionné dans 

la littérature. Cependant, l’espèce affectionne les 

structures métalliques aériennes pour se poser et ce 

risque n’est donc pas à négliger. 

Mesures de conservation 

L’espèce bénéficie d’un Plan National de Restauration 

qui indique les actions à mener pour garantir la 

conservation de l’espèce en France. Parmi celles-ci on 

trouve la priorité de sécuriser les sites de reproduction 

notamment pour les colonies anthropophiles. Une 

« Charte toiture » est actuellement en cours de 

validation sur le village héraultais pour inciter les 

propriétaires à conserver des accès sous leur toiture 

pour l’espèce. Dans le même sens, la création de 

nouveaux sites de reproduction favorables devrait 

permettre de limiter la compétition avec d’autres 

espèces cavernicoles.  

Concernant les habitats de chasse, les actions de 

conservation doivent consister en une gestion 

pertinente des milieux visant à garantir des 

disponibilités alimentaires suffisantes pour l’espèce, et 

plus particulièrement l’abondance des populations 

d’orthoptères. Ceci est réalisable par le soutien à un 

pastoralisme extensif qui maintiendra les milieux 

ouverts, ou par une gestion mécanique adaptée des 

friches et autres milieux incultes dans l’aire 

d’alimentation prospectée par les oiseaux autour des 

colonies. 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 1 CREATION / RESTAURATION DE ZONES HUMIDES ××× 

GH 2 
GESTION HYDRAULIQUE DES ZONES HUMIDES ET 

AQUATIQUES 

× 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 

× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

× 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture notamment) 

× 

GH 9 
LIMITER L’IRRIGATION SUR GRANDES CULTURES 

ET CULTURES LEGUMIERES 

× 

GH 10 GESTION FAVORABLE A L’AVIFAUNE DES PRAIRIES 
× 

HUMIDES ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des 

cultures, parcellaire de petite taille,…) 

× 

GH 16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT 

POUR LA CONSERVATION D’UNE ESPECE (maîtrise 

foncière, outils réglementaires et contractuels, …) 

× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
× 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

GE 1 
MAINTENIR / AUGMENTER L’OFFRE EN SITES 

NATURELS DE NIDIFICATION  

× 

GE 2 
CREATION D’AMENAGEMENT ARTIFICIELS 

FAVORISANT LA NIDIFICATION 

× 

GE 4 
REDUIRE / SUPPRIMER LES DERANGEMENTS AU 

NIVEAU DE SITES DE REPRODUCTION 

× 

GE 5 
REDUIRE / SUPPRIMER LES CAUSES NON 

NATURELLES DE MORTALITE 

× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

× 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A 

LA CONSERVATION DES OISEAUX 

× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

× 

 

 

Période de sensibilité 
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Fauvette pitchou 

Sylvia undata (Boddaert, 1783) 

Code Natura 2000 : A302 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Modéré 

5/14 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 

Noms régionaux 

Catalan : - Tallareta cuallarga 

Occitan : - Pichon 

Noms étrangers 

Dartford Warbler (GB), Curruca rabilarga (ES), 

Provencegrasmücke (D), Magnanina (I) 

Classification 

Ordre :  Passeriformes 

Famille :  Sylviidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn   

Convention de Washington   

  

Loi française  P 

  

Liste Monde  NT 

Liste Rouge Europe  Dep (SPEC 2) 

Liste Rouge France  AS (CMAP 5) 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon   

 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 13 cm. Poids : 10-12 g. 

Plumage. La Fauvette pitchou est une petite fauvette 

au plumage sombre, qui se remarque par sa longue 

queue souvent tenue relevée. Le dessus est gris 

foncé, plus brunâtre chez la femelle. Le dessous est 

lie-de-vin, plus terne chez la femelle, et la gorge 

tachetée de blanc. Le ventre est blanc sale. Un cercle 

orbitaire rouge complète les signes distinctifs. Le 

juvénile présente un plumage plus brun encore que la 

femelle, le ventre est plutôt chamois chaud, le cercle 

oculaire rouge est absent et l’iris sombre. 

Silhouette. La Fauvette pitchou, difficile à observer, 

car généralement dissimulée dans la végétation, peut 

se montrer brièvement lorsqu’elle monte au sommet 

d’une tige avant de replonger à couvert. Elle paraît 

alors entièrement sombre. 

Voix. L’oiseau caché dans les buissons se signale 

fréquemment par son cri dur et râpeux « tchèèèrrr ». 

Son chant est court et constitué de phrases rauques et 

saccadées, moins mélodieux ou imitatif que celui de la 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala.  

Répartition géographique 

La Fauvette pitchou est endémique du sud-ouest du 

Paléarctique occidental, du sud de l’Angleterre au 

Maghreb. 
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En Europe. L’espèce ne se reproduit que dans six 

pays : la Grande-Bretagne, où elle est cantonnée au 

littoral du sud de l’Angleterre, la France (y compris la 

Corse), l’Italie (y compris la Sardaigne), l’Andorre, 

l’Espagne et le Portugal. L’Espagne accueille plus de 

50 % du total de l’effectif nicheur estimé. 

 

En France, Cette fauvette est représentée par deux 
sous-espèces. La forme nominale S. u. undata peuple 
tout l’arc méditerranéen, la vallée du Rhône jusqu’à 
Valence, ainsi que la Corse. S. u. dartfordiensis est 
présente dans le Bassin aquitain, le Massif armoricain 
(de l’estuaire de la Loire au Cotentin), et en quelques 
sites plus isolés en Charente-Maritime, Val de Loire, 
Poitou et Ile-de-France. 

En Languedoc-Roussillon. L’espèce est nicheuse, 

localement abondante, dans les zones de garrigue. 

Elle semble moins commune dans les landes de 

moyenne montagne des basses Cévennes et des 

contreforts des Grands Causses, voire rare sur ces 

plateaux. Elle dédaigne les plaines agricoles et 

manque dans le complexe camarguais et sur le reste 

du littoral languedocien où elle n’est observée qu’en 

hiver. 

 

 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible  

 

État et évolution des effectifs 

En dépit d’un effectif nicheur global supérieur à 1 500 

000 couples, la Fauvette pitchou est considérée 

comme vulnérable en raison d’un déclin marqué dans 

les années 1970-1990, constaté principalement en 

Espagne (Birdlife 2004) avec une diminution de plus 

de 30 % des effectifs en 10 ans. En Catalogne 

espagnole, la tendance évolutive entre les deux atlas 

n'est pas significative (in Estrada et al. 2004) ; 

l’espèce a disparu de plusieurs secteurs, mais est 

apparue en d’autres (en conséquence des incendies 

des années 90).  

La population française, évaluée à 60 000 – 120 000 

couples par Cantera & Rocamora (1999) est 

considérée comme stable en dépit de fluctuations 

parfois de grande ampleur. 

 Estimation (c.) Année Tendance 

EUROPE des 

27 
1 800 000 - 3 200 000 2004 (1) 

 

% de la population mondiale : Non évalué 
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FRANCE 60 000 – 120 000  1995 (1) 
 

% de la population européenne : 3 – 4 % 

L.-R. 15 050 – 40 500 2007  ? 

% de la population française : 25 – 34 % 

AUDE 2 000 – 10 000 2007 (1) ? 

GARD 2 000 – 5 000 2007 (1) 
 

HERAULT 8 000 – 15 000 2007 (1) ? 

LOZERE 50 – 500 2007 (1) 
 

P.-O. 3 000 – 10 000 2007 (1) ? 

(1) BirdLife (2004) 
(2) CANTERA & ROCAMORA (1999) 
(3) À dire d’expert (extrapolation d’après les densités 

connues de l’espèce, son occurrence dans le 
département (Atlas des Oiseaux Nicheurs de l’Aude, à 
paraître) et la superficie des habitats favorables 

(4) À dire d’expert (extrapolation d’après les densités 
connues de l’espèce et la superficie de ses habitats 
favorables 

(5) À dire d’expert (LPO Aude) 
(6) À dire d’expert (ALEPE) d’après DESTRE et coll. (2000) 
(7) À dire d’expert (extrapolation d’après les densités 

connues de l’espèce et la superficie de ses habitats 
favorables) 

 

Biologie 

Habitats. L’espèce fréquente toutes sortes de milieux 

fermés bas : landes à ajoncs, bruyère, ou genêts, 

jusqu’à 2 300 mètres sur le Massif des Madres (Aude / 

P.-O.) et 1 200 mètres dans les Cévennes ; mais aussi 

garrigues à Romarin ou à Ciste, plus ou moins mêlées 

de Chêne kermès, Buis ou Genévrier. Le milieu le plus 

favorable est constitué par des formations végétales 

basses piquées de buissons ou de petits arbres d’un 

mètre de haut relativement espacés. La garrigue 

ouverte est occupée plus densément que les 

formations fermées. Elle choisit volontiers les versants 

ensoleillés et les terrains secs. 

CORINE Désignation habitat 11 30 34 48 66 

15 

Marais salés, prés salés 

(schorres), steppes 

salées et fourrés sur 

gypse 

N N   MH 

31.2 Landes sèches N N NH NMH NMH 

31.7 Landes épineuses N N NH NMH NMH 

31.8 Fourrés N N NH NMH NMH 

32.2 

Formations arbustives 

thermo-

méditerranéennes 

MH MH NH   

N= Nicheur ; M= Migrateur 

Alimentation. La Fauvette pitchou se nourrit 

essentiellement d’Arthropodes. Elle consomme 

principalement des orthoptères, coléoptères, chenilles 

de lépidoptères, diptères, et des araignées. De petits 

escargots sont également capturés. Des baies 

diverses (mûres, etc.) complètent ce régime 

alimentaire, notamment en hiver. L’oiseau s’alimente 

dans la végétation basse, plus rarement dans les 

arbres. 

Reproduction. Les premiers chants et les parades 
interviennent dès la fin de janvier. Le mâle construit 
plusieurs ébauches de nid, dont l’un sera finalement 
achevé dans le courant d’avril. Il est installé à un 
mètre de hauteur au maximum, dissimulé dans 
l’épaisseur des arbustes. La ponte comprend en 
général 4 oeufs. L’incubation et l’élevage des jeunes 
durent chacun de 11 à 13 jours. Cette nidification, qui 
se déroule sous le couvert de la végétation dense, est 
difficile à suivre. 

La densité du peuplement nicheur est très variable : 2 
couples pour 10 ha dans les garrigues de Basse-
Ardèche (Ladet & Cochet 2003), mais jusqu’à un 
couple à l’hectare au Portugal et dans les landes de 
Bretagne (Geroudet & Cuisin 1998). 

Migration et hivernage. L’espèce est globalement 

sédentaire. Cependant, l’automne voit une dispersion 

et un certain erratisme qui poussent des individus à 

fréquenter des milieux où l’espèce ne niche pas, 

comme les clairières forestières, les plaines cultivées 

ou les zones humides (sansouires de Camargue). Un 

mouvement de transhumance amène les nicheurs 

d’altitude dans des secteurs plus bas. Une véritable 

migration amène une petite partie des Pitchous à 

rejoindre l’Afrique du Nord. 

Causes de déclin et menaces 

L’espèce est très sensible aux conditions 
météorologiques hivernales. Les vagues de froid 
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accompagnées d’un enneigement prolongé peuvent 
décimer localement les populations, en particulier dans 
les régions de nidification les plus septentrionales. Les 
populations méditerranéennes, moins affectées par les 
rigueurs de l’hiver, peuvent cependant aussi connaître 
des fluctuations marquées. 

Oiseau exigeant une végétation basse et dense, la 
Fauvette pitchou est principalement menacée par la 
disparition des landes du fait de la reconquête 
spontanée de ces formations non climaciques par la 
forêt. En effet, une partie des milieux fréquentés par la 
fauvette correspond à d’anciennes zones entretenues 
par le pastoralisme, où la déprise agricole se traduit 
par l’embroussaillement puis par la colonisation du 
milieu par les ligneux hauts. Si les premiers stades de 
cette évolution de la végétation son favorables à la 
Pitchou, le développement de la strate arborée mène 
inexorablement, en l’absence d’intervention, à une 
perte d’habitat pour l’espèce. Lors des campagnes 
d’ouverture des milieux préconisées pour bon nombre 
d’espèces méditerranéennes, il faudra donc veiller à 
prendre en compte les exigences de cette espèce en 
matière de gestion des habitats. 

 
Mesures de conservation 

Maintenir les milieux ouverts et semi-ouverts par une 

gestion adéquate faisant appel au pastoralisme ou à 

un entretien mécanique. 

Enfin, la mise en place de programme de recherche 

apparaît importante pour cette espèce endémique de 

l’ouest méditerranéen et pour laquelle de nombreux 

aspects de sa biologie restent méconnus. En 

particulier, CANTERA et ROCAMORA (1999) 

suggèrent des études axées sur la connaissance des 

stratégies de survie des populations dans les divers 

milieux qu’elle fréquente, en fonction des contraintes 

alimentaires et climatiques, ainsi que ses corollaires 

(distribution des individus au cours des saisons, 

proportion des sédentaires, transhumants ou 

émigrants, milieux d’hivernage de ces derniers, etc.). 

Ces études permettraient notamment de mieux 

comprendre les causes des fluctuations d’abondance 

des populations. 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
××× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 

××× 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

×× 

GH 16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT 

POUR LA CONSERVATION D’UNE ESPECE (maîtrise 

foncière, outils réglementaires et contractuels, …) 

×× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

×× 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
×× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

××× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A 

LA CONSERVATION DES OISEAUX 

×× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

× 

Période de sensibilité : du 1er mai au 31 juillet 

 

Bibliographie régionale 

 DESTRE R., D’ANDURAIN P., FONDERFLICK J., 
PARAYRE C. & coll. (2000) – Faune sauvage de 
Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 256 p. 

 MERIDIONALIS (2004) – Liste rouge des oiseaux 
nicheurs en Languedoc-Roussillon, juin 2003. 
Bulletin Meridionalis n°5. pp 18-24. 

 MERIDIONALIS (2005) – Liste rouge des oiseaux 
hivernants du Languedoc-Roussillon, octobre 2004. 
Bulletin Meridionalis, n°6, pp 21-26. 

Rédaction : COGARD 

Illustration : Martial BOS 
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Grand-Duc d'Europe 

Bubo Bubo (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A215 

 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Non 

nicheur 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 
Noms régionaux 

Catalan : - Duc 

Occitan : - Dugàs, Ducàs 

Noms étrangers 

Eagle Owl (GB), Buho real (SP), Uhu (D), Gufo 

reale (I) 

Classification 

Ordre :  Strigiformes 

Famille :  Strigidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn   

Convention de Washington  An II 

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde   LC 

Liste Rouge Europe  Dep – SPEC 3 

Liste Rouge France  R - CMAP 3 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  LR (15) 

Priorité Languedoc-Roussillon 2 

 
Description de l’espèce 

Le Grand-duc est le plus grand rapace nocturne 
d’Europe. Il mesure de 60 à 75 centimètres et son 
envergure atteint 188 centimètres. Le poids des 
adultes varie de 2,2 à 2,8 kg, les femelles sont 
nettement plus grosses que les mâles. 

Plumage. Le Grand-duc d’Europe présente un 

plumage bigarré dont le fond est chamois tirant vers 

le roux. Le dos et les ailes sont maculés de crème 

et de brun sombre alors que le ventre est strié et 

finement moucheté de brun. La tête est grosse et 

imposante avec un masque facial bien délimité 

surmonté par de grandes plumes rassemblées en 

deux aigrettes qui sont dressées quand l’oiseau est 

inquiet. Les pupilles sont orange vif. Le plumage est 

le même chez les deux sexes, mais les femelles 

sont généralement plus grosses.  

Les jeunes présentent un plumage de duvet gris 

sale, un masque facial sombre et des yeux jaunes. 

Silhouette en vol. En vol, la silhouette est massive, 

les ailes larges et la tête paraît pointue. La queue 

est courte. Les battements d’ailes sont peu amples, 

raides, mais étonnamment rapides.  

Voix. Le chant du mâle est un « HOU-ôh » grave et 

puissant qui porte loin, souvent à plus d’un 

kilomètre. Il est répété toutes les huit secondes 

environ. 

 

Le chant est émis plus fréquemment de novembre à 

mars. S’il retentit principalement à la tombée de la 

nuit, il peut aussi être entendu en plein après-midi 

en début de période de reproduction. La femelle 

peut aussi chanter, généralement en réponse au 

mâle, mais de manière beaucoup moins puissante. 
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Les vocalisations sont souvent produites à partir 

des mêmes perchoirs situés en général assez près 

de l’emplacement du nid, mais parfois jusqu’à un 

km de celui. Le Grand-duc émet aussi des cris 

d’alarmes dont un caquètement aigu et les jeunes 

au nid émettent des chuintements. 

 
 
 
 
Répartition géographique 

Le Grand-duc a une très vaste répartition 

géographique qui s’étend en Europe, Asie et 

Afrique du nord. La sous-espèce nominale (Bubo 

bubo bubo) se répartit du pourtour méditerranéen 

au sud à la Scandinavie au nord et jusqu’à 45° de 

longitude est.  

En Europe. L’espèce est présente dans tous les 

pays européens excepté les îles (Irlande, Grande-

Bretagne, Sardaigne, Corse…). Elle est de même 

généralement absente des grandes régions de 

plaine sans zones rocheuses sauf dans les grands 

massifs forestiers (Allemagne,…). 

 

En France, l’espèce est présente dans l’ensemble 
des massifs montagneux : Pyrénées, massifs du 
Languedoc, Massif central, Alpes et Jura jusqu’aux 
Vosges du Nord. Elle niche généralement jusqu'à 
1000 à 1200 mètres d’altitude, mais peut atteindre 
2000 mètres. Depuis une vingtaine d’années, on 
observe une colonisation progressive du nord et du 
quart nord-est de la France. Elle fait suite à la 
protection de l’espèce et aux lâchers de d’oiseaux 
réalisés en Allemagne, Suisse et Belgique dans le 
cadre d’opérations de réintroduction. Cependant, 
c’est sur la ceinture méditerranéenne et dans le 

Massif central, que l’espèce atteint ses plus fortes 
densités. 

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente 

partout, mais évite généralement les grandes 

plaines littorales dépourvues d’escarpements 

rocheux. Des cas de reproduction au sol, à Aigues-

Mortes ont cependant été constatés. Les densités 

semblent, de même, plus faibles en milieu boisé. 

 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible  

État et évolution des effectifs 

La population de l’Europe biogéographique est 

estimée à 19 000 – 38 000 couples soit 5 à 24 % de 

la population mondiale. Les pays de l’Union 

Européenne comptent 9 000 – 20 000 couples 

nicheurs. Au 19ème siècle, l’espèce était très 

largement répandue, même en plaine. Son aire de 

répartition s’est contractée rapidement au XXème 

siècle suite aux persécutions pour se restreindre 

aux régions accidentées. Estimée à 500-700 

couples en 1989, la population française était 

estimée à 1000 couples 10 ans plus tard. Elle a 

encore augmenté depuis. En zone 

méditerranéenne, les densités peuvent être très 

fortes, atteignant 1 couple par km² dans les Alpilles 

ou le massif de la Clape. Ces cas semblent 

cependant localisés et généralement les densités 

restent nettement inférieures. Ainsi, au début des 
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années 1990, on comptait 1 couple pour 40 km² 

dans le Luberon, 1,2 couple pour 100 km² dans le 

Gard, 1 couple pour 100 km2 dans le Haut 

Languedoc et 1 couple pour 170 km2 dans les 

Causses et les Cévennes. Les plus fortes densités 

semblent être atteintes en plaine vers 400 à 500 

mètres d’altitude. 

 

 

 

 

 Estimation (c.) 
Anné

e 

Tendanc

e 

EUROPE des 

27 
10 000 - 21 000 2004 

 

% de la population mondiale : Non évalué 

FRANCE 950 – 1 500 2004 
 

% de la population européenne : 4 – 5% 

L.-R. 335 – 550 2007 ? 

% de la population française : environ 35 % 

AUDE 90 – 120 2007 ? 

GARD 50 – 150 2007 
 

HERAULT 100 – 120 2007 
 

LOZERE 15 – 40 2007 
 

P.-O. 80 – 120 2007 ? 

 

Biologie 

Le Grand-duc d’Europe est un rapace nocturne 

nettement sédentaire et territorial. Le territoire est 

ainsi occupé toute l’année et les couples sont unis 

pour la vie. En nature, la durée de vie moyenne est 

d’une dizaine d’années. L’espèce est un super 

prédateur, au sommet de la chaîne alimentaire. 

Habitats. L’espèce fréquente un très grand nombre 

de milieux de basse et de moyenne altitude, 

généralement rocheux ou forestiers, mais il 

fréquente aussi les milieux de plaine notamment 

pour se nourrir, plus rarement pour y nicher. En 

Languedoc-Roussillon, les milieux présentant des 

affleurements rocheux, de la falaise au simple ravin 

rocailleux, sont ceux qui présentent les plus fortes 

densités. L’espèce peut aussi s’installer en milieu 

boisé, mais à ce jour la reproduction dans les 

arbres, dans les anciennes aires de grands 

rapaces, phénomène très répandu en Allemagne 

notamment, n’a pas été constaté dans la région.  

Le Grand-duc montre, pour la chasse, une nette 

préférence pour les milieux ouverts : plaine 

agricole, garrigues, marais, lisières forestières… 

Il ne rechigne pas non plus à se rapprocher, pour 

chasser, des habitations humaines et des 

décharges où il consomme une grande quantité de 

rongeurs. 

 

CORINE 
Désignation 

habitat 
11 30 34 48 66 

15 
Marais salé, prés salés, 

steppes salées 
AH AH AH  AH 

31 Landes et fruticées AH AH AH AH AH 

34 
Steppes et prairies 

calcaires sèches 
AH AH AH AH AH 

36 
Pelouses alpines et 

subalpines 
   AH AH 

37 
Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
AH AH AH AH AH 

38 Prairies mésophiles AH AH AH AH AH 

41 Forêts caducifoliées AH AH AH AH AH 

42 Forêts de conifères AH AH AH AH AH 

44 
Forêts riveraines, forêts 

et fourrés très humides 
AH AH AH  AH 

45 
Forêts sempervirentes 

non résineuses 
AH AH AH AH  
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53 
Végétation de ceinture 

des bords des eaux 
AH AH AH AH AH 

54 
Bas marais, tourbières 

de transition et sources 
AH AH AH AH AH 

61 Eboulis NAH 
NA

H 

NA

H 

NA

H 

NA

H 

62 
Falaises continentales 

et rochers exposés 
NAH 

NA

H 

NA

H 

NA

H 

NA

H 

81 Prairies améliorées AH AH AH AH AH 

82 Cultures AH AH AH AH AH 

83 
Vergers, bosquets et 

plantation d’arbres 
AH AH AH AH AH 

84 

Alignement d’arbres, 

haies, petits bois, 

bocages, parcs 

AH AH AH AH AH 

87 
Terrains en friche et 

terrains vagues 
AH AH AH AH AH 

Alimentation. Le Grand-duc est un super 

prédateur, capable de capturer toutes les espèces 

moins grosses que lui, du scarabée jusqu’au 

goéland et au renardeau. Le poids maximal des 

espèces proies ne dépasse cependant pas 1,5 kg. 

La prédation d’autres prédateurs (Fouine, Genette, 

rapaces diurnes ou nocturnes) est fréquente et il 

existe des mentions de capture de jeunes Aigles de 

Bonelli. 

Il semble montrer une préférence pour la capture 

de mammifères. Les proies principales sont 

souvent le Lapin de garenne, le Hérisson ou encore 

le Rat surmulot, capturé par exemple dans les 

décharges ou dans les milieux humides (rivières, 

fossés, etc.). Le Lapin de garenne semble même 

avoir été la proie dominante de l’espèce jusqu’à la 

fin du XXème siècle. Prédateur opportuniste, les 

oiseaux peuvent néanmoins constituer une part 

significative, voire majoritaire, de son régime 

alimentaire localement. Il a mêle été rapporté le cas 

d’un couple spécialisé dans la pêche aux truites 

dans les Alpes du Sud. L’espèce chasse 

généralement à l’affût, perché sur un arbre, un 

pylône électrique ou une éminence quelconque. 

Reproduction. Apparemment fidèle à son secteur 

de reproduction s’il n’est pas dérangé, le Grand-duc 

a une période de reproduction très étalée. La ponte 

peut ainsi intervenir de mi-février à mi-mars, parfois 

dès mi-décembre et jusqu’à fin mai. Les œufs sont 

pondus à même le sol, dans une dépression grattée 

par la femelle. Le site peut être une cavité à flanc 

de falaise, généralement dans la partie basse, mais 

c’est très souvent une simple zone plane entre des 

grosses pierres ou derrière un buisson, dans une 

pente escarpée. Les pontes comptent en moyenne 

2 à 3 œufs. Des pontes de 6 œufs ont été 

mentionnées en Scandinavie. La taille des pontes 

est liée aux ressources alimentaires disponibles. 

Ainsi, en cas de pénurie alimentaire ou de forte 

densité de Grands-ducs, de nombreux couples ne 

se reproduisent pas comme cela semble être le cas 

dans le massif de la Clape notamment. Les œufs 

sont couvés pendant environ 35 jours, uniquement 

par la femelle qui est nourrie par le mâle. La femelle 

ne quitte alors l’aire que brièvement pour se 

dégourdir et se nourrir. En période d’installation de 

l’aire et de couvaison, la femelle est très sensible au 

dérangement et peut abandonner le site ou ses 

œufs puis tenter une ponte de remplacement. À 

l’âge d’un mois, les jeunes, encore en duvet, restent 

seuls à l’aire et sont nourris par les deux parents. 

Vers 5 semaines, les jeunes commencent à 

explorer les alentours de l’aire sans même savoir 

voler. À partir de cet âge, tout dérangement à l’aire 

peut provoquer une fuite des poussins qui peuvent 

ensuite être incapables de retrouver leur nid. Les 

jeunes restent au nid environ deux mois et, à 70 

jours, ils commencent à capturer seuls leurs proies. 

La dispersion s’effectue ensuite d’août à septembre 

en fonction de la date de ponte.  

Bien que les jeunes Grands-ducs n’aient comme 

prédateur que le Lynx et le Loup, le succès de 

reproduction peut être compromis par la faiblesse 

des ressources alimentaires ou les intempéries. 

Migration et hivernage. Le Grand-duc est une 

espèce nettement sédentaire qui occupe son 

territoire toute l’année. Les jeunes peuvent se 

disperser jusqu’à 350 km de leur lieu de naissance. 

Causes de déclin et menaces 
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Le Grand-duc a été particulièrement persécuté par 

l’homme et de toutes les manières possibles (tir, 

piégeage, empoisonnement, dénichage…) jusqu’à 

la fin du XXème siècle. En Languedoc, des 

témoignages rapportent que certains bergers liaient 

l’œsophage des poussins trouvés à l’aire et 

récupéraient ensuite les proies, et plus 

particulièrement les lapins, rapportées par les 

adultes. 

Après 1976, l’espèce a profité des lois de protection 

de la nature et a commencé à reconstituer 

lentement ses effectifs. Cependant, les niveaux de 

population restent encore bien inférieurs à ce qu’ils 

étaient au XIXème siècle. La taille des pontes 

actuelles semble aussi avoir diminué sensiblement 

par rapport aux données du milieu du XXème siècle, 

preuve d’une évolution défavorable des milieux ou 

des potentialités alimentaires. 

Aujourd’hui les causes de mortalité principales 

restent les persécutions volontaires et illégales, 

l’électrocution sur les pylônes électriques, les 

collisions avec les câbles aériens, le dérangement 

pendant la période de reproduction, ainsi que le 

trafic routier. Le trafic ferroviaire semble être aussi 

une cause de mortalité, mais les informations 

restent très lacunaires dans ce domaine. 

Plusieurs cas de mortalité après collision avec des 

éoliennes industrielles ont été rapportés en 

Espagne et en Allemagne. 

La dégradation des habitats et notamment 

l’effondrement des populations de Lapin de garenne 

semblent les plus importants facteurs limitants pour 

l’espèce. À partir du milieu des années 1950 en 

France, la myxomatose puis le VHD à partir des 

années 1980 en Europe ont décimé les populations 

de lapins, proies préférentielles du rapace. Même si 

le Grand-duc reporte alors sa prédation sur d’autres 

espèces, la rentabilité énergétique de la chasse 

reste moindre et limite la fécondité, le succès de 

reproduction et la survie juvénile. Plus globalement, 

la fermeture des milieux limite aussi la diversité et la 

quantité des proies disponibles. 

Les dérangements répétés pas les loisirs de pleine 

nature (escalade, via ferrata, vol à voile, chasse 

photographique…), la création de pistes ou les 

travaux forestiers en période de reproduction ont 

aussi un impact probablement important sur le 

succès de reproduction bien qu’ils restent difficiles à 

quantifier. Dans un contexte d’augmentation 

importante et rapide de la population humaine en 

Languedoc-Roussillon et d’un développement 

continu des loisirs de pleine nature, il est probable 

que cette menace tendent à devenir majeure dans 

un proche avenir. 

Dans le même ordre d’idée, le développement de 

l’urbanisation constitue une menace en réduisant 

les espaces nécessaires à l’espèce même si 

l’espèce peut nicher à quelques centaines de 

mètres des habitations. 

Mesures de conservation 

Les causes de mortalité doivent être réduites : 

sensibilisation des chasseurs à la conservation de 

l’espèce, neutralisation des pylônes électriques et 

signalisation des câbles aériens. L’impact du trafic 

ferroviaire doit être précisé (diffusion des études de 

mortalité réalisées sur le réseau ferré classique et à 

grande vitesse).  

Afin de limiter les perturbations d’origine 

anthropique, les sites de nidification doivent être 

identifiés et préservés de toute pénétration humaine 

en période de reproduction. Les falaises accueillant 

l’espèce doivent rester vierge de tout équipement 

(escalade, via ferrata, tyrolienne,…) et la pratique 

de ces activités doit être encadrée sur les sites 

potentiels. De manière générale, tous les travaux 

dans les secteurs occupés doivent être réalisés en 

dehors des périodes de reproduction. De même, il 

convient de limiter les battues au sanglier à leurs 

abords aux périodes sensibles, ce mode de chasse 

étant particulièrement perturbateur. 

L’impact des éoliennes sur l’espèce en France doit 

enfin être précisé et les installations doivent se 

faire, par précaution, à distance des aires connues.  

En terme de gestion des milieux, toutes les actions 

qui concourent au maintien ou à la reconquête de 

milieux ouverts et au développement des 

populations proies sont favorables à l’espèce. On 

peut ainsi citer ici l’entretien de cultures faunistiques 



 

Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     328 

en garrigues et de jachères faune sauvage en 

milieux cultivés ainsi que le soutien au pastoralisme 

ovin extensif. Concernant le Lapin de garenne, les 

repeuplements ont une réussite aléatoire et l’accent 

semble devoir être porté sur la poursuite et 

l’accélération des recherches de vaccins permettant 

de limiter les mortalités liées à la myxomatose et au 

VHD. 

 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 

× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

× 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture notamment) 

× 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des 

cultures, parcellaire de petite taille,…) 

× 

GH 13 IRREGULARISER LES PEUPLEMENTS FORESTIERS 
× 

GH 14 
CREER / MAINTENIR LES ESPACES OUVERTS 

INTRAFORESTIERS 

× 

GH 15 
AUGMENTER LA PART EN FEUILLUS DANS LES 

PLANTATIONS DE RESINEUX 

× 

GH 16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT 

POUR LA CONSERVATION D’UNE ESPECE (maîtrise 

foncière, outils réglementaires et contractuels, …) 

× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
× 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

GE 1 
MAINTENIR / AUGMENTER L’OFFRE EN SITES 

NATURELS DE NIDIFICATION  

× 

GE 2 
CREATION D’AMENAGEMENT ARTIFICIELS 

FAVORISANT LA NIDIFICATION 

× 

GE 4 
REDUIRE / SUPPRIMER LES DERANGEMENTS AU 

NIVEAU DE SITES DE REPRODUCTION 

× 

GE 5 
REDUIRE / SUPPRIMER LES CAUSES NON 

NATURELLES DE MORTALITE 

× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

× 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A 

LA CONSERVATION DES OISEAUX 

× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

× 

 

 

 

Période de sensibilité 

 

Bibliographie régionale 
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256 p. 

 JOACHIM J., BOUSQUET JF. & FAURE C. 
(1997) – Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-
Pyrénées. Années 1985 à 1989. Association 
Régionale Ornithologique de Midi-Pyrénées, 
Muséum d’Histoire Naturelle, Toulouse. 

 MERIDIONALIS (2004) – Liste rouge des 
oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon, juin 
2003. Bulletin Meridionalis n°5. pp 18-24. 

 MERIDIONALIS (2005) – Liste rouge des 
oiseaux hivernants du Languedoc-Roussillon, 
octobre 2004. Bulletin Meridionalis, n°6, pp 21-
26. 
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Milan noir 
Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Code Natura 2000 : A073 
 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Faible 

(4/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 3 

 

Noms régionaux 

Catalan :  Mila negre 

Occitan :  Nibla, Milan comun 

Patois :  lou miarou 

Noms étrangers 

Black Kite (GB), Milano negro (SP), Schwarzmilan 

(D), Nibbio bruno (I) 

Classification 

Ordre :  Falconiformes 

Famille :  Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn  An II 

Convention de Washington  An II 

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  Vu (SPEC 3) 

Liste Rouge France  AS (CMAP 5)  

Liste Rouge Languedoc-Roussillon   

 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 55-60 cm. Envergure : 135-155 

cm. 

Plumage. Rapace de taille moyenne, le Milan noir 

arbore un plumage brun foncé uniforme à 

l’exception d’une zone plus claire à la base des 

rémiges primaires et d’une bande pâle sur les 

couvertures sus-alaires. La poitrine et la tête sont 

plus ou moins teintées de gris selon les individus et 

la culotte peut tendre vers le roux. Le bec est noir, 

la cire et les pattes sont jaunes. Les deux sexes ont 

le même plumage, mais le mâle est légèrement 

plus petit que la femelle.  

Silhouette en vol. De taille légèrement inférieure, 

le Milan noir se distingue assez facilement du Milan 

royal par sa coloration presque uniformément brun 

sombre, par le dessous des ailes moins contrasté, 

par son allure moins souple en vol et par la forme 

de sa queue plus courte et moins échancrée. La 

confusion est par contre plus facile avec l’Aigle 

botté « de forme sombre » dont les ailes sont 

toutefois plus larges, moins anguleuses au niveau 

du poignet et dont la queue est plus rectangulaire 

et pâle à la base. 

Voix. Le Milan noir est assez loquace et crie 

régulièrement près de son site de nidification. Ses 

miaulements (hiu huhuhuhu vibrant) sont assez 

proches de ceux de son cousin, le Milan royal, et 

nécessitent une bonne expérience pour les 

différencier. 

 

Répartition géographique 
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La vaste aire de nidification du Milan noir s’étend 

sur tout le paléarctique, de l'Afrique du Nord 

jusqu’au Japon. C'est l’un des rapaces les plus 

répandus au monde si l’on ajoute son aire 

d’hivernage. On reconnait généralement 6 sous-

espèces dont la sous-espèce Milvus migrans 

migrans qui niche en France. 

En Europe. L'espèce niche dans presque tous les 

pays exceptés dans îles britanniques et la 

Scandinavie. Les bastions du Milan noir en Europe 

sont l'Espagne, l'Allemagne et la France. 

 

 
En France, le Milan occupe une grande partie du 
territoire mis à part la frange nord-ouest, l'extrême 
sud-est et les îles méditerranéennes. Cette 
répartition s'explique par la présence de zones 
humides favorables à sa nidification, ainsi qu'à des 
zones agricoles ou périurbaines riches en sources 
alimentaires d'origine anthropique (dépotoirs 
sauvages, décharges à ciel ouvert...) 
 

En Languedoc-Roussillon, les zones de 

reproduction sont restreintes. Le Milan noir niche 

dans les plaines du Gard, où quelques colonies 

sont connues, et de façon plus dispersée en 

Lozère, dans la plaine de l'Hérault et dans l'ouest 

audois, principalement le long des grands cours 

d’eau. L’espèce est presque absente dans les 

Pyrénées-Orientales. 

 

 

 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

 
État et évolution des effectifs 

L’aire européenne du Milan noir représente moins 

du quart de son aire mondiale de reproduction. 

L’effectif continental est modeste, inférieur à 

100 000 couples, et a décliné notablement pendant 

la période 1970-1990. Pendant la période 1990-

2000, l’espèce a poursuivi son déclin dans la 

plupart des pays, notamment dans le centre et l’est 

du continent ainsi que dans la péninsule balkanique 

(BirdLife, 2004). Les populations se reproduisant 

au Portugal, en Italie et en Allemagne semblent 

stables. Seule la population française, qui 

représente plus de la moitié de l’effectif de l’Union 

européenne, est en augmentation durant la même 

période et semble même localement en expansion 

géographique. Ce constat est toutefois tempéré par 

des diminutions observées dans certaines régions 

(Kabouche, 2004).  

 

 Estimation (c.) Année 
Tendanc

e 

EUROPE des 

27 
27 000 – 43 000 2004 (1) 

 

% de la population mondiale : Non évalué 



 

Inventaire et analyse de l’existant de la ZPS FR9112020 « Plaine de Fabrègues - Poussan » 
/ BIOTOPE, Avril 2014     331 

FRANCE 19 000 – 25 000 2004 (2) 
 

% de la population européenne : 58 – 70 % 

L.-R. 325 – 560 2007 
  

% de la population française : environ 2 % 

AUDE 15 – 30 2007 (3) 
 

GARD 250 – 400 2005 (4) 
 

HERAULT 50 – 80 2007 (5) ? 

LOZERE 10 – 50 2007 (6) ? 

P.-O. 0 – 1 2004 (7) NS 

(1)  BirdLife (2004) 
(2) KABOUCHE (2004) 

(3)  À dire d’expert (LPO Aude) 

(4) COGARD (2005) 

(5) À dire d’expert (LPO HÉRAULT) 

(6)  DESTRE et coll. (2000) et à dire d’expert (ALEPE) sur la 

base des résultats de l’enquête rapace 2000/02 

(7)  POMPIDOR (2004) 

 
Biologie 

Habitats. Le Milan noir affectionne le voisinage de 

l'eau et a besoin de grands arbres pour sa 

nidification, qu’il trouve souvent dans les vieilles 

ripisylves ou en lisière des boisements feuillus 

bordant des lacs ou des grands cours d’eau. Pour 

son alimentation, il prospecte préférentiellement les 

zones aquatiques, lotiques ou lentiques, douces ou 

saumâtres, et les espaces agricoles ouverts. La 

présence de sources alimentaires d'origine 

anthropique peut être un élément de concentration 

(décharges à ciel ouvert notamment). On le trouve 

principalement en plaine bien qu’il soit aussi 

présent dans les hautes vallées de grands cours 

d’eau (Lot, Tarn, Aude…). 

CORINE Désignation habitat 11 30 34 48 66 

15.5 
Prés salés 

méditerranéens 
A  A   

15.61 
Fourrés des marais salés 

méditerranéens 
A  A   

21 Lagunes A    M 

22 Eaux douces stagnantes A A A A A 

44 Forêts riveraines NA NA NA NA NA 

46.6 

Forêts méditerranéennes 

de Peuplier d'Ormes et 

de Frêne 

N N N   

82.3 Cultures extensives A A A A A 

82.41 Rizières A     

84.1 Alignements d'arbres N N N N  

84.4 Bocages N N NA NA  

N= nicheur ; A= Alimentation; M= migrateur ;  

Alimentation. Le régime alimentaire du Milan noir 

est constitué de toutes sortes de vertébrés morts, 

blessés ou malades ainsi que d'une grande part de 

déchets et d'ordure d'origine anthropique. 

Reproduction. Le Milan noir s'installe sur ses sites 

de nidification entre la mi-mars et la mi-avril. L'aire 

construite de branchages, auxquels s'ajoutent de 

façon caractéristique chiffons, papiers ou 

plastiques, est située dans un grand arbre entre 4 et 

20 m de hauteur (Kabouche 2004). La femelle y 

pond 2-3 oeufs en moyenne. L'incubation dure de 

26-38 jours. Les poussins prennent leur premier 

envol après une quarantaine de jours et seront 

encore nourris pendant une quinzaine de jours 

avant leur émancipation. Grégaire, il n'est pas rare 

que l'espèce forme des colonies lâches d'une 

dizaine de couples ou plus. 

 

Migration et hivernage. Cette espèce est 

principalement migratrice bien que certains noyaux 

de population puissent rester hiverner à proximité 

de décharges par exemple. Migrateur dont le départ 

est parmi les plus précoces, les individus quittent 

leur site de nidification dès la fin juillet. Le pic de 

migration a lieu début août, mais le passage 

d’individus peut être observé jusqu'à la mi-octobre.  

Le Milan noir hiverne en Afrique subsaharienne et 

revient dans nos contrées à partir de la mi-février. 
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Le Languedoc-Roussillon est sur un des couloirs de 

migration de l'espèce ; entre 3 000 et 5 000 

individus sont comptés chaque automne sur le site 

de Gruissan (Guillosson com. pers.).  

L'espèce peut suivre les massifs forestiers à faible 

altitude lors de conditions de vent fort ou, à 

l'inverse, gagner beaucoup d'altitude lors de 

conditions favorables. Aussi, une grande partie du 

passage peut passer inaperçu. 

Causes de déclin et menaces 

Les tirs et autres persécutions dont a fait l’objet ce 
rapace en partie piscivore est probablement la 
principale cause de sa régression dans les années 
1960-1990. Bien que protégé depuis 1976, il reste 
une victime facile de tirs illégaux et est 
régulièrement trouvé dans des nasses à corvidés. 

La disparition ou la dégradation des zones humides 
et la détérioration de la qualité des cours d’eau sont 
toujours des menaces importantes pour cette 
espèce en partie liée aux milieux aquatiques et aux 
zones humides pour son alimentation.  

L'empoisonnement par ingestion d’appâts destinés 
au Renard Vulpes vulpes ou de cadavres de 
rongeurs tués avec des raticides (bromadiolone, 
chlorophacinone,…) dans le cadre d’opération de 
régulation des populations est un facteur possible 
de déclin local de l'espèce.  

De plus, il existe un risque avéré d’électrocution au 
niveau de certains transformateurs aériens et de 
collision avec les lignes électriques ou avec les 
éoliennes lors des passages migratoires. Fossoyeur 
des routes, il est régulièrement victime de collision 
avec des véhicules. 

Enfin, la fermeture des dépôts d’origine ménagère 
et autres décharges à ciel ouvert tend à priver 
l’espèce d’une source abondante, mais non 
naturelle, de nourriture (Kabouche 2004). 

 
Mesures de conservation 

Le maintien des zones humides et la conservation 

de grands arbres dans les ripisylves ou dans les 

massifs boisés bordant les grands cours d’eau et 

les zones humides sont important.  

Les campagnes de régulation des campagnols dans 

les zones de nidification ou en période de migration 

devraient être limitées (traitements « raisonnés ») 

voire proscrites dans les Zones de Protection 

Spéciale. 

Au niveau des corridors de migration, dans les aires 

d’alimentation et en priorité à proximité des colonies 

de reproduction, il est nécessaire de sécuriser les 

transformateurs et de neutraliser les lignes 

électriques de moyenne tension dangereuses. Les 

lignes à haute tension localisées dans des couloirs 

migratoires devraient être équipées de spirales 

colorées lorsqu’elles font obstacle aux migrateurs.  

Compte tenu des risques de collision, l’implantation 

de parcs éoliens devrait être proscrite dans les 

ZPS, et évitée au niveau des principaux couloirs 

connus de migration. 

Code 

Objecti

f 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 1 CREATION / RESTAURATION DE ZONES HUMIDES ×× 

GH 2 
GESTION HYDRAULIQUE DES ZONES HUMIDES ET 

AQUATIQUES 

× 

GH 4 
MAINTENIR / RESTAURER LA DYNAMIQUE NATURELLE 

DES COURS D’EAU 

×× 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
×× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 

×× 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE PRODUITS 

CHIMIQUES (en agriculture notamment) 

××× 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS STRUCTURANTS DU 

PAYSAGE (haies, ripisylves, bosquets, vergers, talus, …) 

××× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE AGRAIRE 

FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des cultures, 

parcellaire de petite taille,…) 

×× 

GH 13 IRREGULARISER LES PEUPLEMENTS FORESTIERS 
×× 

GH 16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT POUR 

LA CONSERVATION D’UNE ESPECE (maîtrise foncière, 

outils réglementaires et contractuels, …) 

××× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

× 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
×× 

E 3 AMELIORER LES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES  
×× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 
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O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A LA 

CONSERVATION DES OISEAUX 

×× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE LEURS 

ACTIVITES 

×× 

 

Période sensible : du 10 mars au 10 août 
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Outarde canepetière 

Tetrax tetrax (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A128 
 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Très fort 

(9/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 

 
Noms régionaux 

Catalan : Siso 

Occitan : Ostarda 

Noms étrangers 

Little Bustard (GB), Sisón común (ES), Zwergtrappe 

(D), Gallina prataiola (I) 

Classification 

Ordre :  Gruiformes 

Famille :  Otididés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn   

Convention de Washington  An II 

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde NT 

Liste Rouge Europe  V (SPEC 1) 

Liste Rouge France  E (CMAP 1) 

Liste Rouge Languedoc-

Roussillon  
L 

 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 40-45 cm. Envergure : 105-115 

cm. 

L’Outarde canepetière est un oiseau de la taille 

d’une poule faisane (40-45 cm de haut pour une 

envergure de 105-155 cm). 

Plumage. Le mâle en période nuptiale a le cou noir 

rayé d'une étroite bande blanche en forme de V 

descendant de la nuque sur la poitrine. À la base du 

cou est dessiné un demi collier blanc souligné d’une 

demie bande noire. Le dessus de la tête est brun 

finement barré de noir et les côtés de la tête et la 

gorge sont gris ardoisé, tandis que le dessus du 

corps est brun jaunâtre marqué de noir. La poitrine 

blanche contraste avec ces ornements dont les 

variations individuelles peuvent permettre de 

différencier les individus (Arroyo & Bretagnolle 

1999). 

En plumage internuptial, le mâle perd les dessins 

noirs et blancs de la tête et du cou. Il ressemble 

alors à la femelle qui porte toute l'année un 

plumage brun chamois marqué de taches noires, 

descendant sur la poitrine et les flancs. La 

distinction avec la femelle reste possible 

notamment grâce à la limite nette entre la poitrine 

brune et le ventre blanc pur chez le mâle. Des 

critères précis permettent de distinguer les 

juvéniles, immatures, femelles et mâles adultes en 

plumage d'hiver (Jiguet & Wolff 2000). 

Le plumage cryptique permet aux outardes de se 

camoufler parfaitement dans les espaces herbacés 

ou lorsqu’elles sont tapies au sol. 
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Silhouette en vol. Les ailes larges et blanches 

marquées de noir, avec le ventre clair, le cou tendu 

et les mouvements d’ailes rapides et de faible 

amplitude permettent d’identifier les outardes en 

vol. 

Les battements d'ailes des mâles émettent un son 

sifflé, audible de loin, qui peut également être 

produit au sol, lors des sauts de parade nuptiale. 

Voix. La seule vocalisation émise est le chant du 

mâle qui ressemble à un « prett » ou un « crrc » 

audible jusqu'à 500 m environ. Ce son bref et sec 

retentit régulièrement toutes les 10 à 20 secondes, 

surtout au début de la période de nidification et par 

temps favorable. Le paroxysme se situe entre la mi-

mai et le début juin, les derniers chants pouvant 

être entendus jusque début juillet. 

Parades. Les mâles délimitent leur territoire en 

chantant et sautant sur leurs « places de chant ». 

Des poursuites en vol de femelle(s) par un ou 

plusieurs mâles (ou de mâles entre eux) sont 

fréquentes en début de saison de reproduction de 

fin avril à mi-mai. 

Répartition géographique 

Espèce paléarctique originaire des steppes, la 

Canepetière était autrefois répandue du Portugal à 

la Mongolie et en Afrique du Nord. Actuellement, 

son aire de nidification occidentale couvre la 

France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et le nord du 

Maroc, tandis que des populations orientales, mal 

connues, se situent en Russie, Ukraine, 

Kazakhstan, Kirghistan, extrême nord-ouest de la 

Chine et nord de l'Iran (Beaman & Madge 1998). 

En Europe. Après sa disparition d'un grand nombre 

de pays d'Europe centrale et de l'Est dans les 50 

dernières années, l’Outarde reste présente 

principalement dans la Péninsule Ibérique et en 

France, avec de petits noyaux de Population en 

Italie (Sardaigne presque exclusivement) et en 

Roumanie. 

 
 

En France. Sa répartition et ses effectifs ont très 

fortement régressés depuis les années 1950. Dans 

les années 1980-95, l’espèce s’est ainsi éteinte en 

Auvergne, Ile-de-France, Alsace, Bourgogne et 

Franche-Comté. Dans le même temps, les effectifs 

ont régressé de 70% dans le Centre, 90% en 

Champagne-Ardenne et 60% dans le Poitou-

Charentes. Ces populations sont (étaient) 

migratrices et passent l’hiver dans la péninsule 

ibérique et peut-être en Afrique du Nord.  

L’Outarde a été trouvée nicheuse en Crau 

(Bouches-du-Rhône) dans les années 1960 et 

semble avoir progressivement colonisé les plaines 

méditerranéennes au cours des années 1970. Elle 

y est sédentaire ; ces oiseaux hivernent en effet 

principalement en 6 sites languedociens et en 3 à 4 

sites provençaux. L’essentiel des effectifs en 

reproduction et hivernage sont localisés dans la 

Crau, le Gard et l’Hérault. 

En Languedoc-Roussillon. L’Outarde a disparu 

comme nicheuse des Causses (Hérault, Gard et 

Lozère) au milieu des années 1990. Sur les 

Causses de Sauveterre et Méjean, des oiseaux non 

nicheurs sont encore sporadiquement observés (R. 

Destre, com. pers.). Au nord du Gard, l’espèce a 

également régressé ; les noyaux pérennes les plus 

septentrionaux sont localisés dans les plaines de 

St-Chaptes et Pujaut (Pataud 2001). L’essentiel de 

l’effectif occupe la région des Costières de Nîmes 

(Bizet & Dallard 2004). Le site d’hivernage de la 

Basse Plaine du Vidourle et le noyau de 

reproduction du Sommiérois assurent la transition 
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avec les populations héraultaises jusqu’aux abords 

de l’agglomération montpelliéraine (aéroport de 

Fréjorgues). Entre Montpellier et Sète, un noyau de 

population existe entre Pignan et Poussan, puis 

l’essentiel de la population héraultaise fréquente les 

environs de l'aéroport de Béziers-Vias, en période 

de reproduction et d’hivernage. Enfin, un noyau de 

nicheurs peuple la Basse Plaine de l’Aude autour 

d’Ouveillan.

 

Répartition de l’Outarde canepetière en Languedoc-
Roussillon (NIDIFICATION) 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible  

+ : Nicheur éteint  + : Nicheur possible éteint 

 
État et évolution des effectifs 

En Europe, le déclin de l’Outarde canepetière est 

général depuis plusieurs décennies. La régression 

des populations a été tant spatiale que numérique. 

Dans la Péninsule ibérique, bastion de l’espèce 

puisqu’il abrite les 4/5 de la population européenne, 

les effectifs étaient considérés comme stables 

jusqu’à une enquête nationale espagnole qui a 

révélé en 2005 une régression générale. Ces 

résultats ont entraîné une révision à la baisse des 

effectifs, de 100 000 - 250 000 mâles (Birdlife 2004) 

à 41 500 - 86 200 (Garcia de la Morena et al. 2006). 

La population européenne, estimée à 120 000 – 

300 000 mâles en 2004, donc être comprise 

actuellement entre 65 000 et 100 000 mâles. 

 

Répartition de l’Outarde canepetière en Languedoc-
Roussillon (HIVERNAGE) 

 : Hivernant 

 

En France, les effectifs ont diminué de plus de 80 % 

entre 1979 et 2000 où ils ont atteint leur minimum 

avec 1 270 – 1 300 mâles chanteurs (Jolivet 2001). 

L’enquête nationale de 2004 a totalisé 1 487 - 1 677 

chanteurs (Jolivet et al. 2007). Le déclin observé 

touche toutes les populations nicheuses dans les 

espaces agricoles du nord et du centre ouest du 

pays. Les paramètres démographiques de ces 

populations permettent de prédire leur disparition 

d’ici 10 à 15 ans (Inchausti & Bretagnolle 2005a). 

Ce constat a justifié un programme de renforcement 

des populations, toujours en cours (Inchausti & 

Bretagnolle 2005b). 

Au contraire, la population méditerranéenne est 

stable ou en augmentation. La Crau est désormais 

le bastion national de l’espèce, avec un peu plus de 

500 mâles (38 % de l'effectif français en 2004). 

D’autres sites provençaux accueillent des 

populations de quelques dizaines de mâles, avec 

une augmentation nette dans le Vaucluse depuis 

2005 (Blanc, CROP, com. pers.). En Rhône-Alpes, 

des populations relictuelles se maintiennent 

(Bernard 2003). 

En Languedoc-Roussillon, une augmentation 

notable des effectifs est constatée, essentiellement 

dans le Gard et dans l’Hérault qui en 2004 
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comptaient respectivement 375 et 120 chanteurs 

(65 et 60 en 1996) (Meridionalis 2004). 

Les effectifs hivernants sont suivis depuis 1997 sur 

le site de la Basse Plaine du Vidourle (Dallard 

2002) et depuis janvier 2004 dans le Gard et 

l’Hérault. Le total des hivernants sur les 5 sites était 

de 770-791 en janvier 2004 et de 785-790 en 

janvier 2008 (Meridionalis 2004 et à paraître). 

 Estimation (m.) Année Tendance 

EUROPE des 

27 
110 000 – 270 000 2004 (1) 

 

% de la population mondiale : > 90 % 

FRANCE 1 487 – 1 677 2004 (2) 
 

% de la population européenne : 1,7 – 2,3 % 

L.-R. 
482 – 660 

770 - 790 ind. (hiv.) 
2004/07  

% de la population française : 32 – 40 % 

AUDE 3 – 10 2007(3) 
 

GARD 
375 – 500 

300 – 600 ind. (hiv.)  

2004/07 
(4) 

Effectifs :  

Répartition :  

HERAULT 
104 – 150 

430 – 475 ind. (hiv.)  

2004/07 
(5)  

LOZERE 0 2007 (6) Eteinte 

P.-O. 0 -2 2008 (7)  

(1)  BirdLife (2004) 
(2)  Jolivet et al. (2007) 

(3)  Base de données LPO Aude 

(4)  Bilan du Plan National de Restauration en LR, BIZET & 

DALLARD (2005), BIOTPE (2006), Meridionalis & CEN 

(2004), Meridionalis (2007) 

(5)  À dire d’expert (LPO HÉRAULT) 

(6)  À dire d’expert (ALEPE) 
(6)  À dire d’expert (GOR) 

 
 

Biologie 

Si la steppe semi-aride est sans doute son habitat 
originel, la canepetière s’est bien adaptée aux 
plaines agricoles où elle occupe en toutes saisons 
des parcelles à végétation herbacée dominante, de 
préférence sur des terrains secs. 

Habitats. En période de reproduction, l'espèce 

occupe deux grands types d'habitats : les pelouses 

pâturées semi-steppiques méditerranéennes (Crau, 

Causses, aérodromes) et les plaines cultivées 

ouvertes à semi-ouvertes en Poitou-Charentes, 

Centre et Languedoc-Roussillon. Les secteurs 

occupés de la plaine agricole languedocienne ont 

tous en commun : un petit parcellaire, des cultures 

diversifiées (vigne, blé, maraîchage entre autres), 

des surfaces de milieux herbacés (luzerne et autres 

légumineuses, prairies, pâtures et pelouses – dont 

les aérodromes et aéroports) et une proportion 

notable de friches et jachères (Meridionalis 2004). 

Cette mosaïque de milieux est très riche en 

insectes, en diversité comme en abondance. En 

cette période, les mâles cherchent des sites 

dégagés à forte visibilité (végétation plus ou moins 

rase, de moins de 30 cm de hauteur) tandis que les 

femelles recherchent des milieux à végétation plus 

haute (plus de 30 cm) pour y nicher (Rufray et al. 

2004). Comme en Poitou-Charentes, les parcelles 

de faibles dimensions avec de nombreuses lisières 

semblent plus attractives (Boutin & Métais 1995). 

Les nids trouvés dans le Gard sont situés à moins 

de 20 mètres du bord de parcelle (Dallard 2001). 

Les habitats occupés par les groupes en période 

internuptiale sont différents : il s’agit habituellement 

de grandes parcelles de pelouses rases 

(aérodromes, pâtures), de chaumes de récolte, de 

semis de colza, de luzernières… 

CORINE 
Désignation 

habitat 
11 30 34 48 66 

34 
Steppes et prairies 

calcaires sèches 
N NMH NMH   

38 Prairies mésophiles  MH NMH   

81 Prairies améliorées  NMH NMH   

82 cultures NM NMH NMH   
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87 

Terrains en friche et 

terrains vagues (dont 

aérodromes) 

NM NMH NMH   

N= nicheur ; M= migrateur ; H= hivernant  

Alimentation. Le régime alimentaire de l’adulte est 

mixte : presque exclusivement végétal en hiver, il 

est essentiellement insectivore au printemps et été. 

Les Orthoptères, Coléoptères, chenilles, Diptères et 

forficules sont capturés en priorité. Une grande 

variété de plantes est consommée (pousses, 

feuilles et inflorescences), les plus recherchées 

étant les légumineuses et les crucifères - sauvages 

ou cultivées (Luzerne, Colza) - puis les composées. 

Pendant leurs premières semaines de vie, les 

poussins se nourrissent exclusivement de 

Coléoptères et d’Orthoptères (Jiguet 2002). Puis 

progressivement, leur alimentation devient mixte, 

semblable à celui des parents (Cramp et al. 1998). 

Reproduction. Pour la reproduction, le système 

d’appariement des outardes est le lek éclaté* : les 

mâles défendent des territoires plus ou moins 

proches, et les femelles visitent ces leks pour 

choisir les mâles pour s’accoupler (Jiguet et al. 

2000, Jiguet 2001). Chaque mâle occupe 1 à 

plusieurs postes de chant, d’où il lance son cri dans 

différentes directions. Il peut effectuer de petits 

sauts sur place, avec battements sonore des ailes 

et émission du chant. Les cantonnements débutent 

dès la mi-avril, avec l’arrivée des mâles sur les 

secteurs de reproduction, bientôt suivis par les 

femelles. La période la plus intense (chants, 

poursuites, sauts…) se poursuit jusqu’à la mi-mai 

où les femelles commencent à pondre (le pic de 

ponte en Crau est au 20 mai ; Wolff, CEEP, com. 

pers.). Le nid est une simple dépression creusée 

dans la terre, garnie de quelques herbes sèches, où 

sont pondus 3 à 4 œufs vert olive. Elles deviennent 

alors très discrètes, ne sortant plus des couverts 

herbacés jusqu’à la fin de l’élevage des jeunes. 

L'incubation assurée exclusivement par la femelle 

dure de 20 à 22 jours. Les poussins quittent le nid 

dès l'éclosion et sont nourris par la femelle durant 

une semaine. Puis ils se nourrissent eux-mêmes 

dans des couverts herbacés riches en insectes et 

sont capables de voler à l'âge de 6 semaines. 

L'émancipation définitive intervient 3 semaines plus 

tard (mi à fin juillet). Les mâles chantent de moins 

en moins à partir de début juin jusqu’à début juillet. 

Ils se regroupent ensuite pour muer, et sont rejoints 

à partir de début août par les familles, pour former 

des regroupements postnuptiaux jusqu’à la mi-

septembre. 

Le succès reproducteur est mal connu en 

Languedoc-Roussillon, mais en Crau il a été estimé 

à 1 jeune élevé par an et par femelle (Wolff 2001). 

Des nichées ou familles de 2 voire 3 jeunes ont été 

observées, mais le nombre de couvées ou nichées 

détruites est inconnu. 

Migration et hivernage. Sédentaire ou migratrice 

partielle en Méditerranée, les outardes nicheuses 

se regroupent en août puis se déplacent vers les 

sites d’hivernage à la fin septembre (ouverture de la 

chasse dans les plaines viticoles). À la fin de 

l’hivernage, le mouvement inverse ramène les 

outardes vers leurs secteurs de reproduction entre 

la mi-mars et mi-avril, où elles se dispersent 

rapidement pour occuper leurs territoires. Les 

mâles sont très fidèles à leur lieu de reproduction 

(Lett 2002), ainsi qu’au moins une partie des 

femelles. 

Causes de déclin et menaces 

Partout en Europe, les modifications des pratiques 

et du paysage agricoles, accélérées par la Politique 

Agricole Commune, sont les causes directes du 

déclin des populations : tendance à la monoculture 

(céréalière notamment) au détriment des surfaces 

en herbe, utilisation massive d’intrants, irrigation, 

etc. 

En Languedoc-Roussillon, la récente augmentation 

des effectifs dans certains secteurs laisse espérer 

une recolonisation de ceux abandonnés dans les 

années 1990 et qui paraissent toujours favorables 

(Causses, nord du Gard…). Certaines menaces 

néanmoins sont persistantes : 

Mal perçues les friches et jachères font l’objet de 

divers programmes de conversion, remises en 

culture, broyages en période de reproduction, etc. 

qui tendent à les supprimer ou peuvent les 

transformer en piège écologique (jachères PAC 

broyées en mai/juin).  
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La simplification agraire est très défavorable, 

notamment quand les céréales (blé d’hiver en nette 

augmentation) tendent à dominer en surface.  

L’utilisation parfois massive de phytosanitaires 

(notamment insecticides), le désherbage chimique 

plutôt que mécanique, l’absence de bandes 

enherbées (inter-rangs en cultures pérennes ou en 

bordure de parcelles), sont également néfastes, car 

privent l’espèce de couvert herbacé et réduisent 

ses ressources alimentaires. À l’inverse, la déprise 

dans certains secteurs (Causses, arrières-pays, 

mais aussi parcelles viticoles) menace l’Outarde par 

la fermeture des milieux (friches ou anciens 

parcours) qu’elle induit. 

Le développement de certaines agglomérations 

(Béziers, Montpellier, Nîmes, Avignon) touche de 

plus en plus de secteurs agricoles occupés par les 

outardes (Costières de Nîmes, Sommiérois, Béziers 

est, sud-ouest Montpellierain…). Cet étalement 

urbain entraîne une perte d’habitats favorables pour 

l’Outarde, lesquels sont convertis en lotissements, 

zones commerciales, zones d’activités ou autres 

aménagements (parkings, routes, déviations…). 

Dans le même sens, l’expansion démographique et 

urbaine, la création ou l’extension de grandes 

infrastructures routières ou ferrées (TGV, 

autoroutes, voies rapides) en secteurs agricoles 

d’arrière-pays réduit les surfaces ou la qualité de 

territoires de reproduction et/ou d’hivernage. 

Le braconnage (en 2003 dans le Gard, le nombre 

d’oiseaux tués atteignait 10 % des mâles chanteurs 

recensés !), la mortalité provoquée par les lignes 

électriques aériennes BT et HT (plusieurs cas dans 

le Gard en 2001 ; Bizet 2003), la prédation par les 

chiens errants ou encore les collisions avec les 

véhicules constituent des causes de destructions 

directes très préoccupantes. 

Enfin, des projets de parcs éoliens émergent dans 

des zones à outardes (au moins 2 dans la ZPS « 

Costières de Nîmes »), sans que l’impact réel de 

ces aménagements sur l’espèce ne soit connu 

(risque de mortalité par collision, de perte d’habitat 

par dérangement ?). À ce sujet, et concernant un 

parc récemment créé à Saint-Martin-de-Crau 

(Bouches-du-Rhône) dans une zone de 

reproduction et d’hivernage d’Outardes, une étude 

portant sur le site industriel en fonctionnement 

devrait apporter des éléments d’informations 

intéressants. 

Mesures de conservation 

Le Plan de Restauration National 2002-2006 a été 

décliné en 2003 dans une version régionale pour le 

Languedoc-Roussillon (Meridionalis 2004). Des 

opérations agro-environnementales ont 

parallèlement été mises en place, mais seulement 

dans le Gard : CTE collectif en 2001, mesures CAD 

« Outarde » (2005-2006), 1 projet de MAE-t en 

2007. 

En Languedoc-Roussillon, les pratiques agricoles 

restent globalement favorables aux outardes et les 

enjeux principaux résident dans le maintien d’un 

petit parcellaire formant une mosaïque de cultures 

variées, dans la limitation de l’utilisation des 

phytosanitaires, dans la conservation des surfaces 

de friches et jachères (friches jeunes sans broyage 

printanier) et dans l’enherbement inter-rangs des 

parcelles ou de leurs bordures. 

Pour répondre aux menaces, les mesures de 

gestion telles que prévues dans le Plan de 

Restauration Régional doivent concerner 

(Meridionalis 2007) : 

- les habitats de reproduction et les ressources 
alimentaires : développement des couverts 
herbacés et des enherbements de parcelles, 
conservation de surfaces de friches (environ 10 
%) entretenues, non broyage printanier (mai juin) 
des parcelles de reproduction, limitation des 
phytosanitaires ; 

 
- les sites de stationnement pré et postnuptiaux 

: gestion favorable de la végétation (nature du 
couvert, fauche, traitements), conservation des 
chaumes de récolte jusqu’à mi-septembre, 
limitation du dérangement humain ; 

 
- les sites d’hivernage : implantation de cultures 

spécifiques (colza, luzerne, mélanges crucifères-
légumineuses-graminées), limitation du 
dérangement humain au besoin par la création de 
réserves de chasse (communale, départementale, 
nationale), protection réglementaire (APPB) et 
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acquisition foncière pour une gestion dédiée aux 
outardes .sur les parcelles dortoirs ; 

- L’information et la sensibilisation des propriétaires, 
des gestionnaires et de tous les acteurs 
concernés (agriculteurs, chasseurs, élus, 
techniciens de Syndicats Mixtes, Conseils 
Généraux, Conseil Régional, DIREN,…) ; 

- La prise en compte de l’espèce dans les diverses 
politiques publiques (Natura 2000, SCOT, PLU, 
RNR, ENS…) pour coordonner les actions et 
générer une synergie des moyens. 

Concernant les mesures agro-environnementales, 

elles restent trop limitées pour être efficaces (un 

seul département, certaines années, éphémères 

selon les dispositifs en vigueur, surfaces 

contractualisées trop faibles, …). Leur 

développement est une priorité dans les ZPS, peut-

être avec des mesures moins fortes, mais 

contractualisées à une échelle plus large 

(enherbement, travail simplifié du sol, non broyage 

printanier des jachères, fauche centrifuge, culture 

intermédiaire herbacée entre arrachage et 

replantation, conservation des chaumes après 

récolte,…). Une autre lacune à combler est le 

manque de suivi de l’efficacité des mesures. 

L’acquisition de connaissances précises sur 

l’écologie et certains paramètres démographiques 

de la population méditerranéenne (succès de 

reproduction, causes d’échec, taux de mortalité,…) 

ainsi que sur les déplacements des individus entre 

sites de reproduction et sites d’hivernage est 

nécessaire pour augmenter l’efficacité des mesures 

de gestion et des programmes de conservation. La 

poursuite des comptages des populations 

nicheuses et hivernantes permettra de suivre 

l’évolution des populations et éventuellement 

d’évaluer l’efficience des mesures mises en œuvre. 

Enfin, il est à noter qu’un programme européen de 
renforcement des populations migratrices d’Outarde 
canepetière (LIFE Nature FR000091 portant sur la 
période 2005-2009) est en cours en France, qui 
concerne 8 sites des plaines du Poitou-Charentes 
désignés en Zones de Protection Spéciale (142 655 
ha). En 2004, ces sites accueillaient 204 mâles 
chanteurs d'Outarde canepetière, soit 60 % de la 
population migratrice des plaines céréalières 
françaises. L'objectif du projet consiste à empêcher 
l'extinction de l'Outarde canepetière dans ces 8 
ZPS en augmentant le niveau de population par le 

lâcher d'oiseaux élevés en captivité. Ce projet 
prévoit 3 grandes actions : 

1. Relâcher des oiseaux pendant l'été sur 3 à 4 
sites (à partir d'oeufs sauvés sur des secteurs de 
nidification en Espagne et en France et d'un 
stock conservatoire de reproducteurs à créer) ; 

2. Accélérer la signature des contrats agro-
environnementaux sur les sites du projet pour 
restaurer le milieu de vie de l'outarde ; 

3. Suivre et évaluer les résultats du renforcement 
sur la dynamique de la population française 
d'outardes migratrices. 

 
L’Outarde canepetière est une espèce « parapluie » 
des plaines agricoles du Languedoc-Roussillon. Les 
zones à outardes sont en effet parmi les plus riches 
pour nombre d’espèces patrimoniales (Oedicnème, 
pies-grièches, rapaces,…) ou espèces gibier 
(Lièvre, Perdrix, Alouettes,…) se reproduisant dans 
les plaines agricoles. Les actions de conservation 
mises en œuvre en faveur de l’Outarde seront 
également favorables à ces espèces. Certaines des 
mesures proposées sont par ailleurs également 
convergentes avec les enjeux de prévention des 
crues et d’amélioration de la qualité de l’eau. 
 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
×× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 

××× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

× 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture notamment) 

××× 

GH 10 
GESTION FAVORABLE A L’AVIFAUNE DES PRAIRIES 

HUMIDES ET AUTRES HABITATS REMARQUABLES 

×× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des 

cultures, parcellaire de petite taille,…) 

××× 

GH 16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL IMPORTANT 

POUR LA CONSERVATION D’UNE ESPECE (maîtrise 

foncière, outils réglementaires et contractuels, …) 

××× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
 

GE 4 
REDUIRE / SUPPRIMER LES DERANGEMENTS 

AU NIVEAU DE SITES DE REPRODUCTION 

××× 

GE 5 
REDUIRE / SUPPRIMER LES CAUSES NON 

NATURELLES DE MORTALITE 

× 

http://www.lpo.fr/etudes/zps/index.shtml
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E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS 

D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

××× 

E 2 
SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE 

GESTION  

××× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS 

LOCAUX DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU 

DOCOB AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES 

PUBLICS A LA CONSERVATION DES OISEAUX 

× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

×× 

 

Période sensible :  

- du 1er avril au 31 août (sites de reproduction) 
- du 1er novembre au 15 février (sites d’hivernage) 
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Pie-grièche à 
poitrine rose 
Lanius minor (Gmelin, 1788) 

Code Natura 2000 : A339 
 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Exceptionnelle 

(12/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
1 

Noms régionaux 

Catalan : - Trenca 

Occitan : - Margasssa calhòla de pitre ròse 

Noms étrangers 

Lesser Grey Shrike (GB), Alcaudon chico (SP), 

Schwarzstirnwurger (D), Averla cenerina (I) 

Classification 

Ordre :  Passeriformes 

Famille :  Laniidés 

Statuts de l’espèce 

 

Description de l’espèce 

Les pies-grièches sont des passereaux dont le bec 
crochu leur donne une apparence de rapace 
miniature. Mesurant environ 20 centimètres et 
pesant une quarantaine de grammes, la Pie-
grièche à poitrine rose est sensiblement plus petite 
que la Pie-grièche méridionale qui lui ressemble 
beaucoup. 

Plumage. La Pie-grièche à poitrine rose présente 

un plumage dont les couleurs dominantes sont le 

gris, le noir et le blanc. Le ventre et la poitrine sont 

lie-de-vin très clair. Elle se distingue de la Pie-

grièche méridionale par un masque noir qui s’étend 

plus haut sur le front et par les zones blanches plus 

étendues sur les ailes. Les deux adultes sont 

identiques. Les juvéniles à l’envol ont un plumage 

gris beige écailleux et un bandeau sombre sur les 

yeux, mais sans front noir. 

Silhouette en vol. La silhouette est typique des 

pies-grièches : ailes rondes et longue queue. Le vol 

est direct, mais peu rapide.  

Voix. En période de reproduction, le mâle chante à 

voix basse un babillage varié comportant des 

sifflements, des trilles et des imitations. Hormis ce 

chant, l'espèce reste généralement silencieuse. 

Répartition géographique 

La Pie-grièche à poitrine rose a une très large 

répartition géographique, de l’Europe de l’ouest 

jusqu’en Pologne, Russie et à l’est jusqu’en 

Turquie et en Afghanistan. 

En Europe. L'espèce est devenue très rare en 

Europe occidentale. Elle persiste en petit nombre 

en Espagne (Catalogne), sud de la France 

(Languedoc-Roussillon), Italie. Les populations 

d’Europe de l’est sont beaucoup plus importantes 

et le bastion européen de l'espèce est la 

Roumanie. 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn   

Convention de Washington   

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  D – SPEC 2 

Liste Rouge France  E – CMAP 3 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  E (2) 
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En France, l’espèce ne niche plus avec certitude 
qu’en Languedoc-Roussillon. On distingue trois 
noyaux de populations : la basse plaine de l’Aude 
entre les départements de l’Aude et de l’Hérault 
(sur ce site, la répartition du nombre de couples 
entre les deux départements est variable selon les 
années), les plaines de Fabrègues et Villeveyrac 
dans l’Hérault et la Vaunage dans le Gard. Des 
observations ponctuelles de couples isolés avec ou 
sans reproduction sont régulièrement signalées en 
PACA (un couple nicheur certain en Crau en 2006 
par exemple) sans qu’aucune autre population 
pérenne n’ai été trouvée jusqu’à présent.  

 

En Languedoc-Roussillon 

 
● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

 

État et évolution des effectifs 

La population de l’Europe biogéographique est 

estimée à 600 000 -1 500 000 couples nicheurs soit 

50 à 74 % de la population mondiale. Les pays de 

l’Union Européenne accueillent 370 000 à 880 000 

couples et le bastion de l’espèce est la Roumanie. 

Largement répandue en Europe de l’ouest au début 

du XXème siècle, l’espèce y a connu un déclin 

fulgurant dès les années 1920 en disparaissant de 

la quasi-totalité de l’Espagne, de la France, 

Belgique, Allemagne, Pologne, Autriche. Ce déclin 

continue actuellement en Europe centrale. En 

Languedoc-Roussillon, le noyau de la basse plaine 

de l’Aude comptait 14 couples nicheurs certains en 

2007 alors qu’il en comptait une vingtaine en 2000. 

Cependant, il est difficile de conclure à une 

diminution ou à une augmentation des populations, 

la prospection restant difficile à mener pour cette 

espèce très discrète pendant la plus grande partie 

de la période de reproduction. Les différents 

recensements ont par ailleurs appliqué des 

protocoles différents. Le secteur Fabrègues-

Villeveyrac (Hérault) n’a de même été découvert 

qu’au début des années 1990. Le nombre de 

couples nicheurs y est de 17, dont 12 certains, en 

2006 et de 18, dont 16 certains, en 2007. Dans le 

Gard, on comptait une dizaine de couples à la fin 

des années 1980 et entre 0 à 3 couples en 

Vaunage à partir de 2004.  

 Estimation (c.) Année Tendance 

EUROPE des 

27 
370 000 - 880 000 2004 

 

% de la population mondiale : Non évalué 

FRANCE 30 – 43 2007 
 

% de la population européenne : < 1 % 

L.-R. 30 – 43 2007 
 

% de la population française : 100 % 

AUDE 0 – 10 2007 
 

GARD 0 – 3  2004 / 07 
 

HERAULT 30 2007 
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LOZERE 0 2007  

P.-O. 0 2007  

 

Biologie 

La Pie-grièche à poitrine rose est un passereau 
migrateur, visiteur d’été et essentiellement 
insectivore.  

Habitats. Les caractéristiques de l’habitat 

préférentiel restent assez difficiles à cerner tout 

comme il est difficile d’expliquer la localisation des 

derniers noyaux de population subsistant en 

France ou en Espagne. De manière générale, 

l’espèce est décrite comme appréciant les 

paysages de steppe pauvrement boisée. En 

France, les milieux fréquentés sont les bocages 

viticoles dans les plaines ouvertes et de basses 

altitudes comportant des friches importantes et 

riches en gros insectes (carabidés et orthoptères), 

des zones de sol nu permettant une capture aisée 

des proies (vignes désherbées, champs de melons) 

et enfin des grands arbres et buissons, isolés ou 

non, en linéaire ou en bosquet, utilisé comme 

support du nid et perchoir d'affut pour la chasse 

des insectes terrestres, mais aussi aériens. Ces 

caractéristiques se retrouvent dans les Basses 

plaines de l’Aude, dans les plaines de Villeveyrac 

et Fabrègues-Poussan et la situation semble assez 

proche en Vaunage. Tous ces sites, ainsi que les 

sites de Catalogne espagnole, vastes zones 

agricoles irriguées dans la moyenne vallée de 

l’Ebre, sont sillonnées de canaux d’irrigation et de 

ressuyage des terres, secs au printemps et en été. 

On constate de même en Catalogne, une forte 

présence de cultures irriguées (vergers, vignes, 

melons) et des grands arbres en bosquet ou en 

alignement. Sur tous ces sites, les fossés enherbés 

ou en friche jouent probablement le rôle de 

réservoirs à gros insectes et notamment à 

carabidés. Le maillage dense de fossés fait office 

de corridors biologiques et assure probablement 

une bonne connectivité du paysage permettant une 

bonne dynamique des populations d'insectes. 

 

 

CORINE Désignation habitat 11 30 34 48 66 

35 Prairies siliceuses sèches NM NM NM   

38 Prairies mésophiles NM NM NM   

82 Cultures NM NM NM   

83 
Vergers, bosquets et 

plantations d’arbres 
NM NM NM   

84 

Alignements d’arbres, 

haies, petits bois, 

bocages, parcs 

NM NM NM   

 

Alimentation. L’espèce est insectivore et 

recherche les gros insectes : carabes et 

orthoptères principalement, capturés au sol. Elle 

pratique aussi régulièrement la chasse des 

insectes aériens. Occasionnellement elle peut 

aussi capturer des petits rongeurs et des 

passereaux. 

Reproduction. L’espèce semble apprécier de se 

reproduire en petits noyaux de couples, lesquels 

sont alors parfois distants d’une centaine de mètres 

seulement. Les couples isolés restent malgré tout 

en nombre significatif. 

Les premiers reproducteurs s’installent sur les sites 

de nidification dès le début de mai, mais le gros de 

la population s’installe au milieu de ce mois. 

Démonstratifs pendant la constitution des couples, 

les oiseaux deviennent très discrets en juin, 

pendant la construction du nid et la couvaison. Le 

nid est une coupe d’herbes et de crins installée sur 

une branche. L’arbre support peut être un platane, 

un peuplier, un frêne, parfois même un azerolier. Le 

nid est souvent en hauteur, jusqu’à 20 mètres, mais 

ce n’est pas systématique et des nids à 3 mètres de 

hauteur ont été observés. 4 à 6 œufs sont pondus 

en juin et couvés 15 jours, apparemment 

exclusivement par la femelle. Les jeunes restent 

une quinzaine de jours au nid. Fin juin et début 

juillet, le nourrissage des jeunes rend de nouveau 

l’espèce plus visible. Après l’envol des jeunes, les 

groupes familiaux peuvent rester quelques jours 
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ensemble notamment en cas d’abondance locale de 

proies. 

En Languedoc-Roussillon, les couvées les plus 

importantes comptent 5 jeunes.  

Les suivis de la reproduction menés dans les 

basses plaines de l’Aude depuis 2003 montrent des 

succès de reproduction qui peuvent être très 

variables d’une année sur l’autre, prédation et 

conditions météorologiques semblant être les 

facteurs prépondérants.  

Migration et hivernage. Cette espèce utilise 

apparemment une voie de migration de type 

orientale et en boucle ; les oiseaux arrivent par l'est 

au printemps et partent vers le sud-ouest à 

l'automne. Les sites d’hivernage connus sont 

localisés en Afrique australe notamment au 

Botswana et en Namibie. Les premiers migrateurs 

arrivent sur les sites de reproduction à partir du 

mois de mai. Les départs vers les sites d’hivernage 

s’effectuent dès la fin du mois de juillet, mais surtout 

en août. 

Causes de déclin et menaces 

L’effondrement brutal des populations ouest-
européennes dès le début du XXème siècle est 
assez difficile à expliquer. Il existe probablement 
une conjonction de phénomènes : déplétion 
génétique naturelle, sensibilité aux pesticides, 
restructuration foncière ayant conduit à la 
destruction du bocage, détérioration des zones 
migratoires ou d’hivernage, intensification des 
pratiques agricoles… 

Localement, la prédation peut jouer un rôle 
important sur le succès de reproduction.  
Dans ses derniers bastions, les menaces pèsent 

avant tout sur les habitats de l’espèce : urbanisation 

des plaines, développement des infrastructures 

routières, destruction des haies et des ripisylves 

nécessaire à la construction des nids, utilisation de 

pesticides, restructuration foncière et 

agrandissement des parcelles agricoles, destruction 

du maillage de fossés, remplacement des vignes 

par les cultures céréalières. 

 
 
 
 

Mesures de conservation 

Dans les derniers bastions de l'espèce, il est 

primordial de limiter toutes les formes de 

dégradation des habitats : limitation de 

l'urbanisation et des infrastructures routières, 

préservation du petit parcellaire, des haies, des 

alignements de grands arbres, des bosquets, des 

friches et du maillage dense de fossés. La limitation 

des quantités de pesticides est de même un facteur 

favorable majeur pour toutes les espèces 

insectivores afin de favoriser l’abondance des 

proies. L'entretien des haies en dehors des 

périodes de présence de l'espèce est enfin un 

facteur limitant le dérangement en période de 

reproduction.  

Toujours au niveau des derniers noyaux de 

population, une réflexion doit être menée pour 

limiter le remplacement progressif de la vigne par 

les cultures céréalières. 

Enfin, il est impératif d’améliorer les connaissances 

sur la biologie et l’écologie de l’espèce afin de 

mieux préciser ses exigences en terme d’habitats et 

d’alimentation, de mieux cerner les facteurs 

limitants et favorisants, ceci afin d’empêcher sa 

disparition. 

Code 

Object

if 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le 

pastoralisme notamment) 

× 

GH 8 

LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture 

notamment) 

× 

GH 9 
LIMITER L’IRRIGATION SUR GRANDES 

CULTURES ET CULTURES LEGUMIERES 

× 

GH 

11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, 

ripisylves, bosquets, vergers, talus, …) 

× 

GH 

12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité 

des cultures, parcellaire de petite taille,…) 

× 

GH 

16 

PROTEGER UN ESPACE NATUREL 

IMPORTANT POUR LA CONSERVATION D’UNE 

ESPECE (maîtrise foncière, outils réglementaires et 

contractuels, …) 

× 
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GH 

17 
LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  

× 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
 

GE 1 
MAINTENIR / AUGMENTER L’OFFRE EN SITES 

NATURELS DE NIDIFICATION  

× 

GE 4 
REDUIRE / SUPPRIMER LES DERANGEMENTS 

AU NIVEAU DE SITES DE REPRODUCTION 

× 

GE 5 
REDUIRE / SUPPRIMER LES CAUSES NON 

NATURELLES DE MORTALITE 

× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS 

D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

× 

E 2 
SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE 

GESTION  

× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU 

DOCOB 
 

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS 

LOCAUX DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU 

DOCOB AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE 

DE CONTRACTUALISATION 

× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES 

PUBLICS A LA CONSERVATION DES OISEAUX 

× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE 

EN COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE 

DE LEURS ACTIVITES 

× 

 

Période sensible 

 

 

Bibliographie spécifique et régionale 

 BIZET D. & DAYCARD D.(2007) – Résultats de 
l’enquête pies-grièches 2006 dans le Gard. Aux 
échos du COGard n°96, pages 12-19. 

 COGARD (1993) – Oiseaux nicheurs du Gard – 
Atlas biogéographique. 1985-1993. Centre 
Ornithologique du Gard, Nîmes. 288 p. 

 DESTRE R., D’ANDURAIN P., FONDERFLICK 
J., PARAYRE C. & coll. (2000) – Faune sauvage 
de Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 
256 p. 

 JOACHIM J., BOUSQUET JF. & FAURE C. 
(1997) – Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-
Pyrénées. Années 1985 à 1989. Association 
Régionale Ornithologique de Midi-Pyrénées, 
Muséum d’Histoire Naturelle, Toulouse. 

 MERIDIONALIS (2004) – Liste rouge des 
oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon, juin 
2003. Bulletin Meridionalis n°5. Pp 18-24. 

 

Rédaction : LPO Hérault 
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Pipit rousseline 

Anthus campestris (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A255 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Modéré 

(6/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 
Noms régionaux 

 Catalan : Trobat 

Occitan : Tita 

Patois : lou pioupiou moruel 

Noms étrangers 

Tawny Pipit (GB), Bisbita campestre (SP), 

Brachpieper (D), Calandro (I) 

Classification 

 Ordre :  Passeriformes 

Famille :  Motacillidés 

 Statuts de l’espèce 

 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 16,5 cm. 

Le Pipit rousseline est un petit passereau discret, 
aux teintes beige et sable qui le rendent très 
mimétique dans ses milieux de prédilection : 
steppes, garrigue rase,… 

 Plumage. Le Pipit rousseline est légèrement plus 

grand et plus fin qu'un moineau. Sa queue 

relativement longue lui donne une apparence de 

bergeronnette. L’ensemble du corps est beige, plus 

pâle sur le ventre et le sourcil, plus sombre à 

légèrement brunâtre sur les ailes. Le mâle et la 

femelle sont identiques. Le jeune est plus strié de 

sombre. 

Silhouette en vol. La silhouette est allongée et, 

plus proche des bergeronnettes que typique des 

pipits. Le mâle chante volontiers en vol qui est alors 

direct et ondulant. Dérangée, l'espèce fuit 

volontiers en courant et ne s'envole qu'au dernier 

moment avant de se reposer rapidement à l'abri de 

la végétation. 

Voix. En période de reproduction, le mâle chante à 

voix basse un babillage varié comportant des 

sifflements, des trilles et des imitations. Hormis ce 

chant, l'espèce reste généralement silencieuse. 

 
 
 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn   

Convention de Washington   

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  
D (SPEC 

3) 

Liste Rouge France  
AS 

(CMAP 5) 

Liste Rouge Languedoc-

Roussillon  
LR 
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Répartition géographique 

Le Pipit rousseline a une très vaste répartition 

géographique. On le trouve de l'Europe au 

Maghreb jusqu’en Iran, la Sibérie et le nord-ouest 

du Kazakhstan. 

En Europe 

L'espèce est répandue sur une grande partie de 
l'Europe biogéographique à l'exception des Iles 
(Grande Bretagne, Irlande, Islande) et de la 
Scandinavie. Cependant, c'est dans le biome 
méditerranéen que l'espèce est la plus abondante. 
Ailleurs, sa distribution est fragmentée et liée aux 
milieux très secs. 

 
 
En France, l'espèce est la plus abondante dans la 
région méditerranéenne. Ailleurs, elle se rencontre 
çà et là dans les zones sèches et sableuses : 
littoral ouest-atlantique, Champagne… Dans ces 
dernières régions, elle est généralement rare et 
localisée. 

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente 
dans l’ensemble de la région et fréquente des 
milieux variés dès lors qu’ils présentent une strate 
végétale basse, sont secs au printemps et en été et 
présentent des zones de sol nu. Ceux-ci s’étagent 
du littoral jusqu’aux Causses : sansouires 
asséchées, dunes, pelouses pastorales, garrigues 
rases et caillouteuses, vignes,… 
 

 
 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

 
État et évolution des effectifs 

La population de l’Europe biogéographique est 

estimée à 1 000 000 – 1 900 000 couples (soit 25 à 

49 % de la population mondiale) dont 600 000 à 

1 000 000 couples se reproduisent dans les pays 

de l’Union Européenne. Les bastions de l’espèce 

sont l’Espagne et la Russie. Les effectifs importants 

rendent difficile une estimation de l’évolution de la 

population. Cependant, en Turquie, le déclin est 

significatif. En France, la distribution de l’espèce 

tend à se contracter vers le bassin méditerranéen 

avec une disparition progressive des régions où il 

pouvait autrefois être commun, comme en Alsace. 

En Languedoc-Roussillon, la tendance évolutive 

des populations de cette espèce encore assez 

commune et répandue n’est pas connue.  

 Estimation (c.) 
Anné

e 

Tendanc

e 

EUROPE des 

27 
 600 000 - 1 000 000 

2004 
(1) 

? 

% de la population mondiale : Non évalué 

FRANCE 20 000 – 30 000 
2002 

(2)  
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% de la population européenne : environ 3 % 

L.-R. 2 600 – 10 000 2007 ? 

% de la population française : 13 – 33 % 

AUDE 800 – 1 800 
2007 

(3) 
? 

GARD 1 000 – 5 000 
2007 

(4)  

HERAULT 100 – 200 
2007 

(5) 
? 

LOZERE 200 – 1 000 
2007 

(6) 
? 

P.-O. 500 – 2 000 
2007 

(7) 
? 

(1) BirdLife (2004) 
(2)  ANDURAIN, CRAMM et OLIOSO (1999) 

(3)  Extrapolation sur la base de données de densités et 

d’habitats favorables (LPO Aude). 

(4)  Extrapolation sur la base de données de densités et 

d’habitats favorables (COGard) 

(3)  À dire d’expert (LPO Hérault) 
(6)  À dire d’expert d’après DESTRE et coll. (2000) et base 

de données ALEPE 

(7)  À dire d’expert (GOR) 

Biologie 

Le Pipit rousseline est une espèce migratrice 
transsaharienne, visiteur d’été en Europe et 
strictement insectivore. 

Habitats. L’habitat d’élection semble caractérisé 

plus par la structure que par la composition de la 

strate végétale. Ainsi en Languedoc-Roussillon, 

l’espèce fréquente un grand nombre d’habitats dès 

lors qu’ils sont secs et présentent une strate 

végétale rase entrecoupée de zones de sol nu, du 

littoral et jusqu’à 2300 m d’altitude dans les 

Pyrénées Orientales : sansouires asséchées, 

dunes, parcours pastoraux, garrigues rases, 

lavandaies, plus rarement les vignes, sauf dans le 

Gard où la plus grande part de la population est 

localisée en plaine viticole. C’est dans les garrigues 

à thym que l’espèce trouve ses plus fortes densités 

(3,3 à 5,5 chanteurs pour 10 ha). 

CORINE Désignation habitat 11 30 34 48 66 

15 
Marais salés, prés 

salés, steppes salées 
NM NM NM  NM 

16 
Dunes côtières et 

plages de sable 
NM NM NM  NM 

34 
Steppes et prairies 

calcaires sèches 
NM NM NM NM NM 

35 
Prairies siliceuses 

sèches 
   NM  

36 
Pelouses alpines et 

subalpines 
    NM 

82 Cultures NM NM NM NM NM 

83 
Vergers, bosquets et 

plantations d’arbres 
NM NM NM NM NM 

87 
Terrains en friche et 

terrains vagues 
NM NM NM NM NM 

N= nicheur ; M= migrateur  

Alimentation. Le Pipit rousseline est une espèce 

insectivore. Le régime alimentaire comporte des 

petits insectes et leurs larves, des vers, araignées, 

petits orthoptères, capturés au sol après une brève 

course. 

Reproduction. Les reproducteurs s’installent sur 
leur territoire parfois dès la fin mars, mais avec un 
pic en avril et jusqu’à la mi-mai. Chaque couple 
défend un territoire assez étendu, de 4 à 12 
hectares, que le mâle survole en chantant. Le nid 
est construit par la femelle au cours du mois de mai 
et placé au sol, dans une dépression, 
généralement à l'abri d’une motte ou d’une touffe 
d’herbe, parfois d’un buisson. C'est un assemblage 
de tiges, d'herbes et de racines sèches dont la 
coupe est garnie de matériaux très fins. La ponte a 
lieu de mai à début juin et compte 4 à 5 œufs 
couvés pendant une quinzaine de jours par la 
femelle seule. Les jeunes quittent le nid à l'âge de 
12 à 14 jours. Certains couples peuvent 
entreprendre une seconde couvée au début de 
juillet. Après la reproduction, les groupes familiaux 
se dispersent et vagabondent sur les milieux 
favorables. L’espèce niche isolément et les 
densités sont généralement faibles. 

Migration et hivernage. Le pic migratoire 

printanier s'étale de la mi-avril à la mi-mai. À 
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l'automne, les départs vers les zones d'hivernage 

débutent à la mi-août pour culminer à la mi-

septembre. Des retardataires peuvent être 

observés jusqu'à la mi-octobre. Les zones 

d’hivernage s’étendent sur toute l’Afrique 

sahélienne et, plus à l'est, dans la péninsule 

arabique. Les Pipits rousselines migrent souvent à 

grande hauteur, durant les premières heures de la 

matinée, se signalant par leurs cris. 

Causes de déclin et menaces 

L’espèce est confrontée à la disparition et à la 
dégradation de l’ensemble de ses habitats : 
urbanisation et surfréquentation humaine de la 
zone littorale, recolonisation spontanée des 
pelouses steppiques succédant à l’abandon du 
pastoralisme et modification des pratiques 
culturales. 

Insectivore, l’espèce pâtie dans les zones cultivées 
de l’utilisation des pesticides qui réduisent les 
populations d’insectes notamment dans les vignes. 
Toujours dans les plaines viticoles, il est probable 
que la première année d'arrachage des parcelles 
de vignes soit très favorable à l'espèce en créant 
des surfaces de sol nu non traitées et non 
exploitées. Cependant, dès la seconde année, le 
développement des adventices hautes rend ces 
terrains défavorables. 

Les études menées dans l’Aude montrent que 
l’espèce semble tolérer les éoliennes industrielles, 
dans le cas de parcs d’une dizaine de machines. 

L’espèce doit aussi probablement souffrir de 
l’augmentation des surfaces cultivées dans ses 
zones d’hivernage africaines. 

 
Mesures de conservation 

La principale mesure de conservation consiste à 

préserver les habitats de reproduction et 

notamment les garrigues rases et pelouses 

steppiques où l’espèce trouve ses plus fortes 

densités. Ces habitats sont fortement liés au 

pastoralisme extensif ovin et il y a donc nécessité 

de soutenir cette activité agricole ou d’y appliquer 

une gestion « mécanique » d’ouverture ou de 

maintien de l’ouverture des milieux.  

Sur les habitats littoraux (dunes, sansouires), il est 

essentiel de garantir la conservation des habitats 

en limitant l’urbanisation ainsi que la tranquillité des 

sites de reproduction en limitant la fréquentation 

humaine en période de nidification.  

Dans les secteurs viticoles en déprise, il est 

nécessaire de limiter l’artificialisation des parcelles 

par la cabanisation, les aménagements lourds non 

compatibles avec le maintien des habitats naturels 

ouverts et semi-ouverts, l’agriculture intensive. 

Dans les habitats cultivés, la mesure principale 

consiste à limiter ou supprimer l’utilisation des 

pesticides. 

 

Code 

Objectif 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
××× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le pastoralisme 

notamment) 

××× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

×× 

GH 8 
LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture notamment) 

×× 

GH 11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, ripisylves, 

bosquets, vergers, talus, …) 

× 

GH 12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité des 

cultures, parcellaire de petite taille,…) 

××× 

GH 17 LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
××× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

×× 

E 2 SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE GESTION  
××× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

×× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU DOCOB  

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

×× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU DOCOB 

AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

×× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE DE 

CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS A 

LA CONSERVATION DES OISEAUX 

×× 

C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE EN 

COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE DE 

LEURS ACTIVITES 

×× 
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Période sensible 

 

Bibliographie régionale 

 COGARD, 1993 – Oiseaux nicheurs du Gard – 
Atlas biogéographique. 1985-1993. Centre 
Ornithologique du Gard, Nîmes. 288 p. 

 DESTRE R., D’ANDURAIN P., FONDERFLICK 
J., PARAYRE C. & coll., 2000 – Faune sauvage 
de Lozère. Les vertébrés. ALEPE, Balsièges. 
256 p. 

 JOACHIM J., BOUSQUET JF. & FAURE C., 
1997 – Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-
Pyrénées. Années 1985 à 1989. Association 
Régionale Ornithologique de Midi-Pyrénées, 
Muséum d’Histoire Naturelle, Toulouse. 

Rédaction : LPO Hérault 
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Rollier d’Europe 
Coracias garrulus (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : A231 

RESPONSABILITE DU SITE POUR LA 

CONSERVATION DE L’ESPECE 

Fort 

(8/14) 

PRIORITE N2000 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 

 
Noms régionaux 

Catalan : Gaig blau 

Occitan : Gach blau 

Noms étrangers 

European Roller (GB), Carraca común (ES), 

Blauracke (D), Ghiandaia marina (I) 

Classification 

Ordre :  Coraciiformes 

Famille :  Coraciidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux  An I 

Convention de Berne  An II 

Convention de Bonn  An II 

Convention de Washington   

  

Loi française  P 

  

Liste Rouge Monde  NT 

Liste Rouge Europe  VU (SPEC 2) 

Liste Rouge France  R (CMAP 4) 

Liste Rouge Languedoc-Roussillon  LR 

Description de l’espèce 

Biométrie. Taille : 30-32 cm. Envergure : 66-73 cm. 

Plumage. Sa coloration dominante est bleue 

turquoise avec des nuances vertes et brun roux sur 

le dos. En vol, on distingue les rémiges noires qui 

contrastent avec le reste de l’aile et le corps 

turquoise. Il n’existe pas de dimorphisme sexuel. 

Les jeunes sont moins contrastés que les adultes et 

le plumage définitif apparaît au bout de la deuxième 

année. La coloration caractéristique de son 

plumage ne permet aucune confusion avec d’autres 

espèces. 

Silhouette en vol. De la taille d’un Choucas des 

tours (environ 30 cm de haut et 55 cm d’envergure) 

et avec un vol à coups d’ailes calmes, mais 

puissants, il se distingue surtout par les couleurs 

vives de son plumage. Il a un vol beaucoup plus 

acrobatique pendant la période nuptiale. 

On le voit souvent posté sur des perchoirs (fils, 

branches...) à l’affût d’une proie. 

Voix. Sa voix fait penser au croassement d’un 

Corvidé « rak, rak » ou « rééhr-ééhr-ééhr » plus 

rauque. Lors de la période nuptiale, il émet des cris 

en crécelles, rauques et stridents. 

Répartition géographique 

Le Rollier est une espèce paléarctique qui se 

reproduit de du nord-ouest de l’Afrique et de la 

péninsule ibérique jusqu’à l’Himalaya à l’ouest. Il 
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hiverne en Afrique tropicale, principalement dans 

l’est et le sud-est du continent. 

En Europe. Plus de la moitié de l’aire mondiale du 

Rollier s’étend en Europe. Les populations sont 

distribués dans les pays méditerranéens et en 

Europe continentale des rives de la Mer Noire 

jusqu’aux pays Baltes.  

 

 

En France, le Rollier est cantonné aux régions 
Provence-Alpes-Côte-D’azur et Languedoc-
Roussillon, et son aire de présence remonte depuis 
quelques années la vallée du Rhône jusque dans le 
département de la Drôme. 

En Languedoc-Roussillon. L’espèce est présente 
dans les plaines de tous les départements côtiers. 
Elle ne niche pas en Lozère où ses courtes 
apparitions sont exceptionnelles. 

 

 

● : Nicheur certain   ● : Nicheur possible 

 

État et évolution des effectifs 

La population européenne est comprise entre 53 000 

et 110 000 couples, dont 10 à 18 000 couples 

nichent dans l’Union Européenne. L’Espagne, la 

Russie, l’Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie et la 

Turquie accueillent 90% de l’effectif européen. 

En France, le Rollier est présent dans les plaines du 

Languedoc-Roussillon, ainsi qu’en Provence dans 

les Bouches-du-Rhône (Vallée des Beaux, Crau, 

etc.) et localement dans le Var (vallée de l’Argens). 

Ces dernières années, l’espèce remonte la vallée du 

Rhône et se reproduit depuis peu dans le Vaucluse 

et localement dans la Drôme. Cette expansion 

géographique est bien suivie, à la différence de 

l’effectif national de la population et de sa tendance 

d’évolution. 

 Estimation (c.) Année 
Tendanc

e 

EUROPE des 

27 
10 000 – 18 000 2004 (1) 

 

% de la population mondiale : Non évalué 

FRANCE 695 – 926  2007 (2) 
 

% de la population européenne : 5 – 7 % 

L.-R. 300 – 460 2007 
 

% de la population française : 43 – 50 % 

AUDE 20 – 50 2007 (3) 
 

GARD 80 – 120 2007 (4) 
 

HERAULT 163 à 222 2006 (8) 
 

LOZERE 0 2007 (6)  

P.-O. 50 – 70 2007 (7) 
 

(1)  BirdLife (2004) 
(2)  TRON et al. (2008) 

(3) TRON et al. (2008) 
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(4)  Enquête Rollier 2003 (COGard 2003) et base de données 

COGard 

(5)  A dire d’experts (LPO Hérault) 
(6)  Base de données ALEPE 

(7)  À dire d’expert (GOR) 

(8)  Enquête Rollier (GRIVE) 

Biologie 

Cette espèce migratrice est observable de fin avril à 

mi-septembre où l’on peut voir des rassemblements 

postnuptiaux. 

Habitats. Cavernicole, le Rollier est inféodé aux 

milieux ouverts ou semi-ouverts qu’il utilise pour son 

alimentation. Il exige parallèlement la présence de 

cavités pour la nidification, laquelle a lieu 

généralement dans un arbre creux (peuplier, platane, 

…). Il arrive aussi parfois qu’il niche en falaise 

sableuse ou dans l’anfractuosité d’un mur. Son 

habitat de prédilection est donc composé de milieux 

hétérogènes à vocation agricole, riches en milieux 

herbacés, avec des haies ou un bois ou une ripisylve 

à proximité. 

 

CORINE 
Désignation 

habitat 
11 30 34 48 66 

31 Landes et fruticées A A A  A 

32 
Fruticées 

sclérophylles 
A A A  A 

34 
Steppes et prairies 

calcaires sèches 
AN AN A  AN 

35 
Prairies siliceuses 

sèches 
A A A  A 

37 
Prairies humides et 

mégaphorbiaies 
A    A 

38 Prairies mésophiles A A A  A 

44 

Forêts riveraines, 

forêts et fourrés très 

humides 

N N N  N 

64 
Dunes sableuses 

 N    

continentales 

81 Prairies améliorées A A A   

82 Cultures A A A  A 

83 

Vergers, bosquets et 

plantations d'arbres 

(dont vigne) 

AN AN AN  AN 

84 

Alignements 

d'arbres, haies, petits 

bois, bocage, parcs 

N N N  N 

85 
Parcs urbains et 

grands jardins 
 N N   

87 
Terrains en friche et 

terrains vagues 
A A A  A 

N= nicheur ; A= Alimentation 

Alimentation. Insectivore, son régime alimentaire 

est composé essentiellement de gros insectes 

(Odonates, Coléoptères, cigales,…), et parfois de 

reptiles, de micromammifères ou de petits 

batraciens. La proportion de ces types de proie 

varie beaucoup en fonction de l’habitat fréquenté. 

Reproduction. La reproduction commence dès 
l’arrivée des oiseaux en avril par des parades 
nuptiales aériennes spectaculaires et bruyantes. Le 
Rollier se rassemble parfois sur certains sites de 
reproduction en semi-colonies composées de 
plusieurs couples. Les pontes sont déposées dans 
des cavités courant, mai, et les jeunes s’envolent de 
fin juin à début juillet. Si la première couvée échoue, 
une ponte de remplacement peut avoir lieu. Après 
l’envol, les jeunes restent une à deux semaines sur 
le site de reproduction pour ensuite se rassembler 
avant de partir en migration. 

Migration et hivernage. Migrateur transsaharien, le 

Rollier arrive dès le mois d’avril, et quitte ses 

territoires de nidification entre fin août et début 

septembre (bien que des observations aient été 

réalisées jusque début novembre). Ses quartiers 

d’hiver sont mal connus, mais il semblerait qu’ils se 

situent en Afrique tropicale. 

Causes de déclin et menaces 

La perte et la dégradation de la qualité de ses 
habitats de reproduction sont les principales 
menaces pour le Rollier. L’abattage d’arbres isolés 
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ou de haies et la destruction des ripisylves 
entraînent la raréfaction des cavités arboricoles 
nécessaires à sa reproduction. Par ailleurs, la 
diminution des surfaces en herbe (friches, prairies 
de fauches, pâtures, parcours à moutons,…) au 
profit de cultures défavorables (céréales, arbres 
fruitiers,…) de surcroît souvent irriguées sont à 
l’origine du déclin de nombreuses populations. 
L’utilisation de pesticides, qui entraîne la raréfaction 
des gros insectes dont se nourrit l’oiseau, a 
probablement aussi joué un rôle important. 
L’espèce est enfin la victime de persécutions par 
exemple en Italie ou dans ses territoires d’hivernage 
africains. 
 

Mesures de conservation 

Au titre des mesures de gestion conservatoire, la 

préservation des arbres à cavités voire le 

remplacement des arbres abattus pour cause de 

danger et l’entretien d’arbres dans des espaces 

ouverts sont une priorité.  

Advenant le besoin d’abattre de nombreux arbres à 

cavités sur le périmètre de la ZPS, la pose de 

nichoirs peut, à court terme et de façon non 

pérenne, pallier au déficit en cavités. 

Dans un deuxième temps, il est indispensable de 

prévoir une gestion (soit pastorale soit d’entretien 

mécanique) permettant de limiter 

l’embroussaillement des milieux ouverts et semi-

ouverts sur la ZPS.  

Dans un troisième temps, il est indispensable de 

promouvoir des modes d’exploitation moins 

intensifs. Ceci implique de limiter l’implantation de 

cultures intensives à caractère artificialisant sur le 

périmètre de la ZPS et d’inciter les acteurs locaux à 

une utilisation moins importante de produits 

chimiques, notamment des pesticides, de diversifier 

les cultures, de limiter les surfaces irriguées et de 

maintenir des zones en herbe (prairies, friches, 

jachères,…). Le développement de la culture 

biologique est à soutenir.  

 

Code 

Object

if 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  

GH : GESTION DES HABITATS D’ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

GH 1 
CREATION / RESTAURATION DE ZONES 

HUMIDES 
× 

GH 5 OUVERTURE DES MILIEUX EN DEPRISE 
××× 

GH 6 
MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS (par le 

pastoralisme notamment) 

××× 

GH 7 
IMPLANTER DES COUVERTS CULTURAUX 

FAVORABLES A L’AVIFAUNE 

×× 

GH 8 

LIMITER OU SUPPRIMER L’UTILISATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES (en agriculture 

notamment) 

××× 

GH 

10 

GESTION FAVORABLE A L’AVIFAUNE DES 

PRAIRIES HUMIDES ET AUTRES HABITATS 

REMARQUABLES 

×× 

GH 

11 

RESTAURER / ENTRETENIR LES FORMATIONS 

ARBOREES ET AUTRES ELEMENTS 

STRUCTURANTS DU PAYSAGE (haies, 

ripisylves, bosquets, vergers, talus, …) 

××× 

GH 

12 

MAINTENIR / RESTAURER UNE STRUCTURE 

AGRAIRE FAVORABLE A L’AVIFAUNE (diversité 

des cultures, parcellaire de petite taille,…) 

××× 

GH 

17 
LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  

××× 

GE : GESTION DES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
 

GE 1 
MAINTENIR / AUGMENTER L’OFFRE EN SITES 

NATURELS DE NIDIFICATION  

××× 

GE 2 
CREATION D’AMENAGEMENT ARTIFICIELS 

FAVORISANT LA NIDIFICATION 

× 

E : EXPERTISES RELATIVES AUX ESPECES ET HABITATS 

D’ESPECES 

E 1 
EXPERTISES PREALABLES A LA 

CONTRACTUALISATION  

× 

E 2 
SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES DE 

GESTION  

× 

E 3 
AMELIORER LES CONNAISSANCES 

ORNITHOLOGIQUES  

×× 

O : ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU 

DOCOB 
 

O 1 
FAVORISER L’IMPLICATION DES ACTEURS 

LOCAUX DANS LA DEMARCHE NATURA 2000  

× 

O 2 
MISE EN COHERENCE DES OBJECTIFS DU 

DOCOB AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

× 

O 3 
HIERARCHISER LES PRIORITES EN MATIERE 

DE CONTRACTUALISATION 

×× 

C : COMMUNIQUER SUR LA DEMARCHE NATURA 2000  

C 1 
INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES 

PUBLICS A LA CONSERVATION DES OISEAUX 

× 
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C 2 

FORMER LES PROFESSIONNELS A LA PRISE 

EN COMPTE DE L’AVIFAUNE DANS LE CADRE 

DE LEURS ACTIVITES 

×× 

Période de sensibilité : du 1er mai au 31 juillet 
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