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1 PREAMBULE 

Par délibération en date du 28 février 2008, le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) en remplacement du Plan d’Occupation des Sols (POS). 

Lors du Conseil Municipal du 25 février 2010, le Conseil Municipal a prescrit la révision 

générale de son PLU pour plusieurs raisons : 

 Mettre en compatibilité le PLU avec les documents supra-communaux : Schéma de 

cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération Toulousaine, le Plan de 

Déplacements Urbains (PDU), le Programme Local de l’Habitat (PLH) du SICOVAL, le 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)… 

 Etre en cohérence avec les évolutions législatives et règlementaires, notamment en ce 

qui concerne la prise en compte de plus en plus importante du développement durable 

dans les documents d’urbanisme (Grenelle de l’environnement) 

 Faire évoluer le devenir de certains quartiers et notamment sur le lieudit de « La 

Maladie » (en limite avec la commune de Péchabou) par la création d’un quartier 

durable. 

La municipalité de Castanet-Tolosan a souhaité revoir son ancien document 

d’urbanisme, dont l’historique est le suivant :  

 PLU approuvé le 28 février 2008  

 Modifié le 20 mai 2010 

 Révisé simplement le 21 octobre 2010 

 Révisé simplement le 26 septembre 2013 

 Modifié le 19 décembre 2013  

 

Dans le cadre de la mise en place du PLU, une série de quatre campagnes d’inventaires faune-

flore a été réalisé de manière à recouvrir le cycle biologique des différents groupes 

taxonomiques. En outre, des inventaires complémentaires ont été réalisés en octobre 2017 

(cf. chapitre 5). 

Le présent document constitue la synthèse bibliographique et le compte-rendu de l’ensemble 

des campagnes de terrain réalisées au cours de l’hiver, du printemps, de l’été et de l’automne 

2015 et de l’automne 2017. 

 

Pour une meilleure compréhension, le sigle suivant  indiquera au lecteur, tout 
au long de ce document, les éléments justifiant les considérants établis par l’Autorité 
Environnementale.  
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2 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DU MILIEU NATURE 

2.1 LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES ET/OU PROTEGES 

Un seul espace naturel remarquable est localisé au sein de la commune de Castanet-Tolosan. 

Il s’agit de la ZNIEFF de type II (nouvelle génération) « Bords du Canal du Midi de Castanet-

Tolosan à Ayguesvives ». 

Les contours de cette ZNIEFF englobent plusieurs entités le long du Canal du Midi : les berges, 

surmontées d’un talus souvent herbeux, la piste cyclable et un contre-talus. Derrière ce 

dernier, certaines prairies humides riches en espèces floristiques déterminantes ont été 

intégrées au site. Au-delà se trouvent généralement des secteurs d’agriculture intensive ou 

d’urbanisation dense qui ont été exclus. Le canal, sans intérêt propre avéré ici, constitue le 

lien fonctionnel entre ces différents habitats connexes. 

Sous les chênes pubescents qui bordent le canal, on trouve de nombreux champignons dont 

certains sont rares dans la région (Russula sperina, Botelus satanas). 

Concernant la flore, ce site héberge une espèce emblématique pour le midi toulousain : la 

Jacinthe de Rome. Cette liliacée protégée au niveau national trouve refuge dans les talus 

herbeux et humides des bords du canal. Les prairies humides accueillent également d’autres 

plantes rares ou menacées comme l’Ophioglosse commun ou l’Orchis à fleurs lâches. 

Notons également la présence, sur les talus humides, de l’Epiaire des marais et de 

l’Aristoloche clématite.  

Enfin, la présence d’eau fournit une forte potentialité pour la présence une faune riche et variée 

(reptiles, amphibiens, oiseaux, mollusques, libellules…). 
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Espaces naturels remarquables sur la commune de Castanet-Tolosan 
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2.2 ETUDE DU MILIEU NATUREL AU DROIT DE SECTEURS A ENJEUX (ZONE DE LA MALADIE) 

Sont reprises dans cette partie les conclusions et les cartographies de l’état initial faune/flore 

mené par le bureau naturaliste BIOTOPE en 2014. 

2.2.1 Habitat naturel 

Les enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels sont globalement faibles sur l’aire d’étude 

du fait de son caractère anthropisé, notamment à cause de pratiques agricoles globalement 

défavorables à la biodiversité (agriculture intensive) et au développement d’infrastructures 

(routes, lotissements…).  

Sur les coteaux, les habitats de pelouses sont peu typiques et plutôt dégradés du fait de la 

progression des arbustes et de leur remplacement à terme par des boisements quasi mono-

spécifiques de Robiniers faux-acacia. Sur les terrains en position topographique basse, 

quelques parcelles de prairies humides délictuelles sont encore présentes mais en cours de 

fermeture. Elles abritent néanmoins plusieurs espèces rares et/ou protégées en Haute 

Garonne. 

 

Habitat naturel au droit de la zone d’étude La Maladie 

Source : Bureau d’études naturaliste BIOTOPE 2014 

2.2.2  Zone humide  

La cartographie des habitats et l’expertise pédologique et floristique (50 sondages réalisés en 

2014) avait permis de mettre en évidence la présence de 2,19 ha de zones humides 

surfaciques et 1 900 mètres de zones humides linéaires. Ces zones humides étaient situées 

essentiellement en secteur agricole dans la basse plaine, entre la route départementale RD79 

et le Canal du Midi.  

 Périmètre du projet 

 Périmètre des études 
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Une entité de plus de 1 400 m2 de zones humides a été également identifiée sur critères 

pédologiques, hors du secteur de la basse plaine, en pied de coteau, dans un secteur mariole 

à faible pente (Péchabou). 

Les secteurs de zones humides représentent moins de 3 % de la surface étudiée. En plus des 

nombreuses fonctions qu’elles remplissent, les zones humides surfaciques inventoriées en 

2014 présentaient pour la plupart une forte patrimonialité, celles-ci pouvant accueillir des 

cortèges d’espèces faunistiques et/ou floristiques rares et particulièrement remarquables pour 

la région (exemples : Jacinthe de Rome, Œnanthe fistuleuse, …). 

 

Zones humides au droit de la zone d’étude La Maladie 

Source : Bureau d’études naturaliste BIOTOPE 2014 

 

2.2.3  Espèces végétales 

Les enjeux écologiques relatifs à la flore sont était globalement assez forts sur l’aire d’étude, 

avec la présence de plusieurs espèces assez rares dans le département de la Haute-Garonne. 

Si quelques-unes étaient présentes çà et là dans des parcelles agricoles ou parmi les friches 

et pelouses sèches des coteaux, la plupart des plantes les plus rares et patrimoniales se 

concentraient dans les prairies humides relictuelles au nord de la RD79. Les enjeux 

règlementaires étaient forts du fait de la présence de deux espèces végétales protégées, la 

Jacinthe de Rome et le Trèfle maritime. 

 Périmètre du projet 

 Périmètre des études 
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Repérage des espèces végétales 

Source : Bureau d’études naturaliste BIOTOPE 2014 

 

Cette présence a été retrouvé par le CBNMP en 2018. 

 Jacinthe de Rome (Bellevalia romana), au lieu-dit « Cavalié », sur les parcelles : BL 

16, BR 78 et BR 79 

 Trèfle maritime (Trifolium squamosum) au lieu-dit « Cavalié » - sur la parcelle : BL 

142  

 Jacinthe de Rome, au lieu-dit « la Maladie » - sur la parcelle : BS 61 

 

  

 Périmètre du projet 

 Périmètre des études 
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2.2.4  Faune 

2.2.4.1 Insectes 

Les enjeux entomologiques identifiés sur l’aire d’étude sont très variables suivant les secteurs. 

Ils sont assez forts à forts sur les pelouses sèches, friches et fourres thermophiles des coteaux 

de Péchabou, qui abritent des papillons patrimoniaux comme l’Azuré du serpolet ou le Grand 

Nègre des bois. D’autres insectes peu communs en plaine toulousaine y ont également été 

identifiés comme le Tetrix déprimé et le Citron de Provence. Les enjeux sont également assez 

forts au niveau de la fosse récemment créée le long de la RD79 qui accueille l’Agrion de 

Mercure, petite libellule protégée au niveau national. Le reste de l’aire d’étude comporte au 

contraire un intérêt beaucoup plus faible pour les insectes, en raison notamment de milieux 

peu attrayants et/ou anthropiques. Il faudra toutefois porter une attention particulière aux vieux 

arbres subsistant sur ces zones de moindre intérêt qui sont favorables aux coléoptères 

saproxyliques, et notamment au Grand Capricorne, espèce protégée au titre de l’article 2 de 

l’arrête du 23.04.2007. 

 
Repérage des insectes, espèces remarquables - Source : Bureau d’études naturaliste BIOTOPE 2014 

 

2.2.4.2 Amphibiens 

L’aire d’étude revêt un enjeu certain pour les amphibiens. Le fossé du Péchabou et le fossé 

récemment crée au nord de la RD79 abritent le Crapaud commun et le Triton palmé avec des 

effectifs importants durant la période de reproduction. Ces espèces présentent un enjeu 

modéré. Les espaces boisés et embroussaillés à proximité constituent des sites d’estivation 

et d’hivernage pour ces animaux. La Salamandre tachetée est quant à elle présente sur les 

coteaux (habitats d’estivation et d’hivernage). Du fait de l’absence de sites de reproduction 

 Périmètre du projet 

 Périmètre des études 
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pour cette espèce et du fait qu’un seul individu ait été recensé, les enjeux pour cet amphibien 

peuvent être qualifiés seulement de faible à modéré. 

 

Repérage des amphibiens - Source : Bureau d’études naturaliste BIOTOPE 2014 

 

2.2.4.3 Reptiles 

Les espèces recensées sur l’aire d’étude sont les suivantes : 

 Le Lézard des murailles 

 Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 

 La Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

 La Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) 

Toutes les espèces recensées sont protégées sur le territoire national. 

Le Lézard des murailles, la Couleuvre à collier et la Couleuvre verte-et-jaune, ainsi que leur 

habitat, sont protégés au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 

Le Lézard vert occidental (pas son habitat) est protégé au titre de l’article 3 du même arrêté. 

Les enjeux identifiés sont variables selon les secteurs. Ils sont modérés sur les coteaux, à 

l’ouest de la RD813, du fait de la présence du Lézard vert occidental. Ils sont faibles sur la 

partie centrale de l’aire d’étude, entre la RD813 et la RD79, qui est pauvre en structures 

paysagères de qualité et présente un intérêt plus réduit pour les reptiles. La moitié Est de l’aire 

d’étude est le secteur le plus riche avec quatre espèces recensées. Elle présente un enjeu 

modéré, du fait de la présence de la Couleuvre à collier. 

 Périmètre du projet 

 Périmètre des études 
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Repérage des reptiles - Source : Bureau d’études naturaliste BIOTOPE 

 

2.2.4.4 Oiseaux 

Le Bruant proyer, la Fauvette grisette et le Bihoreau gris sont des espèces protégées sur le 

territoire national. Ces trois oiseaux, ainsi que 24 autres espèces recensées sur l’aire d’étude, 

sont protégés (cf. annexes) selon l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 

oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Outre les 

individus, les œufs et les nids, les sites de reproduction et les aires de repos de ces animaux 

sont également protégées. 

L’aire d’étude abrite une diversité d’espèce moyenne. Le contexte de l’aire d’étude 

(urbanisation, dérangement anthropique, fermeture des coteaux) n’est pas favorable à la 

présence d’une avifaune diversifiée. Parmi les espèces recensées, seuls le Bruant proyer et 

la Fauvette grisette présentent un enjeu modéré. Ces espèces fréquentent la partie centrale 

de l’aire d’étude. 

 

 Périmètre du projet 

 Périmètre des études 
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Repérage des oiseaux - Source : Bureau d’études naturaliste BIOTOPE 

2.2.4.5 Mammifères terrestres 

L’aire d’étude n’abrite aucune espèce à forts enjeux. Toutefois, il faut signaler la présence du 

Hérisson d’Europe, animal protégé au niveau national (individus et habitats protégés). Le 

Hérisson est commun dans la région et sur la grande région toulousaine. 

 

Repérage des mammifères - Source : Bureau d’études naturaliste BIOTOPE 2014 

 Périmètre du projet 

 Périmètre des études 

 Périmètre du projet 

 Périmètre des études 
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2.2.4.6 Chiroptères 

Située en contexte péri-urbain, l’aire d’étude apparait peu fréquentée par les chiroptères à 

l’exception de la pipistrelle de Kuhl, espèce très commune en Midi-Pyrénées et dans la région 

toulousaine. 

En termes de patrimonialité, il convient de mettre en exergue la Noctule de Leisler (espèce 

arboricole, quasi menacée en France) qui fréquente l’aire d’étude pour chasser et dont les 

gîtes sont potentiellement situés au sein des platanes, le long du canal du Midi. 

Les potentialités en gîtes anthropiques sont faibles compte-tenu de la nature récente des 

constructions. Cependant, nous ne pouvons exclure qu’à la faveur d’anfractuosités et/ou de 

l’état des combles, des espèces puissent çà et là y trouver refuge.  

Les potentialités d’accueil en termes de gîtes pour les chiroptères arboricoles semblent 

limitées à l’allée de platanes du canal du Midi et aux vieux chênes situés au niveau des lieux-

dits « Maladie » et « Merlet ». 

 

Repérage des chiroptères -Source : Bureau d’études naturaliste BIOTOPE 2014 

2.2.5 Synthèse des enjeux sur le secteur de la Maladie 

A l’issue de l’analyse réalisée par le bureau d’étude Biotope en 2014, les zones identifiées à 

enjeux majeurs, concernant notamment les milieux naturels, sont : 

 Le complexe de prairies humides, de fourrés et boisement, de fossés au nord de la 

RD79 qui recouvraient la présence de la Jacinthe de Rome et du Trèfle Maritime 

(plantes protégées) mais aussi celle de la couleuvre à collier et de trois amphibiens 

protégés. 

 Une zone en partie centrale de prairie de fauche ou la présence de pieds de jacinthe 

de Rome avaient été identifiée. 

 Périmètre du projet 

 Périmètre des études 
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 Et trois zones sur les coteaux de type friches thermophiles qui constituent l’habitat de 

l’Azuré du Serpolet (Papillon protégé) et d’autres insectes déterminants ZNIEFF. 

Le Sicoval, en faisant réaliser les premières études préalables de cet inventaire écologique, 

affirmait sa volonté d’orienter le projet vers le moindre impact possible sur les espèces 

protégées. Ainsi, les orientations d’aménagement sont rédigées de manière à respecter la 

séquence « Eviter, Réduire et Compenser » sur les potentiels impacts du projet 

d’aménagement. 
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3 ETUDES DE TERRAIN 

3.1 METHODOLOGIE 

3.1.1  Aire d’étude 

L’aire d’étude du milieu naturel dans le cadre de cette étude correspond aux zones pressenties 

pour être classées « à urbaniser » (zone AU) dans le futur zonage du PLU.  

 Le secteur agricole du Sud de la commune, près du quartier de « La Maladie ». 

3.1.2  Période d’étude 

De nombreuses espèces végétales ne sont visibles et identifiables qu’à certaines périodes de 

l’année. Ainsi, la floraison des espèces végétales, caractère indispensable à la détermination 

de beaucoup d’espèces florales, est optimale d’avril à juillet.  

De même, certaines espèces ont une floraison tardive ou sont visibles plus facilement en 

période automnale et hivernale (migrateurs, espèces et pontes d’amphibiens). La période 

optimale est donc de septembre à novembre et de Janvier à février. 

Le bureau d’études Biotope a réalisé des expertises en 2013. Les dates et l’objet des 

prospections sont détaillés dans le tableau suivant :  

 

 

Source : Biotope, 2014. 

 

Des prospections de terrain et l’analyse des milieux naturels ont également été réalisées par 

le bureau d’étude IDE Environnement, en 2015. La première campagne a eu lieu le 5 mars 

2015, la seconde le 26 mai 2015, la troisième s’est déroulée le 24 juillet 2015 et enfin la 

dernière a eu lieu le 24 septembre 2015. 
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Source : IDE Environnement.  

Enfin, le bureau d’études IDE Environnement a réalisé une investigation complémentaire le 
20 octobre 2017 afin de vérifier la présence de zones humides et les habitats naturels présents sur la 
zone d’étude. 

3.1.3  Identification de la flore et des habitats 

L’identification des biotopes a été réalisée par les soins du bureau d’étude au cours de leurs 

études de terrain à partir des espèces végétales rencontrées, et sur la base de la nomenclature 

CORINE biotope.  

L’acquisition des données s’est faite à pied sur l’ensemble de l’emprise concernée, en 

parcourant le site par type d’habitat. L’identification de la flore s’est faite par type de formation 

végétale, de façon à obtenir une liste d’espèces aussi exhaustive que possible par station. 

La plupart des espèces ont été identifiées in situ. D’autres ont été identifiées au bureau ou à 

l’aide de photos prises sur le terrain. 

3.1.4  Identification de la faune 

Pour l’inventaire faunistique, la méthode de prospection est la suivante :  

- Invertébrés : prospection systématique des habitats d’intérêt au sein du site du projet 

(zone ouverte, recherche de vieux arbres pouvant accueillir des coléoptères saproxyliques, 

zones en eau, ruisseau...) ; pour les Odonates, le relevé des imagos (= adultes formés) 

s’est fait soit par capture au filet à papillons, soit par l'identification lointaine avec les 

jumelles ; pour les Rhopalocères, la capture s’est également faite à l'aide du filet à 

papillons si besoin, mais l'identification d'un bon nombre d'espèces présentes dans la zone 

d’étude ne nécessite pas forcément l'utilisation du filet, leur identification pouvant être faite 

directement de visu ; tous les individus capturés au filet ont bien évidemment été relâchés 

sur place ; 
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- Amphibiens : écoute nocturne et observation via la recherche et l’inspection diurne de 

toutes les « zones humides » de l’aire d’étude : stagnations d’eau, mare ou ruisseau, en 

recherchant les adultes, les pontes et les larves ;  

- Reptiles : inspection diurne en marchant très lentement selon un transect aléatoire, dans 

les zones ensoleillées ou parfois humides (pour certaines espèces) propices à la présence 

des reptiles ; prospection visuelle des pierres, souches d’arbres ; 

- Oiseaux : l’inventaire des oiseaux a été effectué à l’aide de contacts visuels et auditifs ; 

l’ensemble des journées de terrain a donné lieu à un inventaire aussi complet que possible 

de l’avifaune pendant toute la durée de présence sur le site ; l’objectif de notre étude était 

de recueillir des données qualitatives (nombre d’espèces présentes), sans utilisation de 

méthode spécifique de type IPA (Indices Ponctuels d’Abondance). Par ailleurs, nous avons 

systématiquement recherché des zones de nidification ou de repos potentielles : 

prospection à la jumelle des haies et arbres, ruines, falaises et recherche de nids au sol. 

- Micromammifères : méthode du transect aléatoire compte tenu de la difficulté à observer 

les micromammifères (rongeurs et insectivores). Aucune capture d’individu n’a été 

réalisée ; 

Cas particulier : Les chiroptères 

Le potentiel d’accueil du site est déterminé par la qualité du milieu en termes de mise à 

disposition de lieu de gîtes : il s’agit notamment de cavités, grottes et vieux arbres creux. 

Egalement, la présence des Chiroptères est directement liée à la qualité des corridors 

écologiques tels que les réseaux de haies et cours d’eau : ils sont indispensables aux 

déplacements des individus de leurs lieux de gîtes vers les zones de chasse. Les Chauve-

souris sont en effet fidèles à leurs zones de repos ainsi qu’à leurs sites de nourrissage. 

- Autres mammifères : investigations multi-paramètres basées sur des contacts visuels et 

l’identification d’indices de présence (traces, excréments, terriers, pelote de réjection, 

épreintes, empreintes, restes alimentaires, poils, abris et passages, etc.). 

3.2 RESULTATS 

3.2.1  Identification des habitats Corine 

Les principaux habitats rencontrés constituent une mosaïque de paysages artificialisés et 

agricoles. Dans les deux cas, les habitats sont ou ont été fortement anthropisés. 

Les habitats sont les suivants : 

 Milieux ouverts : Fourrés (code Corine : 31.8), Prairies mésophiles (code Corine : 

38.1), Grandes cultures (code Corine : 82.1), Vignobles (code Corine : 83.21), Terrains 

en friche (code Corine : 87.2). 

 Milieux boisés : Haies (code Corine : 84.1). 

 Milieux anthropisés : Villes (code Corine : 86.2), Jardins (code Corine : 85.3). 

 Autre : fossés et petits canaux (code Corine : 89.22). 

Le tableau ci-dessous reprend en détail l’ensemble des habitats identifiés au droit du projet, 

avec leur dénomination selon la nomenclature en vigueur « CORINE Biotopes » et leur statut 

de protection selon la directive européenne « Habitat » 97/62/CE. La figure en page suivante 

présente la cartographie de ces habitats dans l’aire d’étude. 
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Intitulé 
Code 

CORINE 

Habitat protégé Intérêt 
écologique 

locale 
Directive 

« Habitat » 97/62/CE 

Fourrés 31.8 non modéré 

Prairies mésophiles 38.1 non modéré 

Grandes cultures 82.1 non faible 

Vignobles 83.21 non faible 

Terrains en friche 87.2 non modéré 

Haies 84.1 non oui 

Villes 86.2 non variable 

Jardins 85.3 non variable 

Fossés et petits 
canaux 89.22 non oui 

Liste des habitats naturels et artificiels identifiés sur l’aire d’étude 

 

 

Cartographies des habitats Corine dans les zones d’études non encore ouvert à l’urbanisation (zone 
2AUh du PLU actuel) 
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3.2.2  Descriptions des différents milieux du site et de leur flore associée 

Un tableau en fin de chapitre présente l’ensemble des espèces floristiques recensées sur la zone 
d’étude. 

3.2.2.1 Les fourrés 

 

Les fourrés sont des secteurs ne faisant pas 
l’objet d’un entretien et qui se voient par 
conséquent colonisés plus ou moins 
spontanément par les espèces ligneuses 
arbustives ou arborées. Il s’agit le plus 
souvent de jeunes prunelliers ou peupliers. 
Au sein des fourrés, une prairie humide 
existait lors de l’étude réalisée par Biotope 
(2014). Cette prairie avait été décrite comme 
en voie de fermeture. Aujourd’hui, il n’y a 
plus de trace de cette prairie humide. En 
effet, les fourrés ont totalement fermé le 
milieu et il n’y a plus aucune espèce végétale témoignant du caractère humide passé de ce 
milieu. Ni le Trèfle maritime, ni la Jacinthe de Rome n’ont été retrouvés dans ces milieux. 

Il est précisé que plusieurs sources de données étant contradictoire, les services étatiques 
demandent à la Ville de commanditer une nouvelle campagne d’investigation faune – flore – 
zone humide afin entre autre de réfuter ou de confirmer la présence de ces espèces végétales 
protégées et de la zone humide. Ces données seront notamment étudiées dans le cadre de la 
demande d’autorisation environnementale unique (dans le cadre de la ZAC). 

 

 

3.2.2.2 Les prairies mésophiles 

Dans ce secteur agricole, les prairies fauchées 

reçoivent un certain niveau d’eutrophisation. 

Celles-ci sont dominées par les herbacées des 

sols pauvres comme la Chicorée amère, la 

Clématite des haies ou les Liserons des champs 

et des haies. Les espèces d’Orchidées pouvant 

s’adapter aux pressions anthropiques sont aussi 

présentes (Orchis bouc et pyramidale, Ophrys 

abeille). Un certain nombre des parcelles fait 

l’objet d’une rotation de l’occupation du sol entre 

prairie de fauche et champ cultivé. 
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3.2.2.3 Les grandes cultures   

 Une partie des terrains investigués est 
dédiée à la culture. Ces parcelles de 
monoculture présentent souvent un faible 
intérêt botanique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4 Les Terrains en friche 

Quelques parcelles dans le secteur du projet 

ne font plus l’objet d’un entretien lié à 

l’activité agricole. Il en résulte une 

colonisation sauvage par les espèces 

herbacées. Les espèces pionnières telles 

que la Cardère sauvage, le Plantain lancéolé 

ou différentes espèces de Trèfles (blanc, des 

prés, douteux) peuvent y être observées. 

 

 

3.2.2.5 Le Bassin de parc 

Le bassin de petite taille est entretenu pour conserver une fonction d’ornement. Il s’agit de la 

seule zone humide en eau stagnante du secteur d’étude. Celui-ci n’a pas fait l’objet de 

prospections détaillées puisqu’il se situe au sein d’une propriété privée.   

 

3.2.2.6 Les Jardins et les Villes 

Etant donné le fort caractère urbain des 

secteurs étudiés, de nombreuses 

habitations sont présentes. Elles sont 

associées à leurs jardins qui peuvent d’être 

d’ornement ou potager. Les plantations sont 

parfois exotiques (Pyracantha, Bambou…) 

et leur intérêt floristique et faunistique est 

très variable d’un jardin à l’autre.  
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3.2.2.7 Les fossés et petits canaux 

Un réseau important de fossés et petits canaux 

draine les terrains du projet dans la zone de 

« La Maladie ». Ces zones humides linéaires 

présentent un intérêt du point de vue botanique 

puisqu’elles permettent la mise en place d’une 

végétation particulière. Des espèces telles que 

la Morelle douce-amère, l’Eupatoire chanvrine 

ou l’Epilobe hirsute peuvent par exemple y être 

observées. Mais elles sont également 

potentiellement favorables à la faune (zone de 

reproduction des amphibiens et des odonates).  

3.2.2.8 Les alignements d’arbres 

Dans ce système agricole, un certain nombre de haies sont en place et permettent de séparer 

les terrains. On trouve différents types de haies : 

- alignements d’arbres sans strate herbacée ni arbustive 

- haie large et stratifiée (avec strates arborée, arbustive et herbacée) 

- haie basse avec strate arbustive et herbacée uniquement. 

 

Chacune de ces haies présente des 

propriétés écologiques différentes en 

fonction de la largeur, de la stratification et 

des espèces végétales qui composent la 

haie. Elles jouent toujours un rôle important 

dans la trame verte communale : un réseau 

de haies en bon état est capital dans 

l’équilibre écosystémique puisqu’il permet le 

déplacement des individus et par 

conséquent le bon renouvellement des 

populations (voie de migration pour certains 

passereaux par exemple ou encore 

permettant la circulation d’un site de chasse à un site de nidification…). 

Sur le site, de nombreuses essences sont représentées. La strate arbustive est dominée par 

le Frêne, le Chêne pédonculé, les Saules (blanc et cendré) et le Robinier faux-acacia tandis 

que la strate arbustive est composée d’espèces typiques des haies (Cornouiller sanguin, 

Eglantier) associées à des espèces plus ornementales ou fruitières (Figuier, Noisetier, 

Pyracantha, Laurier-sauce, etc.). 
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Strate 

Espèce 

Fourrés 
(31.8) 

Zones 
anthropiques 
(85.3 x 86.2) 

Prairies 
mésophiles 

(38.1) 

Alignements 
d'arbres 

(84.1) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Fossés 
et petits 
canaux 
(89.22) 

Statut 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Arborée Aubépine monogyne Crataegus monogyna       x     Non protégée 

Arborée Bambou Phyllostachys sp   x   x     Non protégée 

Arborée Buddleia Buddleja sp.           x Non protégée 

Arborée Cèdre Cedrus sp.   x         Non protégée 

Arborée Cerisier Prunus cerasus x     x     Non protégée 

Arborée Chêne pédonculé Quercus robur       x     Non protégée 

Arborée Cornouiller sanguin Cornus sanguinea x   x x     Non protégée 

Arborée Figuier Ficus carica x     x     Non protégée 

Arborée Frêne Fraxinus excelsior x x   x     Non protégée 

Arborée Fusain d’Europe Euonymus europaeus   x         Non protégée 

Arborée Laurier cerise Prunus laurocerasus x     x     Non protégée 

Arborée Laurier-sauce Laurus nobilis   x         Non protégée 

Arborée Merisier Prunus avium x     x     Non protégée 

Arborée Noisetier Corylus avellana x     x     Non protégée 

Arborée Noyer Juglans regia       x     Non protégée 

Arborée Orme champêtre Ulmus minor       x     Non protégée 

Arborée Peuplier blanc Populus alba       x     Non protégée 

Arborée Peuplier deltoide Populus deltoides       x     Non protégée 

Arborée Pin Pinus sp. x     x     Non protégée 

Arborée Pommier Malus sp.   x         Non protégée 

Arborée Prunellier Prunus spinosa x     x     Non protégée 

Arborée Pyracantha Pyracantha sp. x x   x     Non protégée 

Arborée Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia   x   x     Non protégée 

Arborée Saule blanc Salix alba       x     Non protégée 

Arborée Saule cendré Salix cinerea       x     Non protégée 

Arborée Thuya Thuja sp.   x         Non protégée 

Arborée Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos x           Non protégée 

Arborée Tremble Populus tremula x     x     Non protégée 

Arbustive Eglantier Rosa sp.       x     Non protégée 
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Strate 

Espèce 

Fourrés 
(31.8) 

Zones 
anthropiques 
(85.3 x 86.2) 

Prairies 
mésophiles 

(38.1) 

Alignements 
d'arbres 

(84.1) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Fossés 
et petits 
canaux 
(89.22) 

Statut 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Herbacée Achillé millefeuille Achillea millefolium     x       Non protégée 

Herbacée Ail à tête ronde Allium sphaerocephalon         x   Non protégée 

Herbacée Amourette commune Briza media x           Non protégée 

Herbacée Armoise commune Artemisia vulgaris           x Non protégée 

Herbacée Baldingère faux-roseau Phalaris arundicea           x Non protégée 

Herbacée Bident à fruits noirs Bidens frondosa           x Non protégée 

Herbacée Bouton d’or Ranunculus acris x   x       Non protégée 

Herbacée Bryone dioïque Bryonia cretica       x     Non protégée 

Herbacée Cardère sauvage Dipsacus fullonum x     x x   Non protégée 

Herbacée Carotte sauvage Daucus carota     x       Non protégée 

Herbacée Centaurée Centaurea jacea     x       Non protégée 

Herbacée Chicorée amère Cichorium intybus      x       Non protégée 

Herbacée Clématite des haies Clematis vitalba     x       Non protégée 

Herbacée Compagnon blanc Silene latifolia     x       Non protégée 

Herbacée Cresson des fontaines Nasturtium officinale           x Non protégée 

Herbacée Dactyle aggloméré Dactylis glomerata     x   x   Non protégée 

Herbacée Digitaire commune Digitaria sanguinalis     x       Non protégée 

Herbacée Douce-amère Solanum dulcamara           x Non protégée 

Herbacée Epilobe hirsute Epilobium hirsutum           x Non protégée 

Herbacée Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum           x Non protégée 

Herbacée Euphorbe d'Irlande Euphorbia hyberna x           Non protégée 

Herbacée Folle avoine Avena fatua         x   Non protégée 

Herbacée Fromental élevé Arrhenatherum elatius     x       Non protégée 

Herbacée Gaillet des marais Galium palustre           x Non protégée 

Herbacée Galliet gratteron Galium aparine     x       Non protégée 

Herbacée Garance voyageuse Rubia peregrina             Non protégée 

Herbacée Gesse des prés Lathyrus pratensis x           Non protégée 

Herbacée Grande oseille Rumex acetosa     x   x   Non protégée 

Herbacée Grande prêle Equisetum telmateia           x Non protégée 
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Strate 

Espèce 

Fourrés 
(31.8) 

Zones 
anthropiques 
(85.3 x 86.2) 

Prairies 
mésophiles 

(38.1) 

Alignements 
d'arbres 

(84.1) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Fossés 
et petits 
canaux 
(89.22) 

Statut 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Herbacée Herbe de la pampa Cortaderia selloana x     x     Non protégée 

Herbacée Houlque laineuse Holcus lanatus       x     Non protégée 

Herbacée Iris faux açore Iris pseudacorus           x Non protégée 

Herbacée Laîche des renards Carex vulpina           x Non protégée 

Herbacée Laiche glauque Carex flacca x         x Non protégée 

Herbacée Lin cultivé Linum usitatissimum     x       Non protégée 

Herbacée Liseron blanc Calystegia sepium     x       Non protégée 

Herbacée Liseron des champs Convolvulus arvensis     x       Non protégée 

Herbacée Lotier corniculé Lotus corniculatus     x       Non protégée 

Herbacée Luzerne d’Arabie Medicago arabica     x       Non protégée 

Herbacée Lycope d'Europe Lycopus europaeus           x Non protégée 

Herbacée Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens x   x     x Non protégée 

Herbacée Ophrys abeille Ophrys apifera     x       Non protégée 

Herbacée Orchis bouc Himantoglossum hircinum x   x       Non protégée 

Herbacée Orchis pyramidale Orchis pyramidalis x   x       Non protégée 

Herbacée Ortie Urtica dioica     x       Non protégée 

Herbacée Petite centaurée jaune Blackstonia perfoliata     x       Non protégée 

Herbacée Plantain d'eau Alisma plantago-aquatica           x Non protégée 

Herbacée Plantain lancéolé Plantago lanceolata     x   x   Non protégée 

Herbacée Potentille Potentilla sp.         x   Non protégée 

Herbacée Prêle des champs Equisetum pratense x   x   x   Non protégée 

Herbacée Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica     x     x Non protégée 

Herbacée Renouée persicaire Persicaria maculosa           x Non protégée 

Herbacée Ronces Rubus sp.     x x x   Non protégée 

Herbacée Roseau Phragmites australis           x Non protégée 

Herbacée Salicaire commune Lythrum salicaria           x Non protégée 

Herbacée Salsifis cultivé Tragopogon porrifolius     x       Non protégée 

Herbacée Saponaire officinale Saponaria officinalis     x   x x Non protégée 

Herbacée Scrophulaire à oreillettes Scrophularia auriculata           x Non protégée 
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Strate 

Espèce 

Fourrés 
(31.8) 

Zones 
anthropiques 
(85.3 x 86.2) 

Prairies 
mésophiles 

(38.1) 

Alignements 
d'arbres 

(84.1) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Fossés 
et petits 
canaux 
(89.22) 

Statut 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Herbacée Séneçon commun Senecio vulgaris x   x     x Non protégée 

Herbacée Sérapia en soc Serapias vomeracea     x       Non protégée 

Herbacée Souchet long Cyperus longus           x Non protégée 

Herbacée Tilleul à petites feuilles Tilia cordata x           Non protégée 

Herbacée Trèfle blanc Trifolium repens x   x   x   Non protégée 

Herbacée Trèfle des prés Trifolium pratense x   x   x   Non protégée 

Herbacée Trèfle douteux Trifolium dubium     x   x   Non protégée 

Herbacée Urosperme de Daléchamps Urospermum dalechampii     x   x   Non protégée 

Herbacée Valeriane à petites feuilles Valeriana officinalis           x Non protégée 

Herbacée Vesce cultivée Vicia sativa     x   x   Non protégée 

Herbacée Vesce hérissée Vicia hirsuta     x       Non protégée 

Liste des espèces floristiques recensées au droit du projet 

Au cours de ces trois campagnes de terrain, aucune espèce végétale protégée n’a été rencontrée dans les zones étudiées. Toutefois 
des observations du CBNMP ont observé la présence en 2018 de la Jacinthe de Rome et du Trèfle maritime. Devant les données 
contradictoires et à la demande des services de l’Etat, une nouvelle campagne d’investigation va être opérée pour confirmer ou 

réfuter la présence ou pas d’une zone humide et des espèces florales protégées au droit du projet. 

 

                 

Orchis pyramidal     Ophrys abeille     Ail à tête ronde     Cresson des fontaines
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3.2.3 La faune au droit du projet 

Un tableau en fin de chapitre présente l’ensemble des espèces faunistiques recensées sur la zone 
d’étude. 

3.2.3.1 Invertébrés 

Aux périodes favorables, il a été possible de contacter des espèces de libellules comme 

l’Aeschne affine, l’Orthétrum réticulé ou le Sympétrum de Fonscolombe. La reproduction de 

ces espèces est possible en raison de la présence des fossés à eaux stagnantes et de la 

proximité du Canal du midi. L’Ecrevisse de Louisiane, pouvant vivre dans des qualités d’eaux 

médiocres et eutrophisées, a aussi été observée au sein de plusieurs fossés. 

L’étude Biotope (2014) fait mention de la présence de l’Agrion de Mercure au sein d’un fossé 

dans la zone de la maladie. L’espèce n’a pas été retrouvé dans le cadre des inventaires de 

printemps et d’été 2015 malgré une prospection à des périodes favorables. Cela est sans 

doute dû à la forte modification qu’a subit le fossé en ce début d’année (débroussaillage 

intense supprimant une grande partie de la végétation du fossé).  

En termes de Lépidoptères, les espèces sont majoritairement présentes au niveau des prairies 

mésophiles et des haies. Ce sont uniquement des espèces communes de ces types de 

milieux. Parmi celles-ci peuvent être citées les Azurés (commun, de la faucille, porte-queue, 

bleu-céleste), l’Amaryllis, le Souci ou encore le Tircis.  

         

Argus bleu-céleste   Belle-Dame   Mélitée du plantain 

3.2.3.2 Amphibiens et reptiles 

Le réseau de fossé, la prairie humide et le plan d’eau 

semblent localement favorables à la reproduction des 

amphibiens. La Grenouille verte a ainsi pu être 

contactée à plusieurs reprises, généralement à proximité 

des fossés. Celle-ci est très tolérante vis-à-vis de 

l’anthropisation du milieu et il n’est par conséquent pas 

étonnant d’observer sa présence malgré la modification 

intense du milieu (débroussaillage supprimant une 

grande partie de la végétation du fossé) ou malgré 

l’absence d’eau. En revanche, malgré un passage aux 

périodes favorables, il n’a été observé ni adulte, ni ponte, 

ni larve des autres espèces citées dans l’étude Biotope 

comme se reproduisant dans ces milieux (Crapaud 

commun et Triton palmé). 

Grenouille verte 
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L’association des milieux ouverts et de milieux humides semble assez favorable au 

développement des reptiles. Toutefois, seuls le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et 

jaune ont pu être observés.  

3.2.3.3 Oiseaux  

Les boisements et les haies forment des milieux favorables pour les oiseaux qui peuvent s’y 

refugier, s’y reproduire ou encore y chasser. De plus, l’interconnexion entre cette entité crée 

des « trames vertes » qui font que les populations peuvent communiquer entre elles. Un total 

de 28 espèces d’oiseau a été inventorié. La plupart de ces espèces sont protégées au niveau 

national et/ou européen. En dehors du Courlis cendré, le cortège d’espèce observé est très 

caractéristique des secteurs évoluant sous forte influence anthropique.  

Les alignements d’arbres ont permis de relever la présence d’espèces d’oiseaux comme le 

Loriot d’Europe, le Pic vert, le Geai des chênes ou encore la Tourterelle des bois. Des 

passereaux communs comme le Chardonneret élégant ou la Fauvette à tête noire ont aussi 

été contactés.  Au niveau des prairies, les Etourneaux et Pies sont majoritaires, accompagnés 

de quelques espèces plus discrètes (Perdrix rouge). Il a également été constaté la présence 

de la Fauvette grisette, seule espèce à statut de conservation défavorable rencontrée dans le 

cadre des investigations de terrain (statut IUCN « quasi menacée »). 

       

Fauvette à tête noire                                                            Rougegorge familier 

3.2.3.4 Mammifères 

L’association de milieux agricoles, boisés et de haies, avec la présence d’une zone humide 

est très favorables aux micromammifères de type musaraignes ou campagnols. Cependant, 

leur discrétion est telle qu’ils sont difficiles à observer. Bien que leur présence ne soit pas 

avérée, il est fort probable que les terrains du projet soient fréquentés par des écureuils ou 

des hérissons qui sont des espèces communes.  
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Groupe 

Espèce 
Fourrés 
(31.8) 

Zones 
anthropiques 
(85.3 x 86.2) 

Prairies 
mésophiles 

(38.1) 

Alignements 
d'arbres (84) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Fossés 
et petits 
canaux 
(89.22) 

Statut 
Nom commun Nom scientifique 

Invertébrés Aeschne affine Aeshna affinis   x   x LC ; Non protégée 

Invertébrés Amaryllis Pyronia tithonus x  x  x x NA ; Non protégée 

Invertébrés Azuré bleu-céleste Polyommatus bellargus   x    NA ; Non protégée 

Invertébrés Azuré commun Polyommatus icarus x  x  x  LC ; Non protégée 

Invertébrés Azuré de la faucille Everes alcetas x  x  x  NA ; Non protégée 

Invertébrés Azuré porte-queue Lampides boeticus x  x  x  LC ; Non protégée 

Invertébrés Belle-dame Vanessa cardui    x   NA ; Non protégée 

Invertébrés Cuivré commun Lycaena phlaeas   x    NA ; Non protégée 

Invertébrés Cuivré fuligineux Lycaena tityrus x  x    NA ; Non protégée 

Invertébrés Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii      x LC ; Non protégée 

Invertébrés Fadet commun 
Coenonympha 
pamphilus 

x  x x x  NA ; Non protégée 

Invertébrés Flambé Iphiclides podalirius    x   NA ; Non protégée 

Invertébrés Fourmilion longicorne 
Distoleon 
tetragrammicus 

   x   NA ; Non protégée 

Invertébrés Mante religieuse Mantis religiosa   x    NA ; Non protégée 

Invertébrés Mélitée des centaurées Melitaea phoebe   x    NA ; Non protégée 

Invertébrés Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides     x  NA ; Non protégée 

Invertébrés Mélitée du plantain Melitaea cinxia   x  x  NA ; Non protégée 

Invertébrés Moro-sphinx 
Macroglossum 
stellatarum 

x      NA ; Non protégée 

Invertébrés Myrtil Maniola jurtina x  x x x x NA ; Non protégée 

Invertébrés Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum   x x  x LC ; Non protégée 

Invertébrés Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes x  x x  x NA ; Non protégée 

Invertébrés Pennipatte orangé Platycnemis acutipenis    x   NA ; Non protégée 

Invertébrés Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia   x x   NA ; Non protégée 

Invertébrés Phanéroptère méridional Phaneroptera nana   x x   NA ; Non protégée 

Invertébrés Piéride de la moutarde Leptidea sinapis    x   NA ; Non protégée 

Invertébrés Piéride de la rave Pieris rapae   x x   NA ; Non protégée 

Invertébrés Souci Colias crocea x  x x x  NA ; Non protégée 
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Groupe 

Espèce 
Fourrés 
(31.8) 

Zones 
anthropiques 
(85.3 x 86.2) 

Prairies 
mésophiles 

(38.1) 

Alignements 
d'arbres (84) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Fossés 
et petits 
canaux 
(89.22) 

Statut 
Nom commun Nom scientifique 

Invertébrés 
Sympetrum de 
Fonscolombe 

Sympetrum fonscolombii      x LC ; Non protégée 

Invertébrés Tircis Pararge aegeria x   x  x NA ; Non protégée 

Invertébrés Vulcain Vanessa atalanta x   x   NA ; Non protégée 

Oiseaux Bergeronnette grise Motacilla alba  x     LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Bruant zizi Emberiza cirlus    x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis    x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Cisticole des joncs Cisticola juncidis    x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Corneille noire Corvus corone   x x   NA ; Directive Oiseaux : 
Annexe II 

Oiseaux Courlis cendré Numenius arquata   x    LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris    x   NA ; Non protégée 

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla    x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Fauvette grisette Sylvia communis x   x   NT ; Protection 
nationale 

Oiseaux Geai des chênes Garrulus glandarius x   x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Goéland leucophée 
Larus cachinnans 
michahellis 

  x (en vol)    LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla x      LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Loriot jaune Oriolus oriolus    x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Merle noir Turdus merula  x x x   LC ; Non protégée 

Oiseaux Mésange à longue queue Aegithalos caudatus    x   LC ; Protection 
nationale 



 
RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN       31/50 
 

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Groupe 

Espèce 
Fourrés 
(31.8) 

Zones 
anthropiques 
(85.3 x 86.2) 

Prairies 
mésophiles 

(38.1) 

Alignements 
d'arbres (84) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Fossés 
et petits 
canaux 
(89.22) 

Statut 
Nom commun Nom scientifique 

Oiseaux Mésange bleue Parus caeruleus    x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Mésange charbonnière Parus major x x  x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Milan noir Milvus migrans   x (en vol)    LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Moineau domestique Passer domesticus  x x x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Perdrix rouge Alectoris rufa   x x   NA ; Non protégée 

Oiseaux Pic vert Picus viridis   x x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Pie bavarde Pica Pica  x x x   LC ; Non protégée 

Oiseaux Pigeon ramier Columba palumbus  x x x   NA ; Non protégée 

Oiseaux Pinson des arbres Fringilla coelebs x x     LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Pipit des arbres Anthus trivialis    x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Pouillot véloce Phylloscopus collybita x   x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos x   x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Rougegorge familier Erithacus rubecula    x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Rougequeue noir Phoenicurus ochruros    x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Tarier pâtre Saxicola torquatus  x   x   LC ; Protection 
nationale 

Oiseaux Tourterelle des bois Streptopelia turtur x   x   LC ; Directive Oiseaux : 
Annexe II 

Oiseaux Tourterelle turque Streptopelia decaocto  x     LC ; Non protégée 

Oiseaux Verdier d’Europe Carduelis chloris    x   LC ; Protection 
nationale 
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Groupe 

Espèce 
Fourrés 
(31.8) 

Zones 
anthropiques 
(85.3 x 86.2) 

Prairies 
mésophiles 

(38.1) 

Alignements 
d'arbres (84) 

Terrains 
en friche 

(87.1) 

Fossés 
et petits 
canaux 
(89.22) 

Statut 
Nom commun Nom scientifique 

Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus    x   LC ; Protection 
nationale 

Reptiles et 
amphibiens 

Grenouille verte Rana sp      x 
NA ; Protection 
nationale 

Reptiles et 
amphibiens 

Lézard des murailles Podarcis muralis x      LC ; Protection 
nationale 

Liste des espèces faunistiques recensés sur le site du projet - (Statuts IUCN : LC = préoccupation mineure, NT = quasi-menacé, NA = donnée non renseignée)  
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3.2.4  Synthèse des enjeux écologiques 

Les enjeux écologiques sont classés selon leur importance : faible, modéré, fort. Un enjeu 

écologique fort représente une contrainte élevée pour le projet tandis qu’un enjeu faible 

présentera un niveau de contrainte jugé peu impactant. 

Dans le secteur du projet, les enjeux écologiques faibles ont été retenus pour les parcelles 

dédiées à l’agriculture que sont les praires améliorées, les grandes cultures, les vignobles 

mais aussi les terrains en friche. Même si dans certains cas, la végétation est plus ou moins 

spontanée, le cortège est peu patrimonial et présente un faible intérêt pour la faune.  

Les secteurs les plus anthropisés que sont les habitations et leurs jardins représentent 

également un enjeu faible vis-à-vis de la biodiversité.  

Les enjeux modérés ont été retenus pour les fourrés et le bassin de parc. Dans les fourrés, 

la pression exercée par l’homme est diminuée et la végétation colonise le milieu naturellement. 

Il en résulte une nature désordonnée présentant des caractéristiques favorables à 

l’implantation de certaines espèces végétales mais aussi aux cortèges faunistiques associés. 

Le bassin de parc quant à lui constitue le seul milieu en eau stagnante du secteur d’étude. Il 

peut par conséquent être le seul site de reproduction ou de nourrissage pour les espèces qui 

y sont inféodées.   

Les réseaux de haies et de fossés ont été classés en enjeux forts. Ceux-ci constituent à la 

fois un abri et une voie de migration pour un grand nombre d’espèces. En effet, avec 19 

espèces d’oiseaux protégés observé dans les haies, les enjeux les plus forts du secteur sont 

effectivement réunis au sein de ces milieux qui viennent complexifier la trame écologique et la 

matrice agricole du secteur. 

 

Intitulé 
Code 

CORINE 
Intérêt floristique 

Intérêt 
faunistique 

Fourrés 31.8 Faible Modéré 

Prairies mésophiles 38.1 Faible Faible 

Grandes cultures 82.1 Faible Faible 

Vignobles 83.21 Faible Faible 

Terrains en friche 87.2 Faible Faible 

Haies 84 Faible Fort 

Villes 86.2 Faible Variable 

Jardins 85.3 Faible Variable 

Fossés et petits 
canaux 

89.22 Faible Fort 

Enjeux écologiques en fonction des habitats naturels 
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Cartographie des enjeux écologiques dans les zones d’études non encore ouvert à l’urbanisation (zone 
2AUh du PLU actuel) 

  



 
RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN 35/50 
 

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

4 ETUDE SPECIFIQUE ZONES HUMIDES 

4.1 METHODOLOGIE 

4.1.1 Approche bibliographique 

 Qu’est-ce qu’une zone humide – Cadre réglementaire 

Selon le Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles 

pendant au moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1). 

Règlementairement, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement 

définissent des critères de définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une 

appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la 

réglementation. Il existe plusieurs types de zonages associés aux zones humides :  

- les Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) : ces sites, suivis par l’Observatoire 

National des Zones Humide et définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, 

ont été choisis pour leur caractère représentatif des différents types d’écosystèmes 

présents sur le territoire métropolitain. Ces sites n’ont aucune valeur règlementaire, il 

s’agit d’un inventaire, mais peuvent servir pour l’élaboration de certains sites Natura 

2000. 

- les Zones Humides d’Importance Internationale instituées par  la Convention de 

Ramsar du 2 février 1971 (dite convention Ramsar) : cette convention est un traité 

intergouvernemental qui fixe la liste des Zones Humides d’Importance Internationale. 

Leurs choix doivent être fondés sur leur importance internationale au point de vue 

écologique, botanique, zoologique ou hydrologique. Les critères d’intérêt culturel des 

zones humides participent également au classement des sites. 

Les zones concernées par ces sites Ramsar ne sont juridiquement protégées que si 

elles sont par ailleurs soumises à un régime particulier de protection de droit national. 

Les zones humides entendues au sens de la convention de Ramsar sont « des 

étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, 

permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou 

salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse 

n’excède pas six mètres ».  

Il s’agit généralement de réserves naturelles. En France, la désignation de sites 

Ramsar se fait aussi en lien avec l’outil Natura 2000.  

- Les zones humides définies dans les documents de gestion tels que les SDAGE, 

SAGE, contrats de rivières, etc. : ces zones humides peuvent faire l’objet de mesures 

et prescriptions ; elles doivent être prises en compte dans tout projet. 

- Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) : ce sont des zones 

dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du 

bassin versant ou une valeur touristique, écologique, paysagère et cynégétique 

particulière. Le préfet peut délimiter les ZHIEP pour lesquelles des programmes 

d’actions seront définis (Art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code de l’Environnement) sur la 

base des propositions concertées dans le cadre des SAGE, mais aussi en dehors des 

territoires. 
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- les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZHSGE) : ce sont celles qui 

contribuent de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou 

à la réalisation d'objectifs du SAGE pour le bon état des eaux. Des servitudes d'utilité 

publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des collectivités territoriales 

ou de leur groupement. Un arrêté préfectoral peut interdire tout acte susceptible de 

nuire à la zone humide (dont drainage, remblaiement ou retournement de prairie).  

 

 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 prend souvent en compte des entités écologiques complexes 

comprenant des ensembles de biotopes différents. Leur fonctionnement écologique est 

souvent lié à leur association et aux relations hydrologiques qui existent entre eux, en 

particulier dans le cas des zones humides.  

La recherche des sites Natura 2000 les plus proches du projet et leurs éventuelles liaisons 

écologiques ont été étudiées dans le cadre de cette étude. 

 

 Documents réglementaires sur la gestion des eaux 

Afin de cerner les enjeux liés aux zones humides à une échelle plus large, le SDAGE Loire – 

Bretagne a été étudié.  

Il a également été porté attention aux éventuels SAGE connus dont le périmètre intègrerait les 

communes de Roussac ou de Saint-Junien-les-Combes.   

4.1.2  Approche de terrain : délimitation des zones humides 

Comme décrit précédemment, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement 

définissent des critères de définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une 

appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la 

réglementation. 

L’arrêté du 24 juin 2008 et son arrêté modificatif du 1er octobre 2009 précisent les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-

108 du Code de l'environnement.  

D’après l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, « une zone est considérée comme humide » si 

elle présente l'un des critères suivants1 :  

- 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement 

parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la 

méthode figurant à l'annexe 2 de l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie 

correspond aux classes IVd et Va, définis d'après les classes d'hydromorphie du 

groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981), le préfet de 

région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour 

certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel.  

                                                           

 

1 L’article 1, du décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides figurant à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, stipule 
qu’ « en l’absence de plantes, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide » 



 
RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN 37/50 
 

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

 

Morphologies des sols correspondant à des zones humides 

Afin d’identifier au mieux le caractère humide des zones prévues pour l’implantation des 

éoliennes, des sondages pédologiques ont été effectués dans un maillage par hectare au sein 

des habitats identifié comme « p » selon l’arrêté (sur la base des cartographies produites par 

ENCIS Environnement). Un sondage par hectare a été réalisé dans ces zones dont le 

caractère humide est incertain.  

- 2°  Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste 

d'espèces figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que 

de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de 

région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, 

le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté. » 

 

 Habitats spécifiques des zones humides 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces 

végétales, soit des habitats. L’approche par les habitats est utilisable lorsque des données ou 

cartes d’habitats sont disponibles. Si ce n’est pas le cas, des investigations sur le terrain sont 

nécessaires afin de les déterminer.  

Dans la liste donnée à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié définissant des 

habitats comme indicateurs de zones humides :  

- un habitat coté « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats 

des niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.  

- dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré 

comme systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit 

parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il 

n’existe pas de déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles 

typiques de zones humides.  
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Pour ces habitats cotés « p » (pro parte) dans les listes, il n’est pas possible de conclure 

sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes 

relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être 

effectuée conformément aux modalités énoncées dans l’arrêté et dans les paragraphes 

2.4.1. et 2.4.2. de la présente circulaire. 

 

 Notion de placette 

L’examen de la végétation peut également être effectué sur des placettes situées au sein de 

la supposée zone humide en localisant une placette par secteur homogène du point de vue 

des conditions de milieu. 

Les relevés botaniques ont été réalisés selon le principe que l’ordre de grandeur de l’aire 

minimale est relatif au type de formation végétale. Cette aire augmente donc avec la 

structuration du milieu. Ce principe est décrit dans des ouvrages tels que : Biologie végétale 

(Gorenflot et De Foucault, 2005) ou La Phytosociologie (Delpech, 2006). Les aires retenues 

pour étudier les différents milieux sont les suivantes :  

 25 à 100 m² pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales, 

celles  des éboulis, des coupes forestières 

 100 à 200 m² pour les landes 

 300 à 800 m² pour les forêts.  

Sur chacune des placettes, il a été vérifié si la végétation est composée d’espèces dominantes 

indicatrices de zones humides, en suivant le protocole décrit à l’annexe 2.1.1. de l’arrêté du 

24 juin 2008 modifié et en référence à la liste d’espèces fournie à l’annexe 2.1.2. de cet arrêté.  

L'examen de la végétation porte sur des points représentatifs de chaque habitat indicateur de 

zones humides. En effet, une placette de détermination doit être réalisée par zone homogène.  

Dans le cadre de cette étude, deux relevés de végétation par placette ont été réalisés par 

zones identifiées comme favorable pour l’accueil des éoliennes (voir figure 2). Lorsque le 

secteur est hétérogène (prairies, boisements, champs), les relevés ont été effectués dans des 

milieux différents.  

Afin de choisir le protocole le plus adapté, l’arbre de décision suivant est utilisé : 
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Arbre de décision sur les diagnostics zones humides 

Verdict du protocole par ce critère 

Verdict du protocole par ce critère 

Entrée 

HABITAT 

Habitat H 

ZONE HUMIDE 

PLACETTES 

VEGETATION 

Habitat p 

Habitat non-déterminable 

Manque de précisions 

Négatif Positif 

SONDAGE 

PEDOLOGIQUE 

Verdict du protocole par ce critère 

Positif Négatif 

ZONE  NON HUMIDE 

Habitat non mentionné 
dans l’arrêté 
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4.2 DIAGNOSTIC « ZONES HUMIDES » 

4.2.1 Approche bibliographique 

 

 Zones humides : Cadre réglementaire 

D’après la bibliographie, le site du projet ne fait partie d’aucun des zonages réglementaires en 

matière de zone humide.  

Le secteur d’étude est situé en dehors du réseau des Zones humides d’importance Majeure 

puisque la plus proche est située à plus de 5 km. Il s’agit de la Garonne (de l’Ariège au Tarn) 

dont la vallée alluviale s’étend sur 10 440 ha.  

 

 Natura 2000 

Sur la commune de Castanet-Tolosan, aucun site Natura 2000 n’est présent. La Garonne, 

située à plus de 5km à l’Ouest, est à la fois ZSC et ZPS.   

 

 SDAGE et SAGE 

Trois dispositions du SDAGE Adour – Garonne donnent des orientations pour cartographier 

les zones humides, organiser et mettre en œuvre une politique de gestion et délimiter celles 

d’intérêt environnemental particulier ou stratégique pour la gestion de l’eau. 

- Disposition C44 : cartographier les zones humides ; 

- Disposition C48 : gérer, préserver et restaurer les zones humides ; 

- Disposition C49 : délimiter certaines zones humides. 

 

La commune de Castanet-Tolosan n’est pas concernée par un SAGE ayant fait l’objet d’une 

révision.   
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4.2.2 Approche de terrain – habitat et pédologie 

Pour préparer les investigations de terrain sur les zones humides, l’habitat naturel est une 

entrée de base qui permet d’orienter le diagnostic.  

La cartographie des entités naturelles (présentée au chapitre 2.3.2) se traduit de la façon 

suivante du point de vue de l’arrêté du 24 juin 2008 :  

Etude d’impact 
ENCIS 

Environnement 
Corine Biotope (code) 

Arrêté du 24 
juin 2008 

Espaces boisés 
Fourrés de recolonisations forestières (31.8) p 

Haies et Bordures de haies (84.1) Ø 

Prairies Prairies mésophiles (38.1) p 

Parcelles agricoles 
Grandes cultures (82.1) Ø 

Terrains en friche (87.2) p 

Secteurs anthropiques 

Bassins de parcs (85.13) Ø 

Jardins (85.3) Ø 

Villes, villages et sites industriels (86.2) Ø 

Fossés et petits canaux (89.22) Ø 

Tableau 1 : Correspondances entre les entités écologiques et les habitats Corine biotope 

 

Carte des habitats humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 dans les zones d’études non encore ouvert à 
l’urbanisation (zone 2AUh du PLU actuel) 

Sur la base de ces éléments, dans le secteur du projet, aucun habitat ne forme une zone 

humide avec certitude (habitat H). En revanche, certains habitats nécessitent des 

investigations approfondies pour déterminer s’il s’agit de zones humides ou non : les fourrés 

et les prairies mésophiles.  
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Point de 
sondage 

Coord X Coord Y 

Caractéristiques 
Profondeur 
maximum 

du 
sondage 

Type de 
sol 

Verdict 
zone 

humide 
pour le 
critère 

pédologique 

Photographie du sondage (g, (g), G avec 
profondeur 

correspondante) 

r, 
R, 
H 

Classe 
III, IV, 
V, … 

PM1 579414 6268660 Aucun marqueur 

85 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
argiles 

compacts 

PM2 579511 6268718 Aucun marqueur 

105 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
argiles 

compacts 

PM3 579293 6268859 Aucun marqueur 

90 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
argiles 

compacts 

PM4 579379 6268916 Aucun marqueur 

90 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
argiles 

compacts 

Fr1 579577 6269060 Aucun marqueur 

65 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 
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Point de 
sondage 

Coord X Coord Y 

Caractéristiques 
Profondeur 
maximum 

du 
sondage 

Type de 
sol 

Verdict 
zone 

humide 
pour le 
critère 

pédologique 

Photographie du sondage (g, (g), G avec 
profondeur 

correspondante) 

r, 
R, 
H 

Classe 
III, IV, 
V, … 

Fr2 579652 6269136 
g à partir de 70 

cm 

90 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

Fo1 579645 6269057 Aucun marqueur 

50 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

Fo2 579688 6269097 Aucun marqueur 

60 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

Fo3 
579744 

 
6269149 

 
Aucun marqueur 

75 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
argiles 

compacts 

Caractéristiques des différents points de sondages pédologiques 

 



 
RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN 44/50 
 

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

 

Figure 1 : Localisation des sondages pédologiques au sein des habitats « p » 

 

4.2.3 Conclusions de l’étude spécifique zones humides 

Dans le secteur d’étude, plusieurs habitats étaient identifiés « p ». Cela signifie 

que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour évaluer si 

oui ou non ils constituaient des zones humides. 

Les sondages pédologiques réalisés au sein de ces habitats se sont tous révélés 

négatifs.  

Toutefois à la demande de la DDT31 une nouvelle campagne d’investigation faune – 
flore – zone humide va être réalisée afin de confirmer ou de réfuter la présence de ladite 
zone humide. Dans tous les cas il est a noté que ladite zone a été totalement écartée du 
projet selon le principe de précaution. 
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5 ETUDE COMPLEMENTAIRE 2017 

5.1 METHODES  

Suite aux évolutions du projet de zonage du PLU, une intervention complémentaire a été 

réalisée en octobre 2017.  

Cette campagne de terrain avait pour objet de : 

 Compléter la cartographie des habitats naturels dans le secteur de « La Maladie » suite 

à l’extension de la zone AU ; 

 Etudier l’occupation du sol et la thématique « zone humide » dans les zones nouvelles 

qui seront à urbaniser (zone « AUX » et zone UX « extension commerciale ») ; 

 Etudier les continuités écologiques dans le secteur de l’« extension commerciale » 

pour lequel le SCOT décrit un espace vert artificialisé.  

5.2 SECTEUR DE LA MALADIE 

Dans le secteur de La Maladie, les habitats naturels n’ont pas évolué depuis 2015.  

L’extension de la zone AU se fait en continuité sur des habitats qui sont d’ores et déjà décrits 

depuis 2015 dans le présent document au chapitre 3.2.1. (Fourrés et terres agricoles en 

alternance). La cartographie des habitats naturels mise à jour est présentée ci-après. 

 

Cartographies des habitats Corine dans le secteur de « La Maladie » 
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Les enjeux écologiques pour ces milieux sont les mêmes que ceux décrits pour les milieux 

adjacents (cf. cartographie des enjeux mise à jour ci-dessous).  

 

Enjeux écologiques dans le secteur de « la Maladie »  

5.3 PROSPECTIONS NATURALISTES SUR LES SECTEURS « AUX »  

5.3.1 Habitats naturels 

Le secteur « AUX » est totalement occupé par une grande culture.  

  

     

Secteur « AUX » 
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Cartographie des habitats Corine dans les secteurs d’étude complémentaires 

 Notons par ailleurs que le secteur au Nord, dans le cadre de la démarche itérative, a été 

supprimé par la suite. Il ne fait plus l’objet d’aménagement. 
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5.3.2  Zones humides 

Le secteur « Extension commerciale » est une zone anthropique enrobée et 

remblayée au sein de laquelle il n’est pas possible de réaliser des sondages 

pédologiques.  

Le secteur « AUx » a fait l’objet de 3 sondages pédologiques dont chacun a conduit à un 

verdict négatif.  

Il n’y a par conséquent aucune zone humide dans les nouvelles zones étudiées en 2017. 

Sondage Caractéristiques Refus Photographie Verdict 

1 Aucun marqueur 
55 cm 

(graviers) 

 

Négatif 

2 
g à partir de 55 

cm 
80 cm 

(graviers) 

 

Négatif 

3 Aucun marqueur 
60 cm 

(graviers) 

 

Négatif 

 

Localisation des sondages pédologiques réalisés dans le secteur « Extension du Lidl » 

 Notons par ailleurs que le secteur au Nord, dans le cadre de la démarche itérative, a été 

supprimé par la suite. Il ne fait plus l’objet d’aménagement. 
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5.3.3  Enjeux écologiques 

Les habitats naturels présents dans les secteurs « AUX » sont des habitats évoluant 

sous forte influence anthropique. Ils ne présentent pas de valeur patrimoniale 

particulière et ne constituent pas des secteurs attrayants pour la faune.  

Il n’y a, par conséquent, aucun enjeu écologique particulier dans ces secteurs.  

 

Enjeux écologiques dans les secteurs complémentaires 

 Notons par ailleurs que le secteur au Nord, dans le cadre de la démarche itérative, a été 

supprimé par la suite. Il ne fait plus l’objet d’aménagement. 
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6 CONCLUSION 

Les terrains du projet se situent dans des secteurs de zone agricole et de friches, 

plus en marge de l’urbanisation (zone « La Maladie » et « AUX »).  

Ils sont situés en dehors et à distance de toutes zones naturelles réglementaires 

(ZNIEFF, Natura 2000, Zones humides d’importance majeure…). 

Les milieux naturels les plus propices à l’installation d’une biodiversité patrimoniale sont les 

haies et les fossés qui fournissent à la faune des zones de refuge et de nourrissage. Les 

secteurs de fourrés sont également intéressants puisqu’ils viennent complexifier les trames 

écologiques du secteur et par conséquent augmenter son attractivité pour la faune. Ces deux 

habitats naturels sont les zones les plus favorables à la reproduction des espèces protégées 

rencontrées dans les secteurs étudiés. 

En termes d’espèces protégées, celles identifiés dans le secteur sont pour la plupart des 

oiseaux (sauf la Grenouille verte, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune). Le 

statut de protection pour ces oiseaux peut être associé à un statut de « non chassable » plus 

qu’à un réel enjeu de conservation de l’espèce. Toutes les espèces protégées rencontrées 

(sauf une) sont très caractéristiques des milieux inventoriés et présentent un statut de 

conservation favorable : « préoccupation mineure ». La seule espèce rencontrée dans le 

secteur d’étude ayant un statut de conservation défavorable est la Fauvette grisette qui est 

« quasi-menacée » selon l’IUCN. Cette fauvette semble nicher à la fois dans les haies et dans 

les fourrés qui se forment dans le secteur de « La Maladie ». Elle n’est pas rare ni originale 

pour le secteur d’étude mais son statut de conservation indique que l’évolution de ses 

populations est à surveiller.  

En raison du caractère artificiel du secteur d’étude, on note la présence de nombreuses 

espèces exotiques à caractère envahissant (selon le CBN Méditerranéen 

(http://www.invmed.fr/) qui a fixé différentes listes selon des critères objectifs pour la France 

méditerranéenne continentale) : Pyracantha, Robinier, Buddleia et Herbe de la Pampa pour la 

liste noire (espèces capables de proliférer rapidement et jugées potentiellement dangereuses 

pour la santé animale, végétale ou celle de l’environnement) ; et Bident à fruits noirs pour la 

liste grise (espèces en cours d’évaluation).  

En conclusion, les deux secteurs visés par le pré-zonage pour être dédié à 

l’urbanisation sont adaptés dans la mesure où les enjeux écologiques sont 

majoritairement faibles.  Cependant, il convient de prendre en compte la problématique 

des espèces exotiques envahissantes dans le règlement de ce zonage afin de ne pas 

aggraver la situation. Il peut par exemple être annexé une liste d’espèces interdites à la 

plantation qui sont jugée comme à risque pour le milieu naturel selon le CBN 

Méditerranéen. Il est de plus précisé que face aux données contradictoires de ces 

différentes études et de celle fournie par le CBNPMP, à la demande des services de 

l’Etat une nouvelle campagne d’investigation faune – flore – zone humide va être 

réalisée afin de confirmer ou de réfuter la présence de ladite zone humide et des 

espèces florales protégées. Dans tous les cas il est a noté que ladite zone Nord-Est du 

site a été totalement écartée du projet de quartier durable selon le principe de 

précaution (exception de la parcelle BS 61 (0.43 ha) qui fera l’objet d’une demande 

d’autorisation environnementale unique). 


