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11..  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

Le présent rapport concerne la réalisation d’une étude environnementale sur les impacts relatifs à la reprise 
potentielle des loisirs motorisés sur un site de motocross déjà existant au sein de la commune de Saint-
Hippolyte-du-Fort, dans le département du Gard (30). L’objectif global consiste à définir si le site de motocross, 
actuellement fermé, peut éventuellement être à nouveau ouvert au public selon les enjeux avifaunistiques 
(oiseaux) du territoire.  

La Loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (dite Loi SRU) a intégré la thématique "développement durable" dans les 
documents d’urbanisme et, en particulier dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), favorisant un équilibre systémique 
entre développement urbain et préservation des espaces naturels et ruraux. 

En effet, l’article L121-1 (de la Loi SRU du 13 décembre 2000) stipule que "les Plans Locaux d’Urbanisme déterminent 
les conditions permettant d’assurer une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maitrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 
naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisible, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toutes natures". 

Soucieuse de s’inscrire dans cette démarche de développement durable, la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort réalise 
actuellement un état initial de l’environnement dans le cadre de l’élaboration de son PLU. 

La problématique de cette étude réside dans la localisation du projet, jouxtant une zone de protection spéciale : 
"Gorges de Rieutord, Fage, Cagnasse" (ZPS FR9112012), espace naturel classé en site Natura 2000 au titre de la 
Directive Oiseaux (DO 79/409/CEE), justifié par sa richesse ornithologique en espèces d’intérêt communautaire, 
i.e. oiseaux menacés à l’échelle européenne. 
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22..  RRAAPPPPEELLSS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS    

La présente étude a été réalisée en tenant compte des textes réglementaires suivants : 

► Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

► Art. L. 411-4,  L.414-4 à L.414-7, R.214-25, R.214-34 à R.214-39 et R.414-19 du code de l’environnement, 

► Circulaire DR/D4E du 22 novembre 2004 relative à la concertation entre les services de l’environnement et les services 
de l’équipement pour l’élaboration et l’instruction des projets routiers du réseau national, 

► Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004, relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000 (bulletin officiel du 
MEDD du 15 novembre 2004). 

La consistance de ces documents législatifs détermine l’élaboration de la notice d’incidences Natura 2000. 

Selon les articles du code l’environnement (lois L.414-4, L.414-5 et règlement R.414-19), "les projets susceptibles 
d’affecter, de façon notable, les sites Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences et ne peuvent 
être autorisés que sous la condition que le réseau Natura 2000 garde sa cohérence".  

 

Par conséquent, la réalisation d’une notice d’incidence Natura 2000, objet du présent rapport, est impérative. Ce 
document établit l’état initial de l’environnement, l’analyse des impacts ainsi que la définition des mesures 
compensatoires. Différente de l’étude d’impact, la notice d’incidences ne s’intéresse uniquement qu’aux 
incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaire (de l’annexe I - Directive Oiseaux 79/409/CEE). 
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33..  OORRGGAANNIISSMMEESS  RREEFFEERREENNTTSS  EETT  PPEERRSSOONNNNEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  

Les personnes suivantes ont été consultées : 

- Patrick Boudarel - DREAL Languedoc-Roussillon (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement), 

- Bérenger RÉMY - COGARD (correspondant technique du Plan National d’Action Aigle de Bonelli pour le Gard), 

- Guy JARRY (ancien ingénieur d’études C.N.R.S., Département Écologie et gestion de la biodiversité - ancien 
directeur du Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux - Muséum National d’Histoire 
Naturelle), 

- Jean-Pierre FROPIER – GINGER Environnement (chargé de mission en acoustique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSAAIINNTT--HHIIPPPPOOLLYYTTEE--DDUU--FFOORRTT  ((3300))  --  NNOOTTIICCEE  DD’’IINNCCIIDDEENNCCEESS  NNAATTUURRAA  22000000  --  EENN3388..99..00220099    PPAAGGEE  66 

GINGER Environnement & Infrastructures - Agence Alpes  
Espace Grande Ile - 23 rue Paul Héroult – B.P. 30 LANCEY - 38190 VILLARD-BONNOT 

Tél. : 04.38.72.93.93 - Fax : 04.38.72.93.92 - E-mail : grenoble@gingerenv.com 

 
 
 

Zone d’étude 

44..  AAPPPPRROOCCHHEE  GGLLOOBBAALLEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DD’’EETTUUDDEE  

4.1 LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude correspond au site de motocross déjà existant. Il est localisé au nord de la commune de Saint-
Hippolyte-du-Fort, à l’ouest du département du Gard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la zone d’étude - source : Geoportail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la zone d’étude - source : Google Earth 
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4.2 ZONES D’INVENTAIRES ET REGLEMENTAIRES SUR LE TERRITOIRE D’ETUDE 

Le territoire d’étude couvre un secteur écologique particulièrement riche, représenté par plusieurs zones naturelles 
remarquables (source : DIREN LR) : 

- 3 ZNIEFF de type I (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), secteurs d’une superficie 
généralement limitée, caractérisées par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

- 3 ZNIEFF de type II (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), grands ensembles 
naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

- 2 ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 
d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire. Leur inventaire a été établi par le ministère de 
l’Environnement suite à l’adoption de la directive européenne dite "Directive Oiseaux". Les ZICO les plus 
appropriées à la conservation des Oiseaux les plus menacés, doivent être classées totalement ou partiellement 
en Zones de Protection Spéciales (ZPS).  

- 1 ZPS (Zone de Protection Spéciale), zone réglementée au niveau européen au titre de la Directive Oiseaux. 

4.2.1 ZNIEFF de type I 

 LES PLAINES DE MANDIARGUES (60430000) 

Cette plaine calcaire sèche, légèrement vallonnée, est située entre Saint-Hippolyte-du-Fort au nord-ouest et 
Conqueyrac à l'est. Elle est couverte d'une garrigue basse à genévrier (Juniperus sp.) et à brachypode 
(Brachypodium retusum) et des friches d'aspect steppique. 

Ce milieu accueille des espèces rares, caractéristiques des milieux ouverts, protégées sur le plan national et 
inscrites sur le livre rouge des espèces menacées de France : l'œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le pipit 
rousseline (Anthus campestris), la pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) et le bruant ortolan (Emberiza 
hortulana). 

 PARTIE SOUTERRAINE DU VIDOURLE (60420000)  

Entre Saint-Hippolyte-du-Fort et Sauve, le cours du Vidourle est souterrain, accompagné de nombreuses galeries, 
avens et grottes. Il serpente sous une plaine calcaire qui porte des cultures, des friches et des garrigues basses.  

Plusieurs espèces de crustacés cavernicoles et de mollusques rares, ont nouvellement été inventoriées dans la 
région : Troglocaris inermis, Spelaeodiaptomus rouchi, Mesocyclops delamarei et Locus typicus. 

 PIC DU MIDI (40990001) 

Le pic du Midi culmine au centre de ce massif creusé de grottes qui s'élève à l'ouest de Saint-Hippolyte-du-Fort 
dans les basses Cévennes. 

Ce milieu rupestre où se dressent d’importantes falaises, orientées sud-ouest et nord-est, est couvert par des 
garrigues (basses et hautes) à Chêne vert (Quercus ilex) et à Chêne blanc (Quercus humilis) piquetées d'arbustes 
divers, caractéristiques des milieux calcaires méditerranéens : Genévrier (Juniperus sp.), Buis (Buxus 
sempervirens). Sur le versant sud, des friches colonisent d'anciennes parcelles jadis cultivées. 

Les falaises représentent un biotope de prédilection pour une avifaune rupestre rare, protégée et inscrite sur le livre 
rouge des espèces menacées de France : l'aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : seule une trentaine de couples 
nichent encore en zone méditerranéenne française, l'aigle royal (Aquila chrysaetos) et le grand-duc (Bubo bubo). 
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4.2.2 ZNIEFF de type II  

 BOIS DE SAUZET ET DE MONNIER (00004130) 

Ce vaste ensemble forestier, composé d'une succession de collines et de vallons culmine, à 525 m au Mont-Haut. Il 
est situé dans la haute vallée de l'Hérault entre Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Hippolyte-du-Fort et la plaine de 
Saint-Martin-de-Londres. Ce site présente de vastes boisements de chênes ayant gardé un caractère naturel 
remarquable. Les espèces principales sont le Chêne vert (Quercus ilex) et le Chêne blanc (Quercus humilis), le 
Buis (Buxus sempervirens) et le Genêt scorpion (Genista scorpius) en sous-bois.  

Sur le plan faunistique, se développe un intéressant cortège avifaunistique de milieux arborés et buissonneux parmi 
lesquelles de nombreuses espèces inscrites en annexe I de la directive oiseaux et sur la liste rouge des oiseaux 
menacés en France : le traquet oreillard (Oenanthe hispanica), la perdrix rouge (Alectoris rufa), l'épervier (Accipiter 
nisus), le pipit rousseline (Anthus campestris), l'alouette lulu (Lullula arborea), le bruant ortolan (Emberiza 
hortulana) et la fauvette pitchou (Sylvia undata). 

 LAPIAZ DE CURENS (00006045) 

Situés à l'est de Saint-Hippolyte-du-Fort, sur les buttes calcaires qui bordent la vallée du Vidourle, ces lapiaz sont 
couverts d'une garrigue à chênes verts (Quercus ilex) souvent bien développée (bois de Labric et bois Noir) au sein 
de laquelle sont disséminés des dolmens et des abris sous-roches. 

En ce qui concerne les mammifères, de nombreux chiroptères, espèces toutes protégées en France et inscrites sur 
le livre rouge des espèces menacées en France vivent dans les fissures des lapiaz.  

 MONTAGNE DE LA FAGE ET DES CAGNASSES (00004099) 

Cette grande étendue calcaire au relief escarpé (nombreuses falaises, corniches et grottes) représente les premiers 
contreforts des Cévennes méridionales.  

Ce vaste massif forestier culmine à 931 mètres. Il est constitué par plusieurs collines (montagne de la Fage, 
montagne des Cagnasses, pic du Midi) entrecoupées de vallons étroits (gorges du Rieutord). 

La végétation est dominée par des garrigues à Chêne vert (Quercus ilex) et à Chêne blanc (Quercus pubescens) 
accompagnés d'arbustes divers, caractéristiques des milieux calcaires méditerranéens : Genévrier (Juniperus sp.), 
Buis (Buxus sempervirens), Pistachier (Pistacia sp.)... Dans les milieux plus frais, en fond de vallon se développent 
le Châtaignier (Castanea sativa) et des ripisylves. En limite de ce vaste ensemble, des friches colonisent 
d'anciennes parcelles jadis cultivées. 

Les milieux escarpés sont un biotope de prédilection pour l'avifaune rupestre parmi laquelle on relève des espèces 
protégées et inscrites sur le livre rouge des espèces menacées : l'aigle de Bonelli (Aquila fasciata), l'aigle royal 
(Aquila chrysaetos), le grand-duc (Bubo bubo), la chouette chevêche (Athene noctua), le circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus), le merle bleu (Monticola solitarius), le faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le grand corbeau 
(Corvus corax), le milan royal (Milvus milvus) et le vautour percnoptère (Neophron percnopterus).  

Chez les mammifères, on rencontre une espèce protégée et inscrite sur le livre rouge des espèces menacées : la 
Genette (Genetta genetta). 
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Localisation des ZNIEFF (source : DIREN LR) 

4.2.3 ZICO  

 HAUTES GARRIGUES DU MONTPELLIERAIS (LR14) 

Liste des espèces d'oiseaux rencontrées 

Aigle botté (Aquila pennatus) Grand Duc d’Europe (Bubo bubo) 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) Guépier d’Europe (Merops apiaster) 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) Hirondelle rousseline (Hirundo daurica) 

Alouette calandre (Melanocorypha calandra) Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

Alouette lulu (Lullula arborea) Martinet à ventre blanc (Apus melba) 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Milan noir (Milvus migrans) 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Milan royal (Milvus milvus) 

Busard cendré (Circus pygargus) Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) 

Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus) Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Pie-grièche grise (Lanius excubitor) 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) Pipit rousseline (Anthus campestris) 

Faucon d’Eléonore (Falco elenonora) Rollier d’Europe (Coracias garrulus) 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) 

Fauvette pitchou (Sylvia undata)  

 

Zone d’étude 
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 GORGES DU RIEUTORD, FAGE, CAGNASSES (LR21) 

Liste des espèces d'oiseaux rencontrées 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus) 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

Alouette lulu (Lullula arborea) Fauvette pitchou (Sylvia undata) 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Grand Duc d’Europe (Bubo bubo) 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Milan noir (Milvus migrans) 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Busard cendré (Circus pygargus) Pipit rousseline (Anthus campestris) 

 

 
Localisation des ZICO (source : DIREN LR) 

4.2.4 ZPS 

La Zone de Protection Spéciale est présentée dans le paragraphe 6. 

 

 

 

 

 

Zone d’étude 
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55..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

La zone d’étude concerne le site de motocross déjà existant, localisé sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort sur lequel un projet de reprise des activités motorisées est programmé. De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu : championnat de 
ligue régionale d'enduro, trial national et trophée de France "enduro", organisées par le Trial Club Cigalois (les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées par le préfet). Le site de motocross est présenté par les photographies suivantes. 
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66..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSPPEECCIIAALLEE  

6.1 DEFINITION DU RESEAU NATURA 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels possédant une grande valeur patrimoniale, en 
raison de leur richesse et leur diversité floristique et faunistique, visant à préserver les espèces et les habitats menacés 
et/ou remarquables à l’échelle européenne. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la 
diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales 
dans une logique de développement durable. 

La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la conservation de la 
biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins des populations animales et végétales, qui ne 
connaissent pas les frontières administratives entre États. Ces derniers sont chargés de mettre en place le réseau 
Natura 2000 subsidiairement aux échelles locales. 

Le réseau Natura 2000 correspond à deux types de protection particulière : 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), instaurées par la Directive Habitats de 1992 et dont l’objectif est la 
conservation des sites écologiques (habitats et espèces), 

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS), instaurées par la Directive Oiseaux  de 1979 et issues des anciennes 
ZICO (Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux). Il s’agit de zones jugées particulièrement 
importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'union européenne, que ce soit pour leur reproduction, 
leur alimentation ou simplement leur migration. 

Les caractéristiques des sites Natura 2000 sont consultables sur natura2000.environnement.gouv.fr et inpn.mnhn.fr. 

6.2 MOTIVATIONS POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA ZPS 

Selon les articles du code l’environnement (lois L.414-4, L.414-5 et règlement R.414-19), "les projets susceptibles 
d’affecter, de façon notable, les sites Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences et ne peuvent 
être autorisés que sous la condition que le réseau Natura 2000 garde sa cohérence".  

Dans le cadre de la présente étude, l’évaluation des incidences portera sur le site Natura 2000 en contact avec le projet, 
i.e. la zone de protection spéciale "Gorges de Rieutord, Fage, Cagnasse" (ZPS FR9112012). La ZPS des gorges de 
Rieutord, Fage et Cagnasse rassemblent 2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO des Hautes 
garrigues du montpelliérais - LR14 et des gorges du rieutord, fage, cagnasses - LR21) en raison de leur richesse 
avifaunistique globale et leurs fortes densités en espèces d’oiseaux rares et menacées à l’échelle européenne.  

En raison de l’absence de DOCOB (documents d’objectifs), l’évaluation des incidences se base principalement sur le 
formulaire standard de données (FSD : document synthétique présentant chaque site Natura 2000) tiré du site de 
l’Inventaire national du Patrimoine naturel (source : Muséum National d'Histoire Naturelle). En parallèle, le présent 
rapport s’est inspiré du document rédigé par le COGARD : État des lieux de l’avifaune de la ZPS "Gorges de Rieutord, 
Fage, Cagnasse" FR9112012 et de ses habitats avec recommandations de gestion pour leur conservation, actuellement 
ouvrage de référence pour ce site Natura 2000. 

L’avifaune possède un fort pouvoir de dispersion et présente une sensibilité au regard des projets 
d’urbanisation (zone de chasse, site de nidification et d’hivernation). Par conséquent, l’élaboration d’une notice 
d’incidences pour la reprise des activités de motocross à proximité de ce site Natura 2000 est justifiée en raison 
de son intérêt ornithologique. 
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6.3 CARACTERISTIQUES DE LA ZPS 

6.3.1 Présentation globale 

Ces informations sont tirées de la DIREN Languedoc-Roussillon : 

- Statut : Zone de Protection Spéciale (ZPS), 

- Départements concernés : Gard (77%), Hérault (23%), 

- Superficie totale: 123,08 km², 

- Altitude minimale : 143 mètres, 

- Altitude maximale : 921 mètres, 

- Date de classement : avril 2006, 

- Superficie communale : 16,99 km², soit 57,8% du territoire de Saint-Hippolyte-du-Fort. 
 

 
 

Cette grande étendue calcaire au relief escarpé (nombreuses falaises, corniches et grottes) représente les premiers 
contreforts des Cévennes méridionales. Ce vaste massif forestier culmine à 921 mètres. Il est constitué par plusieurs 
collines (montagne de la Fage, montagne des Cagnasses, pic du Midi) entrecoupées de vallons étroits (gorge du 
Rieutord).  

La végétation est dominée par des garrigues à chêne vert et à chêne blanc. Dans les milieux plus frais, en fond de 
vallon, se développent le châtaignier et des ripisylves. Les versants abrupts et escarpés de ce massif sont d'une 
manière générale une zone d'accueil et de refuge pour une faune et une flore spécifiques des substrats dolomitiques.  

De nombreuses espèces d'oiseaux y trouvent la tranquillité et des sites de nidification dans les cavités, grottes et vires 
rocheuses. En limite de ce vaste ensemble, des friches colonisent d'anciennes parcelles jadis cultivées. Puis, dans la 
partie sud-est du site, la plaine de Pompignan dominée des zones agricoles en mosaïque avec des garrigues claires, 
accueille une avifaune particulièrement riche et diversifiée. 
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6.3.2 Localisation de la zone d’étude au sein de la ZPS 

 

6.3.3 Qualité et importance 

Les milieux escarpés, les falaises, sont un biotope de prédilection pour l'avifaune rupestre parmi laquelle on relève des 
espèces à très forte valeur patrimoniale qui justifie la proposition d'une Zone de Protection Spéciale au titre de la 
Directive Oiseaux : l'aigle de Bonelli, le grand duc d'Europe, le circaète Jean-le-blanc. La plaine de Pompignan constitue 
un territoire principal de chasse pour ces oiseaux, notamment pour l'aigle de Bonelli et le vautour percnoptère. Plusieurs 
couples de bruant ortolan, rollier d'Europe et engoulevent d'Europe utilisent le site en période de nidification. 

6.3.4 Vulnérabilité 

La richesse ornithologique du site tient en grande partie à la diversité des paysages. C'est donc avant tout l'évolution 
des pratiques de gestion du territoire qui sera déterminante pour la conservation de nombreux habitats d'oiseaux, en 
particulier au niveau des exploitations agricoles et du pastoralisme. 

La maîtrise des activités de loisirs, en particulier de l'escalade, sera également un point à traiter pour assurer la 
conservation des sites de nidification des espèces rupestres. 

6.3.5 Composition du site 

Classe d'habitats % couvert 

Zones de plantations d'arbres (incluant les vergers, vignes, dehesas)   25 % 

Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana   17 % 

Forêts caducifoliées   12 % 

Pelouses sèches, steppes   10 % 

Forêts sempervirentes non résineuses   10 % 

Forêts mixtes   5 % 

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines)   5 % 

Forêts de résineux   3 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex: plantations de peupliers ou d'arbres exotiques)   3 % 

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente   3 % 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)   2 % 

Autres terres arables   2 % 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, Eaux courantes)   1 % 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées   1 % 

Prairies améliorées   1 % 

Zone d’étude 
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6.3.6 Habitats d’intérêt communautaire 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé. 

6.3.7 Espèces d’intérêt communautaire 

La justification de classement de ce site Natura 2000 se base sur la présence de 7 oiseaux d’intérêt communautaire, 
inscrits sur l’annexe I de la Directive Oiseaux (79/409/CEE), i.e. espèces faisant l'objet de mesures de conservation 
spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution, par la 
création de zone spéciale de protection, intégrée au réseau Natura 2000. 

Nom français Nom scientifique Statut biologique ZPS Statut sur St-Hippolyte-du-Fort 

Aigle de Bonelli Aquila fasciata résident 1 couple nicheur depuis 2004 

Bruant ortolan Emberiza hortulana 
reproduction, surtout  

en plaine de Pompignan 
inconnu actuellement 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus reproduction migrateurs et nicheurs de 1970 à 2008 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus reproduction migrateurs et nicheurs de 1988 à 2008 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo résident 1 à 2 couples nicheurs 

Rollier d’Europe Coracias garrulus reproduction 1 couple signalé de 2006 à 2008 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus reproduction inconnu actuellement 
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6.3.8 État de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

L’état de conservation de l’ensemble des oiseaux d’intérêt communautaire (nicheurs, migrateurs, erratiques ou hivernants), i.e. espèces inscrites sur l’annexe I de la Directive Oiseaux 
(79/409/CEE), se base sur le FSD initial (transmis à l’union européenne) ainsi que sur la proposition de mise à jour de ce FSD, actuellement non validée, présentée par le COGARD. 
Les données acquises récemment par cette association sont exposées dans le tableau (en rouge).  

  POPULATION ÉVALUATION DU SITE 

Nom français Nom scientifique Résident Migration 
nidification 

Migration 
hivernage 

Migration 
étape Population (1) Conservation (2) Isolement (3) Globale (4) 

Aigle de Bonelli Aquila fasciata 
1 c  
1 c  

   
B 
- 

A 
B 

C 
B 

A 
B 

Bruant ortolan Emberiza hortulana  
10-15 c  
5-27 c 

  
C 
- 

B 
C 

C 
-  

B 
B 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus  
1-5 c  
5-15 c 

 
- 

50-100 i 
C 
- 

A 
- 

C 
- 

A 
- 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus  
15-30 c  
1-25 c 

 
- 

25-100 i 
C 
- 

B 
- 

C 
- 

B 
- 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo 
2-5 c  
4-10 c 

   
C 
- 

B 
- 

C 
- 

B 
- 

Rollier d’Europe Coracias garrulus  
8-15 c  
5-8 c 

  
C 
- 

A 
B 

C 
- 

A 
- 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus  
1 c  
1 c  

  
C 
- 

B 
- 

C 
- 

B 
- 

Légende : 

 

À titre informatif, la mise à jour du Formulaire Standard des Données de la ZPS, proposée par le COGARD, permet de préciser le statut le plus récent pour l’ensemble des oiseaux 
connus et se développant au sein de la ZPS. Par conséquent, ce site Natura 2000 comprend actuellement : 

- 22 espèces inscrites à l’annexe I DO nicheuses (dont 4 disparues), 

- 17 espèces inscrites à l’annexe I DO migratrices ou hivernantes, 

- 34 espèces migratrices régulières (nicheuses ou pas). 

 

Les tableaux suivants illustrent les modifications du FSD proposées par le COGARD en 2009 (fond jaune clair). Seules les espèces inscrites à l’annexe I DO sont présentées. 

 

 

 

 

- Population relative (1) : 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, 

- Isolement (3) : répartition de l’espèce considérée dans le site Natura 2000 selon son aire biogéographique 

A = population isolée, 
B =  population en marge de sa répartition, 

C =  population non isolée, - POPULATION : 

 i = individu 
 c = couple 

- Conservation (2) : état de conservation de l’espèce considérée au sein de la ZPS 

A = excellent, 

B = bon, 
C = moyen, 

- Évaluation globale (4) : valeur de l’espèce considérée au sein du site Natura 2000 

A = excellente, 

B = bonne, 
C = significative. 
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Ce site Natura 2000 représente un site très important pour l’aigle de Bonelli et important pour les 6 autres espèces. 

L’état de conservation des 7 espèces d’intérêt communautaire est considéré comme : 

- défavorable pour le bruant ortolan, 

- inconnu pour l’engoulevent d’Europe, 

- favorable pour l’aigle de Bonelli, le circaète Jean-le-blanc, le grand-duc, le rollier et le vautour percnoptère. 

Par ailleurs, pour la ZPS des "Gorges de Rieutord, Fage, Cagnasse", la valeur globale de chacune des espèces est 
considérée comme : 

- excellente pour le circaète Jean-le-blanc et le rollier, 

- bonne pour le l’aigle de Bonelli, le bruant ortolan, le circaète Jean-le-blanc, l’engoulevent d’Europe, le grand- 
duc et le vautour percnoptère. 

Il est à noter que, sous réserve de validation de la mise à jour du FSD, les oiseaux nicheurs suivants possèdent un état 
de conservation (source : COGARD, 2009) : 

- défavorable pour l'aigle royal, le pipit rousseline, le faucon pèlerin et l’alouette calandrelle, 

- neutre ou inconnu pour la bondrée apivore, le milan noir et le busard cendré. 

6.3.9 Dynamique des populations des espèces d’intérêt communautaire 

L’évaluation de la dynamique des populations avifaunistiques de la ZPS a été appréciée en fonction des données 
bibliographiques énoncées. 

La vulnérabilité des espèces d’intérêt communautaire est liée : 

- à la dynamique de fermeture des milieux ouverts et semi-ouverts, agricoles (notamment les pâtures), forestiers 
ou abandonnés (risques avérés menaçant les sites de reproduction des espèces des milieux ouverts et les 
zones d’alimentation des espèces patrimoniales), 

- au dérangement des espèces rupestres par les sports de nature (risques avérés et importants, menaçant le 
succès de reproduction des espèces les plus patrimoniales), 

- au dérangement des espèces forestières (risques potentiels menaçant le succès de reproduction d’espèces 
patrimoniales, comme le circaète), 

- aux risques liés au réseau électrique (collision avec les câbles électriques ou électrocution sur les pylônes 
moyenne tension), 

- à la disponibilité des ressources alimentaires (facteur non quantifié, ni qualifié concernant les insectes, les 
reptiles ou les animaux morts) pour la majorité des espèces patrimoniales. 

- à la destruction des individus (tir, empoisonnement, piège). 

Malgré la sensibilité de certaines espèces, les espèces avifaunistiques d’intérêt communautaire possèdent 
actuellement une dynamique viable au sein de la ZPS. 

Cependant, étant donné l’importance des risques et menaces pesant sur les espèces d’intérêt communautaire, 
les populations avifaunistiques de la ZPS restent très sensibles aux modifications physiques et biologiques des 
milieux naturels du site Natura 2000.  
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6.3.10 Synthèse sur les enjeux écologiques des espèces 

L’appréciation des enjeux écologiques des 7 espèces d’intérêt communautaire (espèces de l’annexe I de la Directive 
Oiseaux) est fondée sur les documents scientifiques suivants ainsi que sur l’état initial réalisé par le COGARD : 

- liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France de Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999 (1), 

- liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France de Comolet-Tirman et al, 2008 (2), 

- liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Languedoc- Roussillon selon le comité Meridionalis 2004 (3). 

Nom français Nom scientifique LRN (1) LRN (2) LRR (3) Niveau d’enjeu  

Aigle de Bonelli Aquila fasciata en danger en danger en danger TRÈS FORT 

Bruant ortolan Emberiza hortulana en déclin vulnérable 
non menacé en 

Languedoc-Roussillon 
MODÉRÉ 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus rare 
préoccupation  
mineure 

en déclin FORT 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus à surveiller 
préoccupation  
mineure 

non évalué MODÉRÉ 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo rare 
préoccupation  
mineure 

non menacé en 
Languedoc-Roussillon 

MODÉRÉ 

Rollier d’Europe Coracias garrulus rare quasi-menacé 
non menacé en 

Languedoc-Roussillon 
FORT 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus en danger en danger en danger TRÈS FORT 
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77..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEESS  PPHHAASSEESS  DDEE  TTEERRRRAAIINN    

Le diagnostic de l’état initial se décline en plusieurs relevés naturalistes, décrits dans les paragraphes suivants. 

7.1 ÉTUDE DE LA VEGETATION 

Les dates de prospections ne couvrant pas les périodes optimales pour la détermination de la végétation, aucun 
inventaire floristique précis n’a été réalisé. Cependant, une description sommaire des habitats naturels et semi-naturels 
a été établie en fonction des observations réalisées sur la zone d’étude. 

7.2 ÉTUDE DE L’AVIFAUNE 

L’étude de l’avifaune s’est déroulée sur la journée du 15 décembre 2009 (journée ensoleillée - vent nul à faible - 
température entre 5 et 10°C). 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, ces inventaires se basent sur un inventaire des contacts visuels et auditifs, sans 
limite de distance (observation directe et écoute des chants) selon une méthodologie issue de l’échantillonnage 
fréquentiel progressif, protocole de collecte de données visant à obtenir un échantillon de relevés en "présence-
absence". Les inventaires ornithologiques ont été effectués le matin (entre 7 et 11 heures). Aucun dénombrement de 
population précis n’a été réalisé.  

Cette phase de prospection de terrain permet de fournir la liste des espèces présentes sur la zone d’étude. 

Les relevés naturalistes ne couvrent qu’une seule période écologique et n’ont pas permis l’observation des espèces 
migratrices nicheuses (globalement présentes entre les mois de mars à août). Uniquement les espèces résidentes et 
hivernantes ont pu être observées. Par conséquent, une prospection ultérieure est préconisée afin de vérifier les 
potentialités de présence des espèces d’intérêt communautaire (un passage complémentaire devra être envisagé 
pour valider la présence des espèces migratrices nicheuses). 

La nomenclature utilisée pour décrire les espèces correspond au référentiel du Muséum National d'Histoire Naturelle 
(référentiels taxonomiques pour la faune de France métropolitaine, issu de l’Inventaire national du Patrimoine naturel). 

7.3 FACTEURS LIMITANTS OU CONTRAINTES AUX INVENTAIRES DE TERRAIN 

Les facteurs limitants ou contraintes rencontrées, lors des inventaires de terrain, correspondent à : 

- un accès difficile sur certaines parcelles de la zone d’étude, 

- des relevés ornithologiques réalisés hors période écologique favorable à l’observation des migrateurs, d’où une 
lacune sur la présence d’espèces nicheuses d’intérêt communautaire. 

Par conséquent, les espèces potentielles sur la zone d’étude ont été présentées en fonction des habitats rencontrés sur 
le terrain. Par ailleurs, le contact avec les personnes ressources locales ainsi que l’analyse bibliographique permet en 
partie de compenser ces problèmes. 
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88..  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  DDOONNNNEEEESS  NNAATTUURRAALLIISSTTEESS  

8.1 DESCRIPTION GENERALE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA ZONE D’ETUDE 

Les périodes d’investigations n’ont pas couvert les périodes favorables au calendrier écologique. Les habitats ont 
cependant été sommairement caractérisés et récapitulés dans le tableau suivant. 

Typologie des habitats Espèces dominantes Corine Biotopes 

Garrigues calcicoles méso-méditerranéennes 

- romarin (Rosmarinus officinalis) 
- thym (Thymus serpylum) 
- buis (Buxus sempervirens) 
- chêne vert (Quercus ilex) 
- genévrier cade (Juniperus oxycedrus)… 

32.1 x 32.4 

Lapiaz (dalles rocheuses fissurées dénudées) 
- asplénium (Asplenium sp.) 
- orpin (Sedum sp.) 

62.3 

Pelouses méditerranéennes xériques dégradées 
- carotte sauvage (Daucus carotta) 
- dactyle (Dactylis glomerata) 
- brachypode (Brachypodium sp.) ... 

34.5 

Zones nues (piste de motocross)  - 87.1 

8.2 PRESENTATION DE L’INVENTAIRE AVIFAUNISTIQUE 

Les prospections de terrain ont permis de contacter seulement 11 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude concernée par 
le projet. Les espèces sont présentées dans le tableau suivant, avec leur statut de nidification potentiel. 

Nom français Nom scientifique Statut 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis NP 

Merle noir Turdus merula NP 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus NPr 

Mésange charbonnière Parus major NP 

Perdrix rouge Alectoris rufa NPr 

Pie bavarde Pica pica NP 

Pinson des arbres   Fringilla coelebs  NPr 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla NP 

Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros NP 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula NP 

Verdier d’Europe Carduelis chloris NP 

Légende concernant le statut des espèces : NP (nicheur possible) / NPr (nicheur probable) / NN (non nicheur). 

Nota : Étant donné les périodes de prospection, il est difficile de déterminer exactement le statut de nidification des 
espèces observées (la majorité des espèces sont nicheuses entre mars et avril). 

CChhaarrddoonnnneerreett  ééllééggaanntt  
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8.3 ÉVALUATION PATRIMONIALE DES ESPECES DE LA ZONE D’ETUDE 

Ce chapitre propose une évaluation écologique des espèces contactées sur la zone d’étude.  

L’intérêt patrimonial se base sur le statut de protection et le degré de rareté de l’espèce en fonction des législations et 
documents suivants (seuls les textes réglementaires et listes rouges nationales probantes sont présentées). 

 À l’échelle européenne : 

• Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages 
(directive concernant la conservation des oiseaux sauvages), dite "Directive Oiseaux" (DO) : 

- Annexe I (An I) : liste des espèces dont la protection nécessite la mise en place des Zones de Protection Spéciales, 

- Annexe II (An II) : liste des espèces dont la chasse est autorisée, 

- Annexe III (An III) : liste des espèces dont le commerce est autorisé, 

• Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe, convention ayant pour but d'assurer la conservation des espèces sauvages et de leurs habitats (CB) : 

- Annexe II (An II) : espèces de faune strictement protégées, 

- Annexe III (An III) : espèces de faune protégées, 

- Annexe IV (An IV) : moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits, 

 À l’échelle nationale : 

• Arrêté du 29 octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 3 mai 2007) fixant la liste des oiseaux strictement protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (PN), 

• Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de Comolet-Tirman et al, 2008 (LRN) selon : 

RE Disparu de la région (nicheur éteint) 
CR En grave danger (très rare) 
EN En danger (rare) 
VU Vulnérable (effectifs en déclin) 
NT Quasi-menacé  
LC Non concerné 

 

Les oiseaux contactés sont évalués dans le tableau suivant. 

Nom français Nom scientifique DO CB PN LRN 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  An II X LC 

Merle noir Turdus merula  An III X LC 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  An III X LC 

Mésange charbonnière Parus major  An II X LC 

Perdrix rouge Alectoris rufa  An II - An III An III  LC 

Pie bavarde Pica pica An II   LC 

Pinson des arbres   Fringilla coelebs   An III X LC 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla  An II X LC 

Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros  An II X LC 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula  An II X LC 

Verdier d’Europe Carduelis chloris  An II X LC 

Suite aux prospections de terrain, 11 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude, mais aucune 
n’est considérée d’intérêt communautaire au titre de la Directive Oiseaux (79/409/CEE).  
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8.4 APPRECIATION DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE POTENTIELLES SUR LA ZONE D’ETUDE 

En raison des dates de prospection tardives (impliquant l’absence des espèces migratrices), une réflexion a été menée sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles 
d’accomplir au moins une partie de leur cycle biologique sur la zone d’étude. 

Le degré de potentialité des espèces a été appréhendé en fonction des habitats de reproduction et de chasse des espèces et selon les conditions mésologiques et géographiques de 
la zone d’étude. 

Pour cette évaluation des espèces potentielles, il nous a semblé judicieux de retenir les 7 espèces du FSD ainsi que l’ensemble des espèces d’intérêt communautaire nicheuses 
(définies dans la proposition de mise à jour par le COGARD, 2009). L’effectif des populations avifaunistiques correspond aux données mises à jour par le COGARD (2009). 

Espèce FSD  Effectifs ZPS Habitats de reproduction Habitats de chasse Commentaires 
POTENTIALITES  
DE PRESENCE 

Aigle de Bonelli initial 1 couple - milieux rupestres  
- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- secteur de chasse potentiel 
- survol 

FORT 

Bruant ortolan initial 5-27 couples 
- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- zone d’étude peu favorable à la nidification 
- zone d’étude peu favorable à la chasse 

FAIBLE  

Circaète Jean-le-blanc initial 5-15 couples - milieux forestiers  - milieux ouverts (reptiles) 
- zone d’étude non favorable à la nidification 
- secteur de chasse potentiel 
- survol 

FORT 

Engoulevent d’Europe initial 1-25 couples 
- milieux forestiers semi-ouverts 
(lisières, coupes, garrigues) 

- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- zone d’étude peu favorable à la nidification 
- secteur de chasse potentiel FAIBLE 

Grand-duc d’Europe initial 4-10 couples - milieux rupestres  
- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- zone d’étude favorable à la chasse 

MODERE 

Rollier d’Europe initial 5-8 couples 
- cavités naturelles (arbres) 
- trous dans bâti 

- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- zone d’étude peu favorable à la chasse 

FAIBLE 

Vautour percnoptère initial 1 couple - milieux rupestres  
- milieux ouverts (élevages) 
- milieux semi-ouverts  

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- survol MODERE 

Aigle royal COGARD 0-1 couple 
- milieux rupestres  
- milieux forestiers 

- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 
- milieux forestiers 

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- survol 

FAIBLE  

Alouette calandrelle COGARD 0-3 couples - milieux très ouverts 
- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- zone d’étude peu favorable à la chasse 

FAIBLE  

Alouette lulu COGARD 42-380 couples 
- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 
- lisières forestières 

- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 
- lisières forestières 

- zone d’étude favorable à la nidification 
- zone d’étude favorable à la chasse MODERE 

Bondrée apivore COGARD 0-5 couples - milieux forestiers  
- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 
- milieux forestiers 

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- zone d’étude peu favorable à la chasse 

FAIBLE  

Busard cendré COGARD 1-5 couples - milieux semi-ouverts (garrigues) - milieux ouverts 
- zone d’étude peu favorable à la nidification 
- zone d’étude peu favorable à la chasse 

FAIBLE 

Faucon pèlerin COGARD 2-5 couples - milieux rupestres  
- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 
- milieux forestiers 

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- zone d’étude peu favorable à la chasse FAIBLE 

Fauvette pitchou COGARD 9-132 couples 
- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts (garrigues) 

- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 
(garrigues) 

- zone d’étude favorable à la nidification 
- zone d’étude favorable à la chasse 

FORT 

Martin-pêcheur d’Europe COGARD 5-25 couples - bords de cours d’eau 
- cours d’eau 
- milieux ouverts  

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- zone d’étude non favorable à la chasse 

NUL 

Milan noir COGARD 1-5 couples 
- milieux forestiers  
- bords des eaux 

- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- zone d’étude non favorable à la nidification 
- zone d’étude peu favorable à la chasse FAIBLE  

Pic noir COGARD 1-3 couples - cavités naturelles (arbres) - milieux forestiers  
- zone d’étude favorable à la nidification 
- zone d’étude non favorable à la chasse 

FAIBLE  

Pipit rousseline COGARD 21-240 couples 
- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- milieux ouverts  
- milieux semi-ouverts 

- zone d’étude favorable à la nidification 
- zone d’étude favorable à la chasse 

MODERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSAAIINNTT--HHIIPPPPOOLLYYTTEE--DDUU--FFOORRTT  ((3300))  --  NNOOTTIICCEE  DD’’IINNCCIIDDEENNCCEESS  NNAATTUURRAA  22000000  --  EENN3388..99..00220099    PPAAGGEE  2233 

GINGER Environnement & Infrastructures - Agence Alpes  
Espace Grande Ile - 23 rue Paul Héroult – B.P. 30 LANCEY - 38190 VILLARD-BONNOT 

Tél. : 04.38.72.93.93 - Fax : 04.38.72.93.92 - E-mail : grenoble@gingerenv.com 

 
 

Par ailleurs, les données cartographiques suivantes nous ont permis d’apprécier la localisation des espèces d’intérêt communautaire. 

  

  

  
  

+++ Localisation de la zone d’étude Source : COGARD, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

+++   

+++   

+++   

+++   

+++   +++   
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Le tableau suivant présente l’évaluation patrimoniale des 7 espèces potentielles susceptibles d’accomplir une partie de 
leur cycle biologique sur la zone d’étude (évaluation définie selon les documents citées précédemment en 6.3.10). 

Nom vernaculaire 
Potentialité 
de présence 

DO CB PN LRN 2008 LRR 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) Forte An I An II x en danger en danger 

Alouette lulu (Lullula arborea) Modérée An I An III x 
préoccupation  
mineure 

non évalué 

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) Forte An I An II x 
préoccupation  
mineure 

en déclin 

Fauvette pitchou (Sylvia undata) Forte An I An II x 
préoccupation  
mineure 

non évalué 

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) Modérée An I An II x 
préoccupation  
mineure 

non menacé en 
Languedoc-Roussillon 

Pipit rousseline (Anthus campestris) Modérée An I An II x 
préoccupation  
mineure 

non menacé en 
Languedoc-Roussillon 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) Modérée An I An II x en danger en danger 

 

Espèces potentielles de la zone d’étude (Corse - 2009) 

  
Alouette lulu (Lullula arborea) Pipit rousseline (Anthus campestris) 

 

Par conséquent, la synthèse des enjeux écologiques de la zone d’étude mettent en évidence : 

- le périmètre de sensibilité de l’aigle de Bonelli, défini par le Plan National d’Action pour cette espèce, 

- le territoire du vautour percnoptère, du circaète jean-le-blanc et du grand-duc, 

- des habitats favorables à l’alouette lulu, la fauvette pitchou et le pipit rousseline. 

+++   
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9. ANALYSE DES INCIDENCES INDUITES PAR LE PROJET 

Le projet de reprise des activités de motocross sur le site déjà existant de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, est 
localisé au sein de la Zone de Protection Spéciale des gorges de Rieutord, Fage, Cagnasse (site Natura 2000 - 
FR9112012). 

Selon les articles du code de l’environnement (lois L. 414-4 et L. 414-5 et règlement R. 414-19), « les projets 
susceptibles d’affecter, de façon notable, les sites Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences 
et ne peuvent être autorisés que sous la condition que le réseau Natura 2000 garde sa cohérence ».  

Les incidences ont été étudiées selon les paramètres suivants : 

- leur durée : permanent / temporaire, 

- leur nature : dégradation / perturbation / pollution, 

- leurs effets : directs-indirects / temporaires-permanents / cumulatifs, 

- leur appréciation globale : nul / faible / modéré / forte. 

Cette phase permet de définir la nature et les caractéristiques des impacts puis d’évaluer les effets des 
incidences induites sur les espèces d’intérêt communautaire. 

Après examen des caractéristiques du projet, la présente analyse couvre l’ensemble des impacts potentiels 
concernant les espèces situées au sein ainsi qu’en périphérie de l’emprise de projet. 

9.1 ESPECES PRISES EN COMPTE DANS L’ANALYSE DES INCIDENCES  

Aucune espèce d’intérêt communautaire, i.e. espèce inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux 79/409/CEE 
(Conseil du 2 avril 1979) concernant la conservation des oiseaux sauvages, n’a été recensée sur la zone d’étude. 
Cependant, étant donné les dates de prospection trop tardives (ne permettant pas de dresser un inventaire exhaustif 
des espèces, d’où une lacune d’informations sur la présence d’espèces d’intérêt communautaire), l’analyse des 
incidences se base sur les espèces d’intérêt communautaire potentielles de la zone d’étude. 

Selon à la réglementation en vigueur, seules les espèces, ayant justifié la désignation du site Natura 2000, sont 
à prendre en compte dans l’analyse des incidences et dans la définition de mesures favorisant leur 
préservation.  

Cependant, bien que les textes réglementaires stipulent que la notice d’incidences doit tenir uniquement 
compte des espèces du FSD, il nous a semblé judicieux de retenir les espèces d’intérêt communautaire 
potentiellement nicheuses sur la zone d’étude (présentées dans la proposition de mise à jour du FSD du 
COGARD, 2009). 

Par conséquent, l’analyse des incidences se basera sur les espèces suivantes : 

- les 7 espèces du FSD initial : le bruant ortolan (Emberiza hortulana), le circaète Jean-le-blanc (Circaetus 
gallicus), l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), le grand-duc d’Europe (Bubo bubo), le rollier 
d’Europe (Coracias garrulus) et le vautour percnoptère (Neophron percnopterus) 

- les 3 espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude : l’alouette lulu (Lullula arborea), la fauvette 
pitchou (Sylvia undata) et le pipit rousseline (Anthus campestris). 
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9.2 MENACES POTENTIELLES SUR LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Les menaces sur l’avifaune remarquable de la ZPS sont bien identifiées pour chacune des espèces (source : COGARD). 
Le tableau suivant présente les menaces pesant sur l’état de conservation de chacune des 10 espèces prises en 
compte dans l’évaluation des incidences. 

Espèce FSD 
Potentialités 
de présence 

Menaces et risques 
Activités humaines 

concernées 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) initial forte 

-  activités humaines proches 
du site de nidification 

- raréfaction des proies ou 
difficulté d’accès/capture 

- collision et d’électrocution 

- destruction 

- sports de nature et activités 
touristiques ou de loisirs 

- braconnage  

- éleveurs 

- grimpeurs 

- EDF syndicat d’électrification 

Alouette lulu (Lullula arborea) COGARD modérée 
- destruction de nid 

- dégradation de l’habitat - 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) initial faible 

- gestion des habitats ouverts 
(recul du pâturage - dynamique 
forestière) 

- richesse et qualité des 
ressources alimentaires  

- agriculteurs (éleveurs) 

- entretien des habitats 
ouverts à très ouverts 

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) initial forte 

- activités humaines proches du 
site de nidification 

- raréfaction des proies ou 
difficulté d’accès/capture 

- sylviculteurs (travaux) 

- agriculture (fermeture des 
milieux ouverts, recul du 
pâturage) 

- sports de nature et activités 
touristiques  

- abandon du petit patrimoine 
(muret, mares…) 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europeaus) initial faible 

- gestion forestière des coupes 
et lisières 

- ressources alimentaires en 
milieux forestiers et agricoles 

- forestiers 

- agriculteurs 

Fauvette pitchou (Sylvia undata) COGARD forte aucune - 

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) initial modérée 

-  activités humaines proches 
du site de nidification 

- raréfaction des proies ou 
difficulté d’accès/capture 

- collision et d’électrocution 

- destruction 

- sports de nature et activités 
touristiques ou de loisirs 

- braconnage  

- carriers 

- grimpeurs 

- EDF syndicat d’électrification 

Pipit rousseline (Anthus campestris) COGARD forte 

- gestion des pelouses 
notamment pâturées 

- entretien des habitats ouverts 
à très ouverts 

- agriculteurs 

Rollier d’Europe (Coracias garrulus) initial faible 

- pérennité et gestion des sites 
de nidification (cavités) 

- qualité et disponibilité des 
ressources alimentaires  

- propriétaires d’habitations, 
gestionnaires d’alignement 
d’arbres (DDE, communes) 

- agriculteurs (avec rôle des 
éleveurs) 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) initial modérée 

-  activités humaines proches 
du site de nidification 

- raréfaction des proies ou 
difficulté d’accès/capture 

- collision et d’électrocution 

- destruction 

- sports de nature et activités 
touristiques ou de loisirs 

- agriculteurs (éleveurs) 

- sylviculteurs (travaux) 
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9.3 INCIDENCES GLOBALES DU PROJET DE REPRISE DES LOISIRS MOTORISEES 

Le projet de reprise des activités de motocross sur le site existant entraîne des incidences disparates. La présentation 
des incidences potentielles est exposée en fonction de leurs natures et caractéristiques. 

9.3.1 Dégradation et consommation d’espaces naturels  

Diminuer l’emprise d’un milieu naturel correspond à la perte d’une zone favorable à une partie du cycle biologique d’un 
oiseau, sachant qu’un milieu naturel comporte une ou plusieurs fonctions pour ce groupe faunistique (secteurs de 
chasse, site de nidification et/ou étape migratoire). 

En l’état actuel, la zone d’étude est déjà occupée par le "stade" de motocross. 

Par conséquent, les incidences sont globalement considérées comme nulles en ce qui concerne la 
dégradation et la consommation d’espaces naturels (emprise physique du projet). 

9.3.2 Perturbations de l’avifaune par l’activité des loisirs motorisés  

Les activités développées sur le site sont à l’origine d’un dérangement (bruits, mouvements, lumière) potentiellement 
important de l’avifaune présente sur la zone d’étude et en périphérie. 

La reprise des activités de motocross conduira au dérangement de l’avifaune. Les oiseaux d’intérêt communautaire 
présents et potentiellement présents demeurent très sensibles à ce type de dérangement, notamment pendant les 
périodes de reproduction et lors des activités de chasse ou de halte migratoire. 

Le risque d’atteinte des oiseaux, est important si le site de motocross est actif durant la période de reproduction (au 
printemps), une période très sensible pour les migrateurs nichant sur la ZPS. Cependant, étant donné la résidence de 
l’aigle de Bonelli et du grand-duc d’Europe (présence sur la ZPS pendant toute l’année), ces perturbations représentent 
des nuisances extrêmement importantes et peuvent générer de nombreuses modifications sur le comportement des 
espèces : perte des secteurs de chasse, dérangement des haltes migratoires et surtout échecs de reproduction ! 

La zone d’étude fait face à un cirque orientant la dispersion du bruit vers le nord-est, i.e. vers les falaises et les plaines 
agricoles de Saint-Hippolyte-du-Fort offrant des sites de nidification, des secteurs de chasse ainsi que des haltes 
migratoires de nombreuses espèces d’intérêt communautaire.  

 

Site de motocross 

Falaises :  
sites de nidification  
de l’aigle de Bonelli 
et du grand duc 

Diffusions principales 
des nuisances sonores 
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La règlementation acoustique applicable pour un circuit de motocross impose, au cours de l’année 2010, un niveau 
sonore maximal de 95 dB à 20 mètres d’une moto, à la fréquence nominal du moteur. Cette contrainte vise à obtenir un 
niveau sonore perçu de 81 dB(A) à une distance de 100 mètres (à titre de comparaison, une autoroute induit un niveau 
sonore de l’ordre de 60 dB(A) à 100 mètres). De tels niveaux sonores sont comparables aux bruits émis par un avion. 
En théorie, le niveau sonore diminue de façon non linéaire d’environ 6 dB par doublement de distance. Une modélisation 
acoustique simplifiée, tenant compte de l’absorption atmosphérique et des phénomènes météo, montre que de tels 
niveaux sonores à la source peuvent engendrer un bruit perceptible jusqu’à une distance de plusieurs kilomètres. À la 
fréquence nominale du moteur (de l’ordre de 125 Hz), le niveau peut atteindre 55 dB à 1 km et 38 dB à 5 kms. Dans un 
environnement calme comme celui de Saint Hyppolyte du Fort, le risque d’émergence sonore  pour la nuisance d’une 
moto, et à fortiori de plusieurs motos, sera importante jusqu’à une distance de 5 kms (com. pers. JP Fropier). 

En l’état actuel de nos connaissances, étant donné l’importance des perturbations sur les espèces d’intérêt 
communautaire présentes et potentielles, les incidences sont considérées comme fortes.  

9.3.3 Modification de l’attractivité écologique du site 

D’une manière générale, la diversité écosystémique est favorable à la diversité floristique et faunistique : plus un site 
offre d’habitats différents, plus il est susceptible d’accueillir des espèces diversifiées. La perte de certains milieux 
naturels peut entrainer une perte significative de la diversité écologique d’une zone. Ce secteur devient moins attractif 
pour la faune.  

En raison des nuisances (perturbations sonores et mouvements), les activités motocross entrainent principalement une 
raréfaction des proies (micromammifères, reptiles, macro-insectes), engendrant ainsi une perte de secteurs de chasse. 

La reprise des activités de motocross engendre des incidences modérées concernant cette thématique. 

9.3.4 Fragmentation des milieux 

Le projet n’entraîne pas la fragmentation des milieux, ni la perte d’un corridor biologique notable.  

La diversité écologique globale du territoire est conservée : l’impact est faible au regard du projet. 

9.3.5 Pollutions 

La circulation des véhicules est susceptible d’engendrer une pollution ponctuelle liée au relargage d’hydrocarbures, aux 
métaux lourds, à la diffusion de matières en suspension, ainsi qu’au relargage de déchets en tout genre. Ce type 
d’impacts doit absolument être pris en considération. Les milieux aquatiques demeurent les habitats les plus sensibles à 
ce type de problème.  

Les impacts doivent être relativisés par rapport aux espèces d’intérêt communautaire, peu concernées par cet impact. 

Au regard des pollutions, les incidences sur les espèces d’intérêt communautaire sont faibles. 
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9.3.6 Collisions 

Les travaux et aménagements du projet peuvent engendrer des pollutions ponctuelles dues aux engins de chantier ainsi 
qu’au traitement de revêtement de la chaussée et de la construction des bâtiments. Les milieux aquatiques demeurent 
les habitats les plus sensibles à ce type de problème.  

En raison des perturbations sonores, favorisant la fuite des espèces, les incidences sur les espèces d’intérêt 
communautaire sont considérées comme faibles. 
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9.3.7 Synthèse des incidences potentielles globales 

Le tableau suivant synthétise les impacts potentiels globaux engendrés par la reprise des activités de motocross. 

Nature de l'incidence Effets Durée Effets Niveau d’incidences considérées 

Dégradation et consommation d’espaces naturels  > perte d’habitats de chasse ou reproduction permanente direct NUL 

Perturbations de l’avifaune par l’activité des loisirs motorisés 

> perte des secteurs de chasse 

> dérangement des haltes migratoires  

> échec de reproduction 

temporaire direct FORT 

Modification de l’attractivité écologique du site > raréfaction des ressources alimentaires temporaire direct MODÉRÉ 

Fragmentation des milieux  
> perte de connectivité biologique 

> fragmentation de corridor écologique 
permanente direct FAIBLE 

Pollutions 
> pollution chimique (moto) 

> pollution physique (déchets) 
temporaire indirect FAIBLE 

Collisions > destruction d’individus temporaire direct FAIBLE 
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9.4 ÉVALUATION DES INCIDENCES CONCERNANT LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

Conformément aux articles du code l’environnement L.414-4, L.414-5 et R.414-19, "les projets susceptibles d’affecter, 
de façon notable, les sites Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences et ne peuvent être 
autorisés que sous la condition que le réseau Natura 2000 garde sa cohérence". 

Par conséquent, en fonction de l’analyse des impacts du projet confrontée à l’état de conservation, à la potentialité de 
leur présence, à la valeur patrimoniale et aux exigences biologiques des 10 espèces d’intérêt communautaire présentes 
et potentielles, une évaluation des incidences a été élaborée et synthétisée dans le tableau suivant : 

ESPÈCE  

D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

ÉTAT DE 

CONSERVATION 

POTENTIALITÉ  

DE PRÉSENCE 

RISQUES  

POTENTIELS 

ÉVALUATION  

DE L’INCIDENCE 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) FAVORABLE FORTE 
> échec de nidification 

> perte de secteur de chasse 
FORTE 

Alouette lulu (Lullula arborea) FAVORABLE MODÉRÉE 

> échec de nidification 

> perte de secteur de chasse 

> altération de halte migratoire 

MODÉRÉE 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) DÉFAVORABLE FAIBLE 
> échec de nidification 

> perte de secteur de chasse 
FAIBLE 

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) FAVORABLE FORTE 
> échec de nidification 

> perte de secteur de chasse 
FORTE 

Engoulevent d’Europe - FAIBLE 
> échec de nidification 

> perte de secteur de chasse 
FAIBLE 

Fauvette pitchou (Sylvia undata) FAVORABLE FORTE 
> échec de nidification 

> perte de secteur de chasse 
FORTE 

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) FAVORABLE MODÉRÉE 
> échec de nidification 

> perte de secteur de chasse 
MODÉRÉE 

Pipit rousseline (Anthus campestris) DÉFAVORABLE MODÉRÉE 
> échec de nidification 

> perte de secteur de chasse 
MODÉRÉE 

Rollier d’Europe (Coracias garrulus) FAVORABLE FAIBLE 
> échec de nidification 

> perte de secteur de chasse 
FAIBLE 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) FAVORABLE MODÉRÉE > perte de zone de repos MODÉRÉE 

  

Il est nécessaire de rappeler qu’en raison du manque d’informations (dates de prospection trop tardives), le 
présent rapport propose une évaluation des incidences basées sur les espèces potentielles de la ZPS. 

En fonction de l’analyse des impacts du projet de reprise du site de motocross, les incidences du projet sur les 
10 espèces d’intérêt communautaire potentielles sont considérées comme faible à fortes, selon l’espèce 
considérée. 

  

  

  

  



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSAAIINNTT--HHIIPPPPOOLLYYTTEE--DDUU--FFOORRTT  ((3300))  --  NNOOTTIICCEE  DD’’IINNCCIIDDEENNCCEESS  NNAATTUURRAA  22000000  --  EENN3388..99..00220099    PPAAGGEE  3322 

 

GINGER Environnement & Infrastructures - Agence Alpes  
Espace Grande Ile - 23 rue Paul Héroult - B.P30 - Lancey - 38190 VILLARD-BONNOT 
Tél. : 04.38.72.93.93 - Fax : 04.38.72.93.92 - E-mail : grenoble@gingergroupe.com 

© T Lindroos 

1100..  CCAASS  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  DDEE  LL’’AAIIGGLLEE  DDEE  BBOONNEELLLLII  ::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  EETT  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  

 

En raison de ses statuts de protection et de conservation, une 
présentation succincte de cette espèce remarquable est proposée.  

Seules les informations pertinentes au contexte de l’étude sont 
énoncées dans ce chapitre.  

La bibliographie employée dans ce chapitre est fondé sur les cahiers 
d’habitats "oiseaux" et le référentiel des oiseaux d’intérêt communautaire 
de Languedoc-Roussillon (DIREN LR - ALEPE). 

 
 

10.1 REPARTITION BIOGEOGRAPHIQUE  

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 de son 

aire de répartition. L’espèce se reproduit dans 8 départements du 

pourtour méditerranéen, dans les régions du Languedoc-

Roussillon, de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de 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 en Ardèche. Des 

individus erratiques sont souvent 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. 

 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSAAIINNTT--HHIIPPPPOOLLYYTTEE--DDUU--FFOORRTT  ((3300))  --  NNOOTTIICCEE  DD’’IINNCCIIDDEENNCCEESS  NNAATTUURRAA  22000000  --  EENN3388..99..00220099    PPAAGGEE  3333 

 

GINGER Environnement & Infrastructures - Agence Alpes  
Espace Grande Ile - 23 rue Paul Héroult - B.P30 - Lancey - 38190 VILLARD-BONNOT 
Tél. : 04.38.72.93.93 - Fax : 04.38.72.93.92 - E-mail : grenoble@gingergroupe.com 

10.2 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). 

La surface des territoires vitaux représente entre 42 à 52 km². Cependant, le centre des activités des couples 
correspond à une superficie d'environ 5 km², réunissant le territoire de reproduction (falaises) ainsi que des aires de 
repos ou d’accouplement, des zones de défense de territoire, de repérage et de capture de proies. La taille du domaine 
vital varie avec la saison (restreint en saison de reproduction) et la composition des couples (plus petit pour un couple 
stable et expérimenté, plus grand lorsque les couples sont composés de jeunes adultes). L’habitat des jeunes, 
contrairement à celui des adultes, n’est pas lié à la présence de falaises. Tout milieu ouvert offrant des proies semble 
leur convenir. 

Les données du Collectif Bonelli, issues de la détermination de proies en France indiquent une prépondérance des 
oiseaux : 76% en Languedoc-Roussillon. La perdrix rouge (Alectoris rufa), présente sur la zone d’étude, 
représente 13 à 18% de son régime alimentaire. 

10.3 ÉVOLUTION ET EFFECTIFS DES POPULATIONS EN FRANCE 

Les populations de ce rapace ont chuté de 40% en 60 ans puis se sont stabilisés dans les années 90 (source : Bonelli 
infos). Cependant, leur effectif reste relativement faible sur le territoire national. 

 

10.4 FACTEURS DE PERTURBATIONS 

Comme pour toute espèce longévive, la mortalité des adultes a de profondes répercutions sur la dynamique de la 
population. Chez l’aigle de Bonelli, l’effet négatif de cette mortalité adulte est estimé comme étant trois fois supérieure à 
celui de la mortalité pré-adulte et dix fois supérieur à celui d’une faible productivité. 

Parmi les menaces qui pèsent sur les aigles de Bonelli en France, le dérangement en période de reproduction est 
considérée comme une un facteur de perturbation primordial.  

Par conséquent, comme l’illustre la figure suivante, ce type de dérangement peut conduire à la diminution de population. 
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(source : Équipe de Biologie de la Conservation Aigle de Bonelli - EBCAP) 

10.5 STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION  

L’aigle de Bonelli, espèce remarquable des garrigues méditerranéennes, possède des statuts de protection et de 
conservation impliquant une réglementation stricte : 

- espèce inscrite en annexe II de la Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices de la faune sauvage, 

- espèce inscrite en annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe (i.e. espèce de faune strictement protégée), 

- espèce inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux concernant la conservation des oiseaux sauvages (i.e. espèce dont la 
protection nécessite la mise en place de Zone de Protection Spéciale ainsi que la préservation des populations et la conservation 
de leurs habitats), 

- espèce protégée par l’arrêté du 29 octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 3 mai 2007) fixant la liste des oiseaux strictement 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (i.e. espèce dont la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux est interdite dans l'aire de déplacement naturel des 
noyaux de populations existants), 

- espèce considérée "en danger" selon la liste rouge nationale de 2008. 
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1111..  FFIINNAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTEE  NNOOTTIICCEE  DD’’IINNCCIIDDEENNCCEESS    

Afin de déterminer exactement l’évaluation des incidences, il est impératif d’effectuer un inventaire ornithologique 
complémentaire (pour vérifier la présence des espèces d’intérêt communautaire ou non) qui respectera les dates du 
calendrier écologique suivant : 

 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin 

Avifaune migratrice prénuptiale               

Avifaune nicheuse             
         

     Période optimale pour un inventaire exhaustif 

     Période favorable complémentaire  

Suite aux prospections diurnes et nocturnes, envisagés lors du mois d’avril, la présente notice d’évaluation des 
incidences du projet sur les espèces Natura 2000 pourra être finalisée. 
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12. CONCLUSIONS SUR L’ATTEINTE PORTEE PAR LE PROJET  
A L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE LA ZPS 

12.1 ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA ZPS DES GORGES DE RIEUTORD, FAGE, CAGNASSE  

Le document d’objectifs (DOCOB) établit les objectifs de gestion conservatoire afin de maintenir un état de conservation 
favorable pour les habitats et les espèces d’intérêt communautaire et de pérenniser, à long terme, la cohérence du 
réseau Natura 2000, à l’échelle européenne. Il représente un document de diagnostic et d’orientation pour la gestion. 

En l’absence de DOCOB, l’ouvrage de référence actuel correspond à l’état des lieux de l’avifaune de la ZPS "Gorges de 
Rieutord, Fage, Cagnasse" rédigé par le COGARD (octobre 2009). 

Ce document vise plusieurs objectifs de conservation pour les espèces d’intérêt communautaire en fonction des 
principaux enjeux écologiques, et notamment : 

• Maintenir les habitats et les espèces d’enjeu fort à très fort (aigle de Bonelli et vautour percnoptère) 

- Limitation des risques et menaces : dérangements humains à proximité des sites de nidification actuels, ressources 

alimentaires (pour le Vautour percnoptère), 

• Supprimer les menaces et favoriser le maintien des habitats d’espèces d’enjeu modéré à fort et en état de 
conservation non favorable (aigle royal, faucon pèlerin, grand-duc, alouette calandrelle, pipit rousseline et bruant 
ortolan) 

- Limitation des risques et menaces pour les espèces rupestres (aigle royal et faucon pèlerin) : dérangements humains à 

proximité des sites de nidification actuels et potentiels, veille en cas d’installation de nouveau couple (pour actions locales 

de protection), 

- Maintien de l’ouverture des milieux ras (milieux agricoles pâturés, dont pelouses de la Fage, et autres comme l’aérodrome 

de Conqueyrac), par le maintien ou le retour du pâturage et la gestion de la végétation buissonnante et arbustive, 

- Limiter les risques de destruction directe (braconnage, empoisonnement, électrocution ou collision), 

- Maintien des milieux agricoles et naturels face à la pression de consommation d’espaces (urbanisme, infrastructures…), 

• Limiter les menaces identifiées ou potentielles pour maintenir les habitats d’espèces nicheuses (circaète, 
rollier, grand-duc, engoulevent) 

- Limitation des menaces identifiées et risques potentiels pour les espèces forestières : dérangements humains à proximité 

des sites de nidification actuels (circaète), intégration dans la gestion forestière (circaète, engoulevent, pic noir), 

- Amélioration des connaissances disponibles (mise à jour ou localisation des couples nicheurs de circaète, nouvel 
inventaire/comptage des nicheurs d’engoulevent), 

- Limitation des menaces identifiées et risques potentiels pour les espèces rupestres (grand-duc) : concertation avec les 

activités (sportives ou tourisme) concernant les milieux rupestres, 

- Limitation des menaces identifiées et risques pour le rollier d’Europe : diagnostic des colonies ou sites de couples nicheurs 
(pour information et concertation sur la gestion et l’avenir des cavités), complément d’information sur les ressources 

alimentaires et les comportements alimentaires des nicheurs. 
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12.2 SYNTHESE SUR L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Selon les sources bibliographiques issues du Ministère en charge de l’environnement, l’état de conservation d’une 
espèce est considéré comme favorable lorsque les paramètres suivants sont réunis :  

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

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

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

Étant donné la présence en tant que résident et son statut de nicheur sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort 
(depuis 2004), unique commune de la ZPS accueillant ce rapace, les activités de motocross compromettent de façon 
évidente l’état de conservation de l’aigle de Bonnelli (Aquila fasciata). Par ailleurs, en raison de la diversité 
avifaunistique et de l’importante sensibilité des oiseaux, le projet de reprise des loisirs motorisés apparait comme 
nuisible à l’état de conservation de la majorité des espèces d’intérêt communautaire de la ZPS. 

En raison des enjeux écologiques, la reprise des activités de motocross est considérée comme potentiellement 
néfaste à l’état de conservation des oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS, d’autant plus que la commune 
de Saint-Hippolyte-du-Fort accueille le seul couple d’aigle de Bonelli du site Natura 2000. 

Nota : Conformément aux articles de la loi L122-1 à L122-3 du code de l’environnement, ainsi que la directive CEE 85/337 du 27 

juin 1985, modifiée par la directive CEE 97/11 du 3 mars 1997, des mesures compensatoires doivent généralement être 

préconisées en cas d’incidences résiduels dus au projet. Ces mesures doivent compenser la perte environnementale, 

fonctionnelle et socio-économique des habitats et des espèces impactées. Dans le cas de la présente étude, étant donné 

l’ampleur des incidences du projet, aucune de ces mesures n’est proposée. 

 

La présente étude se veut garante et respectueuse de la "stratégie nationale pour la biodiversité" (Ministère en 
charge de l’environnement) qui présente les 2 objectifs suivants : 

- Stopper la perte de biodiversité d’ici 2010, 

- Définir des indicateurs pour suivre les progrès réalisés. 

Cet ouvrage définit plusieurs axes de stratégie et d’orientations en faveur de la biodiversité sur les projets, dont : 

• 3ème axe : Amélioration de la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques (extraits) 

- valoriser et gérer les territoires de façon durable, 

- financer la politique du patrimoine naturel et paysager, 

- déployer une diplomatie et une coopération pour la biodiversité, 

- la préservation et la restauration d’habitats la préservation et la non perturbation d’espèces, 

• 4ème axe : Développement de la connaissance scientifique et de l’observation (extraits) 

- renforcer et densifier la recherche scientifique en biodiversité, 

- mettre en place un dispositif d’observation de la biodiversité. 
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12.3 PERSPECTIVES DU PROJET  

Étant donné l’importance des incidences du projet sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire, 
l’autorisation de reprise des activités de motocross est motivée en fonction de la figure suivante : 

 

Par conséquent, il semble que l’autorisation de reprise des activités de motocross ne peut être approuvée (sous 
réserve de la finalisation de la présente notice d’incidences). 
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1133..  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTSS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPLLUU  

Lors de la recherche bibliographique, une publicité a retenu toute notre attention … en effet, un site internet propose des 
"randonnées" motorisées, sous le nom de "moto verte", franchissant la ZPS "Gorges de Rieutord, Fage, Cagnasse", et 
notamment la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort. 

Plusieurs extraits ont été tirés du site internet (http://www.motoverte.com/site/du-gard-a-l-herault-20283.html) …  

 

Les conséquences de ces "motos vertes" peuvent présenter des incidences similaires, voire pire au niveau des 
perturbations sur l’état de conservation des oiseaux d’intérêt communautaire. En parallèle, ce type d’activités 
peut aussi présenter des impacts sur la flore ainsi que sur l’ensemble des espèces faunistiques remarquables 
(lézard ocellé, magicienne dentelée …).  

Il est à rappeler que l’article L362-1 du code de l’environnement stipule que … "En vue d'assurer la protection des 
espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le 
domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées 
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de 
chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les 
voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes 
comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national." 

Par conséquent, ces activités motorisées peuvent être considérées en infraction par rapport au code de l’environnement.  

 

 

 
 
 

"Entre Parc Naturel des Cévennes et littoral, vous êtes entre deux zones réglementées, 
attention à ne pas vous écarter même si la région est à forte sensibilité mécanique avec le 
fameux rallye des Cévennes sur quatre roues ou les organisations du Trial Club Cigalois. À 
signaler quelques panneaux d’interdiction démunis d’arrêtés justificatifs. Comme toujours, 
politesse, dialogue et discrétion sur les chemins sont de mise. 
 

Distance et durée : 260 km aller-retour dont 5 % de route, 55 % de pistes carrossables et  
40% de chemins creux. Le lever de soleil entre les Jumelles est LE moment pour démarrer la 
rando depuis les hauteurs du Hameau du Buisson (NDLR : localisé à Saint-Hippolyte-du-Fort). 
Une demi-heure plus tard, vous apercevez déjà la mer au loin. C’est aussi la dernière fois car 
vous ne l’embrasserez du regard qu’une fois aux portes de Sète. Étonnant ! Christian compte 
habituellement moins de deux heures et demi pour descendre jusqu’à Bouzigues, autant pour 
revenir. Sans sa science du pays, comptez bien 30 % de temps en plus, mais si nous l’avons fait 
en plein hiver avec des multitudes d’arrêts photo, vous rentrerez dans les clous sans soucis …" 
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