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1 .  A V A N T - P R O P O S  
 

La Communauté de communes Conflent Canigó souhaite développer une Zone d’Activités 

Economiques (ZAE) sur la commune de Vinça. 

Afin de permettre la réalisation de ce projet, la Communauté de communes Conflent Canigó 

dans le cadre de ses compétences a lancé une procédure de Déclaration de Projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de la commune de Vinça. 

Le bureau d’études CRB Environnement a été missionné afin de réaliser une note permettant 

d’évaluer l’intérêt environnemental de la zone visée. Cette dernière sera annexée à la Déclaration de 

Projet. 

 

 Carte 1 : Localisation géographique au 1/25000° 
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2 .  M E T H O D O L O G I E  

2.1. ZONE D’ETUDE 

 

Le projet se localise dans le département des Pyrénées-Orientales (66), sur la commune de 

Vinça, dans la région du Conflent. Il se développe à l’Ouest du village, au lieu-dit la Ribereta. 

Le site borde au Nord la RD 83 ou avenue de la Gare qui dessert le village depuis l’Ouest. 

La zone d’étude s’intéresse au parcellaire du projet proprement dit, étendu en tenant compte 

d’une zone tampon prenant en compte les abords immédiats. 

 Carte 2 : Localisation sur Photo aérienne au 1/1500° 

 

 

2.2. L’EQUIPE DE TRAVAIL 

 

Le présent dossier a été rédigé par Thierry ROIG, Ecologue. Il a également réalisé les 

prospections de terrain accompagné d’Alain BLANC. 
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2.3. METHODES DE PROSPECTION 

 

Une campagne de terrain a été réalisée le 24 janvier 2018. Elle nous a permis d’identifier les 

habitats présents, ainsi que les enjeux environnementaux éventuels du site. 

Le périmètre d’implantation de la ZAE ainsi qu’une bande tampon autour de celui-ci ont fait 

l’objet de prospections. 

Le diagnostic consiste à cerner les enjeux du secteur face à ses potentialités. Il ne peut être un 

regard exhaustif sur la biodiversité locale. 

Cependant, les données bibliographiques et les investigations de terrain permettent d’obtenir 

une vision représentative du secteur et d’émettre des recommandations face aux enjeux 

environnementaux. 

 

2.4. PERIODE DE PROSPECTION 

 

Le tableau ci-dessous précise les conditions de la visite de terrain.  

 Tableau 1 : Période de prospection 

Date Condition météorologique 
Période de 

prospection 
Intervenant 

24/01/2018 Ensoleillé puis couvert, 16 °C, vent faible Diurne A. BLANC, T. ROIG 

 

  



Projet d’ouverture à l’urbanisation Communauté de communes Conflent Canigó 
Développement d’une ZAE sur la commune de Vinça Note environnementale 

 

11 
 

3 .  D I A G N O S T I C  E C O L O G I Q U E  

3.1. RECENSEMENT DES ZONAGES PATRIMONIAUX ET REGLEMENTAIRES 

 

3.1.1. PROTECTION DES ESPACES NATURELS 

Un projet d’aménagement peut se situer sur un site, ou à proximité de celui-ci, qui fasse l’objet 

d’une protection réglementaire ou d’un inventaire scientifique témoignant de son intérêt patrimonial 

remarquable.  

 Zonages bénéficiant d’une protection réglementaire 

Certains espaces naturels peuvent être réglementairement protégés par la loi. Différents statuts 

réglementaires existent et s’appliquent à l’échelle nationale (Parc National, Plan National d’Action, 

etc.), régionale, départementale voire communale (Espace boisé, etc.). Ces statuts règlementaires ont 

en commun un niveau de protection fort sur l’espace qu’ils délimitent vis-à-vis des projets 

d’aménagement. Ils sont à ce titre souvent évités par ces derniers. 

 Zonages faisant partie d’un inventaire d’espaces et d’espèces remarquables 

Il s’agit principalement des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et 

Floristique), des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux) et des ENS (Espaces 

Naturels Sensibles). Les inventaires patrimoniaux constituent une preuve de la richesse écologique des 

espaces naturels et de l’opportunité de les protéger mais ils n’ont pas, en eux-mêmes, de valeur 

juridique directe et ne constituent pas des instruments de protection réglementaire des espaces 

naturels. 

 ZNIEFF 

Les ZNIEFF sont des secteurs terrestres, fluviaux et/ou marins particulièrement intéressants sur 

le plan écologique, en raison de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes, de la présence d’espèces 

végétales ou animales rares et menacées. Cet inventaire écologique est cartographié afin d’améliorer 

la prise en compte des espaces naturels avant tout projet et de permettre une meilleure détermination 

de l’incidence des aménagements sur ces milieux. 

Les ZNIEFF présentent des listes d’espèces patrimoniales, dénommées « déterminantes ». La 

déterminance peut être stricte ou à critères (imposant un effectif minimum) et sont à l’origine de la 

création des ZNIEFF. Le statut de « remarquable » ou « complémentaire » met en exergue la diversité 

biologique du secteur et permet de consolider les inventaires. 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

- les zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel. Ces 
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zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même 
limitées ; 

- les zones de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, 
etc.) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans 
ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques. 

 
L’inventaire des ZNIEFF sert de base pour la désignation des Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC) au titre de la directive Habitats Faune Flore, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les 

ZNIEFF devront être systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZSC. 

 ZICO 

La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages 

préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une 

diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement 

à l’état sauvage sur le territoire européen ».  

Dans ce cadre, la France a décidé d’établir un inventaire des Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO), à savoir les sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 

d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 

L’inventaire des ZICO sert de base pour la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) au 

titre de la directive Oiseaux, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO devront être 

systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZPS. 

 Inventaire des ENS 

Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des Conseils Généraux. Les inventaires 

qui les concernent contribuent à renforcer la prise en compte de la faune et de la flore en répertoriant 

les espèces à enjeux qui complètent les inventaires ZNIEFF, en amenant le concept de responsabilité 

départementale. Ils participent ainsi à l’évaluation écologique locale des espèces. 

 Zonages désignés ou en cours de désignation au titre des directives européennes 

La directive « Habitats » du 22 mai 1992 et la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 déterminent 

la constitution d’un réseau écologique européen de sites Natura 2000. Trois zonages constituent ce 

réseau : 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la directive « Habitats » sont des 
sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces 
de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de 
l’Environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de 
telles zones et par là même une attention particulière ; 

- les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) classés au titre de la directive « Habitats » sont une 
étape dans la procédure de classement en ZSC ; 

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive « Oiseaux » sont des sites 
maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces 
d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministère ou qui servent d’aires de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs. 
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Ces zonages sont à terme bénéficiaires d’un document d’objectifs (DOCOB). Celui-ci consiste en 

un état des lieux et un plan de gestion. 

En plus de donner lieu à la désignation de sites de protection au titre Natura 2000, les directives 

annexent des listes d’espèces pour lesquelles une protection stricte est nécessaire, même hors des 

zonages existant. Au-delà de la protection de l’espèce, il s’agit également de la protection de leur 

habitat et de leurs différents milieux de vie indispensables à leur survie. 

 

3.1.2. CAS DE LA ZONE D’ETUDE 

 Réseau Natura 2000 

La pointe Nord-Est de la commune de Vinça est concernée par le périmètre du site Natura 2000 

« Sites à chiroptères des Pyrénées-Orientales » et plus précisemment l’ancienne carrière de Rodès. 

Il s’agit du site Natura 2000 le plus proche qui se localise à plus de 3,2 km au Nord-Est de la ZAE. 

Le projet n’est pas concerné par le périmètre d’un site Natura 2000. 

 

 Les PNA 

La commune de Vinça est directement concerné par plusieurs PNA. 

La ZAE se localise au sein des périmètres concernant les PNA en faveur de : 

- Percnoptère ; 

- Vautour fauve ; 

- Desman des Pyrénées. 

Les deux premières espèces sont des rapaces à grands rayons d’action. 

Le Desman des Pyrénées est un petit mammifère aquatique endémique du quart Nord-Ouest de 

la Péninsule Ibérique et du massif pyrénéen. 

Le projet  se localise au sein de trois périmètres de PNA en faveur du Percnoptère, du Vautour 

fauve et du Desman des Pyrénées. 

 

 Carte 3 : Zonages de protection Natura 2000 au 1/25000° 

 

 Carte 4 : Plans Nationaux d’Actions Planche 1/2 au 1/25000° 

 

 Carte 5 : Plans Nationaux d’Actions Planche 2/2 au 1/25000° 
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 Les ZNIEFF 

Le territoire de la commune de Vinça est concerné par deux périmètres de ZNIEFF. 

 Les ZNIEFF de type I 

La ZNIEFF de type I la plus proche se localise à 740 m au Nord de la ZAE, en rive gauche de la 

Têt. Il s’agit des Coteaux du Fenouillèdes net Roc del Maure (Identifiant national : 910030502). 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre d’une ZNIEFF de type I. 

 Les ZNIEFF de type II 

La ZNIEFF de type II la plus proche se développe à 740 m au Nord de la ZAE, en rive gauche de la 

Têt. Il s’agit du Massif du Fenouillèdes (Identifiant national : 910030614). 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre d’une ZNIEFF de type II. 

 

 Les ENS 

Un ENS concerne la commune de Vinça, il s’agit de la Têt. 

Ainsi, l’ENS le plus proche correspond à la Têt et se développe à environ 130 m au Nord-Est du 

site d’implantation du projet, de l’autre côté de la RN 116. 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre d’un ENS. 

 

 Carte 6 : Zonages d’inventaires naturels au 1/25000° 
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 L’inventaire des Zones Humides 

Le terrain d’implantation du projet abrite une zone humide potentielle identifiée par le Conseil 

Départemental 66, qui a édité courant 2014 un Atlas des Zones Humides des Pyrénées-Orientales. 

 

 Carte 7 : Localisation des Zones Humides potentielles (Sce : DREAL Occitanie) 

 

Le périmètre de la ZAE accueille une Zone Humide élémentaire ponctuelle potentielle identifiée 

dans l’inventaire départemental. 

 

  

Projet 
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3.2. LES HABITATS 

 

3.2.1. FOURRES ET RONCIERS (CODE CORINE BIOTOPES 31.891) 

Les friches du périmètre sont ponctuées de ronciers et de fourrés impénétrables.  

 

 Photographie 1  : Friche récente au Sud de la zone d’étude avec un roncier en premier 

plan. 

 

 Photographie 2  : Roncier en bordure Est du périmètre de la ZAE. 
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3.2.2. PETIT BOSQUET DE CHENES PUBESCENTS (CODE CORINE 

BIOTOPES 41.711) 

La friche au Nord du périmètre abrite un petit bosquet de jeunes chênes pubescents. 
 

 

 Photographie 3  : Bosquet de chênes pubescents. 

 

3.2.3. RIPISYLVE DU RUISSEAU DE LA RIBERETA (CODE CORINE 

BIOTOPES 44.6) 

La Ribereta, petit cours d’eau, s’écoule en limite Sud-

Est du périmètre de la ZAE. 

Il est accompagné d’une ripisylve boisée dégradée. 

Il s’agit néanmoins d’un habitat d’intérêt 

communautaire codifié 92A0. 

 

 

 

 

 

 

 

 Photographie 4  : Ruisseau de la Ribereta à la 

pointe Sud-Est de la zone d’étude. 
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3.2.4. FRICHES (CODE CORINE BIOTOPES 87.1) 

Le périmètre de la ZAE abrite essentiellement des friches à plusieurs stades de développement. 
En effet, elles sont plus ou moins colonisées par des arbustes de plusieurs espèces, notamment le 
Chêne pubescent et le Robinier.  

 

 Photographie 5  : Friche récente au Sud de la zone d’étude. 

 

 

 Photographie 6  : Friche parsemée de quelques jeunes chênes pubescents constituant 

l’angle Sud-Ouest du périmètre de la ZAE. 
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 Photographie 7  : Vue panoramique des friches au Nord de la ZAE. 

 

 

 Photographie 8  : Friche au Nord-Est du périmètre colonisée par de jeunes robiniers. 

 

3.2.5. ALIGNEMENTS DE CYPRES (CODE CORINE BIOTOPES 84.1) 

Au centre de la zone d’étude, une haie de cyprès a été plantée en « L » à priori pour abriter les 
parcelles du vent. 

 

 Photographie 9  : Haie de cyprès au centre du périmètre d’étude. 
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3.2.6. JARDINS (CODE CORINE BIOTOPES 85.32) 

Plusieurs jardins entretenus se localisent au Nord-Est, entre la limite de la ZAE et le lit de la 

Ribereta. 

 

 Photographie 10  : Jardins en bordure extérieure Nord-Est de la ZAE. 

 

3.2.7. BATIS (CODE CORINE BIOTOPES 86.2) 

Le périmètre de la ZAE est bordé au Sud, au Sud-Est et au Sud-Ouest par des secterus urbanisés. 

 

 Photographie 11  : Urbanisation au Sud-Est de la ZAE. 

 

 Carte 8 : Cartographie des habitats naturels au 1/1500° 
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3.2.8. SYNTHESE 

Le tableau ci-après liste l’ensemble des habitats concernés par le projet et les enjeux associés. 

 Tableau 2 : Habitats recensés sur le secteur d’étude 

Code 
CORINE 
Biotope 

Habitat Commentaires 
Enjeu 

écologique 

31.891 Fourrés et ronciers 
Quelques fourrés et ronciers impénétrables 
ponctuent les friches présentes. 

Faible 

41.711 
Petit bosquet de Chênes 
pubescents 

Il s’agit d’un boqueteau de Chênes pubescents 
à la pointe Nord du périmètre de la ZAE. 

Faible 

44.6 
Ripisylve du ruisseau de La 
Ribereta 

Ripisylve su petit cours d’eau s’écoulant en 
limite Sud-Est du périmètre de la ZAE, habitat 
d’intérêt communautaire ayant une fonction de 
corridor écologique. 

Fort 

84.1 Alignements de Cyprès 
Le terrain abrite une haie de cyprès en son 
centre. 

Nul 

85.32 Jardins 
Un jardin est présent au Sud du périmètre de la 
ZAE, d’autres le borde au Nord-Est. 

Nul 

87.1 Terrains en friches 
La grande majorité du périmètre de la ZAE 
abrite d’anciennes parcelles agricoles devenues 
des friches plus ou moins fermées. 

Faible 

 

 Carte 9 : Enjeux écologiques au 1/1500° 
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3.2.9. DETERMINATION DES HABITATS HUMIDES 

Le but est d’identifier les habitats humides présents sur l’aire d’étude. 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant 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, les habitats caractéristiques des zones humides sont définis dans l’annexe 

2.2. 

La mention d’un habitat coté « H » signifie que cet habitat est caractéristique de zones humides. 

Pour les habitats cotés « p » (pro parte), il n’est pas possible de conclure sur la nature humide 

de la zone à partir de la seule lecture de la carte des habitats. Il faut se référer à la nature des sols ou 

aux espèces végétales conformément aux modalités énoncées dans les annexes 1 et 2.1 de l’arrêté du 

24 juin 2008. 

Ainsi, une première phase a consisté à réaliser des inventaires floristiques afin de délimiter les 

habitats en place et de les caractériser (Cf. Chapitre précédent). 

La deuxième phase de rechercher si une carte pédologique couvrait la zone d’étude, mais 

également de réaliser des sondages pédologiques sur le secteur qui va accueillir le futur stade afin de 

déterminer la nature des sols. Nous avons donc effectué des sondages pédologiques afin de 

déterminer les types pédologiques en place. 

3.2.9.1. Critère habitat 

Sur la base uniquement du critère lié à la végétation, nous avons déterminé le caractère humide 

ou non des habitats présents sur l’aire d’étude. 

 Tableau 3 : Synthèse des différents habitats naturels rencontrés sur la zone de 

projet susceptibles d’être caractéristiques des zones humides 

Habitats 
Corine 

Biotopes 
Mention pour 

l’habitat 

Ripisylve du ruisseau de La 
Ribereta 

44.6 Humide 

Fourrés et ronciers 31.891 p. 

Petit bosquet de Chênes 
pubescents 

41.711 p. 

Alignements de Cyprès 84.1 p. 

Jardins 85.32 Non humide 

Terrains en friches 87.1 p. 
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3.2.9.2. Analyse de la carte pédologique 

Il n’existe pas de carte pédologique couvrant le site. 

Des sondages pédologiques seront donc à réaliser sur la parcelle. 

 

3.2.9.3. Critère pédologique 

 Caractéristiques des sols sur site 

L’engorgement des sols par l’eau peut se traduire dans la morphologie des sols par des traces 

qui perdurent dans le temps dénommées traits d’hydromorphie. 

Ainsi, les sols caractéristiques des zones humides abritent un ou plusieurs traits 

d’hydromorphie : 

- Traits rédoxiques se caractérisant par la présence de taches, ségrégations, colorations (rouille), 
décolorations (zones appauvries en fer pâles ou blanchâtres), nodules, qui sont dus à l’évolution 
du fer et du manganèse sous l’action de l’eau en milieu réducteur puis oxydant ; 

- Horizons réductiques : il s’agit de réductisols gorgés d’eau en permanence à faible profondeur, 
se traduisant par des traits réductiques observés à partir de moins de 50 cm de profondeur ; 

- Horizons histiques : accumulation de matières organiques (débris végétaux) peu ou 
décomposée dans un milieu gorgé d’eau en permanence (écoulement de surface ou remontée 
de nappe peu profonde), ces histosols sont caractéristiques des zones tourbeuses. 

 

 Sondages pédologiques 

Nous avons réalisé, à l’aide de deux tarières manuelles Edelman standard et pour sols meubles, 

17 sondages. 

Les sondages pédologiques ont été réalisés dans de bonnes conditions. 

Ils ont été réalisés en accord avec la circulaire relative à la délimitation des zones humides en 

application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. 
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 Photographie 12 : Réalisation d’un sondage à l’angle Nord-Ouest de la parcelle 
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La texture des carottages a été déterminée in situ sur la base de la procédure présentée ci-

dessous1. 

 

  

                                                           
1 Gayet, G., Baptist, F., Baraille, L., Caessteker, P., Clément, J-C., Gaillard, J., Gaucherand, S., Isselin-Nondedeu, F., 

Poinsot, C., Quétier, F., Touroult, J., Barnaud, G., 2016. Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions 

des zones humides – version 1.0. Onema, collection Guides et protocoles, 186 pages. 
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0 à -30 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
Refus à -30 cm. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 13 : Sondage 1 

 

0 à -40 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
-40 à -60 cm : 
Limons argileux plus fins 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 14 : Sondage 2 

 

0 à -60 cm : 
Limons argileux caillouteux 
à partir de -30 cm. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 15 : Sondage 3 

 

0 à -70 cm : 
Limons argileux caillouteux 
à partir de -20 cm. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 16 : Sondage 4 
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0 à -65 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
Débris de briques à -40 cm. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 17 : Sondage 5 

 

0 à -60 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 18 : Sondage 6 

 

0 à -65 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 19 : Sondage 7 

 

0 à -70 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 20 : Sondage 8 
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0 à -75 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 21 : Sondage 9 

 

0 à -65 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
Débris de bois à -20 cm. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 22 : Sondage 10 

 

0 à -65 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
Débris de bois à -40 cm. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 23 : Sondage 11 

 

0 à -70 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 24 : Sondage 12 
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0 à -70 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
Débris de briques. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 25 : Sondage 13 

 

0 à -70 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
Débris de briques. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 26 : Sondage 14 

 

0 à -80 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
Débris de bois à -15 cm. 
Débris de briques. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 27 : Sondage 15 

 

0 à -65 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 28 : Sondage 16 
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0 à -80 cm : 
Limons argileux caillouteux. 
 
Pas de traces d’oxydation. 
 
NON HUMIDE. 

 Photographie 29 : Sondage 17 

 

 Carte 10 : Localisation des sondages pédologiques au 1/1500° 

 

Les caractéristiques des sondages pédologiques rendent compte de la présence d’un sol de 

nature homogène sur la totalité de la zone étudiée.  

Aucun des sondages réalisés ne présente de traits d’hydromorphie caractéristiques de la 

présence de sol d’habitat humide. 
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3.2.10. HABITATS HUMIDES SUR L’AIRE D’ETUDE 

 Tableau 4 : Synthèse des différents habitats naturels humides tous critères 

confondus (surlignés en bleu) 

Habitats 
Corine 

Biotopes 

Mention 
pour 

l’habitat 

Après examen 
pédologique 

Caractère 
Humide ou non 
de l’habitat (1) 

Fourrés et ronciers 31.891 p. Non humide Non humide 

Petit bosquet de Chênes pubescents 41.711 p. Non humide Non humide 

Ripisylve du ruisseau de La Ribereta 24.1 Humide Non humide Non humide 

Alignements de Cyprès 84.1 p. Non humide Non humide 

Jardins 85.32 
Non 

humide 
Non humide Non humide 

Terrains en friches 87.1 p. Non humide Non humide 

 

(1) Le caractère Humide de l’habitat a été défini sur la base de la note du 26 juin 2017 relative à 

la caractérisation des zones humides, dont est extrait le paragraphe suivant : 

Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, 

conformément aux dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil 

d’État, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou 

gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il 

convient, pour vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes 

réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines 

vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une 

végétation dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, 

selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 
 
Il apparait que les investigations ciblées concernant l’identification d’habitat humide sur le 

périmètre de la ZAE n’ont pas mis en évidence la présence de zone humide avérée sur le site. 
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3.3. LA FAUNE 

 

Ce chapitre a été réalisé sur la base des données issues de la bibliographie existante sur le 

secteur d’étude, ainsi que de la consultation des bases de données existantes (Faune LR, INPN). 

La campagne de terrain réalisée en janvier 2018 nous a permis de contacter quelques espèces 

d’oiseaux. 

 

3.3.1. LES MAMMIFERES 

 Recueil bibliographique 

La base de données communale Faune LR recense 14 espèces de mammifères sur la commune 

de Vinça. 

 Analyse du site 

Les micromammifères potentiellement présents sont des espèces largement répandues au sein 

des couronnes urbaines. Cependant, ils sont très difficiles à observer directement sauf avec une 

campagne de piégeage. 

Vu l’occupation des sols et la proximité immédiate de l’urbanisation le site ne présente pas 

d’enjeux pour la faune mammalienne. 

Parmi les espèces pouvant fréquenter le site une espèce protégée, le Hérisson d’Europe, peut 

être présente. Ce petit mammifère fréquente les linéaires de chemins et de routes peu fréquentées le 

long desquels, la présence de fossés s’accompagne d’une forte densité de vers et d’insectes, dont il se 

nourrit. Le Hérisson d’Europe ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier. 

Concernant les chiroptères, les seuls grands arbres présents sur le périmètre de la ZAE sont les 

cyprès constituant la haie. Ces derniers ne constituent pas des arbres-gîtes (absence de loges, etc.). 

Cet alignement d’arbres peut être utilisé par les chauves-souris comme axe de déplacement et 

de chasse. Les zones bâties limitrophes équipées d’éclairages publics attirent les insectes qui sont les 

proies des chiroptères. Ainsi plusieurs espèces comme autre les Noctules, les Sérotines, les Pipistrelles 

et le Minioptère de Schreibers peuvent chasser à proximité. 

La ripisylve de la Ribereta qui borde la ZAE au Sud-Est sera restaurée avec la plantation 

d’arbres. La palette végétale sera choisie parmi les espèces indigènes adaptées. 

De plus, la Ribereta a été identifiée comme corridor écologique dans le cadre de l’élaboration 

de la Trame Verte et Bleue du PLUi en cours de réalisation. Ainsi, nous proposons de conserver une 

zone tampon avec un recul de plusieurs mètres permettant la restauration de la ripisylve et un accès 

au cours d’eau permettant son entretien mais également le déplacement de la petite faune 

terrestre. La distance de recul proposée est de 5 m avec un minimum de 3 m sans clôture. 
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3.3.2. LES OISEAUX 

 Recueil bibliographique 

La base de données communale Faune LR recense 151 espèces d’oiseaux sur la commune de 

Vinça. 

 Analyse du site 

Du fait de la proximité immédiate de zones d’habitat, mais également de jardins entretenus 

engendrant une fréquentation humaine et animale du secteur, l’avifaune la plus farouches ne sera pas 

présente sur le terrain.  

Le cortège avifaunistique du secteur est constitué d’espèces commensales de l’homme et 

d’oiseaux communs du bas Conflent et de la Plaine du Roussillon. 

Bien que la date de prospection ne soit pas optimale à l’observation des oiseaux, nous avons 

néanmoins pu observer 11 espèces. 

 Tableau 5 : Statuts juridiques et écologique des oiseaux observés 

Espèces Statut de 
protection 

France 

Statut 
Directive 
Oiseaux 

Statuts de conservation 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge 

UICN France 

Liste rouge 

régionale 

Déterminance 

ZNIEFF 

Bergeronnette grise Motacilla alba P3 - LC - - 

Chardonneret élégant Cuarduelis carduelis P3 - LC - - 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC - - 

Geai des chênes Garrulus glandarius P3 - LC - - 

Merle noir Turdus merula - - LC - - 

Mésange charbonnière Parus major P3 - LC - - 

Moineau domestique Passer domesticus P3 - LC - - 

Pie bavarde Pica pica - - LC - - 

Pinson des arbres Fringilla coelebs P3 - LC - - 

Rougegorge familier Erithacus rubecula P3 - LC - - 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros P3 - LC - - 

 Annexe : Abrégés des statuts de protection et de conservation 

 

Les mesures concernant la ripisylve de la Ribereta seront favorables aux oiseaux. 
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3.3.3. LES REPTILES 

 Recueil bibliographique 

La base de données communale Faune LR recense 9 espèces de reptile sur la commune de Vinça. 

 Analyse du site 

Le secteur est potentiellement fréquenté par les Lézards catalan et des murailles, la Tarente de 

Maurétanie et les Couleuvres à collier, de Montpellier et vipérine qui sont des espèces communes 

localement. 

Le terrain au Sud-Ouest de la ZAE est délimité par un muret en galets qui est favorable à la 

présence de reptiles. 

La fréquentation du site par les animaux domestiques est cependant un facteur limitant à la 

présence des reptiles autres qu’anthropophiles. 

 

 
 

 Photographie 30  : Muret en bordure de parcelle au Sud-Ouest, favorables aux reptiles 

 

Les travaux de démantèlement du muret tiendront compte de la présence éventuelle de 

reptiles et éviteront les périodes les plus critiques pour ces espèces (reproduction et dispersion des 

jeunes, léthargie hivernale). 

 Tableau 6 : Calendrier des travaux de démantèlement du muret 

  J F M A M J J A S O N D 

Reptiles 
Léthargie 

hivernale 
Reproduction et dispersion des jeunes 

Démantèlement du 

muret au Sud-Ouest 

Léthargie 

hivernale 

 

  



Projet d’ouverture à l’urbanisation Communauté de communes Conflent Canigó 
Développement d’une ZAE sur la commune de Vinça Note environnementale 

 

43 
 

3.3.4. LES AMPHIBIENS 

 Recueil bibliographique 

La base de données communale Faune LR recense 5 espèces d’amphibiens sur la commune. 

 Analyse du site 

La Ribereta qui s’écoule en limite Sud-Est de la ZAE est favorable à la présence d’amphibiens. 

Cependant, l’absence de secteurs calmes sans courant est un facteur limitant pour leur reproduction. 

Par contre le cours d’eau est probablement un axe de déplacement utilisé par les amphibiens 

en phase de dispersion. Les abords de la Ribereta sont également favorables à ces espèces. 

Les mesures concernant la ripisylve de la Ribereta seront favorables aux batraciens. 

Le calendrier de travaux proposé en faveur des reptiles sera étendu aux travaux de 

défrichement des ronciers situés en bordure de la Ribereta. 

 

3.3.5. LES INSECTES 

 Recueil bibliographique 

La base de données communale Faune LR recense 35 espèces de papillons de jour et 17 

odonates, 1 orthoptère, 2 hyménoptères et 1 mante sur la commune. 

 Analyse du site 

Le niveau de contrainte juridique est lié pour les insectes protégés à la non destruction des 

larves, œufs et nymphes, dans la mesure où les travaux peuvent remettre en cause le bon 

accomplissement des cycles biologiques des espèces contactées localement. 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée d’insecte n’est attendue sur le site, à l’exception 

potentiellement d’espèces d’odonates au droit de la Ribereta. 

L’absence d’incidences sur la Ribereta permet de conclure sur l’absence d’impacts potentiels 

sur les insectes. 
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3.4. BILAN ECOLOGIQUE ET RECOMMANDATIONS 

 

3.4.1. FAUNE, FLORE ET HABITATS 

3.4.1.1. La Flore 

La flore du site est ordinaire et caractéristiques des milieux agricoles et des friches périurbaines. 

Le site ne présente pas d’enjeux floristiques. 

3.4.1.2. Les habitats 

Le projet va concerner directement des habitats communs dans le secteur, des friches et une 

haie de cyprès. Bien qu’également communs, la Ribereta et sa ripisylve constituent le milieu le plus 

intéressant du site. Il est ainsi préconisé de conserver une zone tampon entre le projet et ces éléments 

linéaires. 

3.4.1.3. Les mammifères 

Les mammifères potentiellement présents sur le secteur sont des espèces communes 

localement. 

La réalisation du projet n’est pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement du 

cycle biologique des mammifères terrestres dans le sens où aucun habitat de reproduction n’est 

potentiellement affecté et que des habitats de gagnages utilisables sont présents à proximité. 

De même la restauration de la ripisylve de la Ribereta et le respect d’une zone tampon avec le 

cours d’eau sont favorables aux chiroptères. 

Afin de limiter les incidences du projet en phase d’exploitation sur les chiroptères nous 

proposons de prendre en compte les préconisations suivantes concernant l’éclairage public : 

- Les éclairages ne devront pas être orientés vers le ruisseau afin qu’il préserve sa 

fonctionnalité de corridor écologique. 

- Orienter les réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ou les zones de lisières. 

- Limiter le nombre d’éclairages. 

3.4.1.4. L’avifaune 

Concernant les oiseaux protégés, le niveau de contrainte juridique est lié aux habitats de repos 

et de reproduction des espèces, ainsi qu’à la non destruction ou dérangement nuisant au maintien du 

cycle biologique des individus. Pour toutes les espèces, l’impact du chantier (bruit, présence humaine, 

etc.) apparait aussi important que la phase de fonctionnement et conduira, s’il a lieu au printemps, à 

un décantonnement temporaire des espèces sur d’autres sites favorables. 

Le démarrage de la phase de chantier devra être programmé en dehors de la période de 

nidification et d’élevage des jeunes, qui se situe de début mars à mi-août. Le choix d’une période de 

travaux respectueuse des cycles biologiques de l’avifaune permettent de garantir un niveau d’impact 

résiduel faible sur ces espèces. 
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3.4.1.5. Les reptiles et amphibiens 

Pour les amphibiens et les reptiles, le niveau de contrainte juridique est lié à l'ampleur de la 

destruction, de l'altération des habitats des espèces protégées à l'article 2, dans la mesure où les 

travaux peuvent remettre en cause localement le bon accomplissement des cycles biologiques de ces 

espèces. 

Les impacts du projet en phase chantier sur les populations de reptiles et d’amphibiens peuvent 

être définis comme les suivants : risques d’écrasement d’individus et risques de pollution de sites de 

reproduction.  

Les amphibiens potentiellement présents fréquentent la Ribereta et ses abords, ainsi que les 

ronciers présents sur le périmètre. 

La Ribereta n’est pas concernée par le projet. Cependant des amphibiens en phase de dispersion 

peuvent être présents sur un périmètre plus large. 

La conduite du chantier dans les règles de l’art (rechargement d’engin sur site sécurisé, 

interdiction formelle de lavage de toupies ou de vidange de béton résiduel, etc.) ne devrait pas 

occasionner de pollution diffuse ou chronique en direction de la Ribereta. 

Sédentaires, les reptiles sont tout particulièrement sensibles à l’impact des travaux. Aucune 

espèce n’a été observée sur le site. Parmi les espèces potentielles au sein de l’aire d’étude, les Lézards 

des murailles et catalan peuvent être présents sur l’ensemble du site et la Couleuvre de Montpellier 

peut venir chasser les micromammifères au sein de la zone d’étude. 

Afin de limiter le risque de destruction d’individus de reptiles et d’amphibiens, il est nécessaire 

que les travaux lourds correspondant au défrichement interviennent hors période de reproduction et 

de léthargie hivernale. Pour les reptiles et amphibiens, la léthargie hivernale s’étend de mi-novembre 

à février. 

Pour les reptiles, il conviendra d’éviter la période allant de mars à mi-août, qui permet aux 

juvéniles d’éclore et de s’émanciper. 

 Tableau 7 : Calendrier de démarrage des travaux propice à l’herpétofaune 

  J F M A M J J A S O N D 

Reptiles et 

amphibiens 

Léthargie 

hivernale 
Reproduction et dispersion des jeunes Travaux possibles 

Léthargie 

hivernale 

 

Le respect strict d’une période de conduite des travaux lourds s’étalant de mi-août à mi-

novembre permettra de prévenir toute destruction d’individus. 

La maîtrise de l’emprise du chantier et la prévention des pollutions vis-à-vis des milieux humides 

environnant permettra de prévenir tout risque d’incidence sur les populations de batraciens 

présentes dans ces milieux. Des dispositifs anti-intrusion entre la Riberette et le chantier seront mis 
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en place permettant de prévenir toute divagation d’individus en provenance de celle-ci sur le 

chantier. 

3.4.1.6. Les insectes 

Aucune espèce d’insecte protégée ou patrimoniale n’est attendue sur le site. En l’absence 

d’impact du projet sur les insectes, aucune mesure n’est proposée. 

3.4.1.7. Calendrier de conduite des travaux 

L’ensemble des travaux devra être démarré entre mi-aout et mi-novembre en période 

favorable, avec la poursuite, impérativement dans la continuité, des travaux de construction des 

voiries et réseaux. 

 Tableau 8: Calendrier de démarrage des travaux 

  J F M A M J J A S O N D 

Avifaune 
Travaux lourds 

possibles 
Reproduction et élevage des jeunes Travaux possibles 

Reptiles et 

amphibiens 

Léthargie 

hivernale 
Reproduction et dispersion des jeunes Travaux possibles 

Léthargie 

hivernale 

Conduite 

des travaux 

lourds 

Proscrit 
Démarrage impératif 

des travaux 
Proscrit 

 

Si le planning proposé ne peut être suivi pour une quelconque raison, préalablement au 

démarrage du chantier, un écologue viendra sur site afin de contrôler l’absence d’espèces sous 

emprise. 

 

3.4.2. ZONAGES D’INVENTAIRES 

Concernant les zonages patrimoniaux, le projet reste à distance des ZNIEFF de types I et II, ainsi 

que des ENS. De plus, entre le périmètre de la ZAE et ces inventaires naturalistes sont présentes des 

barrières physiques constituées par la RN116 voir la Têt. 

Au regard de sa superficie, de sa localisation en continuité d’espaces anthropisés et éloignée des 

zonages, des milieux présents, ce dernier n’aura aucune incidence sur ces zonages ou sur les espèces 

déterminantes ou visées par ces zonages. 
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3.4.3. NATURA 2000 ET PNA 

Le site Natura 2000 le plus proche concerne le site à chiroptères de l’ancienne carrière de Rodès 

qui se développe à plus de 3,2 km au Nord-Est du projet. 

Ce dernier se localise en rive gauche de la Têt et les chiroptères qui y sont associés utilisent 

préférentiellement les habitats situés à proximité du gîte (ripisylve de la Têt, vergers, etc.). 

Aucune incidence directe ou indirecte n’est envisageable par l’ouverture à l’urbanisation de la 

parcelle, vue : 

- la surface en jeu ; 

- la distance d’éloignement et la localisation du site Natura 2000 dans un autre bassin versant. 
 

En évitant toute emprise sur la ripisylve de la Ribereta, en conservant une zone tampon et en 

tenant compte des prescriptions concernant l’éclairage public, le projet n’aura pas d’incidences sur les 

chiroptères. 

Concernant les PNA en faveur du Percnoptère et du Vautour fauve, bien que le projet se 

développe au sein de ces périmètres, l’aménagement prévu ne remet pas en jeu l’aire favorable à ces 

rapaces à grands rayons d’action. De même vus les surfaces en jeu et la localisation de la ZAE à 

proximité immédiate du village, il n’est pas attendu d’incidences sur ces deux rapaces. 

Pour ce qui est du Desman des Pyrénées, les mesures en faveur de la protection de la Ribereta 

et de sa ripisylve sont également favorables au Desman des Pyrénées même si sa présence au droit du 

projet reste très peu probable (tronçons busés en amont, zone urbaine, …). 

 

3.4.4. CONCLUSION 

Le projet se développe en continuité du village de Vinça sur un terrain accueillant 

essentiellement des friches. 

Les habitats en place, la flore et la faune associées, sont très communs dans le secteur et ne 

présentent pas de patrimonialité. 

La mise en place des mesures proposées permet de limiter les impacts du projet sur l’ensemble 

des compartiments biologiques et d’obtenir des impacts résiduels suffisamment faibles. 

Le respect notamment du calendrier proposé permettra de prendre en compte les périodes de 

sensibilité des espèces animales présentes et potentiellement présentes sur le site. 

De plus, la non intervention sur le cours d’eau de la Ribereta et la conservation d’une zone 

tampon avec ce dernier sont favorables au maintien de sa fonction de corridor écologique. 

L’ouverture à l’urbanisation du terrain n’engendre aucun impact notable sur l’environnement 

naturel. 
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4 .  A N N E X E  :  A B R E G E S  D E S  
S T A T U T S  D E  P R O T E C T I O N  E T  

D E  C O N S E R V A T I O N  
 

 Textes de référence 

o Protection à l’échelle européenne 

 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et de Conseil concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO du 26 janvier 2010) dite « Directive Oiseaux » (DO) 

 Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages (JO du 22 juillet 1992) dite « Directive Habitats 
Faune Flore » (DH ou DHFF) modifiée par la directive 97/62/CEE 

o Protection à l’échelle nationale 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection 

 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection modifiée par l’arrêté du 21 juillet 2015 

o Listes rouges 

Taxons Echelle Date 

Mammifères 
Nationale Novembre 2017 

Régionale - 

Oiseaux 
Nationale Septembre 2016 

Régionale Novembre 2015 

Reptiles et amphibiens 
Nationale Septembre 2015 

Régionale - 

Papillons de jour 
Nationale Mars 2012 

Régionale - 

Libellules 
Nationale Mars 2016 

Régionale Mars 2018 

Flore 
Nationale Décembre 2018 

Régionale - 
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 Abrégés des statuts de protection 

Textes de références Abrégés Description 

Arrêtés de 
protection 
nationale 

Article 2 
P2 

(P3 pour les 
oiseaux) 

Espèces strictement protégées tant pour leurs 
specimen que leurs habitats de reproduction et de 
repos 

Article 3 
P3 

(P4 pour les 
oiseaux) 

Espèces dont les specimen sont strictement protégés 

Article 4 P4 
Espèces de reptiles dont la mutilation est interdite, 
ainsi que toute utilisation des specimen issus du 
milieu nature 

Article 5 P5 
Espèces d'amphibiens dont la mutilation est interdite, 
ainsi que toute utilisation des specimen issus du 
milieu naturel 

Directive 
Oiseaux 

Annexe I 
A I  

(ou O 1) 

Liste les espèces d’oiseaux dont la protection 
nécessite la mise en place des Zones de Protection 
Spéciales (ZPS) 

Annexe II 
A II  

(ou O 2) 
Liste les espèces dont la chasse est autorisée 

Annexe III 
A III 

 (ou O 3) 
Liste des espèces dont le commerce est autorisé 

Directive 
Habitats 

Annexe I A I 
Liste les habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt 
communautaire 

Annexe II A II 
Liste les espèces de faune et flore d’intérêt 
communautaire 

Annexe IV A IV Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

Annexe V A V 
Liste les espèces dont la protection est moins 
contraignante pour l’Etat 

Listes 
rouges 

Mondiale, 
européenne, 
nationale et 

régionale 

EX Eteinte au niveau mondial 

EW Eteinte à l’état sauvage 

RE Disparue au niveau régional 

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NE Non évaluée 

NA Non adapté (espèces introduites) 

Déterminance ZNIEFF 
régionale 

Stricte 
Espèces dont la présence justifie à elle seule la 
création d'une ZNIEFF 

A critères 
Espèces dont la présence justifie à elle seule la 
création d'une ZNIEFF sous réserve de répondre à 
certains critères 
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 Résumé des critères de la liste rouge de l’UICN 

Le tableau suivant est un résumé des cinq critères (a-e) utilisés pour évaluer l’appartenance d’un 

taxon à l’une des catégories du groupe « menacé » de la Liste rouge de l’UICN (En danger critique, En 

danger ou Vulnérable). 

 


