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

La commune de Saint-Genis-des-Fontaines a décidé d’ouvrir à l’urbanisation plusieurs parcelles 

d’un secteur situé en bordure Nord de son urbanisation et classé en zones 1NAe, 2NAe et 2NA au 

POS. Cette démarche fait l’objet de la modification n°6 du document d’urbanisme. 

Le bureau d’études CRB Environnement a été mandaté par la mairie de Saint-Genis-des-

Fontaines afin d’effectuer un prédiagnostic écologique. 

Si l’inventaire met en évidence la présence d’espèces et-ou d’habitats d’intérêt 

communautaire, l’impact de l’ouverture à l’urbanisation face à ceux-ci et aux sites Natura 2000 sera 

abordée. 

 

2 .  M E T H O D O L O G I E  

2.1. ZONE D’ETUDE 

Le projet se situe dans le département des Pyrénées-Orientales (66), sur la commune de Saint-
Genis-des-Fontaines. 

La zone d’étude s’intéresse au parcellaire du projet proprement dit, étendu d’une zone 
tampon périphérique de 100 m. 

 

 Carte 1 : Zone d’étude au 1/2500° 
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2.2. L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Le présent dossier a été rédigé par Thierry ROIG, Ecologue, Co-gérant. Les intervenants ayant 

participé aux expertises de terrain sont :  

- Thierry ROIG, Ecologue, Co-gérant ; 

- Alain BLANC, Dessinateur-Projeteur, Co-gérant. 

 

2.3. METHODES DE PROSPECTION 

 

Les campagnes de terrain nous ont permis d’identifier les habitats, la flore et la faune au sein 

de l’aire d’étude. A ce titre, nous avons prospecté l’ensemble des biotopes présents sur le périmètre 

retenu. 

Ainsi, l’ensemble des parcelles projetées à l’ouverture à l’urbanisation ainsi qu’une bande 

tampon de 100 m autour de celles-ci ont fait l’objet de prospections. 

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

un regard exhaustif sur la biodiversité locale. Cependant, l’addition des données bibliographiques et 

des investigations de terrain permet d’obtenir une vision représentative du secteur et d’émettre des 

recommandations face aux enjeux environnementaux. 

 

2.4. PERIODES DE PROSPECTION 

Les expertises se sont déroulées sur deux journées. Les campagnes de terrain ont été réalisées 

à la faveur de conditions météorologiques favorables. 

Le tableau ci-dessous précise les conditions des visites de terrain.  

 Tableau 1 : Période de prospection 

Date Condition météorologique 
Période de 

prospection 
Intervenants 

29/01/2014 Ensoleillé, 15 °C, pas de vent Diurne T. ROIG, stagiaire 

18/04/2014 Ensoleillé, 24°C, vent moyen Diurne T. ROIG, A. BLANC 
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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’urbanisme peut se situer sur, ou à proximité, d’un site qui fasse l’objet d’une 

protection réglementaire ou d’un inventaire scientifique témoignant de son intérêt écologique. 

 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 zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des 
transformations même limitées ; 
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- 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 

La commune de Saint-Genis-des-Fontaines abrite quatre zonages de milieux naturels à 

l’extrémité Nord de son territoire. Ces zonages concernent le fleuve côtier le Tech et se développent 

à 1,4 km au Nord-Ouest de la zone d’étude. 

En ce qui concerne le réseau NATURA 2000, le zonage est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC), 

dénommé « Les rives du Tech» - FR 9101478.  

Deux autres zonages sont des ZNIEFF1 : celle de type I « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa », n°6617-

5106, et celle de type II « Rivière Le Tech », n°6617-0000. 

Le dernier zonage est un Espace Naturel Sensible (ENS) dénommé « Le Tech », n°66-20. 

 

 Carte 2 : Milieux naturels (1/2) au 1/20000° 

 Carte 3 : Milieux naturels (2/2) au 1/20000° 

 

 

                                                           
1 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  
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3.2. LES HABITATS ET LA FLORE 

 

3.2.1. FLORE 

Le périmètre faisant l’objet de la modification n°6 abrite uniquement des parcelles cultivées en 
arboriculture. Homogènes, elles ne développent pas de particularités notables. Ces parcelles sont 
irriguées et régulièrement entretenues, d’où la présence d’une végétation basse soumise au 
labourage. N’étant pas accessibles, ces terrains clôturés n’ont pas fait l’objet de prospections 
botaniques. 

3.2.2. HABITATS 

Le secteur d’étude s’étend sur la commune de Saint-Genis-des-Fontaines. Il s’agit d’une zone 
périurbaine cultivée (vergers). 

3.2.2.1. Vergers (Code CORINE Biotopes 83.15) 

Le périmètre d’étude accueille actuellement trois parcelles d’arboriculture. Ces cultures sont 

représentatives de l’occupation des sols sur cette zone d’étude. On observe également d’autres 

vergers au sein de la zone tampon. 

 
 Photographie 1 : Verger de la moitié Est du périmètre  

 

 
 Photographie 2 : Verger de la moitié Ouest du périmètre 
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3.2.2.2. Zones rudérales (Code CORINE Biotopes 87.2) 

Les zones rudérales présentes au sein du périmètre d’étude correspondent aux chemins 

d’exploitation des vergers. La zone tampon abrite une aire de stationnement non-revêtue. 

 
 Photographie 3 : Zone de stationnement 

 

3.2.2.3. Alignements arborés (Code CORINE Biotopes 84.1) 

Au Sud-Ouest, un alignement de Cyprès sépare la zone d’étude d’une parcelle bâtie. Au Nord-

Est, une haie de Cyprès isole un verger des voies de circulation.  

 
 Photographie 4 : Haie de Cyprès au Sud-Ouest 
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3.2.2.1. Fossés et petits canaux (Code CORINE Biotopes 89.22) 

Un fossé routier longe la RD 618 et en conséquent la limite Nord de la zone d’étude. D’autres 

fossés et canaux d’irrigation se rencontrent au sein et en bordure du périmètre de la modification 

n°6. 

 
 Photographie 5 : Fossé d’irrigation au sein des vergers 

 

 
 Photographie 6 : Fossé d’irrigation s’écoulant en limite Est du périmètre 
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3.2.2.1. Bordures de haies (Code CORINE Biotopes 84.2) 

Au fil du temps des Ronces et des Figuiers de Barbarie ont envahi deux clôtures en limite Est 

de la zone d’étude constituant aujourd’hui des haies buissonnantes.  

 

 
 Photographie 7 : Haie de Ronces et Figuiers de Barbarie 

 

3.2.2.2. Friche (Code CORINE Biotopes 87.1) 

La zone tampon présente une petite parcelle en friche au centre qui est en cours de 

colonisation par des ronciers (Code CORINE Biotopes 31.831).  

 
 Photographie 8 : Friche en cours de fermeture 
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3.2.2.3. Bâti (Code CORINE Biotopes 86) 

La zone tampon abrite essentiellement des habitations du village de Saint-Génis-des-Fontaines 
(Code CORINE Biotope 86.2), mais également une cave coopérative, de récents hangars et un centre 
équestre. 

Le périmètre de la modification accueille dans l’angle Nord-Est une aire de jeux multisports, 
des tables de pingpong, une piste en terre, un skate Park. 

   
 Photographies 9 et 10 : Bâti 

 

 
 Photographie 11 : Terrain multisports 
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3.2.2.4. Synthèse 

Le tableau ci-après liste l’ensemble des habitats. 

 Tableau 2 : Habitats recensés sur le secteur d’étude 

Code CORINE 
Biotope 

Habitat Commentaires 

83.15 Vergers Occupation majoritaire du sol 

87.2 Zones rudérales 
Terrain multisports, zone de stationnement non-recouverte 

et sentiers agricoles 

87.1 Friches  Début de colonisation par les ronciers 

84.1 Alignements arborés Haies de Cyprès 

89.22 Fossés et petits canaux Fossés routiers et classiques 

84.2 Bordures de haies Clôture colonisée par les ronciers et les Figuiers de Barbarie 

86 Bâti Village  

 

 

 Carte 4 : Cartographie des habitats au 1/2500°
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3.3. LA FAUNE 

 

3.3.1. LES MAMMIFERES 

 Recueil bibliographique 

D’après la base de données de l’INPN les espèces de mammifères recensées sur la commune 

de Saint-Génis-des-Fontaines sont :  

 Tableau 3 : Mammifères recensés au sein de la commune selon l’INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts de 
protection 

Statuts de conservation 

France Dir. Hab UICN L.R nat 

Blaireau européen Meles meles - - LC LC 

Loutre d’Europe Lutra lutra P.2 A II -A IV NT LC 

Fouine Martes foina - - LC LC 

Hérisson d’Europe Erinaceus europeus P.2 - LC LC 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus - - LC LC 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC 

 

 Prospections et analyse du site 

Aucune espèce de mammifère sauvage n’a été observée lors de nos deux visites de terrain. Le 

caractère agricole des parcelles concernées, ainsi que la proximité immédiate d’habitations limitent 

l’attrait du secteur pour les mammifères. 

 

3.3.2. LES OISEAUX 

 Recueil bibliographique 

Les bases de données communales INPN et FAUNE-LR mentionnent les 41 espèces d’oiseaux 

énumérées dans le tableau suivant sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines. 

 Tableau 4 : Oiseaux au sein de la commune selon l’INPN et Faune LR 

Espèces 
Directive 
Oiseaux 

Législation 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

Liste rouge 
nationale Nom vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Aigle botté Aquila pennata O1 P3 I15 VU 

Aigrette garzette Egretta garzetta O1 P3 L10 LC 

Alouette lulu Lululla arborea O1 P3 - LC 

Bruant zizi Emberiza cirlus - P3 - LC 

Buse variable Buteo buteo - P3 - LC 

Choucas des tours Corvus monedula - P3 - LC 

Cigogne blanche Ciconia ciconia O1 P3 V8 LC 
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 Prospections et analyse du site 

Le périmètre d’étude, qui borde l’urbanisation de Saint-Génis-des-Fontaines, est fréquenté par 

les étourneaux, pigeons bisets urbains, tourterelles, pies bavardes, moineaux domestiques et 

quelques autres commensaux. 

  

Corneille noire Corvus corone - - - LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - - LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - P3 - LC 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala - P3 - LC 

Geai des chênes Garrulus glandarius - - - LC 

Gobemouche gris Muscicapa striata - P3 - LC 

Goéland leucophée Larus cachinnans - P3 - NT 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - P3 - LC 

Guêpier d’Europe Merops apiaster - P3 D11 LC 

Héron cendré Ardea cinerea - P3  LC 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis - P3 L10 LC 

Hibou petit-duc scops Otus scops - P3 D11 LC 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica - P3 - LC 

Huppe fasciée Upupa epops - P3 D11 LC 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis O1 P3 - LC 

Merle noir Turdus merula - - - LC 

Mésange bleue Parus caeruleus - P3 - LC 

Mésange charbonnière Parus major - P3 - LC 

Mésange huppée Lophophanes 
cristatus 

- P3 - LC 

Milan noir Milvus migrans O1 P3 - LC 

Moineau domestique Passer domesticus - P3 - LC 

Pic vert de Sharp Picus viridis sharpei - P3 - LC 

Pie bavarde Pica pica - - - LC 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator - P3 LR16 LC 

Pigeon ramier Columba palumbus - - - LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - P3 - LC 

Rossignol philomèle 
 

Luscinia 
megarhynchos 

- P3 - LC 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula - P3 - LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - P3 - LC 

Serin cini Serinus serinus - P3 - LC 

Tarin des aulnes Carduelis spinus - P3 S13 LC 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - - - LC 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

- P3 - LC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris - P3 - LC 
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3.3.3. LES REPTILES 

 Recueil bibliographique 

Les bases de données de l’INPN et de Malpolon recensent les 8 espèces suivantes :  

 Tableau 5 : Reptiles au sein de la commune selon l’INPN et Malpolon 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 

Habitats Faune 
Flore 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Couleuvre à échelons Rhinechis scalris - P3 LC 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus - P3 LC 

Couleuvre vipérine Natrix maura - P3 LC 

Lézard catalan Podarcis liolepis - P2 LC 

Lézard ocellé Timon lepidus - P3 VU 

Orvet fragile Anguis fragilis - P3 LC 

Psammodrome Algire Psammodromus algirus - P3 LC 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica - P3 LC 

 

 Prospections et analyse du site 

Aucun reptile n’a été observé lors de prospection de terrain. Les espèces anthropophiles telles que la 

Tarente de Maurétanie et le Lézard catalan fréquentent les murs des bâtiments et des clôtures des 

zones urbaines. Ces deux espèces doivent naturellement être présentes. 

3.3.4. LES AMPHIBIENS 

 Recueil bibliographique 

La base de l’INPN mentionne la présence des 2 espèces suivantes : 

 Tableau 6 : Batraciens au sein de la commune selon l’INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 

Habitats Faune 
Flore 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Crapaud calamite Bufo calamita - P2 LC 

Crapaud commun Bufo bufo - P3 LC 

 

 Prospections et analyse du site 

Aucun amphibien, ni aucune ponte n’ont été observés lors de nos prospections. 
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3.3.5. LES INSECTES ET AUTRES INVERTEBRES 

 Recueil bibliographique 

L’Atlas des libellules et papillons récence les 3 espèces de Lépidoptères et les 14 espèces 

d’Odonates suivants : 

 Tableau 7 : Insectes au sein de la commune selon l’Atlas des libellules et des 

papillons 

Nom français Nom latin 

Lépidoptères 

Soucis Colias croceus 

Piéride du chou Pieris brassicae 

Piéride de la rave Pieris rapae 

Odonates 

Anax empereur Anax imperator 

Caloptéryx méditerranéen Calopteryx haemorrhoidalis 

Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma 

Naïade de Vander Linden Cercion lindenii 

Cériagrion délicat Ceriagrion tenellum 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Agrion élégant Ischnura elegans 

Libellule déprimée Libellula depressa 

Libellule fauve Libellula fulva 

Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus 

Agrion orangé Platycnemis acutipennis 

Agrion blanchâtre Platycnemis latipes 

Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula 

 

 Prospections et analyse du site 

Les espèces observées font partie de cortèges communs, avec l’omniprésence des espèces de 

coléoptères floricoles colonisant typiquement les friches (mylabres, cétoines, etc.). 

Les orthoptères et lépidoptères observés sont des espèces communes que l’on rencontre 

régulièrement au sein des milieux présents dans l’aire d’étude : friches, alignements boisés, etc. 

Aucun odonate n’a été observé lors de nos deux visites de terrain. 

Le cortège identifié des invertébrés est typique des couronnes urbaines anthropisées et des 

friches périurbaines. Aucune espèce observée n’est protégée. 
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3.4. BILAN ECOLOGIQUE ET RECOMMANDATIONS 

 

3.4.1. FAUNE, FLORE ET HABITATS 

La flore locale est ordinaire. La zone est fortement marquée par le contexte agricole, avec la 

présence de vergers irrigués et entretenus. 

Concernant la faune, les espèces fréquentant le périmètre de la modification n°6 sont banales 

et ne présentent pas d’intérêt patrimonial. En effet, les parcelles concernées sont des vergers 

entretenus (taille, labour, etc.) qui bordent l’urbanisation existante. Ce contexte agricole péri-urbain, 

cerné de voies de communication, limite l’attractivité de la zone pour les espèces patrimoniales. 

3.4.2. ZONAGES PATRIMONIAUX 

Concernant les zonages patrimoniaux, le projet reste à distance des ZNIEFF et ENS situés au 

Nord-Est. En plus de l’éloignement face à ces zonages, le site n’a pas de similitudes avec ceux-ci, qui 

intéressent le Tech et ses annexes (ripisylve, bras mort, etc.), et ainsi des habitats et des espèces liés 

à ce contexte. 

3.4.3. NATURA 2000 

Le SIC est assez éloigné de la zone d’étude et s’intéresse de plus, comme pour les inventaires 

patrimoniaux, à des espaces rivulaires et humides. 

Aucune incidence directe ou indirecte n’est envisageable par le projet d’ouverture à 

l’urbanisation. En effet, le projet se positionne sur des terrains perturbés ou rudéraux, ne présentant 

pas de grandes capacités d’accueil pour la faune et la flore, sur un territoire péri-urbain. 

Du fait de la distance d’éloignement du projet et de l’absence de connexion avec les zonages 

du réseau NATURA 2000 les plus proches (1,4 km minimum), de la taille du projet et des milieux en 

place, toute incidence sur le réseau NATURA 2000 est exclue. 

 

  



Projet d’ouverture à l’urbanisation Commune de Saint-Génis-des-Fontaines 
Secteur 1NAe, 2NA et 2NAe Pré-diagnostic écologique 

20 
 

 

4 .  C O N C L U S I O N  
 

Le projet s’intègre au sein de vergers, sans originalité floristique et faunistique, limitrophes aux 

secteurs résidentiels de Saint-Génis-des-Fontaines. 

Le projet reste d’une faible superficie et l’impact surfacique est négligeable au vu des cortèges 

faunistiques en place. 

En outre, aucun impact sur le réseau NATURA 2000 n’a été identifié. 

 


