




















 

 

 

 

 

 

 

Station d’épuration de Sumène 

Filtres Plantés de roseaux 1 200 EH 
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Approche de la valeur écologique du secteur de projet de STEP sur la 
commune de Sumène 

Note de complément pour la demande d’examen au cas par cas 

 
Prédiagnostic écologique 

Les résultats de ce prédiagnostic écologique sont issus d’une expertise naturaliste sur le secteur de 
projet le 30 octobre 2018. L’objet de ce document est de dresser une synthèse de l’intérêt écologique 
de ce secteur pour chaque compartiment biologique. Ce prédiagnostic est basé sur une étude des 
potentialités écologiques et non sur des relevés tous groupes, qui nécessiteraient plusieurs passages 
printaniers. 

Le secteur d’étude est composé d’une yeuseraie assez pure, située sur une forte pente. Le 
recouvrement végétal du site est important et la strate arborescente largement dominée par le chêne 
vert. Seuls quelques chênes pubescents parsèment le site en profitant de succédanés d’effets lisière. 
La strate arbustive et buissonnante s’avère pratiquement inexistante et la strate herbacée très limitée 
par l’ombre portée par la yeuseraie dense. La diversité végétale du site ainsi que la diversité 
fonctionnelle des strates se révèle ainsi très limitée. Quelques étroits secteurs de pelouses au contact 
de murets en pierre sèche sont toutefois représentés au sud de l’aire d’étude. Ces patchs plus ouverts 
sont toutefois très peu étendus. Ils sont majoritairement représentés par un semblant de pelouse, où 
le brachypode rameux est bien représenté. Très exigus et enclavés par la forêt dense, ils ne peuvent 
jouer de véritable rôle fonctionnel pour la faune. 
 
Intérêt du site pour la flore 
La flore du site est très peu diversifiée puisque la chênaie verte apparaît très dense, bloquant l’accès à 
la lumière pour la strate herbacée. Les patchs les plus ouverts sont toutefois colonisés par le 
brachypode rameux, qui ne présente ici qu’un enjeu faible. Aucune espèce à enjeu ou protégée n’est 
potentielle. 
 
Intérêt du site pour l’avifaune 
En raison de la densité de la yeuseraie et des très faibles diversités végétales, de strate et de taux 
d’ouverture de la végétation, l’intérêt du site pour la nidification se révèle très limité. Les chênes verts 
ne représentent en effet pas des arbres de fort intérêt pour la nidification et l’absence de strate 
buissonnante et arbustive ne favorise pas non plus la reproduction des oiseaux. L’absence de diversité 
végétale et de différentes strates marquées ne favorise pas non plus la ressource alimentaire pour ces 
espèces. Le site est donc utilisé en reproduction par des espèces forestières très communes et peu 
exigeantes ; rougegorge familier, troglodyte mignon, merle noir etc. Aucune espèce à enjeu n’y est 
présente ou potentielle. 
 
Intérêt du site pour l’entomofaune 
Le site ne présente aucun intérêt pour les Odonates, Rhopalocères ou Orthoptères. La chênaie verte 
est toutefois favorable au lucane cerf-volant, espèce de Coléoptère présent sur la commune de 
Sumène et affectionnant les chênes morts. L’espèce est à enjeu modéré bien que non protégée. Le 
secteur de projet manque de chênes sénescents ou morts mais l’espèce pourrait toutefois y être 
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présente. Cependant, la yeuseraie est présente sur près de 1 000 ha sur Sumène, relativisant l’intérêt 
du site pour l’espèce. 
 
Intérêt du site pour l’herpétofaune 
Le site ne présente aucun intérêt pour les amphibiens. 
 
Pour les reptiles, l’enjeu du site est faible. Celui-ci est particulièrement fermé et les quelques zones 
claires présentant des murets en pierre sèche sont trop exigües et enclavées pour abriter une 
herpétofaune à enjeu. La couleuvre d’Esculape, d’enjeu régional modéré, est toutefois potentielle sur 
le site. De façon très ponctuelle et en faible densité, les lézard des murailles, catalan et vert, pourraient 
être présents sur le site. Ceux-ci ne représentent pas d’enjeu. 
 
La fermeture importante du milieu, son caractère forestier marqué, et son enclavement au sein de 
boisements denses rendent par ailleurs le site non propice au lézard ocellé malgré la présence de petits 
murets en pierre. L’espèce apprécie en effet les milieux xérophiles nettement ouverts tels que 
pelouses, friches, garrigues dégradées, où la dispersion des juvéniles est aisée et les zones de chasse 
nombreuses et étendues. Le site apparaît ainsi très défavorable à l’espèce et le stade d’avancement 
de la forêt et la faible surface d’espaces ouverts excluent la possibilité de persistance de quelques 
lézards ocellés relictuels sur le site. Seuls quelques reptiles très communs (e.g. lézard des murailles, 
lézard vert) y sont potentiels. 
 
Intérêt du site pour la mammalofaune 
Le site ne présente pas d’intérêt particulier pour les grands mammifères puisque la commune de 
Sumène est en grande partie couverte de forêts de feuillus, déjà favorables à ce groupe. La ponction 
d’un espace d’environ 1,8 ha ne présenterait aucun impact notable pour les grands mammifères et le 
site ne présente par ailleurs pas de potentialités pour des mammifères terrestres à enjeu.  
 
Celui-ci ne présente pas non plus d’enjeu pour une Chiroptérofaune à enjeu, les Chiroptères 
arboricoles préférant les vieux arbres à cavités, bien représentés sur d’autres secteurs de la commune. 
Le site ne présente pas non plus d’intérêt spécifique de chasse
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Mesure de réduction d’impact 

Si l’intérêt écologique du site apparaît faible, une mesure de réduction d’impact consistant en une 
adaptation du calendrier des travaux apparaît toutefois intéressante afin de minorer davantage les 
impacts du projet. La Mairie de Sumène s’est engagée à suivre cette mesure. 
 

MR 01 
Adaptation du calendrier des travaux 

OBJECTIF 

Limitation des risques de destruction d’espèces protégées par réalisation des travaux de 
débroussaillage, d’abattage et d’arasement des milieux naturels en automne et hiver. 
Limitation des risques de perturbation de la faune en période de reproduction par réalisation 
de la STEP en été. 

GROUPES 
BIOLOGIQUES 
CONCERNES 

Espèces concernées : Avifaune, mammalofaune. 

IMPACT(S) 
CONCERNE(S) 

Destruction d’individus d’espèces protégées (oiseaux, mammifères) et de leur ponte ou 
progéniture 

DESCRIPTION 

Avifaune 
La période critique pour ce taxon est représentée par la période de nidification, durant 
laquelle des nichées pourraient être détruites. Cette période de sensibilité forte s’étend du 
1e mars au 15 août. Les travaux de débroussaillage, abattage d’arbres et terrassement 
devront donc être exclus de cette période. 
Mammalofaune 
Le site ne présente pas de potentialités notables pour la reproduction ou l’hibernation des 
mammifères terrestres et Chiroptères. Aussi, des travaux hivernaux ne présenteront que des 
risques de destruction limités et les travaux de construction de la STEP limiteront le 
dérangement de la mammalofaune en reproduction à proximité du site. 
 
Les travaux de démolition, débroussaillage, abattage, arasement des milieux naturels et 
terrassement auront lieu entre le 15 août et le 1e mars. 
 
Les travaux de construction de la STEP auront lieu entre le 15 juillet et le 1e mars. 

 
 


