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1. Avant-propos : éléments d’état initial (Rappels) 

1.1. Présentation 

Le présent document s’inscrit dans la mission de révision générale du P.O.S. valant élaboration 
du P.L.U. de la commune de Mirabel et Blacons (26) confiée au bureau d’étude Poulain 
Urbanisme Conseil. 

En raison de la présence d’une zone Natura 2000 sur son territoire, le projet la commune de 
Mirabel et Blacons est soumise à l’évaluation des incidences de son PLU sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces Natura 2000. 

La présente analyse du milieu naturel a été réalisée par R. Coin, écologue, docteur de l’université  
Joseph Fourrier (Grenoble I). 

1.2. La notice Natura 2000 

Le document d'incidences Natura 2000 sera structuré de la manière suivante : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, [...], accompagnée d'une carte 
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites 
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 
détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, [...] est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet 
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la 
nature et de l'importance du document de planification, [...], de sa localisation dans un site Natura 
2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 
2000 et de leurs objectifs de conservation. 

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le 
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification, [...] peut avoir, individuellement ou en raison de ses 
effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, 
manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document 
de planification, [...]. 

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, [...] peut avoir des 
effets significatifs dommageables, [...] pendant la durée de la validité du document de 
planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour 
supprimer ou réduire ces effets dommageables. 
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IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent 
sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du 
ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe 
pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification, [...], dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L 414-4 ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer.  […] ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, [...]. 
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2. Présentation du projet 

Le projet à l’étude est la révision générale du POS de Mirabel-et-Blacons valant élaboration du 
PLU. 

2.1. Présentation de la commune 

2.1.1 Situation 

 
Figure 1 : Plan de situation – 1/300 000 (Source : IGN) 

La commune de Mirabel et Blacons se localise au sein du département de la Drôme (26), au pied 
du massif du sud-Vercors. Elle est bordée au sud par la vallée de la rivière Drôme et traversée 
par la vallée de la Gervanne à l’ouest. Les collines qui couvrent toute la partie est sont 
majoritairement occupées par la forêt. 
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Figure 2 : Le territoire communal – 1/25 000 (source : IGN) 

La commune se localise dans un secteur marqué par la proximité du Vercors, massif 
montagneux encore très naturel ; et des vallées alluviales encore préservées (Drôme, etc.). Cette 
situation est favorable à la biodiversité. 

2.1.2 Relief 

 
Figure 3 : Le relief régional (Source : IGN) 

La commune de Mirabel et Blacons se localise au sein d’un relief de collines aux formes souples, 
qui s’abaisse régulièrement du nord au sud et vient rejoindre la vallée de la Drôme, qui marque la 
bordure sud du territoire communal. Vers le nord, les reliefs s’élèvent progressivement, pour 
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former le versant sud du Vercors. A l’ouest, la vallée de la Gervanne, affluent de la Drôme, 
s’écoule vers le sud et offre une plaine alluviale favorable aux activités. 

 
Figure 4 : Relief (source IGN) 

La présence d’un relief varié s’avère favorable à l’installation d’habitats naturels diversifiés, 
porteurs de biodiversité. 

2.1.3 Contexte géologique 

Le territoire communal repose sur des affleurements variés. Du haut vers le bas : 

 « n4 Sud de la Drôme : Barrémien : calcaires, marno-calcaires et marnes de faciès et 
d'épaisseur très variables; présence locale de glauconie 

 n3b Sud de la Drôme : Hauterivien supérieur : alternance, à prédominance marneuse, 
de calcaires marneux et de marnes 

 n3a Sud de la Drôme : Hauterivien inférieur : alternance, à prédominance calcaire, de 
calcaires marneux et de marnes 

 Fx Quaternaire - Alluvions fluviatiles et torrentielles rissiennes 

 Fz1a Alluvions de la basse terrasse» (Source : BRGM). 

Les reliefs sont donc structurés par des affleurements de roches calcaires à marno-calcaires et 
les vallées présentent un remplissage d’alluvions récentes d’origine majoritairement glaciaire. 

Les sols seront donc : 

 minces à superficiels sur les reliefs ; 

 profonds au niveau des vallées (plaines alluviales). 
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Figure 5 : Contexte géologique (Source : BRGM) 

Le contexte géologique offre des potentialités pour l’installation des enjeux naturels : 

 les reliefs aux sols minces sont propices à l’installation de milieux naturels à faible 
productivité mais riches en espèces ; 

 les vallées alluviales sont propices à l’installation de zones humides favorables à la 
biodiversité. 

2.1.4 Périmètre d’inventaire des richesses écologiques 

Le principal inventaire des richesses écologiques est l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). « Lancé en 1982, il a pour objectif d’identifier et 
de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 
conservation. On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 
 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes : 

N.B. : L’inventaire ZNIEFF concerne l’ensemble du territoire français (Métropole, près de 15000 
zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-Mer, milieu terrestre et marin). Une 
modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 
inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les 
critères d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. » (Source : INPN – 
MNHN). 

Au niveau régional, les ZNIEFF se répartissent : 

 sur les reliefs, en particulier le Vercors (au nord) et les Baronnies (au sud) ; 

 au niveau des axes fluviaux : on perçoit dès lors l’intérêt des vallées de la Drôme et du 
Rhône. 
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Figure 6 : Répartition des ZNIEFF à l’échelle régionale (1/300 000 – Source : DREAL ; fond : IGN) 

La commune de Mirabel et Blacons est concernée par plusieurs zones : 

 Zone de type II n° régional : 2605 « Chaînons occidentaux du Vercors » 

« Le secteur décrit intègre les contreforts les plus occidentaux du Vercors (centrés sur les « 
Monts du Matin »), et même de l’arc alpin. Au sud, la Gervanne y forme une entité distincte, déjà 
tournée vers le Diois. 

La richesse biologique (favorisée par une géomorphologie tourmentée) est globalement 
remarquable du fait de la juxtaposition d'éléments de faune et de flore d’influences 
méditerranéenne (fauvettes méditerranéennes, Pipit rousseline, Moineau soulcie, Grand 
Ephèdre, Ophrys de la Drôme…), médio-européenne (Chouette chevêche), montagnarde et 
même alpine (Buplèvre des rochers, Aconit anthora, papillon Apollon…). Les populations locales 
de Chamois et de chauve-souris sont importantes. 

La flore compte quelques remarquables messicoles (plantes associées aux cultures 
traditionnelles, comme l’Adonis flamme, la Nielle des blés, la Nigelle de Damas ou la Caméline à 
petits fruits), ainsi que de rares endémiques des Alpes sud-occidentales (Genêt ailé). » (Source : 
fiche de l’inventaire des ZNIEFF). 

 Zone de type II n° régional :2609 « Ensemble fonctionnel formé par la rivière Drôme et 
ses principaux affluents » 

« Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par la Drôme, ses annexes fluviales et ses 
principaux affluents (Gervanne, Sure, Bez, Roanne…). La Drôme est, parmi les grandes rivières 
de la région, celle qui a subi le moins d’aménagements lourds. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-
Corse identifie à l’échelle du bassin le Val de Drôme et ses affluents parmi les milieux aquatiques 
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remarquables, à travers le maintien d’un ensemble alluvial abritant des espèces en danger, au 
sein duquel une succession typologique complète peut être restaurée (par exemple Bez-Drôme-
Rhône). 

Il souligne également l’importance d’une préservation des liaisons physiques existant entre la 
rivière et le fleuve Rhône, pour garantir le bon fonctionnement des milieux et la libre circulation 
des poissons. 

La flore compte par ailleurs des espèces méridionales intéressantes (Orchis à longues bractées), 
et quelques remarquables messicoles (plantes associées aux cultures traditionnelles) comme la 
Nielle des blés ou la Nigelle de France. 

Enfin, le site est concerné par une importante nappe phréatique, dont il faut rappeler qu’elle 
recèle elle-même une faune spécifique. Il s’agit d’un peuplement à base d’invertébrés aquatiques 
aveugles et dépigmentés. Ainsi, 45% des espèces d’Hydrobiidae (la plus importante famille de 
mollusques continentaux de France avec une centaine de taxons : Moitessieria, Bythinella…) 
sont des espèces aquatiques qui peuplent les eaux souterraines et notamment les nappes. » 
(Source : fiche de l’inventaire des ZNIEFF). 

 
Figure 7 : ZNIEFF recensées sur le territoire communal (source : DREAL ; fond : IGN) 

 ZNIEFF de type I n° régional : 26090002 « Partie inférieure de la Gervanne » 

« Le site s’étend le long du cours de la rivière la Gervanne, de Montclar-sur-Gervanne jusqu’en 
amont de Blacons, avant son confluent avec la Drôme. La Gervanne serpente dans une zone 
agricole traditionnelle. Celle-ci comporte également des pelouses calcicoles riches en orchidées 
et en papillons remarquables. Ce secteur, moins riche en oiseaux que le plateau des Chaux, 
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abrite néanmoins encore une petite population nicheuse de Moineau soulcie. » (Source : fiche 
de l’inventaire des ZNIEFF). 

 ZNIEFF de type I n° régional : 26090003 « Lit de la Drôme à Blacons » 

« Entre Aouste-sur-Sye et Saillans, la Drôme dessine un cours sinueux formé d’une succession 
de petits méandres. La Drôme peut subir dans ce secteur des crues violentes, changer de lit 
selon les années, déposer des galets ou ronger les petites falaises des berges. Les boisements 
de saules et peupliers se développent quelques années, avant d'être emportés par une crue plus 
brutale que les autres. De belles "ramières" à grands arbres subsistent toutefois par endroit. Le 
Loriot, le Pic épeichette, le Gobemouche gris et de nombreuses autres espèces (fauvettes, 
pouillot, mésanges) y vivent. Le lit de la Drôme est occupé par des plages de galets, avec 
fourrées de saules. 

Sur ces plages, bien découvertes en été, le Petit Gravelot installe directement ses œufs sur les 
cailloux. L'espèce niche heureusement avant l'arrivée des vacanciers et de leurs chiens, qui se 
répandent l'été sur les bancs de galets. Le Castor d'Europe est bien représenté sur cette portion 
de la rivière. Le Milan royal est un rapace remarquable, à la queue échancrée, et dont le seul nid 
drômois est connu depuis plusieurs années sur ce site. Le Milan royal se nourrit de campagnols, 
de poissons morts qu'il découvre en survolant le courant. Le Polygale grêle est une petite espèce 
aux fleurs rougeâtres. Elle a été observée au début du siècle à Aouste sur le lit de la Drôme. 
Cette espèce rarissime est inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France, et pourrait un 
jour être redécouverte sur la Drôme. » (Source : fiche de l’inventaire des ZNIEFF). 

Par ailleurs, le territoire communal est entouré de plusieurs autres ZNIEFF : 

 Zone de type 2 : 

o « Chainons occidentaux du Diois : forêt de Saou et Montagne du Couspeau », 
n° 2612 (au sud de la Drôme) 

 Zone de type 1 : 

o  « Colline de Puyjovent », n° 26000007 (au sud de la Drôme) 

o « Massif de Saou », n° 26120004 (au sud de la Drôme) 

o « Combe du ruisseau d’Aiguebelle au Grand Barry », n° 26000045 (à l’est de la 
commune) 

o « Landes et bois de Saint Christophe », n° 26000054 (à l’est de la commune) 

D’une manière générale, le territoire communal se localise dans un territoire de grand intérêt 
écologique caractérisé par de nombreuses ZNIEFF. Ces espaces sont liés principalement aux 
vallées (Drôme, Gervanne) et aux collines dans la partie ouest de la commune. 

2.1.5 Espaces protégés 

Le territoire de la commune de Mirabel et Blacons n’interfère pas avec des périmètres de 
protection stricte du patrimoine naturel (en dehors du Réseau Natura 2000). 

2.1.6 Espaces Naturels Sensibles 

« Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site remarquable, d’intérêt collectif et patrimonial, 
reconnu pour ses qualités écologiques, géologiques ou paysagères. Préserver, gérer 
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durablement et ouvrir au public des sites remarquables : telle est la vocation de la politique du 
Département de la Drôme en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) »  

« Sur la base d’un état des lieux des richesses naturelles et paysagères du département, le 
conseil général détermine les critères relatifs à sa politique et établit un schéma départemental 
des ENS qui définit les objectifs et moyens d’intervention à court et à long terme. La réalisation 
d’un schéma ne relève d’aucune obligation, mais du volontarisme du conseil général souhaitant 
disposer d’un outil structurant sa politique ENS. » (Source : Conseil Départemental de la Drôme). 

En 2015, dans la Drôme, 26 sites sont classés en ENS, pour une surface totale de 6 805 
hectares. Par ailleurs, le territoire drômois abrite 17 autres ENS – les ENS locaux - représentant 
environ 805 ha ; dont certains ont été acquis par des communes ou communautés de communes 
avec l’aide du Conseil Départemental. 

L’ENS le plus proche de la commune est la Forêt de Saoû, situé au sud sur la commune de 
Piégros-la-Clastre. La commune de Mirabel-et-Blacons ne comporte pas d’ENS. 

En revanche, le territoire communal est visé par plusieurs ENS potentiels : il s’agit d’espaces 
repérés pour leur richesse sur le plan biologique et/ou paysager, qui pourraient devenir des ENS 
dans l’avenir. 

 
Figure 8 : Restitution des Espaces Naturels Sensibles Potentiels à l’échelle de la commune (Source : 
DREAL ; fond : IGN) 

Sur le territoire communal, les ENS visent deux types de milieux : 

 Les zones humides ; 

 Les pelouses sèches. 
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« L’inventaire départemental des zones humides de la Drôme a été mené à l’initiative de la 
Mission Inter-Services de l’Eau. Le travail restant a été réalisé par le Conservatoire Rhône-Alpes 
des espaces naturels en 2008 et 2009. »  

Par ailleurs, « un inventaire des pelouses sèches de l'ouest du département de la Drôme (… 
collines drômoises, …) a été réalisé en 2008-2009 par le Département dans le cadre de son 
engagement pour la préservation des espaces naturels du territoire. L'inventaire par photo-
interprétation a permis d’identifier 941 sites, soit 4 963 hectares, 206 pelouses sèches (1864 ha) 
ont été visitées et caractérisées. » (Source : Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes). 

Zones humides inventoriées sur la commune de Mirabel-et-Blacons 

Identifiant Dénomination Caractéristiques 

26CCVD0033 Lit majeur de la Gervanne aval Zone humide : fonction de : 

 régulation hydraulique, 

 expansion naturelle des crues, 

 soutien naturel d'étiage, 

 fonctions d'épuration, 

 connexions biologiques 

26CCVD0152 Lit de la Drôme entre Saillans et Crest 

26CCVD0195 La Romane aval 

26CCVD0224 Le Charsac 

Les pelouses sèches sont essentiellement inventoriées sur la colline de Mirabel. Les zones 
humides concernent les vallées alluviales. 

Les ENS potentiels constituent des espaces naturels remarquables, cartographiés avec plus de 
précision que les ZNIEFF. Ils devront être respectés par l’urbanisation, dans leur situation mais 
aussi dans leur fonctionnement (pratiques de gestion, corridors, etc.). 

2.1.7 S.R.C.E. 

2.1.8 Incendies de forêts 

Les reliefs boisés sur la Commune sont concernés par le risque feu de forêt. 

S’il n’existe pas de plan de prévention des risques « incendie de forêt » sur le territoire, la 
commune de Mirabel et Blacons est concernée par l’arrêté préfectoral n°07.4393 et le plan 
départemental de protection des forêts contre les incendies, approuvé pour une période de 7 
ans. 

Elle est également concernée par l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2008 (obligations légales de 
débroussaillement). L’arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 janvier 2008 définit les règles de 
prévention. 

Une carte (ci-dessous) d’aléa « feu de forêt » définit les secteurs par niveaux d’aléa, lequel varie 
sur la commune de « très faible » à localement « élevé ». 

La carte est produite sur la base de données disponibles en 2001 (statistiques feux de forêts, 
superficies des différents types de couverture végétale), tirées de l’Inventaire Forestier National 
de 1996. 
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Le zonage résulte du croisement de deux paramètres : la probabilité d’occurrence (probabilité 
d’un départ de feu sur une zone donnée) et puissance de ce feu sur la zone en fonction du type 
de végétation et de la pente. 

Cette carte est une évaluation d’une situation en décembre 2002. Les zones d’aléa faible 
peuvent évoluer en zone d’aléa fort par le simple fait d’une modification du type d’occupation du 
sol, en particulier par des développements de l’urbanisme, les zones habitées constituant l’une 
des poudrières classiques (zones préférentielles de départs de feux). 

Les incendies déclenchés sur le territoire communal sont assez rares (seulement 33 depuis 
1973), compte tenu de l’importance du couvert forestier. 

 
Figure 9 : Carte d’aléa « feux de forêt » (Source : ONF ; fond : IGN). 

2.1.9 Synthèse 

La commune se localise dans un secteur marqué par la proximité du Vercors, massif 
montagneux encore très naturel ; et des vallées alluviales encore préservées (Drôme…). Cette 
situation est favorable à la biodiversité, ainsi que la présence d’un relief varié. 

Le contexte géologique offre des potentialités pour l’installation des enjeux naturels : 

 les reliefs aux sols minces sont propices à l’installation de milieux naturels à faible 
productivité mais riches en espèces ; 

 les vallées alluviales sont propices à l’installation des zones humides favorables à la 
biodiversité. 

La commune de Mirabel et Blacons est concernée par plusieurs zones : 
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 Zone de type II n° régional : « 2605 – Chaînons occidentaux du Vercors » 

 Zone de type II n° régional : « 2609 – Ensemble fonctionnel formé par la rivière Drôme et 
ses principaux affluents » 

 ZNIEFF de type I n° régional : 26090002 « Partie inférieure de la Gervanne » 

 ZNIEFF de type I n° régional : 26090003 « Lit de la Drôme à Blacons » 

Le territoire communal se localise dans un espace de grand intérêt écologique, caractérisé par 
de nombreuses ZNIEFF. Ces espaces sont liés principalement aux vallées (Drôme, Gervanne) et 
aux collines dans la partie ouest de la commune. 

Le territoire de la commune de Mirabel et Blacons n’interfère pas avec des périmètres de 
protection stricte du patrimoine naturel.  

En revanche, il est visé par plusieurs E.N.S. potentiels : il s’agit d’espaces repérés pour leur 
richesse sur le plan biologique et/ou paysager pour devenir des Espaces Naturels Sensibles. Ils 
visent deux types de milieux : les zones humides et les pelouses sèches. 

 
Figure 10  : Carte de synthèse des contraintes réglementaires de la commune (Sources : DREAL : fond : 
IGN) 
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Figure 11 : Enjeux des zones réglementées et d’inventaires (fond : IGN) 

La figure ci-dessus présente les mêmes zones d’enjeux, selon une représentation qui met en 
valeur le véritable « empilement » sur certains secteurs (en particulier la vallée de la Gervanne).  

La figure ci-dessous présente un agrandissement de la partie ouest de la commune, où se 
situent la majorité des enjeux, tant sur le plan écologique qu’en matière d’aménagement. 

 
Figure 12 : Enjeux réglementaires de la partie ouest de la commune (Source : DREAL ; fond : IGN) 
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Au titre du S.R.C.E., la commune de Mirabel et Blacons présente : 

 pour la Trame verte : 

o des réservoirs de biodiversité, dont la conservation est bonne et dont la 
préservation est primordiale (lits de la Drome, de la Gervanne et de la Romane), 

o une forte perméabilité des espaces tant naturels qu’agricoles ; 

 pour la Trame bleue : 

o des corridors de biodiversités (Drôme et Gervanne), 

o une forte perméabilité des cours d’eau. 

o un point de conflit (en cours d’équipement). 

La carte ci-dessous présente un report des corridors écologiques sur la hiérarchisation des 
enjeux naturalistes liés aux zonages existants (présentés pour leur part sur la figure précédente).  

 
Figure 13 : Carte de synthèse des contraintes écologiques spatialisées (Fond : IGN). 

Les corridors de la trame verte sont en vert, les corridors de la trame bleue en bleu. 

Parmi les nombreux habitats naturels d’intérêt communautaire repérés dans le Docob du site 
Natura 2000 « FR8201681 - Gervanne et rebord occidental du Vercors », 12 sont présents dans 
la commune. Il s’agit des types de végétation porteurs des enjeux les plus élevés. Ils concernent : 

 les cours d’eau et leurs ripisylves(enjeu très fort) ; 
 les landes arbustives sèches (à genévrier) (enjeu très fort) ; 
 les pelouses sèches (enjeu fort) ; 
 les prairies de fauche (enjeu modéré). 
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La commune de Mirabel et Blacons abrite de nombreuses espèces animales et végétales. 

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée lors des investigations sur le terrain, 
particulièrement à proximité des zones urbanisées. De plus, aucune espèce de plante d’intérêt 
communautaire n’est prise en compte dans le Docob. 

En revanche, les espèces animales sont nombreuses et diversifiées. Elles concernent autant les 
milieux humides, les cours d’eau, que les secteurs de végétation sèche. 

Les habitats d’espèces porteurs d’enjeux sont donc les suivants : 

 les cours d’eau et leurs ripisylves (enjeu très fort) ; 
 les vieux arbres (enjeu très fort) ; 
 les landes et prairies sèches (enjeu fort à très fort) ; 
 le caractère maillé d’un paysage bocager et par conséquent, les haies, les bosquets 

et le découpage du parcellaire agricole (enjeu modéré à fort). 

En conclusion, il convient de remarquer que le territoire communal est sujet à des contraintes 
réglementaires et cumule des enjeux naturalistes. 

Paradoxalement, la partie est de la commune, forestière et peu urbanisée, cumule moins de 
contraintes réglementaires que la partie ouest, qui abrite de plus des habitats d’espèces 
remarquables. Toutefois, c‘est l’étendue des forêts de la partie est qui en fait l’intérêt (en grande 
partie). De plus, la présence d’une colonie de reproduction de chauve-souris justifie des mesures 
de protection. 

2.2. Présentation du projet 

2.2.1 Le projet global 

La commune de Mirabel et Blacons disposait d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2013. Malheureusement, suite à une 
requête enregistrée le 14 février 2014, le Tribunal Administratif a décidé d'annuler la délibération 
de prescription en date du 20 décembre 2013 lors de son audience du 24 septembre 2015 au 
motif que les objectifs de la procédure étaient insuffisamment précisés. Ni le fond, ni les 
modalités de la concertation n'ont été remis en cause. 

La commune souhaite donc élaborer un projet communal cohérent et respectueux des principes 
de développement durable traduits dans la législation en vigueur (réduction de la consommation 
foncière, respect des corridors écologiques, mixité fonctionnelle et bâtie, etc.). 

Le projet a fait l’objet d’une longue concertation, d’un PADD, d’un OAP et d’un projet de 
règlement. 

N.B. : Le plan local d'urbanisme comprend (article L151-3 du Code de l’Urbanisme) : 

1° Un rapport de présentation ; 

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 
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Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques […] 

2.2.2 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Le PADD de la commune est bâti autour de deux orientations : 

 Orientation n° 1 : valoriser le cadre de vie et l’image de Mirabel-et-Blacons ; 
 Orientation n° 2 : assurer un développement raisonné de la commune. 

Ces orientations sont déclinées en objectifs, lesquels le sont en actions : 

Orientation n° 1 : valoriser le cadre de vie et l’image de Mirabel-et-Blacons ; 

 Objectif 1.1 : Préserver la biodiversité locale 
o Action n°1 : Conforter la trame verte du territoire 
o Action n°2 : Préserver la trame bleue du territoire 
o Action n°3 : Protéger la Gervanne, enjeu écologique majeur car soumis à de fortes 

pressions (notamment urbaines) 
 Objectif 1.2 : Valoriser le paysage naturel et agricole emblématique de la commune 

o Action n°1 : Conforter le paysage agricole le long de la RD 70 (vallée de la 
Gervanne), axe très fréquenté 

o Action n°2 : Valoriser les abords de la RD 93 (plaine de la Drôme), axe majeur de 
découverte et de traversée de la commune 

 Objectif 1.3 : Protéger le patrimoine bâti du territoire 
o Action n°1 : Poursuivre les actions de valorisation de Blacons et de 

l'agglomération 
o Action n°2 : Préserver le caractère regroupé et patrimonial des Berthalais 
o Action n°3 : Valoriser l'ancien village de Mirabel 
o Action n°4 : Protéger le patrimoine anthropique disséminé sur le territoire 

Orientation n° 2 : assurer un développement raisonné de la commune. 

 Objectif 2.1 : Conforter les services publics et promouvoir des déplacements respectueux 
de l'environnement sur le territoire 

o Action n°1 : Continuer de répondre aux besoins des habitants en matière 
d'équipements et services publics 

o Action n°2 : Poursuivre la bonne gestion des stationnements et déplacements 
routiers 

o Action n°3 : Améliorer les déplacements doux et conforter les transports en 
commun 

 Objectif 2.2 : Soutenir le tissu économique local en tenant compte des risques recensés 
et de la qualité des paysages 

o Action n°1 : Conforter l'activité agricole 
o Action n°2 : Accompagner le développement de l'activité touristique 
o Action n°3 : Pérenniser l'activité artisanale, commerciale, industrielle et de 

services en agglomération 
 Objectif 2.3 : Assurer une croissance démographique et bâtie douce (prise en compte des 

enjeux naturels et paysagers, et des capacités financières de la Commune) 
o Action n°1 : Permettre l'accueil de nouveaux ménages pour assurer un 

développement doux et raisonné du territoire 
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o Action n°2 : Promouvoir le développement des énergies renouvelables et 
l'amélioration des bâtiments existants (valoriser le patrimoine actuel) 

o Action n°3 : Répondre aux besoins en logement des habitants dans le respect des 
paysages locaux et des possibilités de desserte de la Commune 

o Action n°4 : Modérer la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement 
urbain en regroupant l'offre de logements autour de Blacons et son agglomération 

Les orientations du PADD sont précisées par les deux cartes ci-deessous : 

 
Figure 14 : Orientation 1 du PADD : préserver la biodiversité locale (Fond : IGN) 

 
Figure 15 : Orientation 1 du PADD : protéger le patrimoine bâti (Fond : IGN) 
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2.2.3 Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 
l'habitat, les transports et les déplacements. 

Deux orientations spécifiques aux entrées de ville sont définies, au nord et au sud, pour éviter 
que la densification à venir de certaines parcelles n'impactent de manière négative le paysage 
d'entrée de ville. 

Le site n°1 concerne la zone d'activité UE au lieudit Romezon. Cette zone fait face aux derniers 
lotissements autorisés sur le territoire, au sud immédiat d'une industrie existante. 

 
Figure 16 : Orientations d'Aménagement et de Programmation – site n°2 

 
Figure 17 : Orientations d'Aménagement et de Programmation – site n°2 
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Figure 18 : Orientations d'Aménagement et de Programmation – secteur des Citées 

2.2.4 Le règlement du PLU 

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs […] 
(article L151-8 du Code de l’Urbanisme). 

2.2.4.1  Présentation générale 

Entre le POS et le PLU, les zones constructibles diminuent de 43,87 ha, soit 40,46% des zones 
définies au POS. Le présent PLU réduit encore plus les zones constructibles comparé au PLU 
approuvé en 2013 et annulé par le Tribunal Administratif. 

Dans le détail, la plupart des zones constructibles au PLU sont issues de zones urbaines U ou à 
urbaniser réglementées du POS. Cependant, quelques sites sont issus d’une zone naturelle 
habitée NB (hameaux densément bâtis), d’une zone naturelle ND (parc public existant) ou encore 
d’une zone agricole NC (parking existant) du POS. 
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Figure 19 : Zones urbanisables du PLU 

Les zones à urbanisées sont rassemblées dans l’agglomération de Blacons, dans la partie sud-
ouest du territoire communal. Elles correspondent à une densification de l’urbanisation, ce qui 
correspond à la doctrine de préservation du milieu contre l’étalement urbain. 
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2.2.4.2  Parcelles urbanisées 

Une seule parcelle classée en zone agricole au POS est consommé (urbanisée) au PLU. Il s’agit 
du parking au-dessus de Blacons (secteur NCs au POS) – Cf. carte ci-dessous. Sa superficie est 
de 0,10 ha. Le site ayant déjà perdu sa vocation agricole, l’impact est nul pour l’agriculture locale. 

De même, un seul site naturel au POS est consommé. Il s’agit du secteur NDi (1,40 ha) qui 
devient UC pour tenir compte de la réalité du site : parking, stade et parc public. Ce site se 
trouvait déjà au POS entre une zone urbaine UA et une zone urbaine UC. Il n’y a pas d’enjeu 
écologique et ce sont des équipements qui demeureront publics. Un tel classement permet une 
meilleure cohérence du zonage. 

 

 

 
Figure 20 : le stade et son parking au premier plan. A droite, l’ancienne usine – © R. Coin 
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Figure 21 : L’école (à gauche) et le stade. Au fond, l’ancienne usine – © R. Coin 

 
Figure 22 : Le talus en arrière du terrain de sport et son boisement - © R. Coin 

 
Figure 23 : Deux éléments proches du projet : 2 vieux chênes (à gauche) et le canal de Blacons (à droite) - 
© R. Coin 

 
Figure 24 : Le boisement derrière l’école et le terrain de sport - © R. Coin 
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Figure 25 : Le bois sur le talus derrière l’école et le terrain de sport - © R. Coin 

2.2.4.3  Zones urbaines conservées 

Deux zones naturelles d’habitat diffus NB (au POS) seront classées en secteurs urbains (U) 
au PLU, pour tenir compte de la densité bâtie existante. 

Hameau de Mirabel (1,59 ha) : Ce secteur sera classé en secteur urbain UAm. « La zone 
urbaine UA patrimoniale et dense […] le secteur urbain UAb dense et patrimonial de Mirabel ». 
Ce secteur est classé inconstructible, en raison d’un risque d’impact paysager fort et de 
l’insuffisance des réseaux. 

 
Figure 26 : Secteur urbain non constructible de Mirabel - En rouge : secteur maintenu en constructible, en 
bleu : secteur déclassé au PLU 
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Figure 27 : Le hameau de Mirabel – © R. Coin 

Hameau des Berthalais et ses abords (8,14 ha) : le hameau historique est inscrit en 
secteur urbain UAb « La zone urbaine UA patrimoniale et dense […] le secteur urbain UAb 
dense et patrimonial des Berthalais ». Les abords déjà partiellement construits sont inscrits 
en secteur urbanisables UCb. « La zone urbaine UC à vocation d'habitat individuel […] le 
secteur urbain UCb des Berthalais ». Seules les sites déjà urbanisés ont été pris en compte 
(secteur de La Condamine). Il ne s’agit pas de créer de nouvelles zones construites mais de 
combler les « dents creuses », pour un espace de 5,56 ha. 

Les secteurs périphériques (en bleu sur la figure ci-dessous), principalement Serre Méan, au 
nord, anciennement constructibles au POS, ne seront plus constructibles au PLU, ce qui 
permettra de lutter contre l’étalement urbain dans la zone fragile de la plaine alluviale de la 
Gervanne. 

 

 
Figure 28 : Secteurs urbain et urbanisable des Berthalais constructible de Mirabel (Fond : IGN) - En rouge : 
secteur maintenu en constructible, en bleu : secteur déclassé au PLU 

 
Figure 29 : Secteur en rive droite des Berthelais, devenu inconstructible – © R. Coin 
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Figure 30 : La ripisylve de la Gervanne et le canal des Berthelais depuis le pont du Chemin du canal – © R. 
Coin 

 
Figure 31 : Les Berthelais sud : zone restant ouverte à l’urbanisation – © R. Coin 
N.B. : l’angle de champ est important et déforme la perspective. 

2.2.4.4  Zones urbaines déclassées (urbanisation abandonnée) 

La partie nord du secteur de Garard, classée en zone NAb au POS, sera classée en zone 
agricole (A) au PLU ce qui ne permettra pas l’installation de nouvelles habitations. 

 
Figure 32 : Lieudit Garard 
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Figure 33 : Lieudit Garad depuis la RD 70 –  

Le secteur des Citées, classé en zone UC au POS, sera classé en zone agricole (A) pour la plus 
grande partie ou Nt au niveau du coin nord-est (emplacement réservé pour la création d’une aire 
de stationnement paysagée) au PLU ce qui ne permettra pas l’installation de nouvelles 
habitations. 

 
Figure 34 : Lieudit Les Citées 

 
Figure 35 : Lieudit Les Citées, vu depuis la RD 164a, près du pont du Batelier –  
N.B. : A gauche, la ripisylve de l’ancien canal ; à droite, une friche dans un ancien verger ; au fond, les 
habitations de la rue des Citées. 

A proximité de Mirabel, deux zones seront déclassées : 

 Le lieudit La Salière, classé en zone NB au POS, sera classé en zone agricole (A) au 
PLU, ce qui ne permettra pas l’installation de nouvelles habitations. 
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Figure 36 : Lieudits La Salière (à gauche) et Raffine (en haut) 

 Le lieudit Raffine, classé en zone NB au POS, sera classé en zone agricole (A) au PLU, 
ce qui ne permettra pas l’installation de nouvelles habitations. 

 
Figure 37 : Lieudit La Salière depuis la colline de Mirabel 

Le lieudit Peyrouland, classé en zone UCa au POS, sera classé en zone agricole (A) et en zone 
naturelle (N) au PLU, ce qui ne permettra pas l’installation de nouvelles habitations. 

 
Figure 38 : Lieudits Peyrouland 
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Le lieudit Serre Meunier, classé en zone NB au POS, sera classé en zone agricole (A) au PLU, 
ce qui ne permettra pas l’installation de nouvelles habitations. 

Le lieudit Charsac, classé en zone NB au POS, sera classé en zone agricole (A) au PLU, ce qui 
ne permettra pas l’installation de nouvelles habitations. 

 
Figure 39 : Lieudits Serre Meunier (à gauche) et Charsac (à droite) 

 
Figure 40 : Lieudit Serre Meunier depuis la RD 93 -  

2.3. Synthèse 

Le site Natura 2000 FR8201681 « Pelouses à orchidées et lisières du Vercors Occidental » est 
situé en partie sur Le territoire de la,commune de Mirabel-et-Blacons. De ce fait, tout projet 
d’urbanisation, d’aménagement ou de construction est susceptible de générer des incidences sur 
l’état de conservation des habitats ou des espèces d’intérêt communautaire situés dans ce 
périmètre.  
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3. Site Natura 2000 concerné 

3.1. Le réseau local 

 
Figure 41 : Etat du réseau Natura 2000 régional (1/300 000 - Source : DREAL ; fond : IGN) 

Les zones les plus proches situées en dehors de la commune sont les suivantes : 

 Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « Pelouses, forêts et grottes du massif de 
Saou » FR8201686 ; 

 Zone de Protection Spéciale Natura 2000 « Massif de Saou et crêtes de la Tour » 
FR8212018. 

 Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « Milieux aquatiques et alluviaux de la basse 
vallée de la Drôme » FR8201678. 

Les deux premières zones sont situées à plus de 3 km de la limite communale. La dernière est 
située à plus de 8 km en aval de la commune. Toutefois, compte tenu de cette situation en aval 
et de la présence de poissons migrateurs, cette zone devra être prise en compte pour l’analyse 
des incidences de l’urbanisation. 

La Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « Milieux aquatiques et alluviaux de la basse 
vallée de la Drôme » présente « une grande qualité (ou "naturalité"). La rivière Drôme est l'une 
des rares rivières d'Europe de cette importance (110 km) qui n'ait pas de barrage sur son bassin 
versant. Il en résulte une dynamique spontanée des habitats qui a été bien conservée jusque 
dans la basse vallée de la Drôme, où se situent les Ramières du Val de Drôme. Les habitats sont 
tous d'origine naturelle. La forêt riveraine (200 Ha) par exemple est entièrement spontanée et n'a 
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jamais été exploitée. Les successions végétales sont liées à la dynamique induite par les crues 
et les variations de la hauteur de la nappe alluviale. L'état de conservation du site est 
exceptionnel. » (Source : DREAL). 

 
Figure 42 : Zones Natura 2000 les plus proches de la commune (Source : DREAL ; fond : IGN) 

Le territoire de Mirabel et Blacons interfère avec un site Natura 2000 : le Site d’Intérêt 
Communautaire FR8201681 « Pelouses à orchidées et lisières du Vercors Occidental ». 
Ce site a connu une maturation particulièrement longue : initié en 1998 (première transmission à 
la Commission Européenne), l’arrêté de désignation comme Zone Spéciale de Conservation est 
encore en attente à l’heure de la rédaction de ces lignes. Toutefois, la prise en compte de cette 
zone dans le présent document est impérative. 

Parallèlement à sa désignation laborieuse, le site a fait l’objet d’études pour l’élaboration du 
Document d’objectif (Docob), portées par le Parc Naturel Régional du Vercors. Les milieux et les 
espèces remarquables ayant justifiés la création de cette zone et leur statut de conservation sont 
donc déjà bien documentés (Cf. les paragraphes « faune » et « flore »). 

« Les principaux objectifs de gestion prévus sont les suivants : 

 préserver, voire restaurer, les milieux aquatiques et humides, 

 assurer la bonne conservation des milieux ouverts, 

 améliorer la biodiversité des zones agricoles, 

 promouvoir et favoriser des espaces forestiers d'intérêt communautaire ou abritant des 
espèces d'intérêt communautaire, 
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 préserver les milieux rocheux et leurs espèces inféodées, 

 maintenir voire améliorer la capacité d'accueil pour les chauves-souris. » 

(Source : Formulaire Simple de Données – Inventaire National du Patrimoine Naturel – Museum 
National d’Histoire Naturelle). 

3.2. ZSC « Gervanne et rebord occidental du Vercors 

Occidental » 

 
Figure 43 : Zone Natura 2000 de l’Etoile, la plus proche de la commune (Source : DREAL ; fond : IGN) 

Le site Natura 2000 FR8201681 « Gervanne et rebord occidental du Vercors1 » est une zone 
remarquable au titre de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Suite à une longue période de 
définition (première proposition : 31/12/1998), il est classé comme Site d’intérêt Communautaire 
(SIC) depuis le 22/12/2003. Lors de la rédaction de ces lignes, le décret de création de la Zone 
Spéciale de Conservation n’est pas paru. 

L’opérateur du Document d’objectif (Docob) est le Syndicat mixte du Parc naturel régional du 
Vercors.  

Le Docob a été validé par le Comité de Pilotage le 24 juin 2015. 

                                                 

1 Antérieurement désigné « Pelouses à orchidées et lisières du Vercors Occidental » 
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3.2.1 Description 

N.B. : Les informations ci-dessous sont extraites du Formulaire Standard de Données publié sur 
le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 

3.2.1.1  Caractère général du site 

Classes d'habitats  Couverture 

Pelouses sèches, Steppes  50% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phryganes 15% 

Forêts sempervirentes non résineuses  15% 

Forêts mixtes  15% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,  5% 

 

3.2.1.2  Autres caractéristiques du site 

Le site est localisé dans le département de la Drôme sur deux domaines biogéographiques : 55% 
sur le domaine alpin et 45% sur la zone biogéographique méditerranéenne. 

3.2.1.3  Qualité et importance 

Le site est constitué par la vallée de la Gervanne et de la Sye, affluents de la rivière Drôme, ainsi 
que du rebord sud-ouest du plateau du Vercors qui la prolonge vers le nord. Partagé entre les 
influences alpines et méditerranéennes, ce site présente une grande richesse faunistique et 
floristique et des milieux très diversifiés, depuis la chênaie pubescente à buis jusqu’à l’étage 
montagnard (col de la Bataille et roc du Toulaud), de 200 m d‘altitude à 1450m. 

L’agriculture est très diversifiée, avec, sur le tiers nord, l’élevage qui prédomine, le tiers central 
étant consacré à des cultures spécialisées (vigne, plantes aromatiques, maraîchage), et le tiers 
sud à l’herbage, les céréales et l’élevage caprin. 

La forêt est assez peu présente, se partageant entre la forêt méditerranéenne au sud-est et sud-
ouest, et montagnarde au nord. 

Ainsi 35 habitats naturels d’intérêt communautaire sont recensés, dont 8 habitats prioritaires. De 
même, 18 espèces faunistiques d’intérêt communautaire (de l’annexe II de la directive Habitats – 
Faune - Flore), une trentaine d’espèces de l’annexe IV et une dizaine de l’annexe V de la 
directive Habitats – Faune – Flore sont inventoriées. 

La vallée de la Gervanne est surtout connue pour accueillir de nombreux chiroptères : 26 
espèces dont 8 de l’annexe II, en particulier le Petit et le Grand Rhinolophes, les Murins à oreilles 
échancrées et de Bechstein, le Minioptère de Schreibers, avec une vingtaine de gîtes de 
reproduction et une dizaine de gîtes d’hivernage. Trois autres espèces de chauves-souris sont « 
potentiellement présentes », dont le Rhinolophe euryale, mais ceci nécessite d’être confirmé par 
des études complémentaires.  
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Parmi les habitats remarquables d'intérêt communautaire, il faut citer les pelouses sèches sur 
calcaire, qui présentent une grande richesse en orchidées sur près d'un cinquième de la surface 
(habitat prioritaire 6210*). 

Un des objectifs de gestion du site sera donc de maintenir le milieu ouvert dans les zones de 
pelouses en favorisant le pâturage. 

La surface de l'habitat 3250 "Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum" a été 
estimée à 15,3 hectares, correspondant aux rivières suivantes : Gervanne (29,9 km), Sye (12,5 
km) et Sépie (8,6 km). 

3.2.1.4  Vulnérabilité 

Les pelouses sèches ont tendance à se fermer progressivement du fait du recul du pâturage 
(boisement naturel).  

Certains habitats sont sensibles au piétinement, à la destruction directe (tuffières, ripisylves...), à 
l’asséchement du milieu suite au drainage.  

Concernant les chiroptères, les menaces potentielles sont le dérangement sur les lieux de 
reproduction ou d’hivernage, et les traitements phytosanitaires (destruction de la ressource 
alimentaire). 

3.2.2 Habitats naturels 

Les habitats naturels recensés dans la ZSC sont les suivants. 

Code 
Natura 
2000 

Dénomination 
Surface 

(ha) 

% du 

site 
Statu 
N2000 

Enjeu 
local 

 Milieux humides     

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum - - IC Fort 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp. 

Ɛ Ɛ IC Modéré 

3150 

/3160 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'hydrocharition/Lacs et mares dystrophes naturels 

0,76 0,004 IC Modéré 

3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos  7,45  0,035 IC Fort 

7220* Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)* 0,45 0,02 ICP Fort 

7230 Tourbières basses alcalines 9,97 0,047 IC Fort 

 Milieux arbustifs     

4030 Landes sèches européennes 2,06 0,01 IC Faible 

4060 Landes alpines et boréales 0,03 <0,0001 IC Faible 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.) 

432,13 2,052 IC Faible 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 310,46 1,474 IC Faible 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. 68,83 0,327 IC Faible 

 Milieux ouverts     

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 0,13 0,001 IC Modéré 

6110* Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi* 24,51 0,116 ICP Fort 

6170 Pelouses calcaires alpines et sub-alpines 24,26 0,115 IC Modéré 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-Brometalia)  

1321,49 6,276 IC Fort 

6210* Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 365,03 1,734 ICP Fort 
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Code 
Natura 
2000 

Dénomination 
Surface 

(ha) 

% du 

site 
Statu 
N2000 

Enjeu 
local 

calcaire (Festuco-Brometalia) (site d'orchidées remarquables) 

6210 

/6510 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-Brometalia) / Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sangusorba officinalis) 

517,77 2,459 IC  

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea 

0,22 0,001 IC Modéré 

6230* 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat 
siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l'Europe continentale) 

17,88 0,085 ICP Modéré 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux 
(Molinion caerulaea) 

6,08 0,029 IC Fort 

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

1,91 0,009 IC Fort 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

8,23 0,039 IC Fort 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sangusorba officinalis) 

321,12  1,525 IC Modéré 

6510 

/6520 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sangusorba officinalis) 

/Prairies de fauche de montagne 

100,63 0,478 IC  

6520 Prairies de fauche de montagne 24,51 0,116 IC Modéré 

 Milieux rocheux     

8120 
Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à 
alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

1,64 0,008 IC Faible 

8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 144,96 0,688 IC Faible 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 96,59 0,459 IC Faible 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme - - IC Modéré 

 Milieux boisés     

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 9,74 0,046 IC Faible 

9110 

/9130 
Hêtraies du Luzulo-Fagetum/Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 1,44 0,007 IC  

9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 628,95 2,987 IC Faible 

9140 Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius 7,22 0,034 IC Faible 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 2806,17  13,327 IC Faible 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 300,29 1,426 ICP Modéré 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

202,28 0,961 ICP Fort 

92A0 Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 18,18 0,086 IC Fort 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 45,12 0,214 IC Modéré 

La répartition des habitats naturels est indiquée sur la figure ci-dessous. La carte de gauche 
présente la situation des habitats naturels d’intérêt communautaires (IC/ICP). La carte de droite 
indique la typologie des habitats naturels IC/ICP. 

Ces cartes indiquent que la commune de Mirabel-et-Blacons est peu pourvue en habitats 
naturels d’intérêt communautaires, ces derniers étant surtout répartis sur les communes de 
l’amont de la zone Natura 2000 : 

 la vallée de la Gervanne et ses affluents, à l’ouest du territoire communal (où se 
concentre l’urbanisation), abritent des ripisylves ; 

 la vallée du ruisseau de Sauzet et ses affluents, au centre et à l’est de la commune, 
accueillent également des ripisylves, ainsi qu’un espace réduit de matorral à genévrier ; 

 la partie est du territoire abrite des pelouses sèches sur calcaire. 
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Figure 44 : Répartition des habitats naturels (Source : Docob). 

3.2.3 Espèces 

3.2.3.1  Espèces d’intérêt communautaire 

Les espèces retenues dans le Formulaire Standard de Données (actualisé au 26/02/2016) sont 
présentées ci-dessous. 

Espèces Population présente sur le site Evaluation du site 

Enjeu 

(Dcoob) Code Nom scientifique Type 

Taille 

Unité 

Cat. 
Qual. 

données 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max C/R/V/P Pop. Cons. Isol. Glob. 

1044 
Coenagrion 
mercuriale 

p   i V DD C C C C Modéré 

1065 Euphydryas aurinia p   i R DD C C C C Faible 

1083 Lucanus cervus p   i C M C B C B Faible 

1092 
Austropotamobius 
pallipes 

p   i R M C B C B Fort 

1138 
Barbus 
meridionalis 

p   i C M C B C B Fort 
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Espèces Population présente sur le site Evaluation du site 

Enjeu 

(Dcoob) Code Nom scientifique Type 

Taille 

Unité 

Cat. 
Qual. 

données 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max C/R/V/P Pop. Cons. Isol. Glob. 

1163 Cottus gobio p   i C M C B C B Faible 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

p 0 400 bfemales R G C B C B 
Très 
fort 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

p 200 250 bfemales R G C B C B 
Très 
fort 

1307 Myotis blythii p   i R P C C C C Modéré 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

r   i V G C C C C Fort 

1310 
Miniopterus 
schreibersii 

r 0 50 bfemales R G C B C A Fort 

1321 Myotis emarginatus p 0 2000 bfemales V G B A C A 
Très 
fort 

1323 Myotis bechsteinii p 0 150 bfemales V G C A C A Fort 

1324 Myotis myotis r   i R P C C C C Fort 

1337 Castor fiber p   i R P C C C C Fort 

1355 Lutra lutra p   i V DD C B B B Faible 

1361 Lynx lynx p   i R P C C C C Faible 

6199 
Euplagia 
quadripunctaria 

p   i C DD C B C B Faible 

Légende du tableau : 
 Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = 

Plantes, R = Reptiles. 
 Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration 

(migratrice), w = hivernage (migratrice). 
 Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = 

Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , 
grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = 
Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = 
Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts 
= Touffes. 

 Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = 
espèce très rare, P: espèce présente. 

 Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M 
=«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation 
approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes. 

 Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 
 Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire 

de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
 Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
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Famille Espèces Nom scientifique Nom français 
Enjeu 

(Dcoob) 

Invertébrés Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure Modéré 

Invertébrés Euphydryas aurinia Damier de la Succise Faible 

Invertébrés Lucanus cervus Lucane cerf-volant Faible 

Invertébrés Euplagia quadripunctaria Écaille chinée Faible 

Invertébrés Austropotamobius pallipes Écrevisse à pieds blancs Fort 

Poissons Barbus meridionalis Barbeau méridional Fort 

Poissons Cottus gobio Chabot commun Faible 

Chiroptères Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Très fort 

Chiroptères Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Très fort 

Chiroptères Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Fort 

Mammifères Castor fiber Castor d'Europe Fort 

Mammifères Lutra lutra Loutre d'Europe Faible 

Mammifères Lynx lynx Lynx boréal Faible 

Chiroptères Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers Fort 

Chiroptères Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Fort 

Chiroptères Myotis blythii Petit Murin Modéré 

Chiroptères Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Très fort 

Chiroptères Myotis myotis Grand Murin Fort 

 

Trois espèces supplémentaires sont prises en compte dans le Docob par rapport au FSD :  

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Chiroptère Rhinolophus euryale  Rhinolophe euryale 

Amphibien Bombina variegata Sonneur à ventre jaune 

Mammifère Canis lupus  Loup gris 

 



Elaboration du PLU de MIRABEL ET BLACONS (26) 
MIRABEL ET BLACONS - Le Village, 26400 MIRABEL ET BLACONS - 04 75 40 00 66 

Pièce 1b: Annexe n°1 du PLU : Notice d'incidence Natura 2000 

Document pour Arrêt - 15 février 2017  
Poulain Urbanisme Conseil / Festuca Environnement 

43 

Evaluation détaillée des espèces d’intérêt communautaire : 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Invertébrés Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure Modéré 

Identité : 
L'Agrion de mercure est une libellule de 30 à 35 mm de long, à abdomen fin, cylindrique et allongé. Il s'agit 
d'une espèce petite et gracile qui vole à faible hauteur et se pose longuement. Sa présence en grand 
nombre atteste de la bonne qualité d'un cours d'eau. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
L'espèce est relativement commune dans le département de la Drôme. Toutefois, elle est très rare dans la 
zone d'étude et actuellement connue que sur 2 stations à très faibles effectifs (respectivement 2 individus 
pour les 2 stations). Il s'agit d'une petite zone fontinale avec un petit marais alcalin sur la commune de 
Gigors-et-Lozeron et de l'écoulement d'une résurgence karstique sur la commune de Beaufort-sur-
Gervanne. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : 
Peu répandu, abondant hors limites du site 
Conclusion : 
Dans la commune de Mirabel-et-Blacons, l’espèce semble peu implantée dans les affluents de la Drôme, 
mais pourrait être installée sur le lit de cette dernière. Corrélée à la présence d’autres odonates, sa 
présence, même potentielle, implique la recherche d’une bonne qualité des eaux de surface. 

 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu 

Invertébrés Euphydryas aurinia Damier de la Succise Faible 

Identité : 
Le dessus des ailes antérieures est de couleur fauve pâle avec 2 taches brun-orange dans la cellule. La 
femelle est de même couleur et généralement plus grande que le mâle. On rencontre l'espèce sur des 
milieux thermophiles et xérophiles comme les garrigues et pelouses à aphyllanthe, les lisières des 
boisements et fruticées thermophiles. 
La plante hôte est la Céphalaire à fleurs blanches. Dans de rares cas, les chenilles sont observées sur 
quelques autres plantes comme le Centranthe rouge. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
La zone d'étude se situe à la limite septentrionale de l'aire de répartition de cette sous-espèce. Le taxon 
est assez bien représenté dans la Drôme et les départements méridionaux limitrophes. L'état de 
conservation est inconnu à l'échelle de la zone étudiée, en raison d'un manque de données. 
Actuellement, les populations de la sous-espèce ne sont pas menacées ; elles sont communes, voire très 
communes. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : Néant. 
Conclusion : 
Dans la commune de Mirabel-et-Blacons, l’espèce pourrait être relativement commune, dans les secteurs 
de pelouses sèches ou de landes basses, qui sont développées sur les collines. En revanche, elle sera 
moins attendue dans les plaines alluviales. 

 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu 

Invertébrés Lucanus cervus Lucane cerf-volant Faible 

Identité : 
Adultes : Plus grand coléoptère de France, la taille des adultes varie de 20 à 50 mm pour les femelles et de 
35 à 85 mm pour les mâles. 
Larves : Il existe 3 stades larvaires (des stades surnuméraires ne sont pas exclus compte-tenu du 
polymorphisme de l'espèce). Sa taille peut atteindre 100 mm pour 20 à 30 g au maximum de sa 
croissance. 
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Famille Nom scientifique Nom français Enjeu 

Régime alimentaire : Les larves consomment le bois mort essentiellement lié aux Chênes. 
Habitats : L'habitat larvaire est le système racinaire de souche ou d'arbres feuillus dépérissant. Cette 
espèce joue un rôle majeur dans les écosystèmes forestiers en décomposant la partie hypogée des arbres 
feuillus. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
L'espèce étant commune dans le sud de la France, son intérêt patrimonial dans le bassin de la Gervanne 
est jugé faible. Au sein du périmètre d'étude, l'espèce est documentée par 12 occurrences réparties sur 11 
stations (Beaufort-sur-Gervanne, Gigors-et-Lozeron, Suze-sur-Crest, Cobonne, Eygluy-Escoulin). Les 
habitats favorables à cette espèce, qui comprennent notamment différents types de chênaies, sont bien 
représentés dans la zone d'étude, ce qui suggère que l'espèce est plus abondante et mieux répartie dans 
la zone d'étude. Aussi, le faible nombre de données peut être associé à l'insuffisante pression de 
prospection des coléoptères au sein du périmètre. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » :  
Répandu au nord 
Conclusion : 
Dans la commune de Mirabel-et-Blacons, les vieux sujets de chêne sont rares : les forêts développées à 
proximité de l’agglomération sont récentes et les sujets relativement jeunes.  
Il parait donc primordial de préserver les vieux chênes et de replanter de jeunes sujets de cette espèce. 

 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Invertébrés Euplagia quadripunctaria Écaille chinée Faible 

Identité : 
Papillon de taille moyenne aux ailes antérieures de 23 à 29 mm noires zébrées de jaune pâle, striées de 
bandes noires, aux ailes postérieures rouge avec quelques taches noires. 
Régime alimentaire : Les chenilles se nourrissent de diverses espèces herbacées et ligneuses : Cirses, 
Lamiers, Chardons, Orties, Epilobes, Noisetier, Genêts, Hêtre, Chênes, Chèvrefeuille. Les adultes sont 
floricoles et butinent diverses espèces : Eupatoire chanvrine, Ronces, Angélique sauvage, Cirses, 
Chardons, Centaurées. 
Habitats : L'espèce est assez ubiquiste avec une préférence pour des milieux humides ou mésophiles 
ripicoles (ourlets et mégaphorbaies mésophiles). Elle se rencontre donc dans de nombreux habitats, qu’ils 
soient d’intérêt communautaire ou non. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
11 stations de recensement de l'espèce sont connues au sein du périmètre d'étude réparties sur les 
communes de Gigors-et-Lozeron, Beaufort-sur-Gervanne, Eygluy-Escoulin et en limite de la commune 
d'Omblèze. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : Néant. 
Conclusion : 
Dans la commune de Mirabel-et-Blacons, cette espèce doit être considérée comme potentielle dans les 
secteurs de ripisylves, de lisières forestières ou de fourrés. 

 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Invertébrés Austropotamobius pallipes Écrevisse à pieds blancs Fort 

Identité : 
D'aspect général rappelant celui d'un petit homard, l'Écrevisse à pieds blancs mesure de 80 à 120 mm, 
pour un poids moyen de 90g. Elle peut être d'une couleur vert bronze, voir bleutée et même orangée. 
Seule sa face ventrale est pâle, notamment au niveau des pinces, d'où son nom d'écrevisse à pieds 
blancs. 
On trouve l'Écrevisse à pieds blancs aussi bien en plaine qu'en montagne (observées jusqu'à 1200m 
d'altitude) dans des cours d'eau au régime hydraulique varié. Elle a besoin d'une eau de très bonne qualité 
physico-chimique (son optimum correspondant aux « eaux à truites »), claire et peu profonde, très bien 
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Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

oxygénée, calcaire et d'une température relativement constante et fraîche. Elle apprécie également les 
milieux riches en abris variés. L'espèce est donc un excellent indicateur de qualité du milieu. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
Les inventaires mettent en évidence 39 occurrences de l'espèce sur la zone d'étude. On la rencontre sur 
plusieurs tronçons de la Gervanne, de la Sye et de la Sépie. L’écrevisse est assez bien représentée sur les 
affluents en rive gauche de la Gervanne […] Il se pourrait que des pathologies expliquent cette absence de 
la Gervanne et des affluents en amont de Bouton. Néanmoins, les connaissances relatives à la répartition 
de l'espèce, à la vue des potentialités, restent encore fragmentaires. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : Néant 
Conclusion : 
Dans la commune de Mirabel-et-Blacons, cette espèce peut être considérée comme potentielle le long des 
cours d’eau, en particulier les petits affluents bordés de ripisylves à saules et aulne. 

 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Poissons Barbus meridionalis Barbeau méridional Fort 

Identité : 
Le barbeau méridional, dont la taille est comprise entre 12 et 25 cm, a un corps allongé. Son dos 
légèrement bombé est gris-brun, les flancs jaunâtres et le ventre blanc. 
Il fréquente les cours d'eau clairs et oxygénés de moyenne altitude à fonds de gravier ou galets où il vit en 
bancs sur le fond. Il supporte bien la période estivale où l'eau se réchauffe et l'oxygène baisse. Il supporte 
également des assèchements partiels du lit et des crues violentes saisonnières. En raison d’une 
compétition probable entre les deux espèces, le barbeau méridional et le barbeau fluviatile sont rarement 
présents ensembles, le premier étant davantage rencontrés dans les parties amont des bassins, alors que 
le second est plus fréquent dans les secteurs de plaine. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
La Gervanne aval abrite des populations constituées de quelques individus, à proximité de la confluence 
avec la Vaugelette et sur la partie sensible aux assèchements estivaux (Beaufort-sur-Gervanne). On doit 
d’ailleurs souligner que les populations actuelles sont fréquemment situées sur des tronçons à fort potentiel 
d’assèchement. (aval et amont de Beaufort, aval de la confluence avec la Sépie). 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : 
Rivières Drôme, Roubion ; localisé. 
Conclusion : 
Cette espèce doit être considérée comme présente dans la commune de Mirabel-et-Blacons, au niveau de 
la Drôme et de la Gervanne, et sans doute d’autres affluents. 
La préservation des cours d’eau est donc une priorité. 

 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Poissons Cottus gobio Chabot commun Faible 

Identité : 
Poisson de fond à grande tête plate, le chabot peut atteindre une taille maximale de 10 à 12 cm. 
Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux, avec un substrat grossier et ouvert offrant un 
maximum de caches. Les cours d'eau à forte dynamique lui sont très propices du fait de la diversité des 
profils en long et du renouvellement actif des fonds en période de forts débits. Il apprécie une eau froide, 
claire et très bien oxygénée, comme la truite. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
Le groupe de travail « Milieux aquatiques » a souligné la présence de Chabot sur la Gervanne. En 
revanche, aucune autre donnée de présence de l'espèce est connue. Il serait judicieux de mener un 
inventaire pour recenser les potentielles populations existantes au sein de la zone d'étude. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : 
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Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Localisé, sur la Drôme, le Roubion, les affluents 
Conclusion : 
Cette espèce doit être considérée comme présente dans la commune de Mirabel-et-Blacons, au niveau de 
la Drôme et sans doute de la Gervanne. 
La préservation des cours d’eau est donc une priorité. 

 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Mammifères Castor fiber Castor d'Europe Fort 

Identité : 
Le Castor est le plus gros rongeur d’Europe (longueur supérieure à 1 mètre chez l’adulte dont environ 30 
cm pour la partie pseudo écailleuse de la queue). Le poids moyen adulte est de 21 kg. Il présente un 
pelage très dense, blond avec des reflets roux. 
Le milieu de vie type du Castor est constitué par le réseau hydrographique de plaine et de l’étage 
collinéen, voire au-delà. Il peut s’installer aussi bien sur les fleuves que les ruisseaux. Les plans d’eau 
peuvent être colonisés lorsqu’ils sont reliés au réseau hydrographique ou bien lorsqu’ils sont très proches 
de celui-ci. Les conditions nécessaires à son implantation sont la présence permanente de l’eau (même si 
la surface de celle-ci est temporairement faible). La profondeur doit être par place au minimum de 50 à 60 
cm, la présence significative de formations boisées ou arbustives rivulaires avec prédominance de jeunes 
salicacées, une faible pente du cours d’eau, une faible vitesse permanente du courant, l’absence 
d’ouvrages hydrauliques infranchissables et incontournables. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
L’espèce est en phase de colonisation sur la Gervanne et plusieurs ruisseaux affluents avec des indices de 
présence jusqu’au confluent Sépie-Gervanne. Au-delà, la nature torrentielle du cours d’eau semble moins 
favorable. Les assecs réguliers de la Gervanne dans son cours médian limite les potentialités d’accueil de 
l’espèce sur cette partie de la rivière. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : 
Très répandu sur tout le cours du Rhône et affluents. 
Conclusion : 
Dans la commune de Mirabel-et-Blacons, la présence du castor est avérée sur la Drôme et la Gervanne. 
La préservation des cours d’eau et de leurs ripisylves est donc une mesure appropriée. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Mammifères Lutra lutra Loutre d'Europe Faible 

Identité : 
La loutre d’Europe est un mammifère d’eau douce qui mesure entre 100 et 130 cm, pour un poids allant 
généralement de 6 à 11 kg. Le pelage est marron foncé, plus clair sur la face ventrale, surtout au niveau du 
cou. 
Elle occupe tous les types de cours d’eau, les lacs, les étangs, les mares, les marais... Elle se montre très 
ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux d'alimentation. En revanche, les milieux réservés 
aux gîtes diurnes sont choisis en fonction de critères de tranquillité et de couvert végétal. Les gîtes de 
repos de la Loutre peuvent être des terriers (généralement appelés catiches) ou des couches à l’air libre. 
La loutre d’Europe se nourrit essentiellement de poissons, mais son régime alimentaire peut également 
comprendre une part importante d’amphibiens et d’invertébrés aquatiques, ainsi que des mammifères, des 
oiseaux, des reptiles et des invertébrés terrestres. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
La présence de la loutre n'est pas avérée sur le site natura 2000. La dernière observation directe à 
proximité du site s'est réalisée à la confluence de la Gervanne et de la Drôme. Il est toutefois fortement 
probable que l'espèce soit présente en raison de la bonne qualité des habitats ou recolonise à court terme 
les cours d'eau de la zone d'étude. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
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Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Considérée comme présente dans la commune de Mirabel-et-Blacons, la loutre nécessite la préservation 
des cours d’eau et de leurs ripisylves. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Mammifères Lynx lynx Lynx boréal Faible 

Identité : 
Le lynx boréal est le plus grand représentant des carnivores félidés en Europe avec 50 à 70cm au garrot. 
Un adulte pèse entre 17 et 25kg. 
Il s'agit d'une espèce généraliste, ubiquiste, que l'on rencontre dans une grande variété de milieux, sous 
toute sorte de climats, en plaine comme en montagne. En Europe, sa présence est essentiellement liée 
aux vastes massifs forestiers, riches en ongulés. 
C’est un carnivore strict, non charognard. En France, il consomme principalement des ongulés de taille 
moyenne (chevreuils, chamois), bien que son régime alimentaire s'adapte en fonction de la disponibilité en 
proies. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
Quelques rares indices témoignent de la présence du Lynx sur la zone étudiée, notamment sur la 
commune de Combovin […]  
L'état actuel des connaissances ne permet pas d'attester de la présence continue de cette espèce sur le 
secteur. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
Cette espèce peut être considérée comme absente de la commune de Mirabel-et-Blacons. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Mammifères  Canis lupus Loup - 

Identité : 
Le Loup, ascendant direct du chien domestique, en possède les traits principaux. De la taille d’un grand 
chien, il mesure de 60 à 80cm au garrot et jusqu’à 150cm de long. Les loups présents en France, revenus 
naturellement d’Italie, pèsent au maximum 50kg pour les mâles. 
Le Loup est une espèce carnivore, opportuniste, qui adapte son régime aux proies disponibles : un adulte 
consomme en moyenne 2 à 4 kg de viande par jour. Il peut également consommer des cadavres 
d'animaux. 
Il s'agit d'une espèce généraliste, ubiquiste, que l'on rencontre dans une grande variété de milieux, sous 
toute sorte de climats, en plaine comme en montagne. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
La présence du Loup sur la zone d'étude est avérée depuis 2000 sur la commune d'Omblèze avec 2 
observations. Quelques rares indices témoignent de la présence du Loup à proximité de la zone d'étude. 
La reproduction est détectée sur les ENS d'Ambel et de Font d'Urle avec des jeunes contactés lors des 
opérations ONCFS de suivi estival en 2007 et 2008. En 2010, 2 observations localisent le Loup : 1 
individus vu en juin au Pas de l'Aubasse et 2 individus observés à Font d'Urle. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
La présence du loup ne peut pas être exclue sur la commune de Mirabel-et-Blacons, mais elle restera 
sporadique en raison de la proximité des zones urbanisées. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Chiroptères Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Très fort 

Identité : 
Le petit rhinolophe est le plus petit des Rhinolophes européens. Sa taille est de 3,7 à 4,5 cm, pour une 
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envergure de 19 à 25 cm et un poids de 4 à 9 g.  Au gîte, il se tient souvent, comme le grand rhinolophe, 
dans une position caractéristique, enveloppé dans ses ailes, pendu de manière visible. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
Gîtes d'hibernation : Les gîtes d'hibernation sont essentiellement localisés dans des cavités souterraines. 
Gîtes de reproduction : Le Petit rhinolophe utilise pour se reproduire aussi bien des gîtes cavernicoles 
(plutôt dans les régions méridionales) que des bâtiments (greniers combles). Les taille des colonies varie 
de quelques individus à une centaine. 
Habitats de chasse : L'espèce chasse dans les branchages ou contre le feuillage d’écotones boisées, mais 
exploite aussi les étendues d’eau ou les cours de ferme. Son régime alimentaire, composé en grande 
partie par de petits papillons, des Diptères et des Coléoptères, varie en fonction des saisons, ingérant des 
proies mesurant de 3 à 17mm. Le petit rhinolophe affectionne les espaces où alternent bocage et forêt, 
reliés par des corridors biologiques. Il fréquente la plaine comme la montagne, jusqu'à 1600/2000m dans 
les Alpes du sud. 
Corridors et déplacements : L'espèce utilise pour se déplacer les haies et lisières et évite généralement les 
milieux totalement ouverts. Le petit rhinolophe est sédentaire, ses gîtes d'hiver et d'été étant éloignés de 
seulement quelques kilomètres (moins de 5km) 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
L’espèce doit être considérée comme présente dans la commune de Mirabel-et-Blacons, en particulier 
dans la vallée de la Gervanne, pour l’alimentation et (peut-être) la reproduction. 
Des mesures sont souhaitables, dont la protection et la mise en tranquillité des gîtes (recensement et 
marquage des arbres gîtes) 

 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Chiroptères Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Fort 

Identité : 
La Barbastelle est une chauve-souris sombre de taille moyenne : 4,5 à 6 cm de long, envergure de 24 à 28 
cm pour un poids de 6 à 13,5 g. La Barbastelle présente une forte affinité pour les milieux forestiers, tant 
pour ses gîtes que pour ses terrains de chasse. 
Gîtes d'hibernation : En période hivernale, l'espèce semble occuper les cavités arboricoles mais des 
individus peuvent se regrouper en milieu souterrain au plus fort de l'hiver. 
Gîte de reproduction : Les femelles forment des colonies de mise bas, allant de 5 à 50 individus, utilisant 
pour gîte des espaces étroits (écorces décollées, gélivure, fissure en falaise...). On peut aussi rencontrer 
l'espèce en milieu bâti entre les linteaux disjoints des portes, à l'arrière des volets, sous le bardagedes 
façades ou la volige des toitures. 
Habitats de chasse : La Barbastelle chasse dans une multitude de milieux mais sa préférence va pour les 
lisières externes et internes (clairières, pistes) des forêts, les haies, les vergers et les ripisylves. Les zones 
de landes ou de prairies avec des arbres isolés sont très appréciées. Son comportement en chasse 
s'exprime par un vol rapide et direct. Elle se nourrit quasi-exclusivement de micro-lépidoptères tympanés 
nocturnes. 
Corridors et déplacements : Cette espèce est capable de faire d'importants déplacements entre son gîte 
diurne et les terrains de chasse qu'elle exploite (jusqu'à 22 km). Elle utilise les allées forestières, les cours 
d'eau et les lisières pour se déplacer. Entre ses gîtes d'hiver et d'été, elle ne parcourt généralement pas de 
grandes distances (40 à 100 km). 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
Bien que la Barbastelle soit assez rare en Drôme, on recence 28 données d'observations sur la zone 
inventoriée. De niveau de la répartition des sites où ils ont été enregistrés, on remarque une altitude plutôt 
importante (moyenne de 800 mètres, maximum de 1350 mètres). L'essentiel des données se situe dans la 
vallée de la Gervanne, en amont de Montclar et jusqu'à la source, sur les Rochers de Sausse, le col de la 
Bataille, les plateaux de Combovin et de Léoncel. 
La présence d'une population reproductrice est très probable et la recherche de colonie par l'équipement 
d'individu paraît nécessaire. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
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Conclusion : 
L’espèce doit être considérée comme potentielle dans la commune de Mirabel-et-Blacons, en particulier 
dans la vallée de la Gervanne, pour l’alimentation. 
Des mesures sont souhaitables, dont la protection et la mise en tranquillité des gîtes (recensement et 
marquage des arbres gîtes) 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Chiroptères Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Très fort 

Identité : 
Le grand rhinolophe est le plus grand des rhinolophes européens, avec une taille augmentant de l'ouest 
vers l'est. Sa taille est de 6 cm, pour une envergure de 35 cm et un poids de 25 g. 
Gîtes d'hibernation : L'espèce est essentiellement cavernicole l'hiver. 
Gîtes de reproduction : Les colonies de parturition occupent greniers ou combles ou des cavités assez 
chaudes dans le sud de l'Europe. Les femelles se rassemblent entre 20 et 1 000 individus. 
Habitats de chasse : Le Grand rhinolophe affectionne les milieux semi-ouverts présentant des habitats 
diversifiés : bois clairs de feuillus ou de pinèdes, ripisylves, vergers traditionnels, pâtures et friches avec 
des lisières. A contrario, il évite les milieux ouverts dépourvus d'arbres comme les cultures. Son régime 
alimentaire comprend principalement des Lépidoptères, des Diptères et des Coléoptères. Il faut noter 
l'importance des Coléoptères coprophages qui constitue une part importante de l'alimentation des femelles 
allaitantes et des jeunes en cours d'émancipation. 
Corridors et déplacements : Il utilise de préférence les cours d'eau boisés, les lisières, haies et allées 
forestières et ne s'aventure que rarement à découvert. Ces déplacements excèdent rarement 8 à 10 km 
entre ses gîtes et ses zones de chasse. Les gîtes estivaux se trouvent généralement entre 20 et 30 km des 
sites d'hibernation. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
Cette espèce est fortement potentielle dans la commune de Mirabel-et-Blacons, un gite de reproduction 
étant recensé dans la vallée de la Gervanne en amont des Berthelais. 
Des mesures de préservation des ripisylves apparaissent souhaitables. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Chiroptères Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers Fort 

Identité : 
Le Minioptère de Schreibers est une chauve-souris de taille moyenne (environ 32 cm d'envergure). 
Gîtes d'hibernation et de reproduction : L'espèce est caractéristique des milieux cavernicoles (grottes et 
cavités souterraines artificielles). Elle est l'espèce la plus grégaire d'Europe. Les colonies de reproduction 
peuvent atteindre jusqu'à 7 000 femelles en France tandis que les colonies d'hibernation, plus 
conséquentes, atteignent jusqu'à 50 000 individus. L'espèce exploite un réseau de gîtes en fonction des 
saisons pouvant être distants de 30 à 400 km. De ce fait, la disponibilité d'un nombre important de cavités 
est un facteur essentiel pour l'installation de populations de Minioptères. 
Habitats de chasse : L'espèce occupe les milieux de plaine et de moyenne montagne, dépassant parfois la 
limite des 1000 mètres d'altitude. Essentiellement forestière, elle exploite les zones de lisières. Les prairies 
de pâture ou de fauche et les friches peuvent être fréquentées si elles sont bordées de lisières ou si elles 
présentent des arbres isolés. L'espèce peut se rencontrer parfois en zone périurbaine où elle exploite les 
éclairages publics. Son régime alimentaire est en grande partie composé de papillons nocturnes. 
Corridors et déplacements : Le Minioptère suit des corridors naturels tels que les rivières où les lisières 
pour se déplacer, bien qu'étant une chauve-souris volant à moyenne altitude. Du fait de leur caractère 
grégaire, les individus doivent parcourir de longues distances pour se partager le domaine vital de la 
colonie (rayon d'action de 30 à plus de 40 km). La plupart des migrations saisonnières ont lieu dans un 
rayon de 100 kilomètres même si d'importants échanges semblent s'effectuer entre les populations 
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françaises et ibériques (maximum connu de 800 km). 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
L'espèce fréquente la grotte des Piaroux toute l'année, y compris en hiver. Elle se situe à l’extrême nord du 
site Natura 2000 […] 
En été, on constate une présence homogène et régulière de cette espèce sur la zone étudiée (moyenne 
d'altitude de 700 m). La population de cette zone est assez originale car le gîte principal est utilisé toute 
l'année, ce qui est rare chez cette espèce. Si la reproduction n'y est toujours pas constatée, il est évident 
que cette grotte mérite une protection stricte. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
Cette espèce a été contactée dans la basse vallée de la Gervanne, près de l’agglomération de Blacons. 
Elle tolère la proximité des zones urbaines. Le rôle des corridors est donc primordiale et la préservation de 
la ripisylve de la Gervanne nécessaire. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Chiroptères Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Fort 

Identité : 
Le Murin de Bechstein est une chauve-souris de taille moyenne avec une envergure d'environ 26 cm, au 
pelage relativement long, brun clair à brun roussâtre sur le dos, blanc sur le ventre. C'est une espèce des 
forêts matures et structurées qui présentent un fort degré de naturalité. 
Gîtes d'hibernation : Ils sont localisés uniquement dans des cavités souterraines, généralement encastré 
dans des fissures au plafond ou dans les parois. 
Gîtes de reproduction : Le murin de Bechstein occupe préférentiellement un réseau de cavités arboricoles 
dans des boisements sénescents où l'offre en gîtes est importante (loges de pics, troncs évidés par le 
temps). L'installation des colonies en milieu bâti est parfois rencontrée. Les colonies regroupent souvent 
quelques dizaines d'individus. 
Habitats de chasse : Il s'agit d'une espèce typique des forêts de plaine et de faible altitude. Elle prospecte 
du sol au cœur du feuillage des arbres à la recherche d'insectes volants. Son régime alimentaire est 
constitué principalement d'arthropodes forestiers (surtout diptères et lépidoptères) de 10 mm en moyenne. 
Elle chasse parfois dans les clairières et les prairies qui se trouvent à proximité d'un couvert forestier. 
Corridors et déplacements : Le murin de Bechstein utilise les structures paysagères. Les déplacements à 
découvert sont rares. Les distances entre zone de gagnage et gîtes n'excèdent pas 3 km. Ses 
déplacements saisonniers, entre ses gîtes hivernaux et estivaux, se limite à 50 km. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
Le murin de Bechstein est découvert sur la Gervanne dès 1996 lorsque plusieurs individus, dont des 
femelles allaitantes, sont capturés au niveau du village de Beaufort. Plus de 40 données d'observations 
sont recensées dont aucune en hiver. Plusieurs sites souterrains sont fréquentés en transit automnal ; la 
grotte des Piaroux est fréquentée régulièrement avec des captures systématiques d'individus entre 
septembre et octobre (maximum de 7 individus). En été, une colonie est connue près du hameau de 
Lozeron dans les combles d'un bâtiment avec un effectif remarquable de plus de 150 femelles adultes, 
chiffre le plus élevé au niveau national à égalité avec un site corse. Les autres données de capture ne 
concernent que des mâles sur seulement 5 autres sites. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
Dans la commune de Mirabel-et-Blacons, cette espèce a été contactée dans la vallée de la Gervanne, en 
amont des Berthelais. Plutôt arboricole, elle peut giter dans des bâtiments. Elle nécessite la préservation 
des vieux arbres, des ripisylves, d’un milieu bocager et des petits bâtiments. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Chiroptères Myotis blythii Petit murin Modéré 

Identité : 
Le petit murin est une chauve-souris de grande taille d'environ 37 cm d'envergure. Son pelage est épais et 
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court, de couleur gris-brun sur tout le corps à l'exception du ventre et de la gorge qui sont blanc-gris. 
Gîtes d'hibernation : Ils sont strictement localisés dans des cavités souterraines. 
Gîtes de reproduction : Le petit murin utilise pour se reproduire aussi bien des gîtes cavernicoles (grottes, 
mines, tunnels) que des bâtiments (caves, combles). Les colonies comptent entre 100 et 800 femelles en 
Rhône-Alpes et sont régulièrement communes avec le grand murin. 
Habitats de chasse : Les terrains de chasse de cette espèce sont des milieux herbacés ouverts (prairies, 
pâturages, steppes) jusqu'à 2000 m d'altitude. Il se nourrit principalement d'orthoptères, glanés au ras de la 
végétation. Les coléoptères et gros insectes volants peuvent figurer à son régime et sont capturés en 
lisière de forêt. 
Corridors et déplacements : L'espèce emprunte généralement des corridors bien définis mais peut se 
déplacer aussi dans des paysages ouverts. Pour se nourrir, le Petit murin peut s'éloigner jusqu'à plus de 
25 km de son gîte. Ses déplacements saisonniers, entre ses gîtes hivernaux et estivaux, n'excèdent pas 
100 km. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
L'inventaire mené sur la zone d'étude met en évidence 25 données d'observations, notamment à la grotte 
des Piaroux […] Malgré le faible nombre de données de petit murin sur la zone étudiée, la forte 
disponibilité en milieux favorables rend très probable l'existence d'une population sur ce secteur. Le petit 
murin est une espèce qui ne se capture pas facilement et dont les émissions acoustiques, de faible portée, 
la rendent très discrète. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
Dans la commune de Mirabel-et-Blacons, le petit murin peut être considéré comme potentiel et bénéficiera 
des mesures de préservations des autres espèces de chiroptères. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Chiroptères Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Très fort 

Identité : 
Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-souris de taille moyenne (environ 23 cm d'envergure), au 
pelage gris-brun, épais et laineux. 
Gîtes d'hibernation : Ils sont localisés dans des grottes, souvent enfoncé dans les fissures. 
Gîtes de reproduction : Bien que l'espèce utilise des milieux souterrains pour gîter, elle privilégie les 
édifices bâtis. Deux des sept colonies de reproduction connues en Drôme se trouvent dans des chèvreries. 
Les colonies regroupent souvent quelques centaines d'individus (entre 50 et 2000 individus). 
Habitats de chasse : L'espèce fréquente un grand type de milieux de faible altitude, généralement les 
vallées à forêt de feuillus et à zones humides. Son régime alimentaire est unique chez les chauves-souris, 
principalement composé de Diptères (surtout des mouches) et d'araignées qu'elle chasse en milieu 
forestier et prairial où il peut glaner ses proies dans le feuillage. 
Corridors et déplacements : Le Murin à oreilles échancrées emprunte préférentiellement les voies d'eau, 
bien que les lisières externes et internes soient également utilisées en transit. Les femelles s'éloignent 
chaque nuit de 6 à 15 km de leur colonie pour se rendre sur leur terrain de chasse. Ses déplacements 
saisonniers se limite à 50 km le plus souvent. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
Les données d'observations de Murin à oreilles échancrées (près de 180) sont les plus nombreuses parmi 
toutes les espèces de Murin. L'espèce est observée chaque hiver à la grotte des Piaroux ainsi qu'en transit 
automnal. Au niveau de la reproduction, une colonie est présente depuis près de 30 ans au moulinage du 
Dérot, dont les effectifs actuels constituent la plus grande maternité connue en France (maximum de 2650 
individus adultes, un tiers de la population connue en Rhône-Alpes). Une autre colonie de petite taille (100 
à 150 adultes) est connue sur le rebord occidental de la zone. D'autres gîtes de transits en bâti ont été 
trouvés sur la zone et rassemblent parfois jusqu'à 25 individus. La plupart des observations sont localisées 
à une altitude inférieure à 1 000 mètres. L'enjeu de conservation de l'espèce en Gervanne est donc 
majeur. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
Dans la commune de Mirabel-et-Blacons, cette espèce à été contactée à la confluence de la Gervanne et 
de la Drôme et dans la plaine alluviale de ces deux rivières. La protection de cette espèce nécessite 
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notamment la préservation des petits bâtiments (bergeries), ainsi que des zones humides et des ripisylves. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Chiroptères Myotis myotis Grand Murin Fort 

Identité : 
Le Grand Murin est l'une des plus grandes chauves-souris d'Europe (6 à 8cm de long, envergure de 35 à 
43cm, poids entre 20 et 40g). 
Gîtes d'hibernation : En période hivernale, l'espèce est strictement cavernicole. Elle s'encastre loin des 
fissures, ce qui rend difficile le dénombrement des individus. 
Gîte de reproduction : Les colonies de reproduction s'installent en milieu souterrain mais aussi en bâti. Les 
rassemblements de cette espèce peuvent compter quelques dizaines à quelques milliers d'individus. 
Habitats de chasse : Le Grand murin chasse dans des forêts âgées au sol dégagé et sans sous-bois trop 
dense. Les chemins, les prairies récemment fauchées et les pelouses rases sont aussi fréquentés. Son 
régime alimentaire est en grande partie composé de coléoptères qu'il capture au sol. 
Corridors et déplacements : Cette espèce, discrète et furtive, utilise les structures paysagères pour circuler 
entre ses zones de chasse et ses gîtes. La distance parcourue peut dépasser les 30 km. Le Grand murin 
est connu pour s'éloigner de quelques dizaines de kilomètres de ses gîtes d'été pour hiberner. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
Près de 30 données d'observations ont été recensées dans la zone d'étude. Les contacts sont répartis de 
manière relativement homogène par rapport à l'altitude et la majeure partie des observations ont eu lieu à 
plus de 800 m et jusqu'à 1350 m. En 2011, une femelle allaitante est détectée près du Rocher de la 
Sausse. Cet indice suggère la présence d'au moins une colonie de reproduction sur la zone d'étude, dont 
la localisation est encore inconnue. 
Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
Cette espèce a été contactée dans la commune de Mirabel-et-Blacons, sa présence est donc avérée dans 
les vallées de la Gervanne et de la Drôme. 
Cette espèce forestière sera préservée au travers de mesures de préservation des vieux arbres. 
 

Famille Nom scientifique Nom français Enjeu  

Chiroptères Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale Fort 

Identité : 
Le rhinolophe euryale présente une taille intermédiaire (30 cm d'envergure) entre le grand et le petit 
rhinolophe. Son pelage est beige clair sur le dos et presque blanc sur le ventre. Il ne peut pas s'envelopper 
entièrement dans ses ailes, ce qui constitue un critère de détermination de l'espèce. 
Gîtes d'hibernation : L'espèce est strictement cavernicole l'hiver. Les essaims d'hibernation français 
regroupent au maximum 2 240 individus. 
Gîtes de reproduction : Les gîtes sont essentiellement cavernicoles, mais des colonies peuvent s'installer 
dans le bâti. En France, les colonies de reproduction comptent habituellement 20 à 300 femelles avec un 
maximum de 2 000. 
Habitats de chasse : Le rhinolophe euryale est présent dans les paysages karstiques présentant une 
mosaïque d'habitat et recherche les secteurs associant lisières, milieux ouverts et fermés, petits bosquets, 
pré-bois, prairies et clairières. Il chasse dans la canopée et son régime alimentaire est constitué de petits 
Lépidoptères, Diptères et parfois Coléoptères. Il affectionne les chênaies et les châtaigneraies mâtures et 
sénescentes, les ripisylves et les bois de fond de vallon. 
Corridors et déplacements : Il utilise principalement les axes de vallées et longe les lisières arborées. Ces 
déplacements habituels sont de l'ordre de 5 km mais il s'éloigne parfois jusqu'à 15 km de son gîte. La 
distance entre les gîtes estivaux et d'hibernation est généralement de 10 km. 
Evaluation dans le SIC « Gervanne et rebord occidental du Vercors » : 
La vallée de la Gervanne abrite l'une des grottes ou des rhinolophes euryales ont été observés 
régulièrement entre 1978 et 1986. L’effectif maximum relevé à cette période en hiver est de 23 individus. 
L'espèce n'a pas été recontacté sur la zone d'étude depuis 1986 
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Evaluation dans la ZSC « Basse vallée de la Drôme » : néant. 
Conclusion : 
L'espèce n'ayant pas été recontactée sur la zone d'étude depuis 1986, elle peut être considérée comme 
absente de la commune. Toutefois, d’éventuels individus seront favorisés par les mesures de préservation 
des autres espèces de chiroptères (préservation des vieux arbres, des ripisyvles, du bâti favorable et des 
milieux bocagers). 
 

3.2.3.2  Autres espèces remarquables 

N.B. : le caractère « remarquable » a été préféré dans le cadre du présent document, à la notion 
d’espèce protégée. En effet, de nombreuses espèces sont protégées par la loi sans être 
véritablement porteuses d’enjeu localement (c’est le cas d’espèces peu farouches comme 
certains passereaux). 

Autres espèces importantes de faune et de flore (Source : FSD Natura 2000) : 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Amphibien Alytes obstetricans  Crapaud accoucheur 

Amphibien Bombina variegata Sonneur à ventre jaune 

Amphibien Rana dalmatina  Grenouille agile 

Reptile Hierophis viridiflavus  Couleuvre verte et jaune 

Reptile Lacerta bilineata  Lézard vert occidental 

Reptile Natrix natrix  Couleuvre à collier 

Reptile Podarcis muralis  Lézard des murailles 

Reptile Zamenis longissimus  Couleuvre d'Esculape 

Reptile Zootoca vivipara  Lézard vivipare 

Mammifère Canis lupus  Loup gris 

Mammifère Muscardinus avellanarius  Muscardin 

Chiroptère Eptesicus nilssonii  Sérotine de Nilsson 

Chiroptère Eptesicus serotinus  Sérotine commune 

Chiroptère Hypsugo savii  Vespère de Savi 

Chiroptère Myotis alcathoe  Murin d'Alcathoe 

Chiroptère Myotis brandtii  Murin de Brandt 

Chiroptère Myotis daubentonii  Murin de Daubenton 
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Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Chiroptère Myotis mystacinus  Murin à moustaches 

Chiroptère Myotis nattereri  Murin de Daubenton 

Chiroptère Nyctalus lasiopterus  Grande Noctule 

Chiroptère Pipistrellus kuhlii  Pipistrelle de Kuhl 

Chiroptère Pipistrellus nathusii  Pipistrelle de Nathusius 

Chiroptère Pipistrellus pipistrellus  Pipistrelle commune 

Chiroptère Pipistrellus pygmaeus  Pipistrelle pygmée 

Chiroptère Plecotus auritus  Oreillard roux 

Chiroptère Plecotus austriacus  Oreillard gris 

Chiroptère Plecotus macrobullaris  Oreillard montagnard 

Chiroptère Rhinolophus euryale  Rhinolophe euryale 

Chiroptère Tadarida teniotis  Molosse de Cestoni  

Chiroptère Vespertilio murinus  Sérotine bicolore 

 

Les amphibiens sont inféodés à des milieux humides, soit de manière continue, soit pour une 
partie de leur cycle vital : le crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) nécessite des terrains 
secs, sableux ou graveleux, accompagnés de mares. Les bancs de galets de la Drôme 
constituent un bon biotope. Le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) est plutôt forestier. La 
grenouille agile (Rana dalmatina) principalement une espèce de plaine. Elle est généralement 
associée aux boisements et aux fourrés. Elle est présente dans les forêts de feuillus de plaine où 
sa coloration lui permet de se confondre avec les feuilles mortes. On la trouve aussi dans les 
boisements alluviaux, les bocages. 

Les amphibiens sont donc inféodés à des milieux plutôt préservés, non loin de l’eau. Les 
ripisylves des cours d’eau sont donc des secteurs importants. 

Les reptiles sont également diversifiés : Le lézard des murailles (Podarcis muralis), peu 
farouche, s’accommode de la proximité des habitations. En revanche, le lézard ocellé (Timon 
lepidus) est un hôte typique des milieux ouverts méditerranéens. Il occupe en général les milieux 
secs, dégagés et bien ensoleillés : broussailles, garrigues, vignes, oliveraies, vieux murs et 
rochers. Ses gîtes peuvent prendre la forme de pierres, de murs de pierres ou de terriers de 
Lapin de garenne, de souches ou d’anfractuosités voire occasionnellement des constructions 
anthropiques comme des blockhaus. D’autres espèces (Lézard vert occidental - Lacerta 
bilineata) sont inféodées aux lisières forestières et fourrés. 

Les zones sèches, en particulier les secteurs de landes à genévrier et de pelouses sèches, dans 
les secteurs de pentes sur substrat rocailleux, sont à préserver en priorité. 
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Enfin, de nombreuses espèces de chiroptères viennent s’ajouter aux nombreuses espèces 
d’intérêt communautaire déjà prises en compte dans le Docob Natura 2000. Les mesures 
énoncées pour les secondes s’appliquent, de manière globale, aux premières.  

Les habitats d’espèces porteurs d’enjeux sont donc les suivants : 

 les cours d’eau et leurs ripisylves (enjeu très fort) ; 
 les vieux arbres (enjeu très fort) ; 
 les landes et prairies sèches (enjeu fort à très fort) ; 
 le caractère maillé d’un paysage bocager et par conséquent, les haies, les bosquets 

et le découpage du parcellaire agricole (enjeu modéré à fort). 

3.2.4 Gestion 

« Les objectifs de développement durable du document d'objectifs sont les suivants : 

 préserver, voire restaurer, les milieux aquatiques et humides 
 assurer la bonne conservation des milieux ouverts 
 favoriser la biodiversité dans les zones agricoles 
 promouvoir une gestion des espaces forestiers favorables aux habitats d'intérêt 

communautaire ou abritant des espèces d'intérêt communautaire 
 préserver les milieux rocheux et leurs espèces inféodées 
 maintenir, voire améliorer la capacité d'accueil pour les chauves-souris 
 améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats et assurer leurs suivis. 

Les objectifs principaux définis dans le document d'objectifs pourront être atteints grâce aux 
mesures suivantes : 

 des mesures agro-environnementales adaptées dans le cadre d'un PAEC (projet 
agroenvironnemental et climatique) 

 une gestion forestière respectueuse des habitats d'intérêt communautaire et accueillante 
pour la faune, en particulier les chauves-souris 

 des mesures pour préserver voire recréer un réseau d'espaces diversifiés 
favorables à la circulation des espèces 

 la préservation des habitats (zones humides, tuffières) et des espèces les plus 
fragiles 

 une prise en compte des enjeux naturalistes dans l'organisation et la pratique sportive ou 
de loisirs. 

La mise en œuvre se décline ainsi : 
 MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) pour les milieux agricoles, 
 contrats Natura 2000 pour les autres types de milieux (forestiers ou non), 
 mise en œuvre et suivis dans le cadre d'une convention annuelle d'animation avec le 

PNRV (Parc naturel régional du Vercors). » (Source : FSD). 
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4. Analyse des incidences 

4.1. Identification 

Conformément à l’article R.414-23 du Code de l’Environnement, les incidences ont été analysées 
en fonction de leur caractère temporaire ou permanent, direct ou indirect, individuellement ou en 
raison de ses effets cumulés avec d'autres projets ou documents de planification. Les principales 
incidences potentielles d’un document de planification sont les suivantes : 

 L’urbanisation de nouveaux espaces peut conduire à la réduction, voire la disparition des 
habitats naturels d’intérêt communautaire. Elle peut également conduire à la réduction 
des populations d’espèces d’intérêt communautaire, si elle a lieu dans un habitat 
d’espèce IC. Il s’agit d’un effet direct et généralement permanent. 

 L’urbanisation de nouveaux espaces peut conduire à la réduction des populations 
d’espèces d’intérêt communautaire, même en-dehors des zones Natura 2000.  

 L’urbanisation peut conduire à l’imperméabilisation des sols, générant une modification 
des conditions d’écoulement des cours d’eau et de fonctionnement des zones humides, 
perturbant les espèces IC. Certains projets peuvent être à l’origine de l’assèchement des 
zones humides. 

 L’urbanisation peut également renforcer l’augmentation des rejets d’eaux usées, vers les 
stations d’épurations ou les dispositifs d’épuration individuels, provoquant des risques 
d’eutrophisation des cours d’eau et/ou des nappes.  

 L’extension de l’urbanisation s’accompagne généralement du renforcement de l’éclairage 
publique nocturne vers les nouvelles zones équipées. Ces éclairages peuvent perturber 
les cortèges de chiroptères lors de leur alimentation. 

 Les modifications de classement de zones peuvent être à l’origine d’effets indirects : 
selon les pratiques locales, le classement en zone agricole, en permettant l’intensification 
des cultures, peut générer un risque de départ de matières en suspension (labours), de 
produits phytosanitaires et d’effluents d’élevage, ainsi qu’un risque de drainage des zones 
humides sur les parcelles exploitées. 

 Inversement, le déclassement des zones agricoles peut être à l’origine de modifications 
des bâtiments agricoles, en particulier la transformation des bâtiments d’exploitation 
ouverts (granges, étables, abris) en bâtiments d’habitation, provoquant la fermeture de 
gites pour la faune (chiroptères, hirondelles, etc.). 

 L’absence de définition (ou une définition insuffisante) de zones réglementées dans le 
PLU peut conduire au défrichement des zones « improductives » en particulier les 
ripisylves des cours d’eau et les maillages de haies. Ces axes de végétation naturelle, 
généralement boisée, hébergent souvent de vieux arbres. Ils présentent un intérêt majeur 
pour la faune, la biodiversité et les équilibres écologiques. 

 Les travaux de terrassement accompagnant l’urbanisation sont également de nature à 
favoriser la dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes, au cours des 
transports de terre ou suite à des plantations. 

4.2. Incidences du projet sur les habitats naturels 

Le tableau ci-dessous présente pour chaque habitat naturel d’intérêt communautaire les 
incidences du projet de PLU. 
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 Milieux humides           

3250 
Rivières permanentes 
méditerranéennes à Glaucium flavum 

- - Fort Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat présent sur la Drôme 

Néant 

Pas de modification du régime 
d’écoulement 

- - - 

Néant 

(Aucun projet 
recensé sur les 

cours d’eau) 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

Ɛ Ɛ Modéré A 
Néant 

 
Absent de la commune - - - - 

3150 

/3160 

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 
l'hydrocharition/Lacs et mares 
dystrophes naturels 

0,76 0,004 Modéré A 
Néant 

 
Absent de la commune - - - - 

3240 
Rivières alpines avec végétation ripicole 
ligneuse à Salix elaeagnos  

7,45  0,035 Fort Pr 

Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat présent le long des 

rivières 

Néant 

Pas de modification du régime 
d’écoulement 

- - - 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur les 

cours d’eau 

7220* 
Sources pétrifiantes avec formation 
de tuf (Cratoneurion)* 

0,45 0,02 Fort A 
Néant 

 
Absent de la commune - - - - 

7230 Tourbières basses alcalines 9,97 0,047 Fort A 
Néant 

 
Absent de la commune - - - - 

 Milieux arbustifs       - - - - 

4030 Landes sèches européennes 2,06 0,01 Faible Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

 
- - - 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 

4060 Landes alpines et boréales 0,03 
<0,00

01 Faible A 
Néant 

 
Absent de la commune - - - - 

5110 
Formations stables xérothermophiles à 
Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.) 

432,13 2,052 Faible Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

 
Né
ant 

Né
ant 

Né
ant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 
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5130 
Formations à Juniperus communis sur 
landes ou pelouses calcaires 

310,46 1,474 Faible Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

 
Né
ant 

Né
ant 

Né
ant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 

5210 
Matorrals arborescents à Juniperus 
spp. 

68,83 0,327 Faible Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

 
Né
ant 

Né
ant 

Né
ant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 

 Milieux ouverts           

2330 
Dunes intérieures avec pelouses 
ouvertes à Corynephorus et Agrostis 

0,13 0,001 Modéré A 
Néant 

 
Absent de la commune     

6110* 
Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi* 

24,51 0,116 Fort A 
Néant 

 
Absent de la commune     

6170 
Pelouses calcaires alpines et sub-
alpines 

24,26 0,115 Modéré A 
Néant 

 
Absent de la commune     

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaire 
(Festuco-Brometalia)  

1321,49 6,276 Fort Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

 
Né
ant 

Né
ant 

Né
ant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 

6210* 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-Brometalia) (site 
d'orchidées remarquables) 

365,03 1,734 Fort A 
Néant 

 
Absent de la commune     

6210 

/6510 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaire 
(Festuco-Brometalia) / Prairies maigres 
de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sangusorba 
officinalis) 

517,77 2,459  Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

 
Né
ant 

Né
ant 

Né
ant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 
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6220 
Parcours substeppiques de graminées 
et annuelles des Thero-Brachypodietea 

0,22 0,001 Modéré Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

 
Né
ant 

Né
ant 

Né
ant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 

6230* 

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrat 
siliceux des zones montagnardes (et 
des zones submontagnardes de 
l'Europe continentale) 

17,88 0,085 Modéré A 
Néant 

 
Absent de la commune     

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilolimoneux (Molinion 
caerulaea) 

6,08 0,029 Fort A 
Néant 

 
Absent de la commune     

6420 
Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

1,91 0,009 Fort A 
Néant 

 
Absent de la commune     

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin 

8,23 0,039 Fort A 
Néant 

 
Absent de la commune     

6510 
Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sangusorba officinalis) 

321,12  1,525 Modéré Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

 
Né
ant 

Né
ant 

Né
ant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 

6510 

/6520 

Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sangusorba officinalis) 

/Prairies de fauche de montagne 

100,63 0,478  A 
Néant 

 
Absent de la commune     

6520 Prairies de fauche de montagne 24,51 0,116 Modéré A 
Néant 

 
Absent de la commune     

 Milieux rocheux           

8120 
Éboulis calcaires et de schistes 
calcaires des étages montagnard à 
alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

1,64 0,008 Faible A 
Néant 

 
Absent de la commune     
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8130 
Éboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles 

144,96 0,688 Faible A 
Néant 

 
Absent de la commune     

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

96,59 0,459 Faible A 
Néant 

 
Absent de la commune     

8310 Grottes non exploitées par le tourisme - - Modéré A 
Néant 

 
Absent de la commune     

 Milieux boisés           

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 9,74 0,046 Faible A 
Néant 

 
Absent de la commune     

9110 

/9130 

Hêtraies du Luzulo-Fagetum/Hêtraies 
de l’Asperulo-Fagetum 

1,44 0,007  A 
Néant 

 
Absent de la commune     

9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 628,95 2,987 Faible A 
Néant 

 
Absent de la commune     

9140 
Hêtraies subalpines médio-
européennes à Acer et Rumex arifolius 

7,22 0,034 Faible A 
Néant 

 
Absent de la commune     

9150 
Hêtraies calcicoles médio-européennes 
du Cephalanthero-Fagion 

2806,17  
13,32

7 Faible A 
Néant 

 
Absent de la commune     

9180* 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

300,29 1,426 Modéré A 
Néant 

 
Absent de la commune     

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

202,28 0,961 Fort Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

Pas de modification du régime 
d’écoulement 

Né
ant 

Né
ant 

Né
ant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 

92A0 
Forêts galeries à Salix alba et Populus 
alba 

18,18 0,086 Fort Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans cet 
habitat 

Néant 

Pas de modification du régime 
d’écoulement 

Né
ant 

Né
ant 

Né
ant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur ces 

habitats 

9340 
Forêts à Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia 

45,12 0,214 Modéré A 
Néant 

 
Absent de la commune     
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4.3. Incidences sur les espèces  

Le tableau ci-dessous présente pour chaque habitat d’espèce d’intérêt communautaire les incidences du projet de PLU. 

 

Espèces    - Incidences      

Code Nom scientifique Nom français 
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1044 
Coenagrion 
mercuriale 

Agrion de 
Mercure 

V Modéré Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cours d’eau – zones humides) 

Néant 

Pas de modification du 
régime d’écoulement des 

cours d’eau 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1065 
Euphydryas 
aurinia 

Damier de la 
Succise 

R Faible FPr2 

Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(pelouses sèches et landes arbustives) 

Néant 

Le PLU encourage le 
maintien des pratiques 

agricoles de gestion des 
pelouses 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1083 Lucanus cervus 
Lucane cerf-
volant 

C Faible FPr 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(forêts [chênaies] âgées - ripisylves) 

Néant 

Le PLU préserve les 
ripisylves et favorise le 

maintien des haies 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

6199 
Euplagia 
quadripunctaria 

Écaille chinée C Faible A 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(ripisylves) 

Néant 

Le PLU préserve les 
ripisylves  

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

                                                 
2 Fortement Potentielle : espèce non recensée sur la commune mais présente dans la région et dans le site Natura 2000. 
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1092 
Austropotamobiu
s pallipes 

Écrevisse à 
pieds blancs 

R Fort Pot 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(berges des cours d’eau) 

Néant 

Pas de modification du 
régime d’écoulement des 

cours d’eau 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1138 
Barbus 
meridionalis 

Barbeau 
méridional 

C Fort Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(lits des cours d’eau) 

Néant 

Pas de modification du 
régime d’écoulement. 

Préservation de la qualité 
des eaux (assainissement 

collectif) 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1163 Cottus gobio 
Chabot 
commun 

C Faible Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(lits des cours d’eau) 

Néant 

Pas de modification du 
régime d’écoulement. 

Préservation de la qualité 
des eaux (assainissement 

collectif) 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe R Très fort Pr 

Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cavités souterraines / forêts, bocages) - 

Pas de nouvelles zones d’éclairage public 

Néant 

Le PLU préserve les 
ripisylves et favorise le 

maintien des haies et des 
corridors 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
rhinolophe 

R Très fort FP 

Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cavités souterraines / forêts, bocages, 
pelouses sèches) - Pas de nouvelles 

zones d’éclairage public 

Néant 

Le PLU préserve les 
ripisylves et favorise le 

maintien des haies et des 
corridors 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1307 Myotis blythii Petit Murin R Modéré Pot 

Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cavités souterraines / zones agricoles 
ouvertes, pelouses sèches) - Pas de 
nouvelles zones d’éclairage public 

Néant 

Le PLU préserve les 
corridors 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe 

V Fort Pot 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cavités souterraines / zones de bocage) 

Néant 

Le PLU préserve les vieux 
arbres, les ripisylves et 

Néant Néant Néant 
Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
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- Pas de nouvelles zones d’éclairage 
public 

favorise le maintien des 
haies et des corridors 

ces habitats 

1310 
Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers 

R Fort Pr 

Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cavités souterraines / bocages, pelouses 

sèches) - Pas de nouvelles zones 
d’éclairage public 

Néant 

Le PLU préserve les 
ripisylves et favorise le 

maintien des haies et des 
corridors 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1321 
Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées 

V Très fort Pr 

Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cavités souterraines, bergeries / forêts, 

bocages) - Pas de nouvelles zones 
d’éclairage public 

Néant 

Le PLU préserve les 
ripisylves et favorise le 

maintien des haies et des 
corridors 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1323 Myotis bechsteinii 
Murin de 
Bechstein 

V Fort Pr 

Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cavités souterraines / forêts,) - Pas de 

nouvelles zones d’éclairage public 

Néant 

Le PLU préserve les 
forêts et favorise le 

maintien des corridors 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1324 Myotis myotis Grand Murin R Fort Pr 

Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cavités souterraines / zones agricoles 
ouvertes, pelouses sèches) - Pas de 
nouvelles zones d’éclairage public 

Néant 

Le PLU préserve les 
forêts (EBC) et favorise le 

maintien des corridors 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1337 Castor fiber 
Castor 
d'Europe 

R Fort Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cours d’eau et berges) 

Néant 

Pas de modification du 
régime d’écoulement des 

cours d’eau 

Conservation des 
ripisylves 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

1355 Lutra lutra 
Loutre 
d'Europe 

V Faible Pr 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(cours d’eau et berges) 

Néant 

Pas de modification du 
régime d’écoulement des 

cours d’eau 

Conservation des 
ripisylves 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 
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1361 Lynx lynx Lynx boréal R Faible Pot 
Néant 

Pas d’aménagements dans ses habitats 
(forêts dans l’est de la commune) 

Néant 

Le PLU préserve les 
forêts (EBC) 

Néant Néant Néant 

Néant 

Aucun projet 
recensé sur 
ces habitats 

Légende du tableau : Population présente sur le site : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare, P : espèce présente 
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4.4. Synthèse des incidences 

Le projet est marqué par : 

 Une forte réduction des surfaces urbanisables (par rapport au POS, document 
d’urbanisme antérieur). 

 Une forte réduction des programmes de construction. 
 Le maintien en zone agricole (A) des secteurs de pelouses sèches, notamment sur la 

colline de Mirabel, pour faciliter la poursuite d’une gestion par fauchage. 
 L’ensemble des habitations est relié à des dispositifs d’assainissement collectifs sans 

rejet dans les petits affluents de la Drôme. Aucun rejet domestique n’est donc prévu et les 
risques d’eutrophisation des nappes ne sont pas modifiés par le PLU. De plus, la 
commune poursuit depuis plusieurs années un programme de raccordement des eaux 
usées au réseau communal, pour éliminer les points d’assainissement autonome, 
présentant plus de risque vis-à-vis de l’eutrophisation. 

 L’importance de l’activité touristique encourage des productions agricoles raisonnées, 
voire en agriculture biologique, porteuses d’image auprès du public et plus respectueuses 
de la biodiversité. 

 
Figure 45 : Vieux noyer à cavités isolé dans une parcelle agricole (Lieudit La Salière) – © R. Coin 

En outre : 

 Aucune urbanisation ne sera effectuée dans le périmètre de la zone Natura 2000 ; 
 Aucun aménagement n’est prévu dans les zones humides ou les cours d’eau. En 

revanche, les anciens canaux d’irrigation sont pourvus d’emplacements réservés, 
permettant d’assurer leur entretien et de pérenniser le mode de gestion actuel ; 

 Les ripisylves des cours d’eau seront protégées par des secteurs naturels (N), des EBC 
ou des EP. 

 

En conclusion, il apparait que le projet de PLU n’aura pas d’incidence négative 
significative sur l’état de conservation des habitats naturels ou les espèces d’intérêt 
communautaire pour lesquelles la zone Natura 2000 FR8201681 « Gervanne et rebord 
occidental du Vercors » a été instituée. 

 



Elaboration du PLU de MIRABEL ET BLACONS (26) 
MIRABEL ET BLACONS - Le Village, 26400 MIRABEL ET BLACONS - 04 75 40 00 66 

Pièce 1b: Annexe n°1 du PLU : Notice d'incidence Natura 2000 

Document pour Arrêt - 15 février 2017  
Poulain Urbanisme Conseil / Festuca Environnement 

66 

5. Mesures et suivi 

5.1. Proposition de mesures 

Au vu de l’absence d’incidences négatives sur le site Natura 2000, aucune mesure particulière 
n’apparait nécessaire. 

Toutefois, dans le souci de préservation de la biodiversité, les mesures ci-dessous sont intégrées 
au projet de PLU. 

N.B. : la réduction importante des zones potentiellement urbanisables constitue en elle-même 
une mesure d’évitement forte. 

 La commune est engagée dans un programme visant à connecter l’ensemble des 
habitations vers le réseau d’assainissement collectif. Les nouvelles implantations seront 
connectées à ce réseau, de manière à éviter tout risque de pollution ou d’eutrophisation. 

 Les nouveaux dispositifs d’éclairage publics seront choisis parmi les modèles les moins 
pénalisants pour les chiroptères (éclairement modéré, flux lumineux dirigé vers le sol). 

 Les aires de stationnement du public, notamment celles prévues en périphérie de Mirabel 
(hors zone Natura 2000) ne seront pas imperméabilisées et seront conçues pour s’insérer 
dans le paysage local, en respectant les cortèges floristiques locaux. 

 Les espèces végétales exotiques envahissantes de la liste publiée par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle sont interdites à la plantation au titre du PLU. 

 Inversement, une liste indicative des espèces autochtones est fortement conseillée. 
 La commune prendra les mesures nécessaires, en collaboration avec l’opérateur du 

Docob, pour éradiquer la station de renouée du Japon du canal de Blacons. 

5.2. Suivi 

Le suivi de la mise en œuvre des mesures sera réalisé au travers des suivis effectués dans le 
cadre de la gestion du site Natura 2000. 

 


