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

La commune de Cerbère a décidé d’ouvrir à l’urbanisation plusieurs parcelles d’un secteur 

situé en bordure Sud-Est du village et classé en zone 1NAa au POS en vigueur (Voir carte ci-dessous). 

 

 Carte 1 : Extrait du zonage du POS de Cerbère et de l’emprise de la modification 

en cours 

 

Le bureau d’études CRB Environnement a été mandaté par la mairie de Cerbère afin 

d’effectuer un prédiagnostic écologique. 

Si l’inventaire met en évidence des espèces ou habitats d’intérêt communautaire, l’impact de 

l’ouverture à l’urbanisation face à ceux-ci et aux sites Natura 2000 sera abordé. 
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2 .  M E T H O D O L O G I E  

2.1. ZONE D’ETUDE 

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

Vue la topographie du site, et la présence de la RD914, ainsi que de l’urbanisation qui limitent 
la zone d’étude au Sud et au Nord, nous ne nous sommes intéressés qu’à l’emprise de la zone 1NAa 
proprement dite. 

 Carte 2 : Photographie aérienne au 1/1000° 

 

2.2. L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Le présent dossier a été rédigé par Philippe SCHWAB, Ingénieur Ecologue, Chargé d’études. Les 

intervenants ayant participé aux expertises de terrain sont :  

- Philippe SCHWAB, Ingénieur Ecologue, Chargé d’études ; 

- Thierry ROIG, Ecologue, Co-gérant. 

 

2.3. METHODES DE PROSPECTION 

 

Une campagne de terrain nous a permis d’identifier les habitats, la flore et la faune au sein de 

l’aire d’étude. A ce titre, nous avons prospecté l’ensemble des milieux accessibles sur le périmètre 

retenu. En effet, plusieurs terrains sont des propriétés privées clôturées ou présentent une 

topographie très accidentée (talus fortement pentu sous la RD914). 

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

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

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

recommandations face aux enjeux environnementaux. 
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2.4. PERIODES DE PROSPECTION 

Les expertises se sont déroulées sur une journée. Cette campagne de terrain a été réalisée à la 

faveur de conditions météorologiques favorables. 

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

 Tableau 1 : Période de prospection 

Date Condition météorologique 
Période de 

prospection 
Intervenants 

29/07/2015 Ensoleillé, 26 °C, pas de vent Diurne 
P. SCHWAB, T. ROIG, 

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

3.1. RECENSEMENT DES ZONAGES PATRIMONIAUX ET REGLEMENTAIRES 

 

3.1.1. PROTECTION DES ESPACES NATURELS 

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

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

remarquable. 

 Zonages bénéficiant d’une protection réglementaire 

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

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

d’Action, etc.), régionale, départementale voire communale (Espace boisé, etc.). Ces statuts 

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

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

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

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

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

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

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

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

naturels. 

 ZNIEFF 

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

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

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

d’améliorer la prise en compte des espaces naturels avant tout projet et de permettre une meilleure 

détermination de l’incidence des aménagements sur ces milieux. 

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

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

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

biologique du secteur et permet de consolider les inventaires. 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

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

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

 

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

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

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

 ZICO 

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

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

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

naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ».  

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

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

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

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

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

systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZPS. 

 Inventaire des ENS 

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

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

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

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

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

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

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

réseau : 

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

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

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

 

Ces zonages sont à terme bénéficiaires d’un document d’objectifs (DOCOB). Celui-ci consiste 

en un état des lieux et un plan de gestion. 

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

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

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

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

3.1.2. CAS DE LA ZONE D’ETUDE 

La commune de Cerbère abrite plusieurs zonages d’inventaire ou appartenant au réseau 

NATURA 2000 : 

- 1 ZICO : Massif des Albères ; 

- 3 ZNIEFF de type I : Falaises de Banyuls à Cerbère, 
Cap Cerbère ; 
Vallons de Cerbère ; 

- 1 ZNIEFF de type II : Versants littoraux et côte rocheuse des Albères ;  

- 5 ENS : Littoral de Peyrefite ; 
Anse de Terrimbo et DPM ; 
Vallon du Ribéral - Cerbère ; 
Cap Cerbère ; 
Le bassin de Baillaury ; 

- 2 SIC : Côte rocheuse des Albères ; 
Posidonies de la côte des Albères ; 

- 2 ZPS : Massif des Albères ; 
Cap Béar - Cap Cerbère ; 

- 1 ZSC : Massif des Albères. 
 

 Réseau NATURA 2000 

La zone 1NAa se localise au sein des périmètres des deux zonages du réseau NATURA 2000 

suivants : 

- la ZPS « Massif des Albères » n°FR9112023 ; 

- la ZSC « Massif des Albères » n°FR9101483. 
 

 Carte 3 : Zonages NATURA 2000 au 1/10000° 
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 Inventaires 

La zone de projet est concernée par les périmètres de plusieurs zonages d’inventaires : 

- la ZICO LR10 « Massif des Albères ». 

- la ZNIEFF de type II n° 6623-0000 « Versants littoraux et côte rocheuse des Albères » ; 

- l’ENS 11 « Cap Cerbère ». 

La zone 1NAa est limitrophe du périmètre de la ZNIEFF de type I n° 6623-5001 « Cap Cerbère ». 
 

 Carte 4 : Zonages d’inventaire naturel au 1/10000° 
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3.2. LES HABITATS ET LA FLORE 

 

3.2.1. FLORE 

La zone d’étude est essentiellement constituée d’un matorral dense. Ce dernier est bordé au 
Nord par l’urbanisation, à l’Est par une pinède et à l’Ouest par une friche. 

La zone ne développe pas de particularités notables. Les cortèges identifiés participent à la 
biodiversité locale et sont communs. 

Aucune espèce ne présente un statut réglementaire de protection. Aucune espèce n’est 
déterminante ZNIEFF ou d’intérêt communautaire. 

 Tableau 2 : Inventaire floristique recensé au sein de la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Asperge à feuilles aiguës Asparagus acutifolius 

Ailante Ailanthus altissima 

Amourette commune Briza media 

Avoine Avena sp. 

Daphné garou Daphne gnidium 

Brachypode rameux Brachypodium retusum 

Calicotome épineux Cytisus spinosus 

Carotte sauvage Daucus carota 

Chardon laiteux Galactites elegans 

Chêne liège Quercus suber 

Clématite vigne blanche Clematis vitalba 

Corrigiole à feuilles de téléphium Corrigiola telephiifolia 

Ciste de Montpellier Cistus monspeliensis 

Compagnon blanc Silene latifolia 

Dactyle d’Espagne Dactylis glomerata subsp. hispanica 

Dorycnie hirsute Dorycnium hirsutum 

Eglantier Rosa canina 

Euphorbe characias Euphorbia characias 

Figuier de Barbarie Opuntia sp. 

Filaire à feuilles étroites Phillyrea angustifolia 

Fléole des prés Phleum pratense 

Fenouil Foeniculum vulgare 

Queue-de-lièvre Lagurus ovatus 

Genêt scorpion Genista scorpius 

Garance voyageuse Rubia peregrina 

Inule visqueuse Dittrichia viscosa 

Menthe à longues feuilles Mentha longifolia 

Lavande à toupet Lavandula stoechas 

Laitue des vignes Lactuca viminea 

Lierre  Hedera helix 

Mélique ciliée Melica ciliata 

Nerprun alaterne Rhamnus alaternus 

Olivier sauvage Olea europaea var. sylvestris 

Origan Origanum vulgare 

Orge des rats Hordeum murinum 

Orme champêtre Ulmus minor 

Orpin de Nice Sedum sediforme 
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Panicaut champêtre Eryngium campestre 

Phagnalon repoussant Phagnalon sordidum 

Picris fausse-vipérine Picris echioides 

Pin d’Alep Pinus halepensis 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata 

Prunellier Prunus spinosa 

Réséda raiponce Reseda phyteuma 

Ronces  Rubus spp. 

Scolyme d’Espagne Scolymus hispanicus 

Séneçon en arbre Baccharis halimifolia 

Spartier Spartium junceum 

Trèfle à feuilles étroites Trifolium angustifolia 

Urosperme de Daléchamps Urospermum dalechampii 

Vigne Vitis vinifera 

 

 

3.2.2. HABITATS 

Le périmètre d’étude s’étend sur la commune de Cerbère. Il s’agit d’un secteur périurbain 
« coincé » entre l’urbanisation et le RD914. 

3.2.2.1. Matorral à Oliviers (Code CORINE Biotopes 32.12) 

Matorrals arborescents thermo-méditerranéens dominés par l’Olivier sauvage. L’habitat 

partage sa richesse floristique avec les garrigues attenantes à Nerpruns, mais ces dernières sont 

davantage fermées. Seul cet habitat résulte de l’abandon manifeste de la vigne, avec la présence 

relictuelle des murets de pierre sèche. 

Il occupe le Sud du périmètre de la zone 1NAa. 

 
 Photographie 1 : Matorral à Oliviers 
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3.2.2.2. Garrigues thermo-méditerranéennes à Nerprun alaterne (Code 

CORINE Biotopes 32.21) 

Il s’agit de faciès fermés, relativement hauts et dominés par le Nerprun alaterne (Rhamnus 

alaternus). D’autres buissons sclérophylles typiquement méditerranéens sont présents, comme la 

Filaire à feuilles étroites, le Daphné garou, le Calicotome épineux, etc. 

Cet habitat se développe essentiellement dans la moitié Nord de la zone d’étude. 

 

 Photographie 2 : Garrigue dominée par le Nerprun alaterne 

 

3.2.2.3. Plantation de Pins d’Alep (Code CORINE Biotopes 83.3112) 

Boisement de Pins d’Alep de faible envergure, plantés sur d’anciennes terrasses viticoles, dont 

les murets sont entretenus. 

Ce boisement occupe l’angle Nord-Est du périmètre de la zone 1NAa. 

 
 Photographies 3 et 4 : Pinède plantée de Pins d’Alep 
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3.2.2.1. Jardins d’agrément (Code CORINE Biotopes 85.31) 

Il s’agit des jardins situés à l’arrière des habitations qui bordent la zone d’étude sur sa frange 

Ouest. 

 
 Photographie 5 : Habitations et leurs jardins à l’arrière (Sud-Ouest de la zone) 

 

3.2.2.2. Synthèse 

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

 Tableau 3 : Habitats recensés sur le secteur d’étude 

Code CORINE 
Biotope 

Habitat Commentaires 

32.12 Matorral à Oliviers 
Résulte de l’abandon des vignes comme l’atteste les murets 

en pierres sèches délimitant les terrasses. 

32.21 
Garrigues thermo-méditerranéennes à 

Nerprun alaterne 
Habitat buissonnant haut fermé. 

83.3112 Plantations de Pins d’Alep Pinède plantée de Pins d’Alep. 

85.31 Jardins d’agrément Jardins associés aux habitations de la frange Ouest du site. 

 

Aucun de ces habitats n’est un habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive 

européenne dite « Habitats ». 

 

 

 Carte 5 : Habitats naturels au 1/1000° 
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3.3. LA FAUNE 

 

3.3.1. LES MAMMIFERES 

 Recueil bibliographique 

La base communale FAUNE-LR fait état de la présence d’un seul mammifère sur la commune 

de Cerbère, probablement par manque de données. La base de l’INPN1 recense 14 mammifères 

terrestres. 

 Prospections et analyse du site 

Aucune trace de mammifères n’a été mise en évidence sur le secteur d’étude. En continuité 

urbaine, même les lapins peuvent être dérangés par les animaux domestiques. 

Des espèces classiques de ce type de milieu sont cependant potentiellement observables, 

comme les souris (Mus spretus, M. musculus), le Rat noir (Rattus rattus) et le Rat brun (Rattus 

norvegicus). Quelques musaraignes peuvent également être observées (Crocidura spp.). 

 

3.3.2. LES OISEAUX 

 Recueil bibliographique 

La base communale FAUNE-LR mentionne la présence de 117 espèces d’oiseaux sur la 

commune de Cerbère. 

 Prospections et analyse du site 

A proximité des jardins, nous avons pu observer les espèces communes comme le Rougequeue 

noir, l’Etourneau sansonnet ou encore le Moineau domestique. 

Le Bruant proyer, le Chardonneret élégant et le Serin cini occupent les milieux les plus ouverts 

au Sud de la zone d’étude. 

L’Hirondelle rustique et le Martinet noir chassent inlassablement au-dessus de la végétation. 

La Pie bavarde est omniprésente. 

 

 

 

                                                           
1 Inventaire National du Patrimoine Naturel 
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 Tableau 4 : Oiseaux observés au sein de la zone d’étude 

Espèces 
Statut 

européen 

Législation 

nationale 

Statut de 

conservation  
Statut européen 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LR nationale Monde (IUCN) 

Bruant proyer Emberiza calandra - P3 NT LC 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - P3 LC LC 

Etourneau sansonnet Strunus vulgaris - - LC LC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - P3 LC LC 

Martinet noir Apus apus - P3 LC LC 

Merle noir Turdus merula - - LC LC 

Moineau domestique Passer domesticus - P3 LC LC 

Pie bavarde Pica pica - - LC LC 

Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica - - LC LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - P3 LC LC 

Serin cini Serinus serinus - P3 LC LC 

P3 – Oiseau protégé au niveau national 

LC – Préoccupation mineure 

NT – Quasi menacé 

 

3.3.3. LES REPTILES 

 Recueil bibliographique 

La base communale FAUNE-LR mentionne la présence de 4 espèces de reptiles sur le territoire 

de Cerbère. La base de l’INPN recense 7 reptiles terrestres. 

Ces espèces sont potentielles en chasse au sein de la zone d’étude. Aucun habitat ne peut 

cependant être attesté (absence de murets, de pierriers, de talus, de souches, etc.). 

 Prospections et analyse du site 

Seul un Lézard catalan (Podarcis liolepis) a été observé sur le muret bordant la RD914. Les 

murets en pierres sèches, vestiges des anciennes vignes en terrasses au Sud, peuvent constitués des 

milieux favorables aux reptiles. 

 

3.3.4. LES AMPHIBIENS 

 Recueil bibliographique 

La base communale FAUNE-LR mentionne la présence de 2 espèces d’amphibiens sur la 

commune de Cerbère, alors que celle de l’INPN en recense 7. 

 Prospections et analyse du site 

Aucun amphibien n’a été observé au sein de la zone d’étude. Aucun habitat présent n’offre de 

potentialités d’accueil pour ces espèces. 
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3.3.5. LES INSECTES ET AUTRES INVERTEBRES 

 Recueil bibliographique 

L’atlas des libellules  fait état de la présence de 2 espèces et celui des papillons recense 5 

espèces sur la commune de Cerbère. 

 Prospections et analyse du site 

Le tableau ci-dessous présente les espèces d’invertébrés observées, lors de notre visite sur 

site. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Orthoptères 

Caloptène italien Calliptamus italicus 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes 

Criquet égyptien Anacridium aegyptium 

Dectique à front blanc Decticus albifrons 

Phanéroptère liliacé Tylopsis liliifolia 

Sauterelle verte Tettigonia viridissima 

Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Argus bleu Polyommatus icarus 

Machaon Papilio machaon 

Piéride du Chou Pieris brassicae 

Voilier blanc Iphiclides feisthamelii 

Autres 

Cigale de l’orme Cicada orni 

Escargot de Pise Theba pisana 

Mante religieuse Mantis religiosa 

 

 
 Photographies 6 et 7 : Argus bleu et Mante religieuse 
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3.4. BILAN ECOLOGIQUE ET RECOMMANDATIONS 

 

3.4.1. FAUNE, FLORE, HABITATS, ET ZONAGES PATRIMONIAUX 

Les habitats naturels occupant la zone 1NAa ne présentent pas d’intérêt majeur et sont très 

représentés sur l’ensemble de la Côte vermeille. La zone prévue pour l’extension de l’urbanisation de 

Cerbère concerne des milieux anthropisés (jardins), ainsi que les garrigues fermées à Nerprun 

alaterne, soit les habitats les moins attractifs pour la faune protégée. 

Le secteur de matorral à Oliviers, accueillant quelques milieux ouverts, ainsi que les murets en 

pierres sèches, constitue l’habitat le plus intéressant pour la faune. Ce fait est cependant à relativiser 

du fait de sa position enclavée entre l’urbanisation et la RD914. Cet habitat est très faiblement 

concerné par le projet car situé dans les zones identifiées à protéger ou retenues comme coupure 

d’urbanisation. 

Concernant les zonages patrimoniaux, bien que le projet se développe au sein de plusieurs 

zonages d’inventaire, pour les raisons énoncées ci-dessus, le projet ne présente pas d’impact 

significatif sur ces derniers. 

 

3.4.2. NATURA 2000 

Rappelons que la zone 1NAa se localise au sein des périmètres des deux zonages du réseau 

NATURA 2000 suivants : 

- la ZSC « Massif des Albères » n°FR9101483 ; 

- la ZPS « Massif des Albères » n°FR9112023. 
 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur le site. 

Concernant les oiseaux, les données suivantes sont extraites du Docob2 commun aux deux 

sites Natura 2000. 

 
Sur l’ensemble du site Natura 2000 « Massif des Albères », 14 espèces d’oiseaux d’intérêt 

communautaire (figurant en Annexe I de la Directive Oiseaux) ont été recensées, ainsi que 5 espèces 

d’oiseaux rares au niveau national et présentant de fait un intérêt patrimonial fort même si elles ne 

sont pas inscrites en Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 

                                                           
2 DESRIAUX F. (2010) – Document d’objectifs des sites Natura 2000 N° FR9101483 et N°FR9112023 

Massif des Albères. Communauté de Communes des Albères et de la Côte Vermeille, Argelès-sur-

Mer, 2010, 337 pages. 
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Globalement, sur le site Natura 2000, il convient de retenir l’importance pour l’avifaune des 

milieux ouverts de crête, que ce soit la crête frontière (Massane, Col de Banyuls) ou la crête 

« secondaire » de la Tour Querroig au Pic Joan (Banyuls/Cerbère), et les milieux thermophiles 

(maquis bas, pelouses sèches, milieux rocheux) de l’Est du site (Cerbère et Banyuls). 

 

La zone d’étude se localise dans un secteur présentant de faibles enjeux ornithologiques. 

Les espèces d’oiseaux ayant justifié de la désignation de la ZPS n°FR9112023 « Massif des 

Albères », peuvent être regroupées en deux cortèges : 

- les grands rapaces ; 

- les passereaux de milieu ouvert (pelouses sèches, maquis bas et milieux rupestres). 
 

Les milieux en places sont peu favorables à la présence des espèces patrimoniales de la ZPS. 

Cette faible attractivité est également renforcée par la proximité des habitations et de la RD914. 

L’ouverture d’une partie de ce secteur à l’urbanisation n’entraînera pas d’impact sur les oiseaux 

ayant justifiés la désignation de la ZPS « Massif des Albères ». 

Il est important de souligner que le secteur qui sera réellement urbanisé sur la zone 1NAa ne 

concerne pas le périmètre commun, sur le site, des zonages ZPS et ZSC « Massif des Albères ». 

De ce fait, le projet n’engendre pas d’impact surfacique sur les périmètres Natura 2000. 

 Carte 6 : Zone urbanisable et périmètres Natura 2000 au 1/2000° 

 

Zone d’étude 
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3.4.3. CONCLUSION 

Le projet s’insère entre l’urbanisation actuelle de Cerbère et la RD914 sur des terrains abritant 

des garrigues fermées à Nerprun alaterne et un matorral à Oliviers sur d’anciennes vignes. 

La zone réellement ouverte à l’urbanisation reste d’une faible superficie et l’impact surfacique 

est négligeable au vu des cortèges faunistiques en place, sachant que l’habitat constitué du matorral 

à Oliviers est le plus attractif pour la faune et sera conservé dans sa quasi-totalité. 

En outre, aucun impact significatif sur le réseau NATURA 2000 n’est identifié. 

 


