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Préambule
La commune de La Tour d’Aigues, dans le département du Vaucluse, est en cours de réviser son Plan d’Occupation
du Sol (POS) valant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui nécessite aujourd’hui une reprise au vu des
Lois Grenelle et ALUR.
C’est dans ce cadre que le bureau d’études ECO-MED (Ecologie et Médiation) a été missionné en collaboration
avec le cabinet G2C Environnement pour réaliser le Volet Naturel de l’Evaluation Environnementale. Etant donné
que le territoire communal est également situé à proximité de trois sites Natura 2000, la mission inclut également
la réalisation d’une Evaluation Simplifiée (préliminaire) des Incidences sur le réseau Natura 2000 (faisant l’objet
d’un rapport séparé).
Il s’agit d’évaluer, en amont, l’incidence du projet de PLU sur les espèces protégées et/ou rares à l’échelle de la
commune et sur le fonctionnement écologique global des espaces naturels. Ainsi, l’évaluation environnementale
présentée ne constitue pas une évaluation appropriée des incidences au titre de l’article L414-4 du Code de
l’Environnement ni le volet naturel d’une étude d’impact, ces documents étant spécifiques aux projets, donc plus
en aval dans la démarche d’intégration écologique.
La présente étude, pour laquelle ECO-MED a été missionnée, concerne le patrimoine naturel (faune, flore et
habitats).
Le travail d’ECO-MED a été effectué pour chaque compartiment biologique présentant des enjeux de
conservation.
L’équipe mobilisée par ECO-MED sur la présente mission est constituée de :
-

Monsieur Jörg SCHLEICHER, ingénieur écologue généraliste et chef de projet de la mission ;

-

Madame Sandrine ROCCHI, géomaticienne.
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1. OBJECTIFS
1.1. Qu’est-ce que le volet naturel d’une évaluation environnementale ?
L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence des programmes au regard des enjeux
environnementaux à l’échelle communale.
Le volet naturel de cette évaluation doit permettre d’appréhender les éventuelles incidences engendrées par le
projet d’urbanisation sur le patrimoine naturel.
Dans cette optique, il a été convenu avec la Mairie de La Tour d’Aigues de mener les prospections sur 16 zones
d’étude vastes de 110 ha. Le travail d’ECO-MED s’est focalisé sur les zones constructibles au PLU et qui ne l’étaient
pas dans le cadre du POS.
Cette évaluation environnementale est encadrée par les dispositions du décret 2005-608 du 27 mai 2005, suite à
l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive européenne 2001/42/CE :
-

une analyse de l’état initial du patrimoine naturel de la commune en exposant notamment les
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la modification du plan,

-

une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan en exposant les
conséquences éventuelles de son adoption sur la protection des zones revêtant une importance
particulière (et notamment le réseau Natura 2000),

-

une justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable,
au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international,
communautaire ou national,

-

une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si besoin, compenser les
conséquences dommageables de la modification du plan.

1.2. Méthodes d’évaluation
La démarche repose sur trois approches combinées :
-

la localisation des éléments du patrimoine naturel remarquable,

-

l’identification des zones potentiellement les plus intéressantes pour la conservation du patrimoine
naturel,

-

les éléments d’écologie du paysage à l’échelle de la commune : fonctionnement écologique (corridors,
zones de reproduction, axes migratoires, grandes unités physionomiques, etc.), évolution du paysage
(fragmentations, usages, etc.).
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON PROJET DE DECLASSEMENT
2.1. Localisation et présentation de la commune de La Tour d’Aigues

Carte 1 : Secteur d’étude
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Contexte administratif :
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Département du Vaucluse

Communauté territoriale Sud Luberon (COTELUB)
Contexte environnemental :
Topographie et orientation: collines et
cuvette du piémont / versant sud du
Luberon

Altitude moyenne : 270 mètres

Hydrographie : Eze

Bassin versant de l’Eze tributaire du bassin versant de la Durance

Contexte géologique : Marnes, galets et calcaires du Miocène
Petite région naturelle : Luberon sud et vallée de la Durance
Aménagements urbains à proximité :
Aménagements :

Route départementale D973 et route départementale 956

Zones d’habitat dense les plus proches :

Bourg de la Tour d’Aigues

2.2. Présentation du projet de déclassement
Le travail d’ECO-MED s’est focalisé sur les 9 parcelles pour lesquelles le projet du PLU prévoit un déclassement en
zonage AU et 7 parcelles susceptibles de recevoir de nouveaux aménagements.

Carte 2 : Zones d’étude
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3. SITUATION PAR RAPPORT AUX PERIMETRES A STATUT
3.1. Périmètres réglementaires

Type

Nom du/des sites

Parcelles concernées

Réserve Naturelle Nationale

-

-

Arrêté de Protection de Biotope

Biotope des grands rapaces du
Lubéron

-

Arrêté de Protection de Biotope

Lit de la Durance : secteur du Mulet

-

Site Inscrit

L’ensemble formé par le centre
ancien de Pertuis

-
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Carte 3 : Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives
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3.2. Périmètres Natura 2000
Type

Habitat(s) et espèce(s)
d’intérêt communautaire

Parcelle(s) concernée(s)

FR9301589 « La Durance »

ZSC

19 habitats
5 invertébrés
8 poissons
1 amphibien
1 reptile
9 mammifères

-

FR9310075 « Massif du Petit
Lubéron »

ZPS

19 oiseaux (DO1)

-

FR9312003 « La Durance »

ZPS

109 oiseaux (DO1)
70 oiseaux (EMR)

-

Nom

ZSC : Zone Spéciale de Conservation ; ZPS : Zone de Protection Spéciale
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Carte 4 : Réseau Natura 2000

3.3.

Autres périmètres de gestion concertée
Type

Nom du/des sites

Parcelles concernées

Parc Naturel Régional

Parc Naturel Régional
du Luberon

Toutes

Lure - Luberon

Toutes concernées par la
zone de transition

Réserve de Biosphère
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Carte 5 : Parc Naturel Régional

Réf. du rapport : 1607-2460-EM-RP-VNEE-PLU-La Tour d’Aigues84-1– Remis le 27/07/2016

13

Carte 6 : Réserve de biosphère
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3.4. Périmètres d’inventaires
Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :
-

Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité
d’écosystèmes.

-

Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares
correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et
présentant souvent un intérêt paysager.

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement ces données
récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ».

Type
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique de type I

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique de type II

Nom du/des sites

Parcelles
concernées

n° 84100124 « Massif de Saint-Sépulcre »

-

n° 13150140 « La basse Durance des Iscles des
Capelans »

-

n° 84121100 « Piémont du massif de SaintSépulcre »

-

n° 84123100 « La Basse Durance »

-

n° 84109100 « Étang de la Bonde »

-
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Carte 7 : Zonages d’inventaires écologiques
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3.5. Plan National d’Action
La partie sud du territoire communal est située dans le périmètre du domaine vital identifié par le Plan National
d’Action en faveur de l’Aigle de Bonelli.

Carte 8 : Zonages du PNA « Aigle de Bonelli »
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4. DONNEES ET METHODES
4.1. Recueil préliminaire d’informations
4.1.1.

Analyse bibliographique

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail :
-

les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone du projet (ZNIEFF, etc.) ;

-

les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du
Muséum national d'Histoire naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ;

-

la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles
(http://flore.silene.eu/) ;

-

l’atlas des oiseaux nicheurs en région PACA (LPO, 2009) ;

-

les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore et faune)
d’ECO-MED.

A également été consultée la bibliographie d’ECO-MED relative à plusieurs études réalisées à proximité plus ou
moins immédiate du secteur concerné.
4.1.2.

Personnes en charge de la mission et dates de prospections

Compartiment étudié

Expert

Terrain

Date des
prospections

Rédaction

Flore / Habitats naturels/
Faune

Jörg SCHLEICHER

X

24/06/2016

X

4.1.3.

Prospections des habitats naturels et de la flore

L’expert écologue généraliste a effectué une journée de prospection sur les parcelles d’étude afin de faire
ressortir les principaux enjeux avérés ou potentiels. Ces zones ont été parcourues selon un itinéraire orienté de
façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées.
Les prospections ont été réalisées en début d’été, période favorable à l’observation d’un grand nombre d’espèces
de plantes vasculaires. La période de passage a permis d’inventorier les groupes d’espèces vivaces et à floraison
estivale mais n’a pas permis d’inventorier les espèces à floraison printanière.
Ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones susceptibles d’accueillir des enjeux
floristiques potentiels (identifiés notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces
protégées et/ou à enjeu local de conservation notable. D’un point de vue floristique, le passage a permis la
caractérisation des habitats et l’analyse des potentialités en fonction de la qualité des habitats et des données
bibliographies pour le secteur géographique.
Une liste des espèces végétales observées a été dressée par l’expert d’ECO-MED. Elle figure en annexe 2.
La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils
ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone
d’étude.
Nous noterons que certaines parcelles n’étaient pas directement accessibles (propriétés privées avec murets,
portails, clôtures, etc.) et que les observations ont donc été faites à distance.
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4.1.4.

Prospections de la faune

Les parcelles étudiées ont été parcourues afin de traverser l’ensemble des habitats naturels présents. Une
attention particulière a été portée aux habitats d’espèces permettant l’analyse des potentialités de présence
d’espèces.
Les plantes hôtes de certaines espèces, comme les papillons, ont été recherchées et une inspection des gîtes
favorables pour les reptiles a également été faite.
Pour les chiroptères, les gîtes potentiels ont été recherchés et une analyse des fonctionnalités écologiques a été
réalisée.
En revanche, aucun inventaire nocturne n’a été réalisé, les données présentées ne prennent donc en compte que
des potentialités de présence pour le groupe des chauves-souris, des rapaces nocturnes et des amphibiens.
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5. PRESENTATION DES RESULTATS
Au total, 16 parcelles (cf. carte 2) faisant l’objet du projet de déclassement ou susceptibles d’accueillir un projet
d’aménagement ont été étudiées in situ. Les résultats de ce travail sont présentés sous forme de fiche par
parcelle.

5.1. Synthèse des enjeux par secteur(s) ou par parcelle(s)
5.1.1. Parcelle 1

Contexte
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 1,725 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : cette parcelle est occupée
par des infrastructures anthropiques (pelouse de
sport, installations sportives, parking, bâtis) et
par quelques plantations d’arbres ornementaux.
Naturalité : nulle à très faible
Usage actuel : terrain de sport, parkings, bâtis
divers
Continuité écologique : aucune
écologique fonctionnelle présente.

continuité

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée ou potentielle sur cette parcelle.

Commentaires FAUNE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local
de conservation notable n’est avérée ou
potentielle sur cette parcelle.

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Très faible à nul / Très faible à nul
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5.1.2. Parcelle 2

Contexte
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 1,362 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : la majeure partie de cette
parcelle est occupée par des dépôts de gravats
et de matériaux divers. La bordure orientale de
la parcelle est boisée avec un alignement de
chênes, tandis qu’une mosaïque de fruticées et
friches occupe les bords du ravin en limite ouest
et nord de la parcelle.
Naturalité : faible
Usage actuel : dépôt de déchets, gravats et
matériaux divers.
Continuité écologique : peu à moyennement
fonctionnelle

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Compte tenu des milieux présents, en majeure partie assez artificialisés,
aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable ne semble fortement potentielle au sein de cette parcelle.

Commentaires FAUNE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local
de conservation notable n’est avérée sur cette
parcelle.
Le boisement en limite est de la parcelle peut
potentiellement abriter des oiseaux cavicoles
(Huppe fasciée, Petit-duc scops), des chiroptères
arboricoles et des coléoptères saproxyliques.
Les milieux en marge ouest de la parcelle sont
potentiellement favorables à diverses espèces
de reptiles de faible enjeu local de conservation.
En résumé, ce sont les bordures de la parcelle
qui présentent un intérêt faunistique potentiel
en tant que zone refuge, habitats d’espèces et
corridors.

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Très faible / globalement très faible, ponctuellement faible à modéré
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5.1.3. Parcelle 3

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 0,575 ha
Description de la parcelle

Réf. du rapport : 1607-2460-EM-RP-VNEE-PLU-La Tour d’Aigues84-1– Remis le 27/07/2016

24

Physionomie globale : la parcelle est représentée
par une ancienne friche agricole, piquetée de
quelques arbustes et bordée par des routes.
Naturalité : faible
Usage actuel : aucun
Continuité écologique : faible (parcelle isolée au
sein d’une matrice anthropique et agricole)

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée ou fortement potentielle sur cette parcelle.

Commentaires FAUNE
Aucune espèce rare à enjeu local de
conservation notable n’est avérée sur cette
parcelle.
Au vu du milieu, et des données
bibliographiques sur la commune, la parcelle
peut potentiellement accueillir un cortège
d’oiseaux lié à des milieux ouverts comme la
Caille des blés (Coturnix coturnix), l’Œdicnème
criard (Burhinus oedicnemus) et la Perdrix rouge
(Alectoris rufa).
De même, les habitats sont potentiellement
favorables en tant que zone de chasse pour des
rapaces, notamment le Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus) et pour des espèces macroinsectivores.
Au sein d’une matrice caractérisée par une
prédominance de vignes intensives et en marge
des secteurs péri-urbains la parcelle correspond
à une zone refuge pour la faune.

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Faible / Faible
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5.1.4. Parcelle 4

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 3,325 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : cette parcelle est
majoritairement composée de vignobles. Une
mosaïque de friche et de fruticées occupe une
petite bande sur la partie est de la parcelle tandis
qu’un bosquet, majoritairement composé de
Chênes pubescents (dont certains morts) délimite
une partie nord-est de la parcelle.
Naturalité : très faible (vignobles) à faible (friches),
modérée (bosquet de Chênes)
Usage actuel : principalement viticole
Continuité écologique : continuités écologiques
assez altérées.

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée ou potentielle sur cette parcelle.

Commentaires FAUNE
Aucune espèce rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Les Chênes pubescents au nord-est de la parcelle
présentent un habitat potentiellement favorable à
un cortège d’espèces saproxyliques comme le
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), le Lucane
cerf-volant (Lucanus cervus) ; mais aussi à des
oiseaux cavicoles comme le Petit-duc scops (Otis
scops) et la Huppe fasciée (Upopa epops). De
même ce boisement présente un habitat potentiel
(arbres gites) pour des chiroptères arboricoles. Les
fruticées et les friches présentent des habitats de
chasse favorables aux les chiroptères et des
habitats favorables pour un cortège de reptiles.

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Faible / globalement faible, ponctuellement modéré
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5.1.5. Parcelle 5

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 2,557 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : cette parcelle est
majoritairement composée de cultures labourées
et de friches. Le talus bordant la parcelle au nord
et nord-est est occupé par un boisement clair de
Chênes pubescents plus ou moins âgés.
Naturalité : très faible à faible (milieux agricoles et
friches), modérée (bosquet de Chênes)
Usage actuel : principalement agricole
Continuité écologique : relativement fonctionnelle
en bordure de parcelle.

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Compte tenu, des milieux présents et des données floristiques locales
(source : SILENE, CBN méditerranéen), la présence des espèces
messicoles à enjeu élevé, comme la Roemérie hybride (Roemeria
hybrida) et la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris),
espèces protégées sont potentielles, notamment en bordure de la
culture.

Commentaires FAUNE
Aucune espèce rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Le bosquet de Chênes pubescents en bordure de
la parcelle présente un habitat potentiellement
favorable à un cortège d’espèces saproxyliques
comme le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), le
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ; à des oiseaux
cavicoles comme le Petit-duc scops (Otis scops) et
la Huppe fasciée (Upopa epops). De même, ce
boisement présente un habitat potentiel (arbres
gites) pour des chiroptères arboricoles. Les friches
présentent des habitats de chasse favorables aux
les chiroptères et à l’avifaune des milieux ouverts
La lisière entre friche et bosquet présente un
habitat favorable pour un cortège de reptiles.

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Modéré / globalement faible, ponctuellement modéré
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5.1.6. Parcelle 6

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 4,823 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : cette parcelle présente
une mosaïque assez hétérogène de milieux assez
anthropiques (bâtis, jardins, vergers, vignes) et
des milieux de reconquête voire vestigiales
naturels (friches, fruticées, boisements mixtes).
Naturalité : très faible à modérée
Usage actuel :
habitations

jardins

privatifs,

agricole,

Continuité
écologique :
relativement
fonctionnelle sur la partie sud de la parcelle à
proximité de la ripisylve de l’Orgouse

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Compte tenu, des milieux présents et des données floristiques locales
(source : SILENE, CBN méditerranéen), la présence de la Tulipe sauvage
(Tulipa sylvestris subsp. sylvestris), espèce protégée est jugée
potentielle.

Commentaires FAUNE
Aucune espèce rare à enjeu local de
conservation notable n’est avérée sur cette
parcelle.
Les boisements mixtes à des oiseaux cavicoles
comme le Petit-duc scops (Otis scops) et la
Huppe fasciée (Upopa epops), ainsi que pour des
chiroptères arboricoles. Les friches et fruticées
présentent des habitats de chasse favorables
aux chiroptères et à l’avifaune des milieux semiouverts comme la Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio). La lisière entre friche et bosquet
présente un habitat favorable pour un cortège
de reptiles.

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Faible à Modéré / globalement faible, ponctuellement modéré
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5.1.7. Parcelle 7

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 4,358 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : cette parcelle est composée
de différents faciès de friches et de fruitées sèches
en partie plantées de Pins d’ Alep. Il s’agit d’anciens
terrains agricoles abandonnés. La parcelle est
quasiment bordée sur sa majeure partie par des
lotissements, des entreprises et d’un cimetière.
Naturalité : faible
Usage actuel : terrain en friche
Continuité écologique : peu fonctionnelle, zone
isolée au sein de zones péri urbanisées.

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée ou jugée fortement potentielle sur cette
parcelle.
Compte tenu, des milieux présents et des données floristiques
locales (source : SILENE, CBN méditerranéen), la présence de
l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis), espèce protégée est
jugée potentielle au sein des friches.

Commentaires FAUNE
Aucune espèce rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Les friches et fruticées présentent des habitats de
chasse favorables aux chiroptères et à l’avifaune des
milieux semi-ouverts comme la Pie-grièche
écorcheur (Lanius collurio). La zone est favorable à
un cortège diversifié de reptiles à faible enjeu local
de conservation.

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Faible / faible
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5.1.8. Parcelle 8

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 3,333 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : Cette parcelle est composée de
différents faciès de friches agricoles et de fruticées
sèches et d’un jardin privatif. La parcelle est entourée
d’un lotissement. On notera la présence d’un ancien
cabanon agricole.
Naturalité : Faible
Usage actuel : jardin privatif, friches agricoles
Continuité écologique : peu fonctionnelle, zone isolée
au sein d’un lotissement.

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée ou jugée fortement potentielle sur cette
parcelle.
Compte tenu, des milieux présents et des données floristiques
locales (source : SILENE, CBN méditerranéen), la présence de
l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis), espèce protégée est
jugée potentielle au sein des friches.

Commentaires FAUNE
Aucune espèce rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle. Le Lézard des
murailles (Podarcis muralis), espèce à faible enjeu, a
été contacté.
Les friches et fruticées présentent des habitats de
chasse favorables aux chiroptères et à l’avifaune des
milieux semi-ouverts comme la Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio). Par ailleurs, plusieurs espèces de
chiroptères peuvent potentiellement gîter dans
l'ancien cabanon.
La zone est favorable à un cortège diversifié de
reptiles à faible enjeu local de conservation.

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Faible / globalement faible, ponctuellement modéré
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5.1.9. Parcelle 9

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 1,778 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : cette parcelle est en
majeure partie occupée par une friche agricole
et en partie par un vignoble.
Naturalité : très faible à faible
Usage actuel : Vignoble, friche
Continuité écologique : peu fonctionnelle

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée ou jugée fortement potentielle sur cette parcelle.

Commentaires FAUNE
Aucune espèce rare à enjeu local de
conservation notable n’est avérée sur cette
parcelle.
La friche présente un habitat de chasse
favorable
aux
chiroptères,
elle
peut
potentiellement accueillir un cortège d’oiseaux
lié à des milieux ouverts et agricoles extensifs
comme la Caille des blés (Coturnix coturnix),
l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) et la
Perdrix rouge (Alectoris rufa).

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : très faible / globalement faible
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5.1.10.Parcelle 10

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 7,169 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : cette parcelle est
dominée par une culture de vigne. Elle intègre
sur sa bordure ouest la lisière de la ripisylve de
l’Eze et sur sa bordure sud un bosquet de
feuillus, ainsi qu’un jardin privatif.
Naturalité :
globalement
ponctuellement modérée

très

faible,

Usage actuel : majoritairement agricole
Continuité écologique : globalement peu
fonctionnelle, mais relativement fonctionnelle
sur la partie ouest de la parcelle (ripisylve de
l’Eze).

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation notable
n’est avérée sur cette parcelle.
Compte tenu, des milieux présents et des données floristiques locales
(source : SILENE, CBN méditerranéen), la présence de la Tulipe sauvage
(Tulipa sylvestris subsp. sylvestris), espèce protégée est jugée potentielle
en bordure de la parcelle.

Commentaires FAUNE
Aucune espèce rare à enjeu local de
conservation notable n’est avérée sur cette
parcelle.
Les bordures boisées de la parcelle sont
favorables à une avifaune cavicole comme le
Petit-duc scops (Otis scops) et la Huppe fasciée
(Upopa epops) voire le Rollier d’Europe
(Coracias garrulus), ainsi que pour des
chiroptères arboricoles et des coléoptères
saproxyliques.
Les lisières des boisements présentent des
habitats favorables aux reptiles ainsi que des
habitats terrestres pour des amphibiens.

Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Très faible, ponctuellement faible à modéré / globalement faible, ponctuellement modéré
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5.1.11.Parcelle 11

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 8,709 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : cette parcelle est constituée
des milieux ripicoles et aquatiques du cours d’eau
de l’Eze. Les habitats dominants sont forestiers
(ripisylves mixtes) ainsi que des habitats
aquatiques, semi-aquatiques et hélophytes du
cours d’eau. D’autres milieux plus anthropiques
(alignement d’arbres, vignobles, parcs, etc.) sont
représentés marginalement sur cette parcelle.
Naturalité : globalement modérée à forte
Usage actuel : cours d’eau
Continuité écologique : fonctionnelle, les milieux
présents sur la parcelle présentent des corridors
écologiques terrestres et aquatiques, semiaquatiques. Le lit de la rivière Eze est intégré dans
la trame verte et bleue du SRCE comme étant une
zone humide à préserver.

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Compte tenu, des milieux présents et des données floristiques locales
(source : SILENE, CBN méditerranéen), la présence de la Tulipe sauvage
(Tulipa sylvestris subsp. sylvestris), espèce protégée est jugée
potentielle dans les lisières en bordure de la parcelle.

Commentaires FAUNE
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),
odonate protégé à enjeu modéré est avéré sur la
partie sud de la parcelle. Il en est de même pour le
Calopteryx occitan (Calopteryx xanthostoma),
espèce à faible enjeu. Le Rollier d’Europe (Coracias
garrulus), espèce à fort enjeu, a été observé à
proximité mais hors de la parcelle. Toutefois, cette
espèce niche généralement dans des ripisyles. La
ripisylve de l’Eze présente un habitat de
reproduction potentielle très favorable à l’espèce.
Par ailleurs, un amphibien à faible enjeu, la
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) a
également été avéré.
La Diane (Zerynthia polyxena), papillon protégé à
enjeu modéré, est potentielle au niveau des
lisières extérieures de la ripisylve. En effet,
l’espèce est documentée entre 2 à 5 km en amont.
L’Eze présente un habitat de reproduction pour
des amphibiens, notamment le Crapaud commun
(Bufo bufo) et un axe de dispersion pour
l’ichtyofaune. La ripisylve abrite des arbres
favorables à une avifaune cavicole comme le Petitduc scops (Otis scops), la Huppe fasciée (Upopa
epops), le Rollier d’Europe (Coracias garrulus),
ainsi que pour des chiroptères arboricoles et des
coléoptères saproxyliques.
Au niveau du territoire communal, les milieux
ripicoles de l’Eze représentent un axe de
dispersion et un corridor écologique important
pour la faune.
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Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : faible à modéré / fort

5.1.12. Parcelle 12

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 16,61 ha
Description de la parcelle
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Physionomie
globale :
La
parcelle
est
majoritairement dominée par des vignobles. Sur
sa bordure Nord, est présent un peuplement
forestier dominé par des Pins d’Alep. Localement
sont insérées des mosaïques de friches et de
fruticées ainsi que des truffières. Les bords des
parcelles de vignobles et des talus sont souvent
occupés par des friches et/ou des haies arbustives.
Naturalité : globalement très faible à modérée
Usage actuel : principalement agricole
Continuité écologique : localement fonctionnelle
(boisements).

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Compte tenu, des milieux présents et des données floristiques locales
(source : SILENE, CBN méditerranéen), la présence de l’Ophrys de
Provence (Ophrys provincialis), espèce protégée est jugée potentielle
au sein des friches.

Commentaires FAUNE
Des Guêpiers d’Europe (Merops apiaster), espèce
à enjeu modéré, ont été observés en chasse audessus de la parcelle. De même, deux espèces de
reptiles à faible enjeu, le Lézard des murailles
(Podarcis muralis) et le Lézard vert (Lacerta b.
bilineata) ont été contactées sur la parcelle.
Au vu du milieu, et des données bibliographiques
sur la commune, la parcelle peut potentiellement
accueillir un cortège d’oiseaux lié à des milieux
ouverts et agricoles comme la Caille des blés
(Coturnix coturnix), l’Œdicnème criard (Burhinus
oedicnemus) et la Perdrix rouge (Alectoris rufa) et
aussi à des espèces de milieux semi-ouverts et
buissonnants comme la Pie-grièche à tête rousse
(Lanius senator) et la Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio).
De même, les habitats sont potentiellement
favorables en tant que zone de chasse pour des
rapaces, comme le Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus) voire pour l’Aigle de Bonelli
(Aquila fasciata) ainsi que pour des espèces
macro-insectivores.
Les talus et lisières représentent des habitats
favorables aux reptiles comme le Lézard ocellé
(Timon lepidus), le Seps strié (Chalcides striatus), le
Psammodrome
d’Edwards
(Psammodromus
edwarsianus) et des axes de transit et de chasse
pour les chiroptères. Ces habitats sont également
favorables à une espèce d’orthoptère protégée, la
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Magicienne dentelée (Saga pedo).
Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : faible / globalement faible, ponctuellement modéré à fort

5.1.13.Parcelle 13

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 35,71 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : La parcelle se partage
principalement entre cultures de vignes,
boisements dominés par des Pins d’Alep et friches
agricoles (pâturées et/ou fauchées). Les
boisements dominés par des Pins d’Alep se
présentent localement sous forme de mosaïque
avec des garrigues à Chêne kermès et avec des
taillis à Chênes verts et pubescents. Des
peuplements dominés par des Chênes pubescents
et des Chênes verts se trouvent en bordure sud de
la parcelle.
Naturalité : en fonction des habitats de très faible
à modérée
Usage actuel : principalement agricole et sylvicole
Continuité écologique : localement fonctionnelle
(boisements).

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Compte tenu, des milieux présents et des données floristiques locales
(source : SILENE, CBN méditerranéen), la présence de l’Ophrys de
Provence (Ophrys provincialis), espèce protégée est jugée potentielle
au sein des friches et de la mosaïque de pinède à Pins d’Alep avec les
garrigues.

Commentaires FAUNE
Un Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus),
espèce à enjeu fort et des Guêpiers d’Europe
(Merops apiaster), espèce à enjeu modéré, ont été
observés en chasse au-dessus de la parcelle. De
même, une espèce de reptile à faible enjeu, le
Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été
contactée sur la parcelle.
Au vu des milieux, et des données
bibliographiques sur la commune, la parcelle peut
potentiellement accueillir un cortège d’oiseaux lié
à des milieux ouverts et agricoles comme la Caille
des blés (Coturnix coturnix), l’Œdicnème criard
(Burhinus oedicnemus) et la Perdrix rouge
(Alectoris rufa).
De même, les habitats sont potentiellement
favorables en tant que zone de chasse pour des
rapaces, comme le Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus) voire pour l’Aigle de Bonelli
(Aquila fasciata) ainsi que pour des espèces
macro-insectivores.
Les talus et lisières représentent des habitats
favorables aux reptiles comme le Lézard ocellé
(Timon lepidus), le Seps strié (Chalcides striatus), le
Psammodrome
d’Edwards
(Psammodromus
edwarsianus). Ces habitats sont également
favorables à une espèce d’orthoptère protégée, la
Magicienne dentelée (Saga pedo). La zone d’étude
abrite des habitats de chasse et de transit
favorables aux chiroptères.
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Les boisements de chênes en bordure sud de la
parcelle sont favorables aux coléoptères
saproxyliques.
Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : faible / globalement faible, ponctuellement modéré à fort

5.1.14.Parcelle 14

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 2,581 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : L’habitat dominant de la
parcelle est la pinède à Pin d’Alep avec en lisière
et parfois en sous-bois la garrigue à Chêne kermès.
Des truffières sont présentes sur la partie sud de la
parcelle.
Naturalité : faible à modérée
Usage actuel : sylvicole
Continuité écologique : fonctionnelle

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée ou fortement potentielle sur cette parcelle.

Commentaires FAUNE
Aucune espèce rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.

La pinède peut être potentiellement favorable au
Psammodrome
d’Edwards
(Psammodromus
edwarsianus).
Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : faible / faible
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5.1.15.

Parcelle 15

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 5,945 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : La majeure partie de la
parcelle est occupée par des jardins ornementaux,
potagers et prairies de fauche intensives liées au
centre médico-éducatif. En bordure sud de la
parcelle, un thalweg à écoulement temporaire est
bordé par une galerie de grandes feuillus (chênes,
peupliers) dont certains probablement plantés
(platanes) et d’autres spontanés (Chênes
pubescents, frênes). Le nord de la parcelle est
bordé par un peuplement mixte de Pins d’Alep et
de chênes.
Naturalité : en fonction du type d’habitat de très
faible à modérée, voire forte.
Usage actuel : centre médico-éducatif, gestion
horticole et agricole.
Continuité écologique : fonctionnelle

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée sur cette parcelle.
Compte tenu des milieux présents et des données floristiques locales
(source : SILENE, CBN méditerranéen), la présence de la Tulipe sauvage
(Tulipa sylvestris subsp. sylvestris), espèce protégée est jugée
potentielle.

Commentaires FAUNE
Le Petit Mars changeant (Apatura ilia), papillon à
faible enjeu local de conservation, est avéré au
niveau de la galerie arborée en bordure sud de la
parcelle.

Les bordures boisées de la parcelle abritent des
arbres favorables à une avifaune cavicole comme
le Petit-duc scops (Otis scops), la Huppe fasciée
(Upopa epops), le Rollier d’Europe (Coracias
garrulus), ainsi qu’aux chiroptères arboricoles,
comme la Barbastelle d’Europe (Barbastella
barbastellus),
et
aussi
aux
coléoptères
saproxyliques.
Enjeux flore/faune de la parcelle

Enjeux : faible à modéré / globalement faible, ponctuellement modéré à fort
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5.1.16.

Parcelle 16

Contexte et zonage
Périmètre à statut :
Réserve de Biosphère Luberon-Lure et Parc
Naturel Régional du Luberon

Site classé : Non
Site inscrit : Non
ZNIEFF : Non

Site NATURA 2000 : Non

Surface parcelle : 0,997 ha
Description de la parcelle
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Physionomie globale : La majeure partie de la
parcelle est occupée par des jardins potagers, des
jardins ornementaux et des friches de jardins.
Quelques bâtis et cabanons sont également
présents. Le nord la parcelle est bordé par une
haie / fruticée arbustive.
Naturalité : faible
Usage actuel : maraichage, habitations.
Continuité écologique : faiblement fonctionnelle

Flore /Faune
Commentaires FLORE :
Aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation
notable n’est avérée ou fortement sur cette parcelle.

Commentaires FAUNE
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce
à faible enjeu, a été avéré sur la parcelle.

La parcelle est globalement favorable à des
espèces plus ou moins commensales. Les
cabanons peuvent servir potentiellement de gîtes
pour des chiroptères anthropophiles.
Enjeux flore/faune de la parcelle
Enjeux : Très faible / faible

Réf. du rapport : 1607-2460-EM-RP-VNEE-PLU-La Tour d’Aigues84-1– Remis le 27/07/2016

51

5.2. Synthèse des enjeux
5.2.1.

■

Milieux naturels, espèces à enjeu

Habitats naturels

La majeure partie des habitats concernés sont agricoles ou des friches et présentent un enjeu local de
conservation très faible. Parmi les milieux boisés, les ripisylves présentent un intérêt modéré, tandis que les
chênaies et pinèdes présentent un enjeu local de conservation faible. Les zones bâties et les voies de circulation
ne présentent aucun enjeu local de conservation.

■

Flore

A ce jour, aucune espèce protégée et/ou rare à enjeu local de conservation n’est avérée dans les parcelles à
l’étude.
Néanmoins, compte tenu de la localisation de certaines de ces parcelles, des milieux qui y sont présents et des
données floristiques locales, certaines parcelles pourraient potentiellement présenter des espèces à enjeu local
de conservation.
Au sein de la parcelle 6, les bordures de culture sont potentiellement favorables à la Roemérie hybride (Roemeria
hybrida) et à la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris), la dernière espèce étant protégée.
La Tulipe sauvage est considérée comme potentielle sur plusieurs autres parcelles (10, 11, 15).
Les parcelles 7, 8, 12 et 13, pourraient accueillir au sein de leurs friches sèches, l’Ophrys de Provence (Ophrys
provincialis) espèce protégée.

■

Insectes

Une espèce protégée à enjeu local de conservation modéré, l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), a été
contactée au sein de la parcelle 11.
Deux autres espèces protégées à enjeu local de conservation modéré, la Diane (Zerynthia polyxena) et la
Magicienne dentelée (Saga pedo) sont potentielles. La première au niveau de la parcelle 11 et la deuxième au
niveau des parcelles 12 et 13.
Les bosquets et boisements de chênes présents sur plusieurs parcelles sont potentiellement favorables à deux
espèces de coléoptères saproxyliques à faible enjeu local de conservation, le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
et le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée. Ces deux espèces sont considérées comme
potentielles sur les parcelles 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15.

■

Amphibiens

Une espèce à faible enjeu local de conservation, la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) a été contactée au
niveau de la parcelle 11. La parcelle 11 est la seule parcelle qui abrite des habitats de reproduction, potentiels
pour les amphibiens. Les autres parcelles peuvent être fréquentées par des amphibiens en phase terrestre. Pour
l’heure une seule espèce est cependant documentée sur le territoire communal, le Crapaud commun (Bufo bufo).
Néanmoins la présence d’au moins deux autres espèces à enjeu modéré reste potentielle, le Crapaud calamite
(Bufo calamita) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus).

■

Reptiles

Deux espèces à faible enjeu, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert (Lacerta bilineata) ont été
avérées sur ou à proximité de plusieurs parcelles. Au vu des habitats, plusieurs autres espèces à enjeu fort, le
Lézard ocellé (Timon lepidus), et à enjeu modéré, le Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus), le
Seps strié (Chalcides striatus) et la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), sont jugées potentielles au sein
d’une ou plusieurs parcelles étudiées. Ainsi le Lézard ocellé, le Psammodrome d’Edwards et le Seps strié trouvent
des habitats favorables et suffisamment connectés au sein des parcelles 12 et 13, tandis que la Couleuvre
d’Esculape peut être présente sur la parcelle 11 et 6.
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■

Oiseaux

Les parcelles, les plus grandes avec les habitats les plus diversifiés, sont les plus intéressantes pour l’avifaune,
notamment les parcelles 11, 12, 13 et 15.
On notera l’observation à proximité de la parcelle 11 d’un Rollier d’Europe (Coracias garrulus) et l’observation
d’un individu de Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) sur la parcelle 13.
Plusieurs parcelles (2, 4, 5, 6, 10, 11, 15) abritent des boisements ou arbres favorables à un cortège de nicheurs
cavernicoles (Huppe fasciée, Petit-duc scops, voire sur les parcelles 11 et 15 le Rollier d’Europe).
Les grandes parcelles avec des milieux ouverts (12 et 13) sont favorables à des cortèges d’espèces à enjeu liées
aux milieux ouverts, semi-ouverts et agricoles extensifs. Ces parcelles sont notamment favorables comme zone de
chasse à de grands rapaces (Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli) et à des macro-insectivores (Guêpier
d’Europe, Pie-grièche à tête rousse). Toutefois, pour les grands rapaces, au vu du contexte géographique (bonne
représentativité des habitats similaires), l’intérêt fonctionnel des parcelles reste relativement marginal.

■

Mammifères

La plupart des parcelles est susceptible d’être exploitée par des chiroptères en chasse et en transit de manière
occasionnelle. Au vu de la faible taille des parcelles concernées et du contexte majoritairement très anthropisé,
l’intérêt fonctionnel de la majeure partie des parcelles vis-à-vis des chiroptères reste cependant faible. En
revanche, dans plusieurs parcelles des bosquets et boisements avec quelques vieux arbres peuvent
potentiellement abriter des gîtes favorables aux chiroptères arboricoles, comme la Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus) et la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri). De même, les lisières et boisements de
certaines parcelles représentent des habitats de chasse et de transit plus fonctionnels. Au sein des parcelles 8 et
16, on notera la présence de vieux cabanons potentiellement favorables comme gîtes pour des chiroptères
anthropophiles.
5.2.2.

Périmètres à statut

L’ensemble des parcelles est situé au sein de la zone de transition de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure et au
sein du Parc Naturel Régional du Luberon.
5.2.3.

Trame verte et bleue

D’après le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), la parcelle 11 est située dans une zone humide à
préserver.
En revanche, les autres parcelles ne sont pas concernées par la trame verte et bleue du SRCE.
Les parcelles 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 présentent des lisières ou boisements pouvant constituer des corridors
écologiques ou représenter des continuums terrestres forestiers et arbustifs. Le secteur 11 présente également
un corridor représentatif des milieux aquatiques et ripicoles.
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Carte 9 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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Carte 10 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 1
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Carte 11 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 2
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Carte 12 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 3
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Carte 13 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 4
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Carte 14 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 5
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Carte 15 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 6
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Carte 16 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 7
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Carte 17 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 8
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Carte 18 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 9
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Carte 19 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 10
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Carte 20 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 11
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Carte 21 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 12
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Carte 22 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 13
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Carte 23 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 14
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Carte 24 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 15
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Carte 25 :

Synthèse des sensibilités écologiques – parcelle/secteur 16
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6. ANALYSE DES INCIDENCES
Parcelle

Enjeux
écologiques

Périmètres
à statut

Fonctionnalité
(TVB)

Sensibilité
écologique

Incidences

Commentaire

1

Non

Oui

Non

Très faible à
nulle

Nulles

A priori peu de risque
d’incidence

2

Oui (faune)

Oui

Non

Faible

Très faibles

A priori peu de risque
d’incidence

Très faibles

Risque d’incidences sur
des espèces protégées
(potentielles). Toutefois
la zone d’étude ne
représente pour ces
espèces qu’un habitat
potentiel, marginal.

Faibles

Risque d’incidences sur
des espèces protégées
(potentielles). Toutefois
la zone d’étude ne
représente pour ces
espèces qu’un habitat
potentiel, marginal.

3

4

Oui
(faune)

Oui
(faune)

5

Oui
(flore, faune)

6

Oui
(flore, faune)

7

Oui
(flore, faune)

Oui

Non

Faible

Oui

Non

Oui

Oui (présence
d’un
continuum
boisée en
bordure de
parcelle)

Faible à
modérée

Faibles à
modérées

Oui

Oui (présence
d’un
continuum
boisé)

Faible à
modérée

Faibles à
modérées

Non

Non

Faible

Faible

Les habitats favorables à
la faune et à la flore à
enjeu sont assez localisés
au sein de cette parcelle.
Globalement les
incidences du projet sur
l’état de conservation
des espèces au sein du
secteur géographique
restent donc assez
limitées.

Faibles

Risque d’incidences sur
des espèces protégées
(potentielles). Toutefois
la zone d’étude ne
représente pour ces
espèces qu’un habitat
potentiel, marginal.

8

Oui
(flore, faune)

Non

Non

Faible

Faibles

Risque d’incidences sur
des espèces protégées
(potentielles). Toutefois
la zone d’étude ne
représente pour ces
espèces qu’un habitat
potentiel, marginal.

9

Oui (faune)

Oui

Non

Faible

Très faibles

A priori peu de risque
d’incidence

Faible

Faibles

Risque d’incidences sur
des espèces protégées
(potentielles). Toutefois
la zone d’étude ne
représente pour ces
espèces qu’un habitat
potentiel, marginal.

Forte

Modérées à
fortes

Important corridor
biologique et habitat

10

Oui
(flore, faune)

Oui

Oui (en marge
d’un
continuum
ripicole et
boisé)

11

Oui
(flore, faune)

Oui

Oui
(continuum
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Parcelle

Enjeux
écologiques

12

Oui
(flore, faune)

13

Oui
(flore, faune)

14

15

16

Oui
(faune)

Oui
(flore, faune)

Oui (faune)

Périmètres
à statut

Fonctionnalité
(TVB)
boisé et
ripicole)

Sensibilité
écologique

Incidences

d’espèce

Oui

Oui (présence
d’un
continuum
boisé)

Modérée

Faibles à
modérées

Oui

Oui (présence
d’un
continuum
boisé)

Modérée

Faibles à
modérées

Oui

Oui

Oui

Non

Oui (présence
d’un
continuum
boisé)

Non

Commentaire

Faible

Modérée

Faible
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Les habitats favorables à
la faune et à la flore à
enjeu sont assez localisés
au sein de cette parcelle.
Globalement les
incidences du projet sur
l’état de conservation
des espèces au sein du
secteur géographique
restent donc assez
limitées.

Faibles

Risque d’incidences sur
des espèces protégées
(potentielles). Toutefois
la zone d’étude ne
représente pour ces
espèces qu’un habitat
potentiel, marginal.

Faibles à
modérées

Les habitats favorables à
la faune et à la flore à
enjeu sont assez localisés
au sein de cette parcelle.
Globalement les
incidences du projet sur
l’état de conservation
des espèces au sein du
secteur géographique
restent donc assez
limitées.

Faibles

Risque d’incidences sur
des espèces protégées
(potentielles). Toutefois
la zone d’étude ne
représente pour ces
espèces qu’un habitat
potentiel, marginal.
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7. RECOMMANDATIONS ET MESURES
7.1 Recommandations générales (charte de bonnes pratiques)
Adaptation du calendrier relatif au démarrage des travaux en accord avec la phénologie des espèces défavorabilisation écologique de la zone d’emprise des aménagements
Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire fortement la probabilité de destruction d’individus en
période de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement dans le cadre d’un éventuel
projet d’aménagement. Elle est particulièrement ciblée sur les amphibiens et les oiseaux mais sera aussi profitable
à d’autres groupes comme les insectes, les reptiles et mammifères.
Elle comprend deux actions complémentaires qui sont :
-

la réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ;

-

et l’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible.

Concernant les reptiles et amphibiens, les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et de
ponte (globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La période
d’hivernage est, en effet, associée à une phase de léthargie où les individus sont particulièrement vulnérables du
fait de leurs faibles performances locomotrices.
Concernant les oiseaux, la période de sensibilité correspond à la période de nidification où tout dérangement
peut causer un abandon de la nichée et donc un échec de la reproduction. Cette période s’étend globalement du
mois de mars pour les nicheurs précoces souvent sédentaires, à la fin du mois de juillet pour les espèces plus
tardives.
Ainsi, afin de réduire les impacts sur les individus qui gîtent au sein de la zone d’emprise et qui y passent
l’ensemble de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre
écologiquement défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Ceci implique les opérations
suivantes :
- Enlèvement des gîtes potentiels pour la batracho et herpétofaune :
Cette opération consistera à retirer les gîtes potentiels (pierres, souches, bois morts, etc.) les plus grossiers, de la
zone de travaux et ses abords, afin d’éviter que des amphibiens ou reptiles ne viennent s’y réfugier en amont des
travaux et ne soient donc pas impactés.
Cette opération doit avoir lieu à partir du mois d’août jusqu’à octobre.
Cette opération sera suivie et encadrée par un expert herpétologue.
- Débroussaillage / fauchage :
De même, il est préconisé de couper les arbres et arbustes présents sur la zone d’emprise et de faucher celle-ci en
fin d’été - début d’automne (août - octobre). Cette intervention et sa période empêcheront l’installation des
espèces pour l’hibernation (reptiles).
Les travaux de terrassement pourront ensuite avoir lieu en période automnale/hivernale (novembre à février),
en dehors des périodes sensibles pour la faune.
Il faudra veiller à maintenir une continuité dans les travaux afin de maintenir une perturbation de nature à éviter
que des espèces pionnières ne viennent élire domicile au sein de la zone d’emprise.
Le tableau suivant indique les périodes favorables pour la réalisation des travaux au vu des sensibilités des
différents groupes biologiques. Ainsi, au vu des différentes sensibilités, la meilleure période pour les travaux de
défavorabilistation en amont des travaux de terrassement se situe en fin d’été, à l’automne : d’août à octobre.
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Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin
Défavorabilisation de la zone d’emprise
Travaux de terrassement

Période défavorable aux travaux
Période favorable aux travaux

Eclairage
Le respect de cette mesure permettra de ne pas effaroucher certaines espèces de chauves-souris lucifuges. La
pollution lumineuse induite par l’éclairage perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à
l’abandon des zones de chasses.
Ainsi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont la
nuisance sur l’entomofaune (disponibilité en proie) et donc sur les chiroptères lucifuges, est accentuée.
Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, seulement si les conditions suivantes sont respectées :
- minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus
économe) ;
-

éclairage au sodium à basse pression ;

-

orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;

-

l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés
sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne
(ANPCN)) ;

-

moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas ci-après) ;

Représentation des différentes manières d’éclairer.
Source : ANPCN, 2003
-

minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure du parc afin de limiter l’impact sur les
populations limitrophes à la zone.

L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de chiroptères lucifuges.
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Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, la pollution lumineuse
entraine une modification du rythme circadien de la faune (entomofaune, avifaune, mammifères).
Essences à planter
Il serait souhaitable que les éventuelles plantations réalisées dans un but paysager respectent certaines règles afin
que le projet ne participe pas à l’implantation ou à l’expansion de plantes exotiques envahissantes. Ces
plantations ne devront pas faire appel à des espèces allochtones pour éviter la « fuite » d’espèces horticoles,
potentiellement invasives, et pour conserver la qualité des milieux naturels proches.
Une liste des espèces exotiques à caractère envahissant, à proscrire pour les plantations, est fournie en annexe 8
(source : Source INPN – 2013).
Traitement phytosanitaire
Il est préconisé de limiter fortement voire de proscrire le traitement phytosanitaire à base des molécules de
synthèse pour l’entretien des futurs espaces verts ou jardins de la parcelle aménagée. Cette mesure permettra
d’éviter les incidences liées à la pollution des eaux ainsi qu’une mortalité directe pour de nombreux invertébrés et
des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères dont
chiroptères).

7.2 Mesures ciblées
Parcelle 2

■

Maintenir les bordures arborées et arbustives

La bordure arborée à l’est de la parcelle présente un habitat potentiellement favorable aux oiseaux et aux
chiroptères arboricoles, ainsi qu’aux coléoptères saproxyliques. La lisière de ce boisement ainsi que la fruticée en
bordure ouest de la parcelle présentent également des axes de chasse et de transit pour les chiroptères, ainsi que
des habitats d’espèces pour les reptiles.
Il est donc recommandé de conserver ces bordures boisées ainsi que leurs lisières dans la mesure du possible.
Parcelle 4

■

Conserver les boisements, sa lisière et les fruticées

Dans sa partie nord, la parcelle intègre un petit bosquet de Chênes pubescents. Nous noterons également la
présence dans le même secteur d’une fruticée. Ces milieux peuvent représenter des habitats d’espèces pour
certaines espèces jugées potentielles dans la parcelle voire un corridor de transit pour la faune. De même, les
chênes présentent des habitats potentiellement favorables (gîtes) aux chiroptères arboricoles ainsi qu’aux
coléoptères saproxyliques.
Il est donc recommandé de conserver ces milieux dans la mesure du possible.
Parcelle 5

■

Conserver les zones boisées et la lisière

Compte-tenu de son intérêt fonctionnel pour la faune (habitat d’espèces, corridor biologique) il convient de
conserver le boisement présent au nord de la zone d’étude. De même, pour limiter l’impact sur la flore messicole
potentielle, nous proposons de conserver les lisières de l’actuelle culture.
Ainsi il est recommandé de conserver une zone tampon de 30 m par rapport à la limite nord de la parcelle.
Parcelle 6

■

Conserver les boisements de la partie sud de la parcelle

Dans sa partie sud, la parcelle intègre un boisement mixte de feuillus. Ce milieu peut représenter un habitat
d’espèces pour certaines espèces jugées potentielles dans la parcelle et un corridor de transit pour la faune.
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Il est donc recommandé de conserver ce milieu boisé dans la mesure du possible.
Parcelle 8

■

Préconisations à prendre, vis-à-vis des chiroptères, avant la démolition des cabanons

Sur cette parcelle est présent un vieux cabanon pouvant potentiellement servir de gîte aux chiroptères
antropophiles. Avant sa démolition, il doit être expertisé par un chiroptérologue afin de vérifier la présence /
absence de chiroptères en gîte.
Si l’absence de chiroptères est confirmé, toutes les ouvertures du bâtiment, seront obstruées (feuilles de
plastique), afin d’éviter tout risque d’installation.
- En cas de présence de chiroptères un dispositif « anti-retour » sera mis en place. Ainsi, en fin de nuit, les
individus revenant de la chasse, trouveront l’entrée de leur gîte impraticable, et rechercheront un autre
gîte. Pour cela les ouvertures de sortie seront obstruées avec un grillage 10x10 mm malléable pour faire
un bouchage, avec couloir de sortie en grillage qui est anti-retour.
Cette opération doit s’effectuer en dehors des périodes sensibles pour les chiroptères, la période propice pour
son exécution se situe entre août et novembre.
-

Parcelle 10

■

Conserver les boisements en bordure de la parcelle

Sur sa bordure sud et est, la parcelle intègre diverses formations boisées. Ces milieux peuvent représenter des
habitats d’espèces pour certaines espèces jugées potentielles ainsi que des corridors de transit pour la faune.
Il est donc recommandé de conserver ces milieux boisés dans la mesure du possible.
Parcelle 11

■

Conserver la ripisylve et les milieux aquatiques / semi-aquatiques

Du point de vue écologique, la parcelle 11 présente la plus forte sensibilité. Tout projet éventuel d’aménagement
au sein de cette parcelle doit notamment garantir la conservation de la ripisylve et des milieux aquatiques et
semi-aquatiques. Compte tenu des enjeux et de la sensibilité de cette zone la meilleure solution sera un
évitement complet de la parcelle.
Parcelle 12

■

Limitation de l’emprise des aménagements, conserver les boisements et certains talus

Cette parcelle présente un intérêt avéré et/ou potentiel, notamment pour les reptiles et l’avifaune. Il convient
donc de limiter autant que possible l’emprise des aménagements sur les milieux ouverts non-agricoles (mosaïque
de friches et de fruticées, talus) pour conserver ces habitats. A défaut de pouvoir conserver l’ensemble de ces
zones il convient de garantir le maintien d’un réseau interconnecté de bandes non aménagées (largeur 5 à 10 m)
parallèles aux courbes de niveau et intégrant les talus. De même il convient de conserver les boisements de cette
parcelle.
Parcelle 13

■

Limitation de l’emprise des aménagements, conserver les chênaies et les lisières

Dans le cadre d’un éventuel aménagement de cette parcelle, il convient de conserver des fonctionnalités pour les
reptiles et l’avifaune. Pour cela des zones tampons non-aménagées, incluant les lisières entre les milieux boisés et
les friches sèches, d’une largeur minimale de 10 m seront à conserver. De même, il convient de conserver les
chênaies présentes dans la partie sud de la parcelle.
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Parcelle 15

■

Conserver les boisements et les lisières en bordure de parcelle

Sur sa bordure, cette parcelle intègre des boisements d’un fort intérêt pour l’avifaune cavicole et pour des
chiroptères arboricoles. Par ailleurs, ses lisières sont potentiellement favorables à la Tulipe sylvestre. Il convient
donc de conserver ces boisements et d’ajouter un tampon d’au moins 10 m de lisière sans aménagement.
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8. CONCLUSION
En l’état actuel des connaissances, la sensibilité écologique des secteurs concernés par le projet de déclassement
ainsi que les incidences liées à ce déclassement sont jugées :
nulles pour la parcelle 1,
très faibles pour les parcelles 3, 2 et 9,
faibles pour les parcelles 4, 7, 8, 10 et 14,
faibles à modérées pour les parcelles 5, 6, 10,12, 13 et 15,
modérées à fortes pour la parcelle 11.
Plusieurs recommandations et mesures, proposées en faveur du milieu naturel et des espèces avérées et
potentielles, sont proposées. L’application de ces mesures devra réduire d’avantage les incidences à attendre
dans le cadre d’un éventuel futur projet d’aménagement.

Réf. du rapport : 1607-2460-EM-RP-VNEE-PLU-La Tour d’Aigues84-1– Remis le 27/07/2016

78

Sigles
CBN : Conservatoire Botanique National
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DOCOB : Document d’Objectifs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EBC : Espace Boisé Classé
ENS : Espace Naturel Sensible
EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes
EUROBATS : Accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes
FSD : Formulaire Standard de Données
GCP : Groupe Chiroptères de Provence
GPS : Global Positioning System
IGN : Institut Géographique National
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens
ONF : Office National des Forêts
OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PN : Parc National
PNA : Plan National d’Action
PNR : Parc Naturel Régional
POS : Plan d’Occupation des Sols
SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SIC : Site d’Importance Communautaire
SIG : Système d’Information Géographique
SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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Annexe 1.

Critères d’évaluation

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des
milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères
exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée.
Dans le présent rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces
et les tableaux récapitulatifs.

Habitats naturels
Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant :
Directive Habitats
Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 :
-

Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et prioritaire (désignés «
DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Zones humides
Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement :
« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement
sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt
patrimonial se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que :
-

leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères
pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ;

-

le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en
intégrant les Zones humides.

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur
intégrité et/ou à leur fonctionnalité.
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie
pour chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respectives.
-

PACA :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1listes_cle2df19d.pdf

-

Languedoc-Roussillon : http://www.languedoc-roussillon.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF_SpHabDet_cle2e247d-1.pdf

Stratégie de Création d’Aires Protégées
La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) vise, tout d’abord, à
évaluer l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement
disponibles, afin de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National
d’Histoire Naturelle a notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui
constitue le fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.
-

Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP.
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Flore
Espèces végétales protégées par la loi française
Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en
région PACA/Rhône-Alpes/Languedoc Roussillon la liste des espèces intégralement protégées par la loi française.
Il s’agit de :
-

La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O.
du 17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe
par la Convention de Berne (1979).

-

La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées « PR »), de l'arrêté du
9 mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste nationale précitée.

-

La liste régionale des espèces protégées en Rhône-Alpes (désignées « PR »), de l'arrêté du 4 décembre
1990 paru au J.O. du 29 janvier 1991. Cette liste complète la liste nationale précitée.

-

La liste régionale des espèces protégées en Languedoc Roussillon (désignées « PR »), de l'arrêté du 29
octobre 1997 paru au J.O. du 16 janvier 1998.

Livre rouge de la flore menacée de France
-

Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires »,
c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.

-

Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste
provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1.

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais
peut déjà servir de document de travail.
Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en
compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le
plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces
endémiques de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à
surveiller à l’échelle mondiale.
Directive Habitats
Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore :
-

Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

-

Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du
territoire de l’Union Européenne.

-

Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

Plan National d’Action (PNA)
Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des
espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une
quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de
l'aménagement du logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet
instrument de protection des espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur
réalisation (élus, gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.).
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf
-

espèce PNA : espèce concernée par un PNA

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :
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-

espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA.

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

Mollusques
Directive Habitats (annexe 2)
Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2).
Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain
Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées « PN »).
Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
Travaux concernant les espèces menacées
Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :
-

l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des
ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ;

-

la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006).

Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou
au statut local de menace d’une espèce.
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.

Insectes
Convention de Berne
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée
(espèces désignées « BE2 » et « BE3 »).
Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.
Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain
Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier »,
c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64
espèces.
Listes rouges
Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection.
Il existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au
niveau européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national,
il s’agit des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des
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Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Odonates de Provence-AlpesCôte d'Azur (BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2011). Tous les groupes ne
disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites «
patrimoniales » peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts.
Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

Poissons
Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.
Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national.
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction,
désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces désignées « PN ».
Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés
L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) présentant les espèces
constituant un enjeu de conservation.
Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage
; « CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR
» faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation
mineure ; « DD » insuffisamment documenté.
Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

Amphibiens et reptiles
Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous.
Convention de Berne (annexes 2 et 3)
Cf. ci-dessus.
Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.
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Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est
également protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées
« PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».
Inventaire de la faune menacée de France
Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de
faire un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre
territoire, voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le
niveau de menace est évalué par différents critères de vulnérabilité.
Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début
2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces
sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU »
Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes.
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html)
Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

Oiseaux
Convention de Berne (annexes 2 et 3)
Cf. ci-dessus.
Convention de Bonn
Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979
(JORF du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2 (désignées « BO2 ») se trouvent dans un état de
conservation défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.
Directive Oiseaux
Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur
le 6 avril 1981.
-

Annexe 1 : Espèces (désignées « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de conservation en particulier
en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de
distribution.

Protection nationale
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3
du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté).
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Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du
Muséum National d’Histoire Naturelle a publié en décembre 2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ;
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD »
Données Insuffisantes (UICN, 2008).
Livres rouges
Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces
documents d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces,
en vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature.
Concernant les oiseaux, deux livres rouges sont classiquement utilisés comme référence :
-

le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) ;

-

des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE
et al., 2006).

Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

Mammifères
Les mammifères peuvent être protégés à divers titres.
Convention de Berne (annexes 2 et 3)
Convention de Bonn (annexe 2)
Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.
Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
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Annexe 2.

Relevé relatif à la flore

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 24/06/2016.
La nomenclature est conforme est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v5.0 (Inventaire National du
Patrimoine Naturel, 2011).
Famille
Sapindaceae
Poaceae
Rosaceae
Simaroubaceae
Alismaceae
Brassicaceae
Liliaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Araceae
Poaceae
Asparagaceae
Poaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Cucurbitaceae
Convolvulaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cannabaceae
Asteraceae
Fabaceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Convolvulaceae
Cornaceae
Fabaceae
Rosaceae
Asteraceae
Cupressaceae
Cyperaceae

Nom latin
Acer campestre L. subsp. campestre
Aegilops ovata L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alisma plantago-aquatica L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande,
1913
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753
Artemisia annua L., 1753
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum italicum var. italicum
Arundo donax L., 1753
Asparagus acutifolius L., 1753
Avena barbata Pott ex Link, 1799
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. &
Schult., 1817
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.,
1812
Bromus erectus Huds., 1762
Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus madritensis L., 1755
Bromus sterilis L., 1753
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin,
1968
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810
Carduus pycnocephalus L., 1763
Carex pendula Huds., 1762
Carex vulpina L., 1753
Celtis australis L., 1753
Centaurea aspera L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Chondrilla juncea L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis flammula L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891
Convolvulus arvensis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla minima L., 1756
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis foetida L., 1753
Cupressus sempervirens L., 1753
Cyperus eragrostis Lam., 1791

Nom vernaculaire
Acéraille
Égilope ovale
Aigremoine
Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, Ailanthe
Grand plantain d’eau, Plantain d'eau commun
Alliaire, Herbe aux aulx
Aphyllanthe de Montpellier, Œillet-bleu-deMontpellier, Bragalou
Armoise annuelle
Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine
Armoise commune, Herbe de feu
Pied-de-veau
Canne de Provence, Grand roseau
Asperge sauvage
Avoine barbue
Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux
Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème
Brachypode de Phénicie
Brachypode rameux
Brachypode des bois
Brome érigé
Brome mou
Brome de Madrid
Brome stérile
Racine-vierge
Liseron des haies
Chardon à tête dense
Laîche à épis pendants, Laîche pendante
Laîche des renards, Carex des renards
Micocoulier de provence, Falabreguier
Centaurée rude
Arbre de Judée
Chénopode blanc
Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées
Clématite flamme, Clématite odorante
Clématite des haies, Herbe aux gueux
Calament glanduleux
Liseron des haies, Vrillée
Cornouiller sanguin
Coronille naine, Coronille mineure
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
Crépide fétide
Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier
Souchet vigoureux, Souchet robuste
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Famille
Poaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

Nom latin
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Daucus carota L. subsp. carota
Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821

Caprifoliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Boraginaceae

Dipsacus fullonum L., 1753
Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825
Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772
Dorycnium rectum (L.) Ser., 1825
Echinops ritro L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen
ex Carreras, 1986
Equisetum ramosissimum Desf., 1799
Equisetum telmateia Ehrh., 1783
Erigeron canadensis L., 1753
Eryngium campestre L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia amygdaloides L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Festuca arundinacea Schreb., 1771
Ficus carica L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824
Hippocrepis comosa L., 1753
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Juncus articulatus L., 1753
Juncus inflexus L., 1753
Juniperus communis L., 1753
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
Ligustrum vulgare L., 1753
Linum narbonense L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera etrusca Santi, 1795
Lycopus europaeus L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Malva sylvestris L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754
Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang.,
1882
Melilotus albus Medik., 1787
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Mentha aquatica L., 1753
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Mercurialis annua L., 1753
Olea europaea L., 1753

Poaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Asteraceae
Apiaceae
Celastraceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Poaceae
Moraceae
Apiaceae
Oleaceae
Rubiaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Araliaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Cannabaceae
Hypericacea
Juncaceae
Juncaceae
Cupressaceae
Cupressaceae
Oleaceae
Linacaea
Poaceae
Caprifoliaceae
Lamiaceae
Lythraceae
Malvaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae
Oleaceae

Nom vernaculaire
Pied-de-poule
Daucus carotte
Diplotaxe fausse-roquette, Roquette blanche
Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère
sauvage
Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute
(vide)
Dorycnium dréssé, Dorycnie dressée
Échinops
Vipérine commune
Chiendent des champs
Prêle très rameuse
Grande prêle
Conyze du Canada
Chardon Roland, Panicaut champêtre
Bonnet-d'évêque
Eupatoire à feuilles de chanvre
Euphorbe des bois
Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès
Fétuque roseau
Figuier commun
Fenouil commun
Frêne à feuilles étroites
Gaillet gratteron
Herbe à Robert
Géranium à feuilles rondes, Mauvette
Lierre grimpant
Ache nodiflore
Hippocrepis à toupet, Fer à cheval
Coronille faux séné
Orge sauvage
Houblon grimpant
Millepertuis perforé
Jonc à fruits luisants
Jonc glauque
Genévrier commun
Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant
Troëne, Raisin de chien
Lin de Narbonne
Ivraie vivace
Chèvrefeuille de Toscane
Lycope d'Europe
Salicaire commune, Salicaire pourpre
Mauve sylvestre, Grande mauve
Luzerne lupuline, Minette
Luzerne naine
Luzerne sauvage
Mélilot blanc
Mélilot officinal, Mélilot jaune
Menthe aquatique
Menthe à feuilles rondes
Mercuriale annuelle
Olivier d'Europe
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Famille
Papaveraceae
Urticaceae
Vitaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Pinacea
Pinacea
Anacardiaceaea
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Platanaceae
Poaceae
Polygonaceae
Salicaceae
Salicaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Asteraceae
Rosaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rhamnaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Rubiaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Salicaceae
Salicaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Cyperaceae
Fabaceae
Asteraceae
Smilacaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Ulmaceae

Nom latin
Papaver rhoeas L., 1753
Parietaria officinalis L., 1753
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Phalaris arundinacea L., 1753
Phleum pratense L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.,
1840
Picris hieracioides L., 1753
Pinus halepensis subsp. halepensis
Pinus sylvestris L., 1753
Pistacia terebinthus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex Mà¼nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus cerasus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847
Quercus coccifera L., 1753
Quercus ilex L., 1753
Quercus pubescens Willd., 1805
Ranunculus repens L., 1753
Reseda phyteuma L., 1753
Rhamnus alaternus L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rubia peregrina L., 1753
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Sambucus ebulus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sanguisorba minor Scop., 1771
Saponaria officinalis L., 1753
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972
Securigera varia (L.) Lassen, 1989
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791
Smilax aspera L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper
Sonchus oleraceus L., 1753
Spartium junceum L., 1753
Staehelina dubia L., 1753
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser,
1821
Teucrium polium L. subsp. polium
Thymus vulgaris L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768

Nom vernaculaire
Coquelicot
Pariétaire officinale, Herbe à bouteille
Vigne-vierge commune
Baldingère faux roseaux
Fléole des prés
Roseau
Picride éperviaire
Pin d'Halep, Pin blanc de Provence
Pin sylvestre
Pistachier térébinthe
Plantain lancéolé
Plantain majeur, Grand plantain
Platane d'Espagne
Pâturin annuel
Renouée des oiseaux
Peuplier blanc
Peuplier commun noir
Potentille rampante, Quintefeuille
Merisier vrai, Cerisier des bois
Cerisier acide, Griottier
Épine noire, Prunellier, Pelossier
Pulicaire dysentérique
Buisson ardent
Chêne Kermès
Chêne vert
Chêne pubescent
Renoncule rampante
Réséda raiponce
Alaterne
Robinier faux-acacia, Carouge
Romarin officinale
Garance voyageuse
Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme
Rumex crépu
Saule blanc
Osier rouge
Sureau yèble, Herbe à l'aveugle
Sureau noir, Sampéchier
Petite Pimprenelle
Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon
Scirpe jonc
Coronille bigarrée
Chardon marie, Chardon marbré
Salsepareille, Liseron épineux
Laiteron piquant
Laiteron potager, Laiteron lisse
Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc
Stéhéline douteuse
Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses
Germandrée Polium
Thym commun
Trèfle champêtre, Trèfle jaune
Trèfle des prés
Petit orme
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Famille
Urticaceae
Verbenaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae

Nom latin
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica anagallis-aquatica L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vulpia ciliata Dumort., 1824

Nom vernaculaire
Ortie dioique, Grande ortie
Verveine officinale
Mouron aquatique, Mouron d'eau
Vesce cracca
Vesce cultivée
Vulpie ambiguë
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Annexe 3.

Relevé relatif aux insectes

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 24/06/2016.
Ordre

Famille

Espèce

Protection
PN3, DH2,
BE3
-

Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Odonata
Odonata
Odonata

Cetoniidae
Cetoniidae
Meloidae
Rutelidae
Cicadidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Papilionidae
Pieridae
Zygaenidae
Calopterygidae
Calopterygidae
Calopterygidae

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Mylabris variabilis (Pallas, 1781)
Anisoplia villosa (Goeze, 1777)
Lyristes plebejus (Scopoli, 1763)
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melitaea didyma (Esper, 1778)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)

Odonata

Coenagrionidae

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera

Coenagrionidae
Cordulegastridae
Libellulidae
Platycnemididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Tettigoniidae
Tettigoniidae

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Oedaleus decorus (Germar, 1825)
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)
Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821)
Decticus albifrons (Fabricius, 1775)
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)

Protection
Nationale
PN2
PN3
Convention de
Berne

UICN
France
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
-

23 avril 2007
Article 2 : Protection stricte : espèce + habitat
Article 3 : Protection de l'espèce

BE2
BE3

Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires (sites de reproduction ou aires de repos = habitat
partiel)
Exploitation soumise à réglementation

Directive
Habitats
DH2
DH4

La conservation des espèces nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire européen

IUCN France
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CR

En danger critique d'extinction

EN

En danger

VU

Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de
conservation spécifiques n'étaient pas prises)

NT
LC

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD

Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)

NA
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Annexe 4.

Relevé relatif aux amphibiens

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 24/06/2016.

Nom vernaculaire

Espèce

Statut
protection
français

Convention
de Berne

Directive
Habitats
92/43/CE

Liste
rouge
France

IUCN
France

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

PN2

BE2

DH4

S

LC

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

PN3

BE3

DH5

S

LC

Protection
Nationale
PN2
PN3
PN4 - PN5
Convention de
Berne

19 novembre 2007
Article 2 : Protection stricte : espèce + habitat
Article 3 : Protection de l'espèce
Article 4 et article 5 : Destruction autorisée

BE2
BE3

Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires (sites de reproduction ou aires de repos = habitat
partiel)
Exploitation soumise à réglementation

Directive
Habitats
DH2
DH4

La conservation des espèces nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire européen

Liste rouge
France1
E
V
R
I
S

Espèce en danger
Espèce vulnérable
Espèce rare
Statut indéterminé
Espèce à surveiller

Région PACA Priorité2
Niveau de
priorité 1
Niveau de
priorité 2
ZNIEFF PACA
D
R

espèces de responsabilité régionale
espèces à responsabilité partagée

Espèce déterminante
Espèce remarquable

IUCN France
CR

En danger critique d'extinction

EN

En danger

VU
NT

Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de
conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD

Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)

NA
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Annexe 5.

Relevé relatif aux reptiles

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 24/06/2016.

Nom vernaculaire

Espèce

Lézard des murailles

Statut
protection
français

Convention
de Berne

Directive
Habitats
92/43/CE

Liste
rouge
France

IUCN
France

PN2

BE2

DH4

S

LC

PN2

BE2

DH4

S

LC

Podarcis m. muralis

Lézard vert occidental Lacerta b. bilineata

Protection
Nationale
PN2
PN3
PN4 - PN5
Convention de
Berne

19 novembre 2007
Article 2 : Protection stricte : espèce + habitat
Article 3 : Protection de l'espèce
Article 4 et article 5 : Destruction autorisée

BE2
BE3

Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires (sites de reproduction ou aires de repos = habitat
partiel)
Exploitation soumise à réglementation

Directive
Habitats
DH2
DH4

La conservation des espèces nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire européen

Liste rouge
France1
E
V
R
I
S

Espèce en danger
Espèce vulnérable
Espèce rare
Statut indéterminé
Espèce à surveiller

Région PACA Priorité2
Niveau de
priorité 1
Niveau de
priorité 2
ZNIEFF PACA
D
R

espèces de responsabilité régionale
espèces à responsabilité partagée

Espèce déterminante
Espèce remarquable

IUCN France
CR

En danger critique d'extinction

EN

En danger

VU
NT

Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de
conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD

Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)

NA
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Annexe 6.

Relevé relatif aux oiseaux

Espèce

Statut biologique sur la zone
d'étude

Vulnérabilité EUROPE

Vulnérabilité FRANCE
nicheurs

Vulnérabilité PACA nicheurs

Statuts de protection

Enjeu local de conservation

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 24/06/2016.

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

Nalim, migr

S

LC

AS

PN3, DO1, BO2,
BE2

Fort

Pigeon biset domestique
(Columba livia dom.)

Nalim

-

-

-

Pigeon ramier
(Columba palumbus)

Npo

S

LC

-

Tourterelle turque
(Streptopelia decaocto)

Npo

S

LC

-

BE3

Très faible

Martinet noir
(Apus apus)

Nalim, migr

S

LC

AS

PN3, BE3

Très faible

Guêpier d'Europe
(Merops apiaster)

Nalim, migr

DP

LC

AS

PN3, BO2, BE2

Modéré

Rollier d'Europe
(Coracias garrulus)

Npo

V

NT

AS

PN3, DO1, BO2,
BE2

Fort

Pic épeiche
(Dendrocopos major)

Npo

S

LC

AS

PN3, BE2

Très faible

Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbica)

Nalim, migr

D

LC

AS

PN3, BE2

Faible

Rougegorge familier
(Erithacus rubecula)

Npo

S

LC

-

PN3, BE2

Très faible

Rougequeue noir
(Phoenicurus ochruros)

Npo

S

LC

-

PN3, BE2

Très faible

Merle noir
(Turdus merula)

Npo

S

LC

-

BE3

Très faible

Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla)

Npo

S

LC

-

PN3, BO2, BE2

Très faible

Mésange bleue
(Parus caeruleus)

Npo

S

LC

-

PN3, BE2

Très faible

Mésange charbonnière
(Parus major)

Npo

S

LC

-

PN3, BE2

Très faible

Geai des chênes
(Garrulus glandarius)

Npo

S

LC

-

Très faible

Pie bavarde
(Pica pica)

Npo

S

LC

-

Très faible

Corneille noire
(Corvus corone)

Npo

S

LC

-

Très faible

Etourneau sansonnet
(Sturnus vulgaris)

Npo

D

LC

-

Très faible

Moineau domestique
(Passer domesticus)

Npo

D

LC

-

PN3

Très faible

Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)

Npo

S

LC

-

PN3, BE2

Très faible
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Légende
Observation
Effectifs : x = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples) ; xx = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples) ;
Cple = couple, M = mâle, Cht = chant, Ind = individu(s)
Statut de protection
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du
05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat.
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409.
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979).
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979).
Statut biologique
Npo : Nicheur possible
Npr : Nicheur probable
Nc : Nicheur certain
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation
Migr : Migrateur (total ou partiel)
Sed : Sédentaire
Hiv : Hivernant

Nicheur possible
1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.
2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.

Nicheur probable
3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.
4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours
d'intervalle au moins d'un individu au même endroit.
5. Parades nuptiales.
6. Fréquentation d'un site de nid potentiel.
7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte.
8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main.
9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité.

Nicheur certain
10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.
11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête).
12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges).
13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et
nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver.
14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.
15. Nid avec œuf(s).
16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee).

Statut de conservation
Vulnérabilité Europe (1)
CR Critical endengered (Voie d’extinction)
E Endengered (En danger)
V Vulnerable (Vulnérable)
D Declining (Déclin)
R Rare (Rare)

Vulnérabilité France (2)
RE
CR
EN
VU
NT

Eteinte en métropole
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée
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Vulnérabilité PACA (3)
E
D
AS

En Danger
Déclin
A Surveiller

97

DP
L
S

Depleted *
Localised (Localisé)
Secure (non défavorable)

LC
DD
NA

Préoccupation mineure
Données insuffisantes
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation car (a)
introduite dans la période
récente ou (b) nicheuse
occasionnelle ou marginale en
métropole)

* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont les
effectifs n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant déclin.
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) UICN, 2008 ; (3) LASCÈVE & al., 2006.
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Annexe 7.

Liste des espèces exotiques à caractère envahissant en France - Source INPN –
2013
Nom de référence

Nom vernaculaire

Acacia dealbata Link, 1822

Mimosa argenté

Acacia farnesiana (L.) Willd., 1806

Mimosa de Farnèse

Acacia mearnsii De Wild., 1925

Mimosa argenté, Mimosa vert

Acacia melanoxylon R.Br., 1813

Acacia à bois dur, Acacia à bois noir

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820

Mimosa à feuilles de Saule

Acer negundo L. subsp. negundo
Acer negundo L., 1753

Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, Ailanthe

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879

Alligatorweed

Ambrosia peruviana Willd., 1805

Absinthe anglaise

Amorpha fruticosa L., 1753

Indigo du Bush, Amorphe buissonnante

Aristolochia altissima Desf., 1799
Aristolochia sempervirens L., 1753

Aristoloche toujours verte, Aristoloche élevée

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876

Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine

Azolla filiculoides Lam., 1783

Azolla fausse-fougère

Baccharis halimifolia L., 1753

Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione

Berteroa incana (L.) DC., 1821

Alysson blanc, Alysse blanche

Bidens connata Muhlenb. ex Willd., 1803

Bident à feuilles connées, Bident soudé

Bidens frondosa L., 1753

Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu

Bromus catharticus Vahl, 1791

Brome purgatif, Brome faux Uniola

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleja du père David, Arbre à papillon

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927

Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926

Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots

Cenchrus spinifex Cav., 1799
Chenopodium ambrosioides L., 1753

Chénopode fausse-ambroisie

Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 1943

Vergerette d'Argentine

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943

Vergerette du Canada

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.,
1900

Herbe de la Pampa, Roseau à plumes

Cotula coronopifolia L., 1753

Cotule Pied-de-corbeau

Cyperus eragrostis Lam., 1791

Souchet vigoureux, Souchet robuste

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826

Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses

Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944

Genêt strié

Egeria densa Planch., 1849

Égéria, Élodée dense

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857

Élodée à feuilles allongées

Elodea canadensis Michx., 1803

Élodée du Canada

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920

Élodée à feuilles étroites

Epilobium ciliatum Raf., 1808

Épilobe cilié

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805

Gunnéra du Chili

Helianthus tuberosus L., 1753

Topinambour, Patate de Virginie
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Nom de référence

Nom vernaculaire

Helianthus x laetiflorus Pers., 1807

Hélianthe vivace

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895

Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge

Impatiens parviflora DC., 1824

Balsamine à petites fleurs

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928

Grand lagarosiphon

Lemna minuta Kunth, 1816

Lentille d'eau minuscule

Lemna turionifera Landolt, 1975

Lenticule à turion

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935

Lindernie fausse-gratiole

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987

Ludwigie à grandes fleurs, Jussie

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Jussie

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973

Myriophylle aquatique

Oenothera biennis L., 1753

Onagre bisannuelle

Oxalis pes-caprae L., 1753

Oxalis pied-de-chèvre

Paspalum dilatatum Poir., 1804

Paspale dilaté

Paspalum distichum L., 1759

Paspale à deux épis

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811

Arbre des Hottentots

Reynoutria japonica Houtt. var. japonica

Renouée du Japon

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Renouée du Japon

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922

Renouée de Sakhaline

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983

Robinia pseudoacacia L., 1753

Renouée de Bohême
Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique,
Rhododendron de la mer Noire
Robinier faux-acacia, Carouge

Rumex cristatus DC., 1813

Patience à crêtes

Rumex cuneifolius Campd., 1819

Oseille à feuilles en coin, Rumex

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon sud-africain

Solidago canadensis L. subsp. canadensis

Gerbe-d'or

Solidago canadensis L., 1753

Tête d'or

Solidago gigantea Aiton, 1789

Tête d'or

Spartina alterniflora Loisel., 1807

Spartine à feuilles alternes

Rhododendron ponticum L., 1762

Spartina anglica C.E.Hubb., 1978
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

Sporobole fertile, Sporobole tenace

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

Aster lancéolé

Symphytum asperum Lepech., 1805

Consoude hérissée

Ulex breoganii (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. &
Valdés Berm., 1991

Ajonc de Bréogan

Xanthium strumarium L., 1753

Lampourde glouteron
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