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4.7 -  MILIEU ATMOSPHERIQUE 

4.7.1 - Qualité de l’air 

4.7.1.1. Station de mesure de la qualité de l’air 

Dans la région, la qualité de l’air est suivie en continu par l’association AtmoSud grâce à des stations fixes où sont 

mesurées les concentrations en différents polluants.  

Les données permettant de caractériser les rejets atmosphériques existants sont de deux types :  

▪ les valeurs directement observées telles que la moyenne annuelle, le maximum horaire et le maximum 

journalier ; 

▪ les valeurs réglementaires : les niveaux de concentration dans l'atmosphère des polluants mesurés faisant 

l'objet de mesures régulières de contrôle ne doivent pas dépasser les valeurs limites. 

 

Ces rejets doivent par ailleurs tendre à terme vers des valeurs guides. Ces valeurs sont celles retenues par la 

Communauté Européenne. 

 

Le Vaucluse se décompose en deux zones différentes en termes de qualité de l’air : 

▪ Les principales sources de pollution se situent à l’ouest, dans la vallée du Rhône où les zones urbanisées 

(Avignon, Carpentras, Orange, etc.), les axes routiers et autoroutiers (D942, D907, A7, etc.) et les activités 

industrielles (sur Sorgues, le Pontet, Orange, etc.) sont concentrés. La majorité de la population du 

département réside dans ces zones ; 

▪ A l’est, le territoire comporte de vastes espaces naturels avec de faibles émissions de polluants, dont le 

parc naturel régional du Lubéron, les contreforts du Mont Ventoux, etc. Les secteurs agricoles et 

résidentiels restent les plus émetteurs sur cette partie du département (AtmoSud).  

 

La station de mesure de polluants atmosphériques la plus proche et représentative du site est celle de Carpentras, 

située à 5,5 km à l’est de la zone d’étude. La station de Carpentras est une station de mesure de type périurbaine 

(influence de fond), mise en service depuis le 16 mars 2012, et qui mesure les concentrations en ozone (O3). Afin 

de compléter les données, les relevés de la station de Le Pontet, située à 15,7 km au sud-ouest de la zone d’étude 

ont aussi été étudiés. La station de Le Pontet est une station de mesure de type périurbaine (influence de fond), 

mise en service depuis le 25 août 1998, et mesure les concentrations en monoxyde d’azote (NO), dioxyde d’azote 

(NO2) ainsi que de 2002 à 2016 des particules PM10.  

 

4.7.1.2. Rappels réglementaires 

L’article L.220-2 du Code de l’environnement considère comme pollution atmosphérique « l’introduction par 

l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des 

conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques 

et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des 

nuisances olfactives excessives ».  

 

Les objectifs de qualité de l'air sont fixés par la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008. 

Ozone – O3  

Réglementation Valeur cible pour la santé humaine Recommandation OMS 

Seuil d'évaluation  
Moyenne sur 8h > 120 µg/m³ plus de 

25 jours/an en moyenne sur 3 ans 
120 µg/m³/8 h à ne pas dépasser 

 

Particules fines – PM10 

Réglementation Valeur limite pour la santé humaine Recommandation OMS 

Seuil d'évaluation  
50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 
jours par an et moyenne annuelle de 
40 µg/m3  à ne pas dépasser 

Moyenne annuelle de 20 µg/m3   

 

Dioxyde d’Azote – NO2 

Réglementation 
Valeur limite annuelle pour une pollution chronique 

(Santé des populations) 

Valeur limite annuelle pour une pollution de 
pointe  

(Santé des populations) 

Seuil d'évaluation  40 µg/m3 Pas plus de 18 h >200 µg/m3 par an 

 

Monoxyde d’azote – NO 

Le monoxyde d’azote n’est pas soumis à des valeurs réglementaires. 

 

4.7.1.3. Mesures des stations de Carpentras et Le Pontet 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des niveaux d’ozone, de PM10, dioxyde d’azote annuel.  

 

Moyenne annuelle- µg/m³ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ozone (Carpentras) 

61 60 62 57 63 65.2 67.1 58.9 

PM10 (Le Pontet) 

26 24 23 - - - - - 

Dioxyde d’azote (Le Pontet) 

20 21 19 19 19 17.1 16.5 14.3 

 

Les mesures des stations de Carpentras et Le Pontet indiquent que tous les seuils sont respectés. Par ailleurs, les 

concentrations diminuent progressivement pour les PM10 et le dioxyde d’azote. Concernant l’ozone, les 

concentrations ont augmentées sur la période 2016-2019 et ont connues une forte baisse en 2020 très 

probablement dû à la crise sanitaire.  
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4.7.2 - Environnement sonore 

La zone d’étude, de par son emplacement sur le Mourre Dey Masquo, est surélevée par rapport à la plaine.  Cet 

emplacement spécifique la rend très sensible aux émissions sonores produites par les activités au sein de la plaine 

(agricole, trafic routier). Toutefois, elle est entourée de boisements hauts et denses qui l’isolent des environs et 

créent une barrière qui atténue les sons et bruits venant de la plaine. Par ailleurs, le Mourre Dey Masquo et la 

zone d’étude sont fortement impactés par le vent qui est bien présent dans cette région. 

 

En outre, au droit de la zone d’étude, aucune émission sonore particulière n’est émise. La présence de quelques 

animaux sur le site, nécessaire à son entretien, peut être à l’origine de bruits ponctuels qui ne constituent 

cependant pas une nuisance sonore. 

 

L’ambiance sonore de la zone d’étude est principalement déterminée par les effets sonores produit par le vent 

dans la végétation proche et les activités de la faune locale. De manière plus générale, l’ambiance sonore est aussi 

impactée par le trafic routier de la route de Monteux (RD 107) située à environ 100 m à l’est du site et les activités 

agricoles ponctuelles. La route départementale 107 est un axe majeur sur la commune de Loriol-du-Comtat et est 

très fréquentée. Les nuisances sonores liées à son trafic sont donc permanentes et d’intensité moyenne. 

Toutefois, en raison de la distance et de la barrière végétale, au droit de la zone d’étude cette nuisance est très 

faible. 

 

4.7.3 - Environnement vibratoire 

Il n’existe pas de sources notables de vibrations sur la zone d’étude ou dans ses environs.  

 

4.7.4 - Environnement et poussières 

Des émissions de poussière sont générées de façon naturelle au droit de la zone d’étude. La végétation rase 

typique des milieux sableux, la présence de secteurs dénudés ou faiblement couverts par la végétation, l’activité 

des animaux au sein du site, le vent et le chemin en gravier à l’ouest sont des sources potentielles de poussières 

au sein de la zone d’étude.  

 

Toutefois, les boisements situés tout autour de la zone d’étude créent une barrière qui atténue la force des vents 

et qui limite la dispersion des poussières émises au sein du site ou à proximité immédiate. 

 

4.7.5 - Odeurs et lumière 

Il n’existe pas de sources lumineuses ou olfactives au droit du site. 

 

4.7.6 - Chaleur et radiation 

En l'absence d'activité anthropique marquée, le site ne génère ni chaleur, ni radiation.  

 

A noter que selon l’IRSN, la commune d’Avignon est de catégorie 1 concernant le potentiel radon, c’est-à-dire 

qu’elle est localisée sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium très faibles. 

4.7.7 - Synthèse des enjeux atmosphériques 

Enjeu Intensité Evaluation 

Qualité de l’air Très faible 
Selon les données disponibles, la qualité de l’air est respectée dans le secteur de 
la zone d’étude. 

Bruit Faible 

L’ambiance sonore de la zone d’étude est principalement déterminée par le vent 
et les activités de la faune locale ainsi que par le trafic routier de la route de 
Monteux (RD 107) et les activités agricoles ponctuelles. Toutefois, la zone d’étude 
est entourée de boisements qui créent une barrière sonore. 
La très faible densité d’habitations à proximité de la zone d’étude limite l’enjeu 
lié aux émissions sonores. 

Vibrations Nulle  
La zone d’étude ne génère aucune vibration. La très faible densité d’habitations 
à proximité de la zone d’étude limite l’enjeu lié aux vibrations. 

Poussières Faible 

La présence d’animaux, le vent venant de la plaine et la végétation de prairie rase 
et sableuse facilitent les émissions de poussières au droit du site. Néanmoins, les 
boisements entourant la zone d’étude atténuent ces effets et les limitent au 
périmètre de la zone d’étude. La très faible densité d’habitations à proximité de 
la zone d’étude limite l’enjeu lié aux émissions de poussières. 

Odeurs et lumières Nulle 
La zone d’étude ne génère aucune odeur ou lumière. La très faible densité 
d’habitations à proximité de la zone d’étude limite l’enjeu lié aux émissions 
d’odeurs et de lumière. 

Chaleur et Radiation Nulle  
La zone d’étude ne génère aucune chaleur ou radiation. La très faible densité 
d’habitations à proximité de la zone d’étude limite l’enjeu lié aux émissions de 
chaleur et de radiation. 
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4.8 -  MILIEU ECOLOGIQUE, HABITATS NATURELS ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

4.8.1 - Généralités et définition de la zone d’étude  

Aires d’étude écologique Document n°21.286 / 14 Dans le texte 

 

Trois types de zones sont définis pour l’étude du milieu naturel : 

1. Zone d’Etude (ZE) :  

Les limites de cette zone d’étude correspondent au périmètre à étudier à l’intérieur duquel les aménagements 

pourront s’implanter. Il s’agit de la zone où la pression de prospection est la plus forte. 

2. Zone d’Étude Élargie (ZEE) 

Association de la zone d’étude et d’une zone tampon permettant d’étendre les prospections à la zone 

d’influence potentielle maximale du projet. Les limites de la ZEE sont dessinées à partir d’une zone tampon de 

200 m autour de la zone d’étude et sont réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, 

rivières, boisements, etc.). Dans la zone tampon, l’effort de prospection est proportionné, plus fort dans les 

zones pressenties comme susceptibles d’avoir un enjeu. Le périmètre initial du projet fait est inclus dans la 

ZEE. 

3. Zone d’Etude Eloignée 

Cette zone prend en considération l’écocomplexe dans lequel s’intègre le projet. Elle englobe notamment les 

unités écologiques potentiellement perturbées par l’aménagement. Concernant le site étudié, cette zone 

s’étend de 10 à 15 km autour de la ZE du fait des enjeux identifiés relatifs aux chiroptères et à l’avifaune. C’est 

dans cette zone qu’ont lieu les recherches de colonies de Chiroptères. 

 

Dans le cadre de l’étude de l’état actuel du milieu naturel, la bioévaluation (enjeu du site pour les espèces 

patrimoniales) se fera au sein de la ZEE. 

 

ZE 3,96 ha 

Zone tampon 29,17 ha 

ZEE 33,13 ha 
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4.8.2 - Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 

Enjeux relatifs à la Nature et la Biodiversité (3) Document n°21.286 / 15 Dans le texte 

La collecte d’informations concernant les périmètres de protection, d’inventaires et de concertation a été réalisée 

auprès de la DREAL et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. La recherche de périmètres est faite dans la 

zone d’influence large du projet (i.e. dans rayon de 10 km autour de la zone d’étude). Les données administratives 

concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de cinq types :  

▪ Les zones de protection : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur dans 

lesquels l’implantation d’un ouvrage peut être interdit ou contraint. 

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) 

Une réserve naturelle nationale résulte de la décision d’un classement prononcé par décret. C’est un territoire 

d’excellence pour la préservation de la diversité biologique et géologique, terrestre ou marine. Elle vise une 

protection durable des milieux et des espèces en conjuguant réglementation et gestion active et forme un noyau 

de protection forte le plus souvent au sein d’espaces à vocation plus large tels que les parcs naturels régionaux ou 

les sites Natura 2000. 

 

Les Réserves Naturelles Régionales (RNR) 

Une réserve naturelle est une entité territoriale où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des 

gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière. Les 

RNR présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les Réserves Naturelles Nationales, à ceci près qu’elles 

sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur 

de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires.  

 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

Un PNR est un établissement public de coopération créé entre des collectivités territoriales et labellisé par l’Etat. 

C’est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, qui 

s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son 

patrimoine. Le Parc naturel est géré par un syndicat mixte associant les régions, les départements et les communes. 

Outre les participations et les subventions des adhérents, il reçoit des aides de l’Etat et de l’Europe. Valorisant son 

image de qualité, le Parc doit contribuer à l’installation d’hommes et d’activités, et permettre de gérer au mieux 

les ressources au bénéfice de son territoire dans un souci de pratiques respectueuses de l’environnement. 

 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à 

l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Il 

vise à protéger le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes. L’APPB est actuellement 

la procédure règlementaire la plus souple et la plus efficace pour préserver des secteurs menacés.  

 

Les terrains acquis par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)  

Les conservatoires d'espaces naturels contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser le patrimoine 

naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière. Ils interviennent par acquisition foncière, bail 

emphytéotique mais également par la maîtrise d'usage au moyen de conventions de gestion. 

▪ Les zones d’engagement et de protection au titre d’un texte européen ou international 

Les Réserves de biosphère  

Placées sous la juridiction de l’État où elles sont situées, les Réserves de biosphère, initiées par l’UNESCO en 1971, 

constituent des territoires spécifiques de mise en œuvre d’un programme engageant un développement 

économique et social, basé sur la conservation et la valorisation des ressources naturelles. Elles sont à la fois des 

espaces de recherches et de démonstration d’une relation équilibrée entre les êtres humains et l’ensemble des 

organismes vivants dans une perspective de développement durable et de préservation de la biodiversité.  

 

Les Zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar) 

La Convention relative aux zones humides d'importance internationale, ou plus simplement la Convention de 

Ramsar, est un traité international sur la conservation et la gestion durable des zones humides. Le choix des zones 

humides est fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, 

limnologique ou hydrologique. Cette convention engage ses membres, dont la France, à prendre en compte les 

zones humides dans l'aménagement et l'utilisation de leur territoire, à identifier les zones humides d’importance, 

les inscrire sur la liste Ramsar et assurer leur conservation ainsi que leur préservation. Ses membres s’engagent 

également à coopérer avec les pays frontaliers pour favoriser la conservation des zones humides transfrontalières. 

▪ Les zones d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été élaborés à titre 

d’avertissement pour les aménageurs. 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont des territoires présentant des 

éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel (faune, flore et habitats naturels). Il 

existe deux sortes de ZNIEFF (types I et II) différenciées par leur taille, l’étendue et/ou l’homogénéité des milieux 

qui les composent : 

 

ZNIEFF de type I : Ce sont des secteurs caractérisés par la présence d'espèces ou d'habitats naturels rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional, justifiant une valeur patrimoniale 

plus élevée que celle du milieu environnant. Elles sont de superficie plus faible que les ZNIEFF de type II dans 

lesquelles elles sont généralement incluses, et correspondent à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. 

 

ZNIEFF de type II : Ce sont de grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées alluviales, montagnes, 

estuaires…) peu modifiés et riches ou offrant des potentialités biologiques importantes. Elles contiennent des 

milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes 

relations entre eux. Elles se distinguent des territoires environnants par leur patrimoine naturel plus riche et leur 

degré d’artificialisation plus faible.  

 

ZNIEFF Géologiques : Ce sont des secteurs caractérisés par la présence d’une géologie remarquable. Elles 

concernent principalement des stratotypes et des gisements paléontologiques. 

 

ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) sont des zones comprenant des milieux importants 

pour la vie de certains oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration). Ces 

zones ne confèrent aux sites concernés aucune protection réglementaire. Par contre, il est recommandé une 

attention particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets d'aménagement ou de gestion. 
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▪ Les zones de concertation et de gestion : ce zonage concerne les sites du réseau Natura 2000 et les Espaces 

Naturels Sensibles 

Le réseau des sites NATURA 2000 s’appuie sur deux directives européennes : la "Directive Oiseaux" n° 2009/147/CE 

qui a motivé la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et la "Directive Habitats, Faune, Flore" n° 

92/43/CEE qui, elle, a motivé la désignation des Sites d’Importance Communautaire (SIC), ces derniers devenant 

par arrêté ministériel, des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Désignation au titre de la Directive « Oiseaux » 

L’État s’est appuyé très fortement sur l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

pour désigner par arrêté ministériel les Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

Désignation au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 

L’État s’est basé sur les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) pour proposer 

des sites d’importance communautaire (pSIC.) à la Commission européenne. Après évaluation communautaire, les 

sites retenus sont devenus des Sites d’Importance Communautaire (SIC). Après la rédaction pour chaque SIC d’un 

DOCument d’OBjectifs (DOCOB), l’État les a alors désignés en droit français sous le nom de Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC). Les zones à habitats naturels ou à habitats d’espèce ainsi désignées doivent alors faire l’objet 

de mesures de protection, de gestion voire de restauration. Pour sa part, la France a fait le choix de la voie 

contractuelle pour l’application de ces mesures. Un animateur de la ZSC ou ZPS assure la mise en œuvre du DOCOB 

sous le contrôle d’un Comité de suivi. 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles, acquis par le Conseil Général, ont pour objectif de préserver un patrimoine naturel 

menacé ou vulnérable en raison de l’urbanisation, du développement d’activités ou des intérêts privés. Ces 

espaces sont ensuite aménagés pour la sauvegarde du site et l’ouverture au public, sauf exception justifiée par la 

fragilité du milieu naturel. 

▪ Les Plans Nationaux d’Actions 

Les zonages des PNA (Plan National d’Action) correspondent à des délimitations géographiques des espaces 

physiques et biologiques utilisées par les espèces ciblent des PNA. Au sein de ce périmètre, il est interdit la 

destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ou plus 

largement, d’aller à l’encontre des objectifs et des actions fixés par le PNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2.1. Zones de protection  

La zone d’étude n’est située à proximité d’aucune zone de protection. 

 

4.8.2.2. Zones d’engagement et de protection au titre d’un texte européen ou international 

La zone d’étude est incluse dans une zone d’engagement et de protection au titre d’un texte européen ou 

international : le Mont Ventoux (zone de transition). Le tableau ci-dessous liste les périmètres d’inventaire 

présents dans un rayon de 10 km. 

 

 

Réserve de biosphère du Mont Ventoux (Zone de transition) n°FR6500006 

La réserve biologique intégrale (RBI) est établie dans les forêts domaniales du mont Ventoux et du Toulourenc, en 

versant nord du mont Ventoux, massif calcaire de Provence. La topographie de la réserve est très marquée avec 

une pente qui varie de 40 à 80%. De par les influences climatiques contrastées (alpines et méditerranéennes) et 

l'altitude importante, le mont Ventoux offre un étagement de végétation particulièrement riche dont la RBI est 

très représentative. 

La réserve biologique abrite une grande diversité d'habitats : formations boisées de hêtraie médioeuropéenne, 

plantations de résineux, fourrés pré-forestiers, pelouses en mosaïque, formations édaphiques très étendues.  

Ce sont plus de 1500 espèces végétales qui ont été recensées et près de 150 espèces d'oiseaux. 

Cette diversité induit une faune très riche. On y trouve de nombreux insectes coléoptères comme le Grand 

Capricorne, la Rosalie des Alpes, le Lucane Cerf-volant et la Rhagie mordante, des papillons (Alexanor et Apollon), 

des rapaces (Aigle royal, Faucon pèlerin), d’autres oiseaux (Merle de roche, Pic noir) et des chauves-souris (Petit 

murin et Murin à oreilles échancrées). 

La flore remarquable est également très variée : Androsace de Chaix, Ancolie de Bertoloni, Biscutelle à tige courte, 

Panicaut blanc des Alpes, Gaillet des rochers, Iberis nain, Silène de Pétrarque. 

 La zone de transition de la réserve de biosphère, étendue dans la plaine du Comtat-Venaissin, la vallée du 

Toulourenc et le plateau de Sault, est le support d’activités économiques et humaines durables. 

La zone d’étude est située à plus de 17 km de la zone centrale de la réserve, elle est incluse dans la zone de 

transition qui correspond à la plaine du Comtat-Venaissin. Les cortèges floristique et faunistique de la réserve 

biologique du Mont Ventoux sont liés aux milieux montagnards. Le site d’étude ne présente pas d’habitat 

favorable à ces cortèges, ses fonctionnalités pour ces derniers apparaissent très limitées. 

 

 

Type de 
périmètre 

Nom Référence 
Situation par 

rapport à la ZE 

RB Mont Ventoux (zone de transition) FR6500006 Inclus 
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4.8.2.3. Zones d’inventaire  

La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone d’inventaire mais est présente en bordure immédiate d’une 

ZNIEFF II : Prairies de Monteux. Le tableau ci-dessous liste les périmètres d’inventaire présents dans un rayon de 

10 km.  

Type de 
périmètre 

Nom Référence Situation par rapport à la ZE 

ZNIEFF II Prairies de Monteux 930020322 0.3 km 

ZNIEFF II L'Ouvèze 930012347 5.2 km 

ZNIEFF I Les Sorgues 930020308 5.6 km 

ZNIEFF I Plan de dieu de Travaillan - routes de Causans à Jonquières 930020309 8.7 km 

ZNIEFF II Dentelles de Montmirail 930012348 8.9 km 

ZNIEFF I Les Dentelles 930020311 9.5 km 

 

Une ZNIEFF se situe à moins de 2 km de la zone d’étude : 

 

ZNIEFF de type II « Prairies de Monteux » n°930020322 

Dans la plaine comtadine, le réseau des Sorgues et de ses affluents marque le paysage et se développe sur un 

substrat formé de sols alluviaux profonds et imperméables. Malgré de grands travaux de drainages séculaires qui 

ont permis les implantations humaines et une agriculture vouée à l'arboriculture et aux grandes cultures, la partie 

centrale de cette plaine, située sur la commune de Monteux reste très marécageuse, et est parfois soumise aux 

crues des affluents des Sorgues et de l'Ouvèze. Elle est occupée par un exceptionnel ensemble de prairies de fauche 

amendées, pâturées une partie de l'année et dont certaines sont irriguées pendant la période estivale. Elles 

s'articulent en arc de cercle, du Trou de la Pierre à l'est, à Saint Albergaty au sud-ouest, en passant principalement 

par les Mairettes et les Confines.  

 

La pérennité d'un espace prairial vaste permet l'expression d'activités biologiques de grand intérêt. En particulier 

on y observe une biodiversité spécifique et une composition floristique qui se rapprochent de celles des grands 

fleuves médio européens. Au nord des Confines, entre le Grand Vallat et la Grande Levade, l'ancien site Ruggieri 

est unique dans le Vaucluse. Ce domaine offre encore des habitats que l'on devait rencontrer dans la plaine 

comtadine avant la mise en culture. Une partie est occupée par des prairies pâturées, l'autre est envahie par une 

cariçaie (formation à grandes laîches). 

 

Tout cet ensemble (à l'exception notoire du site Ruggieri) est occupé par les prairies de fauche dans lesquelles on 

peut observer Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) aux Confines, au Grand Jas, à l'Aube, au Trou de la Pierre et 

à la Buire, L’Inule britannique (Inula britannica) autour du château des Confines, mais également sur le site 

Ruggieri ainsi que l’Ail à tige anguleuse (Allium angulosum) dont les vastes populations des Confines, les seules 

du grand Sud Est français, sont liées à l'irrigation estivale des prairies et restent, de ce fait, très fragiles.  

 

Sur le site Ruggieri, les prairies qui s'apparentent à celles observées sur le littoral méditerranéen s'expriment sur 

des sols peu perméables, souvent inondés lors des pluies ou des crues, mais se desséchant l'été et sur lesquels se 

maintient l’Alpiste paradoxal (Phalaris paradoxa). L'existence, sur ce site, d'espèces subhalophiles des sols 

piétinés comme le Buplèvre très menu (Bupleurum tenuissimum), le Polypogon maritime (Polypogon maritimus) 

et le Crypsis faux choin (Crypsis schoenoides) est probablement due à la remontée, le long de la faille de Nîmes, 

de la nappe de sel gemme située à de très grandes profondeurs.  

 

La partie orientale du site Ruggieri, est occupée principalement par une cariçaie qui couvre des surfaces aux sols 

limoneux gorgés d'eau une grande partie de l'année et sur lesquels la Gratiole officinale (Gratiola officinalis) a été 

observée. Au nord du château des Confines, dans une roubine, s'est installée la rare Cératophylle submergé 

(Ceratophyllum submersum). 

 

Les prairies de Monteux recèlent un patrimoine faunistique d'un intérêt assez marqué, constitué de 22 espèces 

animales patrimoniales dont 4 espèces déterminantes. L'avifaune nicheuse comporte essentiellement des espèces 

de milieux ouverts et de zones humides telles que le Héron pourpré, la Caille des blés, la Chevêche d'Athéna, le 

Blongios nain, le Rollier d'Europe, le Guêpier d'Europe, le Pic épeichette, le Cochevis huppé, la Pie grièche 

écorcheur, le Bruant proyer, la Rousserole turdoïde, la Huppe fasciée, le Coucou geai, le Martin pêcheur, la 

Bondrée apivore, le Faucon hobereau, le Petit duc scops.  

 

Chez les amphibiens, on peut remarquer la présence du Pélodyte ponctué et d'une espèce assez peu répandue en 

Provence, le Triton palmé. La faune entomologique locale est quant à elle représentée par trois espèces 

remarquables : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce d'odonates (libellules et demoiselles) 

protégée en France, qui affectionne les écoulements modestes à eaux courantes claires, ensoleillées et peuplées 

d'hydrophytes, le Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus), espèce d'odonates dont les larves se développent 

de préférence dans les eaux courantes au substrat de fond composé de limon sableux et la Decticelle des ruisseaux 

(Roeseliana azami = Metrioptera fedtschenkoi azami), sauterelle hygrophile endémique du sud-est de la France. 

 

La ZNIEFF Prairies de Monteux est située à moins de 2 km du site d’étude et est construite autour de zones 

humides et de leurs cortèges floristique et faunistique. Le site d’étude ne présente pas d’habitat favorable à ces 

cortèges, ses fonctionnalités pour ces derniers apparaissent très limitées.  

 

4.8.2.4. Zone de concertation  

La zone d’étude n’est incluse dans aucun site Natura 2000. Le tableau ci-dessous liste les sites Natura 2000 

présents dans un rayon de 10 km.  

Type de 
périmètre 

Nom Référence Situation par rapport à la ZE 

ZSC La Sorgues et l'Auzon FR9301578 0.3 km 

ZSC L’Ouvèze et le Toulourenc FR9301577 5.2 km 
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Un site Natura 2000 se situe à moins de 2 km de la zone d’étude : 

ZPS « La Sorgues et l'Auzon » n° FR9301578 

La Sorgue est une rivière permanente issue de l'importante résurgence de la Fontaine de Vaucluse, exutoire d'un 

système aquifère très étendu développé (1200 km2) dans un modèle karstique. La Sorgue se subdivise en plusieurs 

bras, formant le réseau des Sorgues. Le site Natura 2000 comprend deux systèmes écologiques distincts :  

▪ les milieux xérothermophiles du cirque de Fontaine de Vaucluse,  

▪ les milieux humides (cours d'eau, annexes fluviales, prairies naturelles humides).  

 

Par sa nature d'hydrosystème, le réseau des Sorgues est directement influencé par les activités situées dans son 

bassin versant; il se situe en outre en contexte périurbain. Aussi il cumule : 

▪ Une forte pression d'urbanisation (habitat, assainissement, loisirs, industries), 

▪ Une forte progression du prix du foncier et ses conséquences en termes de concurrence d'activités pour 

l'occupation du sol, 

▪ Une déprise agricole très marquée avec difficultés d'accès au foncier pour les installations, 

▪ Une modification et une intensification des pratiques agricoles (fragmentation des zones d'habitats 

prairiaux, utilisation de phytosanitaires, défrichage de la forêt alluviale pour gagner en surface),  

▪ Une forte pression sur les milieux naturels des activités de loisirs (du fait de la population résidente et 

touristique).  

 

Le maintien des interventions humaines garantes de la fonctionnalité de l'hydrosystème telles que l’entretien des 

ouvrages hydrauliques, la fauche et le pâturage des prairies est un enjeu primordial pour le site. 

 

Le réseau des Sorgues est issu d'une des plus importantes exsurgences d'Europe, la Fontaine de Vaucluse. Avec un 

débit puissant, une absence de véritables étiages et des températures comprises entre 11 et 15 degrés Celsius, ce 

réseau représente une exception en région méditerranéenne, véritable "îlot biologique" avec des caractéristiques 

qui s'apparentent davantage à un cours d'eau des régions tempérées. Ceci influence la nature de la végétation 

présente sur ses marges - végétation qui associe des spécificités méditerranéennes et médio-européennes- mais 

également la nature de la faune qui présente notamment plusieurs espèces aquatiques endémiques ou 

exceptionnelles dans le contexte régional. Les ripisylves sont prématures, les mégaphorbiaies et les prairies des 

bords de rivières sont bien développées. La Sorgue abrite par ailleurs l'une des rares populations régionales de 

Lamproie de Planer. 

 

Les Sorgues représentent un réseau complexe de cours d'eau naturels et anthropiques, dont la configuration est 

en grande partie l'héritage des aménagements réalisés au fil des siècles pour à la fois drainer d'anciennes zones 

marécageuses très étendues mais aussi pour répartir de façon optimale une ressource abondante en vue de son 

exploitation industrielle et agricole.  

▪ Espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site : le Castor d’Europe (Castor fiber), la Loutre 

d’Europe (Lutra lutra), le Grand  murin (Myotis myotis),le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

la Bouvière (Rhodeus amarus), le Blageon (Telestes souffia), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), 

l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), le Lucane cerf-

volant (Lucanus cervus), etc.  

▪ Espèce d'intérêt communautaire supprimée du FSD car sa présence n'a jamais été constatée sur le site : 

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis).  

▪ Espèce patrimoniale présente jusqu'en 2004 et disparue depuis (parcelle labourée par l'exploitant): 

l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora).  

▪ Espèce patrimoniale dont la présence n'est plus constatée depuis plus de 10 ans : l’Ecrevisse à pattes 

blanches (Austropotamobius pallipes).  

▪ Espèce patrimoniale non recensée mais fortement potentielle : le Murin de Capaccini (Myotis Capaccinii). 

 

De la même façon que la ZNIEFF Prairies de Monteux décrite ci-dessus, le site Natura 2000 situé à moins de 2 

km du site d’étude est construit autour de zones humides et de leurs cortèges floristique et faunistique. Le site 

d’étude ne présente pas d’habitat favorable à ces cortèges, ses fonctionnalités pour ces derniers apparaissent 

très limitées.  

 

Bien que les boisements présents soient relativement jeunes, ils peuvent servir de support de déplacement et 

de dispersion au Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ainsi qu’au différentes espèces de chiroptères répertoriées 

sur le site Natura 2000. 

 

4.8.2.5. Les PNA (Plans Nationaux d’Actions) et PRA (Plans Régionaux d’Action)  

Le site d’étude est localisé au sein d’un zonage de PNA, le PNA « Lézard ocellé » . D’autres zonages sont présents 

mais éloignés du site, il s’agit du domaine vital de l’Aigle de Bonelli à 5 km et de la zone de présence du Gypaète 

barbue à 10 km. 

 

Toutefois, plusieurs espèces concernées par l’un de ces plans sont présentes au sein du site d’étude ou susceptibles 

de l’être. C’est le cas notamment pour les PNA « Papillons de jour », « Libellules », « Pies-grièches » et 

« Chiroptères ». L’intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant de ces PNA est décrit dans les parties 

relatives aux groupes taxonomiques concernés. 

 

Les relevés floristiques ont mis en évidence la présence/l’absence de 5 espèces messicoles inscrites sur la liste 

nationale et/ou régionale du PNA pour les messicoles. L’ensemble de ces espèces ne présente pas de statut de 

rareté et est considéré comme à enjeu faible. Par ailleurs, l’absence de cultures au droit de la zone d’étude (ZE) 

n’induit pas de sensibilité particulière par rapport à ce groupe floristique. 

 
 

En première approche, le site d’étude semble présenter des liens fonctionnels (habitats et espèces) avec un 

espace naturel patrimonial présent localement : la ZSC « La Sorgues et l'Auzon » n° FR9301578. Le site ne semble 

présenter d’intérêt potentiel que pour les espèces de cette ZSC associées aux milieux boisés comme le Lucane 

Cerf-volant ou les chiroptères.  

 

La zone d’étude présente également un intérêt potentiel pour 5 espèces / groupe d’espèces concernées par un 

PNA : Lézard ocellé, Papillons de jour, Libellules, Chiroptères  et Pies-grièches  . 
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4.8.3 - Dates et conditions d’inventaires de terrain  

Les prospections se sont échelonnées sur l’année 2021. Plusieurs passages sur le terrain ont été réalisés par des 

naturalistes et écologues de MICA Environnement. Au total, 2 passages flore/habitat, 5 passages faune hors 

chiroptères et 3 passages chiroptères ont été réalisés. Au vu de la surface à prospecter (environ 4 ha pour la ZE et 

environ 29 ha de zone tampon, dont environ 4 ha de surface concernée par les OLD et du caractère homogène des 

habitats de la ZE, ce nombre de passages apparaît suffisant pour caractériser les habitats et relever les espèces 

floristiques et faunistiques présentes. 

 

➢ Intervenants et qualifications 

▪ Simon BELLOUR : écologue et naturaliste (botaniste) ; 

▪ Bastien JEANNIN : écologue et naturaliste (fauniste généraliste) ; 

▪ Paul COIFFARD : écologue et naturaliste (fauniste généraliste) ; 

▪ Tifany HAENN : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ; 

▪ Romane TARAUD : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ; 

 

➢ Calendrier des passages et des périodes favorables à l’observation des groupes ciblés 

 
Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Habitats     X X       

Flore     X X       

Oiseaux nicheurs   X  X  X      

Oiseaux migrateurs   X  X    X    

Oiseaux hivernants  X           

Amphibiens   X  X        

Reptiles   X  X  X  X    

Mammifères*  X X  X  X  X    

Chiroptères (périodes d’activités)     X  X  X    

Invertébrés     X  X  X    

*autres que Chiroptères 

   Période optimale  

   Début/fin de période favorable  

  X Passages sur le terrain 

➢ Passages : conditions météorologiques 

Les données météorologiques proviennent de nos observations personnelles ainsi que de météo France. 

 

Dates 
Température 
min-max (°C) 

Vent  Pluie Ensoleillement Conditions nocturnes 

17/02/2021 7-15°C 0 à 15 km/h Nulle Ciel clair  

11/03/2021 8-15°C 0 à 10 km/h Nulle Couvert - 

03/05/2021  20-17°C 25 km/h Nulle Ciel clair 
Ciel clair/Pas de pluie 

Vent faible /13°C à 21h 

12/05/2021 8-19°C 5/20 km/h Nulle Ciel clair  

10/06/2021 20-30°C 0 à 10 km/h Nulle Ciel clair - 

08/07/2021 18-26°C 35 à 40 km/h Nulle Ciel clair 
Légèrement couvert/Pas 

de pluie 
Vent faible/ 23°C à 21h 

Dates 
Température 
min-max (°C) 

Vent  Pluie Ensoleillement Conditions nocturnes 

20/09/2021 13-21°C 20 à 40 km/h Nulle 
Partiellement 

couvert 
Découvert/Pas de pluie/ 
Vent moyen /19°C à 20h 

 

➢ Passages : groupes inventoriés, conditions et pression d’observation 

 

L'appréciation du caractère favorable des conditions d’observations est corrélée à la probabilité de contact 

(permettant l'identification) des individus des taxons ciblés. Cette probabilité dépend de plusieurs paramètres 

environnementaux, dont les conditions météorologiques, ainsi que de la sensibilité et la réaction des taxons ciblés 

aux variations de ces paramètres. 

 

Groupes Dates Période Expert 
Conditions 

météorologiques 
Nbre de 
passages 

Flore 
Zones humides 

Habitats naturels 

03/05/2021 Fin de matinée / Après-midi Simon BELLOUR +++ 
2 

10/06/2021 Journée Simon BELLOUR +++ 

Insectes 

11/03/2021 Fin de matinée / Après-midi Paul COIFFARD ++ 

4 
12/05/2021 Fin de matinée / Après-midi Bastien JEANNIN +++ 

08/07/2021 Fin de matinée / Après-midi Paul COIFFARD ++ 

20/09/2021 Fin de matinée / Après-midi Bastien JEANNIN +++ 

Amphibiens 
11/03/2021 Nuit Paul COIFFARD + 

2 
12/05/2021 Journée Bastien JEANNIN + 

Reptiles 

11/03/2021 Fin de matinée Paul COIFFARD + 

4 
12/05/2021 Fin de matinée Bastien JEANNIN ++ 

08/07/2021 Fin de matinée Paul COIFFARD ++ 

20/09/2021 Fin de matinée Bastien JEANNIN + 

Oiseaux 

17/02/2021 Début de matinée Paul COIFFARD +++ 

5 

11/03/2021 Début de matinée Paul COIFFARD +++ 

12/05/2021 Début de matinée Bastien JEANNIN +++ 

08/07/2021 Début de matinée Paul COIFFARD +++ 

20/09/2021 Début de matinée Bastien JEANNIN ++ 

Mammifères* 

17/02/2021 Journée Paul COIFFARD ++ 

5 

11/03/2021 Journée Paul COIFFARD +++ 

12/05/2021 Journée Bastien JEANNIN +++ 

08/07/2021 Journée Paul COIFFARD +++ 

20/09/2021 Journée Bastien JEANNIN +++ 

Chiroptères 

03/05/2021 Journée / Nuit Romane TARAUD ++ 

3 08/07/2021 Après-midi / Nuit Tifany HAENN +++ 

20/09/2021 Journée / Nuit Romane TARAUD ++ 

* : hors Chiroptères 

- : défavorables  /  + : peu favorables  /  ++ : favorables  /  +++ : très favorables 

 

X 
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➢ Référentiel taxonomique utilisé 

Pour tous les groupes étudiés, la nomenclature utilisée est celle adoptée par le référentiel TAXREF (version en 

vigueur à la fin des inventaires de terrain). 

 

4.8.4 - Bases de données et acteurs ressources consultés 

En amont des campagnes de terrains, les naturalistes consultent les données disponibles dans la bibliographie et 

dans les bases de données appropriées pour préparer leurs inventaires. Cette étape vise à prendre connaissance 

des espèces à enjeu de conservation qui ont déjà été observées dans le secteur de la zone étudiée. Cela permet 

de cibler les périodes d’inventaires et d’adapter la pression de prospection et lors des investigations, les 

naturalistes vont rechercher les espèces retenues. Seules les espèces à enjeu de conservation, avérées ou 

considérées comme très probablement présentes dans la zone d’étude bien que non observées lors des 

prospections, sont mentionnées dans l’analyse de l’état initial. 

 

Bases de données locales consultées  

Sites internet : 

▪ FAUNE-PACA – Site collaboratif permettant de rassembler les données naturalistes faunistiques régionales 

et d'en assurer leur diffusion 

▪ INPN – Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel  

▪ ONEM - Atlas Chiroptères du Midi méditerranéen 

▪ SHF - Atlas de la Société herpétologique de France 

▪ SILENE PACA – Système d'Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes 

▪ SINP – Système d'Information sur la nature et les paysages - http://www.naturefrance.fr/  

▪ CBN Med – Conservatoire Botanique National Méditerranéen 

▪ The Euro+Med PlantBase - Source d'information sur la diversité végétale euro-méditerranéenne 

▪ Flora Iberica – Site web sur la flore vasculaire de la péninsule ibérique et les Baléares. 

▪ GBIF - Global Biodiversity Information Facility : plateforme d’information du la biodiversité 

▪ PIFH (Pôle Flore Habitats) – Observatoire de la biodiversité en Rhône-Alpes 

Les autres sources de données sont présentées dans la bibliographie. 

 

Structures et personnes consultées 

Plusieurs structures ont été consultées dans le cadre de cette étude : la LPO PACA (données transmises le 

13/09/2021), le Groupe Chiroptères de Provence ou GCP (réponse le 21/10/2021 – absence de données sur la 

commune) et les bases de données SILENE Flore et SILENE Faune (Plateforme régionale du SINP) (données 

transmises le 20/09/2021). Une convention d’échange des données a été établie avec ces dernières. Les 

observations réalisées dans le cadre de la présente étude seront reversées à SILENE. Conformément à la charte de 

SILENE, lorsque des données précises sont utilisées ou citées, les producteurs de ces données sont mentionnés. 

Les données communiquées sont utilisées pour préparer les prospections de terrain et pour compléter les 

observations de terrain afin de mieux appréhender la répartition des espèces dans la zone d’étude élargie.  

 

Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura2000 

Les espèces ayant justifié la désignation des espaces patrimoniaux et sites Natura 2000 localisés à proximité de la 

zone d’étude font l’objet d’une analyse. Les formulaires standards de données ainsi que les documents d’objectifs 

de ces sites ont été étudiés. 

 

Plans d’Actions (PLA, PRA et déclinaisons régionales des PNA)  

Les espèces et groupes d’espèces faisant l’objet d’un Plan Local d’Actions, d’un Plan Régional d’Actions ou d’un 

Plan National d’Actions dont la déclinaison régionale est en cours, en projet ou en attente ont également fait 

l’objet d’une analyse dans le cadre de la prise en compte des espèces potentielles.  

 

Études antérieures 

Aucune étude antérieure sur le secteur d’étude n’a été consultée. 
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4.8.5 - Inventaires et bioévaluation des habitats 

4.8.5.1. Contexte biogéographique 

La zone d’étude se trouve entre 40 m et 85 m d’altitude sur la commune de Loriol-du-Comtat, au sud de celle-ci, 

en limite avec la commune de Monteux. Elle est située dans la partie centrale du département de Vaucluse et fait 

partie de la région naturelle du Comtat. La plaine du Comtat est l’une des plus grandes régions du Vaucluse, située 

entre le Rhône à l’ouest, la Durance et le Luberon au sud, les Monts de Vaucluse à l’Est et le Mont Ventoux et les 

Dentelles de Montmirail au Nord. Cette région de plaine est formée majoritairement de dépôts alluvionnaires. Il 

s’agit d’une région agricole, dont les principales productions sont la viticulture, le maraichage et la production 

fruitière, et connue notamment pour présenter un nombre important de primeurs. La région présente un taux de 

boisement faible, les rares boisements sont majoritairement dominés par le Pin d’Alep, le Chêne vert et le Chêne 

pubescent.  

 

Le climat est de type méditerranéen franc, avec des hivers relativement doux et des étés chauds. Il y a deux 

périodes de sécheresse marquées : une longue en été et une courte en hiver. Les précipitations sont 

principalement apportées par les vents marins de Méditerranée. La température annuelle moyenne est de 14,1°C 

et la pluviométrie est de 691 mm par an. La région est soumise au Mistral, d’où la présence de nombreux brise-

vent localement (haies de Cyprès). Sur le plan biogéographique, la zone d’étude se trouve à l’étage méditerranéen 

supérieur, elle présente une végétation de la série mixte du Chêne vert et du Chêne pubescent méditerranéen, ce 

dernier se rencontre principalement sur le secteur frais et à sol profond. Le Pin d’Alep est également très présent.  

 

 

 

 

 

 

4.8.5.2. Résultats des inventaires pour les habitats 

Habitats Document n°21.286 / 16 Dans le texte 

 

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 22 habitats inventoriés dans la typologie CORINE biotopes et EUNIS 

(documents de référence européens servant à identifier les habitats naturels et artificiels) dans la ZEE. Ces habitats 

sont présentés dans le tableau ci-dessous. Plusieurs habitats peuvent être rattachés à des habitats d’intérêt 

communautaire (directive de l'Union européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels) : 

▪ 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea ; 

▪ 9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia. 

 

Dans le tableau suivant, le caractère humide des habitats est également mentionné, d’après l’annexe 2 de l’Arrêté 

du 24 juin 2008 modifié qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 

des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. 
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Surfaces relatives des habitats dans la zone d’étude élargie : 
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Nom de l’habitat CB / EUNIS 
Emprise 

dans la ZEE 
DH/ZNIEFF 

Correspondance 
phytosociologique 

Zones 
humides 

Description 
Enjeu 

régional 

Cultures (maraîchères et céréales) 82.1/I1.12 4.1ha (12%) - / -  -  - 

Cultures maraîchères et céréalières présentes en mosaïques avec des parcelles de vergers et de 
vignes. Ces parcelles comportent généralement des haies en limite de parcelles. Il s’agit de 
cultures de légumes de plein champs et sous serre, soumises à des pratiques intensives, peu 
favorables à la flore spontanée. Les parcelles céréalières sont également soumises à des pratiques 
intensives, peu propices au développement de la flore messicole. 

Négligeable 

Vignes 83.21/FB.4 3.4ha (10%) - / - - - 
Parcelles de vignes dispersées sur l’ensemble de la zone d’étude et tournières des bords de 
parcelles viticoles.  

Faible 

Vergers 83.1/G2.9 1.6ha (5%) - / -  - -  
Plantations linéaires d’arbres fruitiers. Il s'agit très majoritairement de vergers gérés de façon 
intensive, les pieds d'arbres et inter-rangs sont caractérisés par une végétation rudérale méso-
nitrophile, avec généralement un recouvrement relativement faible. 

Faible 

Friches sableuses colonisées par 
des ligneux 

87.1/E5.1 0.4ha (1%) - / - -  - 

Habitat situé au sud-est de la ZEE en bordure d’un ancien front d’exploitation d’une carrière de 
sable. Cet habitat est dominé par des espèces arbustives bases caractéristiques de garrigues 
(Lavandula latifolia, Osyris alba, Thymus vulgaris, Sideritis provincialis) associées à des espèces 
herbacées d’affinité rudérale (Bituminaria bituminosa, Scabiosa atropurpurea). Cet habitat est 
soumis au développement important de diverses espèces arbustives hautes et arborées (Ulmus 
minor, Pinus halepense, Arundo donax, Pyracantha coccinea, Populus nigra).   

Faible 

Friches rudérales races 34.81x87/E5.1xE1.61 0.5ha (1%) - / - 
Cardaminetea 

hirsutae 
- 

Friches herbacées bases et clairsemées soumises à des perturbations fréquentes. Elles se 
développent sur des secteurs anciennement terrassés. Le recouvrement herbacé est faible, 
dominé par un cortège d’espèces annuelles vernales. Espèces dominantes : Medicago minima, 
Vulpia ciliata, Festuca arundinacea, Echium vulgare, Poa annua, Capsella bursa-pastoris, Plantago 
lanceolata, Draba verna.  

Faible 

Pelouses sableuses basophiles 34.51&32.4/E1.31&F6.1 0.9ha (3%) 6220/- 

Helichryso 
stoechadis - 

Crucianelletea 
maritimae 

-  

Pelouses – garrigues ouvertes basses sur substrat sableux, riches en thérophytes. Ces pelouses 
sont dominées par de petits chaméphytes, Thymus vulgaris, Fumana thymifolia, Helianthemum 
hirtum, Helichrysum stoechas. Ces pelouses se présentent sous la forme de petits patchs en 
bordure de la zone d’étude, elles sont particulièrement riches en espèces, elles hébergent 
plusieurs espèces patrimoniales. Espèces : Sedum ochroleucum, Alkanna matthioli, Medicago 
minima, Linum strictum, Helianthemum salicifolium, Onobrychis caput-galli, Alyssum alyssoides, 
Thymus vulgaris, Helictochloa bromoides, Fumana thymifolia, Coris monspeliensis, Helianthemum 
hirtum, Eryngium campestre, Allium sphaerocephalon, Carex halleriana, Helianthemum 
apenninum, Coronilla minima, Teucrium polium, Argyrolobium zanonii, Convolvulus cantabrica, 
Echium vulgare, Bituminaria bituminosa, Scabiosa atropurpurea, Rostraria cristata, Sideritis 
provincialis, Lotus dorycnium, Clematis flammula. 

Fort 

Pelouses pâturées mésoxérophiles 
et rudérales 

38.11x34.81/E2.11xE1.61 3.4ha (10%) - 

 Sisymbrietea 
officinalis & 
Dittrichietea 

viscosae 

- 

Formations herbacées de hauteur moyenne, relativement denses. Leur composition est 
largement dominée par des dicotylédones, il s’agit de pelouses relativement riches en espèces, 
présentant un cortège floristique de type friches, associant des espèces annuelles et vivaces, à 
forte tendance rudérale et thermophile. Il s’agit de pelouses soumises à un pâturage relativement 
intensif, qui engendre notamment une rudéralisation de cet habitat. Quelques annuelles de 
pelouses se retrouvent dans cet habitat, mais l’ensemble des espèces vivaces typiques de l’habitat 
« Pelouses sableuses basophiles pelouses » en est exclu. Principales espèces : Cynodon dactylon, 
Artemisia annua, Filago pyramidata, Carthamus lanatus, Rostraria cristata, Anthemis arvensis, 
Scabiosa atropurpurea, Chondrilla juncea, Euphorbia cyparissias, Salvia verbenaca, Erigeron 
canadensis, Eryngium campestre, Centaurea aspera, Vulpia ciliata, Plantago lanceolata, 
Trigonella esculenta, Papaver rhoeas, Hordeum murinum.  

Faible 
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Nom de l’habitat CB / EUNIS 
Emprise 

dans la ZEE 
DH/ZNIEFF 

Correspondance 
phytosociologique 

Zones 
humides 

Description 
Enjeu 

régional 

Pelouses à végétations pionnières 
mésophiles 

38.11/E2.11 
<0.1ha 
(<1%) 

 - / - 

Agrostio 
stoloniferae - 

Arrhenatheretea 
elatioris subsp. 

elatioris 

ZHp 

Formations herbacées se développant à la faveur d’un débordement d’eau au niveau de 
l’abreuvoir, qui s’écoule au sein de la pâture. 3 espèces dominent largement l’habitat : Poa annua, 
Lolium perenne, Cynodon dactylon. Les autres espèces observées sont : Rumex crispus, Pulicaria 
dysenterica, Epilobium tetragonum, Epilobium hirsutum, Erigeron bonariensis.  

Faible 

Friches prairiales thermophiles  34.8/E1.6 0.7ha (2%) - / - 
Sisymbrietea 

officinalis 
 - 

Habitats herbacés gérés par une fauche extensive, correspondent potentiellement à une ancienne 
parcelle agricole. Recolonisée par une végétation à floraison relativement précoce, dominée par 
des annuelles, subnitrophiles, à tendance xérophile, se développant sur des sols secs et 
irrégulièrement perturbés. Principales espèces : Hordeum murinum, Anisantha diandra, Avena 
barbata, Erodium ciconium, Malva sylvestris, Bunias erucago, Anthemis arvensis, Euphorbia 
helioscopia, Trigonella esculenta, Bromus hordeaceus, Anisantha madritensis, Geranium molle, 
Papaver rhoeas. 

Faible 

Accrus et fourrés 31.81/F3.11 0.7ha (2%)  - / - Prunetalia spinosae  - 

Formations d'essences arbustives et arborées variées, créant des formations prés-forestières, 
avec une strate arbustive assez dense et développement d'une strate arborée encore jeune. 
Principales espèces : Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Ulmus minor, 
Pyracantha sp., Pinus halepensis. 

Faible 

Haies de Cyprès 83.31/G3.F 1ha (3%)  - / -  - -  
Haies plantées de Cyprès de Provence, formant des barrières linéaires, relativement hautes, mais 
de faible largeur. Les pieds présentent une diversité relativement faible : la végétation basse est 
quasi absente des pieds de haies. Il s'agit d'éléments majeurs dans le paysage localement.  

Faible 

Haies de Chêne vert 84.2x45.31/FA.3xG2.121 
0.6ha (2%) 

 
- / - - -  

Haies de Chênes verts, constitué d’arbres relativement jeunes avec une strate arbustive dense 
dominées par des espèces typiques des Chênaies vertes. La strate herbacée peu recouvrante.  

Faible 

Haies de Chêne pubescent 84.2x41.71/FA.3xG1.71 0.4ha (1%)    -  - 
Formations boisées linéaires formées majoritairement par des Chênes pubescents matures de 
taille remarquable.  

Modéré 

Peupleraies clairsemées 44.61/G1.312 0.1ha (<1%) - / - 
Salici albae - 

Populetea nigrae 
ZHp  

Petits boisements dominés par le Peuplier blanc, situés au sud-est de la ZEE, le sous-bois est 
relativement clair, dominé par Brachypodium phoenicoides, Elytrigia campestris, Scirpus 
holoschoenus, Phragmite australis. Cet habitat est situé dans un secteur bas, présentant un sol 
relativement frais.   

Modéré 

Mosaïques de pelouses 
entretenues et bosquets de Pin 
d'Alep, Chêne vert et Cyprès 

34.81/E1.61xG5.2xG5.3  7.6ha (23%) - / - - -  
Habitat situé dans la partie ouest de la ZEE, il s’agit d’un site réaménagé, il se compose de 
formations herbacées bases entretenues, dominées par des graminées et de nombreux bosquets 
et arbres isolés, principalement constitués de Chêne vert, de Pin d’Alep et de Cyprès.  

Faible 

Bosquets de Chêne pubescent 
(plantation truffière) 

41.711&35.3 / 
G1.7111&E1.81 

 0.5ha (2%)  - / - 
Quercetea fagineo - 

pubescentis 
- 

Boisements thermophiles dominés par le Chêne pubescent au sous-bois clair, anciennement 
entretenus (parcelle truffière), actuellement à l’abandon avec notamment le développement de 
jeunes Pin d’Alep. Au niveau du sous-bois se développent des pelouses thermophiles plus moins 
rudérales. Il s'agit de formations des expositions chaudes des versants des étages collinéens à 
montagnards. Principales espèces : Quercus pubescent, Bituminaria bituminosa, Pinus halepense, 
Helichrysum stoechas, Euphorbia cypariassias, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum.  

Modéré 

Boisements de Chêne vert et Pin 
d'Alep 

42.84& 45.31/ 
G3.74&G2.121 

3.8ha (11%) 9340 
Pino halepensis - 
Quercetea ilicis 

 - 

Bois de Chêne vert et de Pin d’Alep. Le sous-bois est relativement ouvert, dominé par des arbustes 
et lianes lauriphylles et sclérophylles. Il est noté le développement de pelouses à Brachypode 
rameux et Aphyllanthes de Montpellier au sein de trouées. Principales espèces : Quercus ilex, 
Pinus halepense, Carex halleriana, Osyris alba, Asparagus acutiflorus, Rubia peregrina, Clematis 
flammula, Hedera helix, Juniperus oxycedrus, Brachypodium retusum, Festuca inops.   

Modéré 

Boisements jeunes de Pin d'Alep 
42.84x31.8G / 
G3.743xG5.63 

0.5ha (1%) -  
Pino halepensis - 
Quercetea ilicis  

 - 
Premiers stades de la régénération forestière, marqués par la prédominance de jeunes individus 
de Pin d’Alep, qui forment des jeunes boisements denses, avec des strates arbustives et 
herbacées pauvres en espèces. 

Faible 
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Nom de l’habitat CB / EUNIS 
Emprise 

dans la ZEE 
DH/ZNIEFF 

Correspondance 
phytosociologique 

Zones 
humides 

Description 
Enjeu 

régional 

Pistes 86/J3 1.8ha (5%)  - / - - -  Pistes  Nul 

Routes 86/J4.2 0.3ha (1%) - / - - - Routes secondaires. Nul 

Bâtiments et Habitations 85x86/X24 0.7ha (2%) - / - -  - Secteurs bâtis, mais présentant des milieux semi-naturels. Nul 

Zones de dépôts d'ordures 87/- 
  

0.3ha (1%) 
- / - -  - Zone de dépôts de déchets, il s'agit principalement de tas de bois et de gravats.  Négligeable 
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Quelques habitats de la zone d’étude élargie : 
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4.8.5.3. Dynamique des habitats 

La zone d’étude élargie se compose principalement d’un maillage de parcelles agricoles, constituées de vergers, 

de vignes de parcelles maraîchères, de cultures céréalières. Ces parcelles sont globalement toutes exploitées et 

présentent une dynamique stable. Elles semblent relativement pérennes. La ZEE abrite également une ancienne 

carrière, qui a été réaménagée, ce secteur est formé actuellement de bosquets, d’arbres isolés et de pelouses 

rudérales, il est soumis à un entretien régulier qui arrête la dynamique. En complément de ces différents habitats, 

la ZEE présente des petits patchs de pelouses et des boisements thermophiles, principalement dominés par le Pin 

d’Alep et le Chêne vert. Les boisements sont relativement bien présents au sein de la ZEE, ils sont plutôt rares dans 

la région. Il s’agit principalement de boisements de forme linéaire, qui se développent au niveau des coteaux et 

sur des collines peu fertiles. Ils ne présentent pas de gestion sylvicole.   

 

Des pelouses sableuses sont également présentes et sont généralement associées à des friches herbacées 

dominées par des graminées annuelles thermophiles et des dicotylédones vivaces rudérales. Ces dernières 

semblent colonisées les secteurs sableux dont le sol avait été perturbé. Elles seront potentiellement colonisées 

par des ligneux en l’absence de gestion, mais cette dynamique devrait être relativement lente. Il y a peu de fourrés 

localement, il s’agit majoritairement de fourrés de Pruneliers, d’Aubépine, d’Orme. Les premiers stades de la 

colonisation forestière correspondent, majoritairement à de jeunes boisements de Pins d’Alep, qui semblent par 

la suite colonisées peu à peu par le Chêne vert et ponctuellement par le Chêne pubescent. Sur les secteurs les plus 

frais et au sol profond, le Peuplier blanc, les zones non cultivées sont rares, les premiers stades pourraient 

correspondent principalement à des pelouses à Brachypode de Phénicie et des formations hygrophiles sur les 

secteurs où la présence de la nappe se fait ressentir. Sur ces secteurs, les boisements à Peuplier blanc semblent 

correspondre au stade ultime, pouvant être associé au Chêne pubescent.   
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4.8.5.4. Évaluation de l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats 

Plusieurs habitats présentent un enjeu régional de conservation.  

 

Habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la ZEE pour l’habitat 

Intérêt de 
la ZEE 

Pelouses sableuses basophiles 
 

Fort 

▪ Cet habitat est localisé sur des petits secteurs, sur le pourtour de la 
zone d’étude. Il présente une richesse floristique élevée et se trouve 
globalement dans un bon été de conservation. Cet habitat semble 
très localisé.  

▪ Il peut plus ou moins rapidement disparaître avec l’arrêt ou la 
modification des pratiques de gestion, ou la modification de l’usage. 
Il semble avoir occupé une surface plus importante par le passé, 
mais les différentes activités anthropiques ont induit une forte 
rudéralisation d’une grande partie de cet habitat.   

▪ 0,9 ha dans la ZEE 

Fort 

Haies de Chêne pubescent Modéré ▪ Les boisements de Chênes pubescents sont relativement rares 
localement. Ils forment un linéaire composé de nombreux individus 
remarquables de Chênes pubescents. Les boisements de Chênes 
pubescents seront les plus sensibles au changement climatique 
localement, le maintien de gros individus matures à un intérêt pour 
la régénération, mais également pour la faune, qui y trouve de 
nombreux micro-habitats. 

▪ 0,4 ha pour les haies et 0.5 ha pour les bosquets dans la ZEE 

Modéré 

Bosquets de Chêne pubescent 
(plantation truffière) 
 

Modéré Modéré 

Peupleraies clairsemées Modéré 

▪ Habitat dans un état de conservation moyen, car de relativement 
faible surface et clairsemé. L’absence de gestion peut, à terme, 
favoriser son état de conservation.   

▪ Habitat certainement plus commun dans le passé, il se maintient sur 
des secteurs délaissés, principalement le long de fossés en bordure 
de parcelle agricole. 

▪ 0,1 ha dans la ZEE 

Modéré 

Boisements de Chêne vert et Pin 
d'Alep 

Modéré 

▪ Les boisements sont relativement rares localement (plaine du 
Comtat) ce qui confère un enjeu modéré aux Chênaies/Pinèdes de 
la ZEE. 

▪ 3.8 ha (21%) 

Modéré 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.6 - Inventaires et bioévaluation de la flore 

4.8.6.1. Données existantes 

La consultation des bases de données locales (dont SILENE, INPN), et notamment des inventaires ZNIEFF réalisés 

dans et à proximité de la zone d’étude, a permis d’identifier des espèces à enjeu de conservation potentiellement 

présentes. Elles ont été ciblées lors des inventaires et celles qui n’ont pas été vues sont considérées comme 

absentes de la zone d’étude. 

 

Les données communales de SILENE (Loriol-du-Comtat et Monteux), totalisent 619 taxons floristiques dont 15 

espèces patrimoniales observées après 1950 (menacées, protégées ou déterminantes pour les ZNIEFF). Le nombre 

d’observations et de taxons recensés témoigne d’une pression d’observation relativement forte. On dénombre 

une espèce protégée au niveau national (Gratiola officinalis) et trois espèces protégées régionalement. 5 espèces 

sont considérées comme menacées (1 espèce considérée en danger, Allium angulosum, 4 espèces considérées 

comme vulnérables). 10 espèces sont déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en région PACA.  

 
 

4.8.6.2. Résultats des inventaires 

Liste floristique Document n°21.286 / 17 En annexe 

Localisation des espèces à enjeu de conservation – Flore (2) Document n°21.286 / 18 Dans le texte 

Localisation des espèces exotiques envahissantes – Flore Document n°21.286 / 19 Dans le texte 

 
 

Les prospections de terrain ont permis de recenser 239 taxons floristiques dont la liste est en annexe du rapport. 

Parmi les espèces recensées, plusieurs présentent un enjeu régional de conservation mais aucune espèce ne fait 

l’objet d’une protection réglementaire. D’autres espèces, non observées lors de ces inventaires de 2021, mais 

connues localement, sont traitées comme potentiellement présentes. Il s’agit de données issues d’inventaires 

réalisées sur la zone d’étude en 2013, entre deux périodes de réaménagement du site. L’ensemble des espèces 

patrimoniales avérées ou potentielles appartiennent au cortège d’espèces des pelouses sableux basophiles. 

 

Au total, 7 espèces présentent un enjeu de conservation au sein de la ZEE : 4 observées lors des prospections de 

2021 et 3 autres considérées comme potentiellement présentes, car observées sur site en 2013. Ces 8 espèces ne 

sont pas déterminantes ZNIEFF et sont non protégées. Cependant, elles sont relativement rares au niveau régional 

et national, d’après la liste de hiérarchisation pour la stratégie de conservation de la flore vasculaire en région 

méditerranéenne (LE   BERRE, DIADEMA  2021). Une espèce présente un enjeu Fort, Alkanna matthioli. Les autres 

espèces ont un enjeu de conservation moyen, mais avec un score relativement élevé, proche de fort.  

 

Espèces à enjeu de conservation 

Taxref Nom latin Nom vernaculaire Statuts Enjeu régional 

81287 Alkanna matthioli Orcanette tinctoriale LRN(LC)/Méd(FOR) Fort 

109465 Neatostema apulum Grémil d'Apulie LRN(LC)/Méd(MOY) Modéré 

97680 Euphorbia sulcata Euphorbe sillonnée LRN(LC)/Méd(MOY) Modéré 
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Espèces à enjeu de conservation 

Taxref Nom latin Nom vernaculaire Statuts Enjeu régional 

611182 Festuca inops Fétuque grêle LRN(LC)/Méd(MOY) Modéré 

84904 Astragalus stella* Astragalus stella LRN(LC)/Méd(MOY) Modéré 

107647 Medicago littoralis* Medicago littoralis LRN(LC)/Méd(MOY) Modéré 

128512 Velezia rigida* Velezia rigida LRN(LC)/Méd(MOY) Modéré 

*Espèces potentiellement présentes (sources bibliographiques et bases de données) bien que non observées lors des passages de 2021. 

 

Abréviations utilisées : 

PN : espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (arrêté du 20/01/1982). 
PR : taxon protégé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (arrêté du 9 mai 1994). 
LRR : Liste rouge des taxons menacés au niveau régional (Ex : disparu, CR : en danger extrême, EN : en danger, VU : vulnérable, 
NT : quasi-menacé, P : prioritaire) version 2.4, novembre 2016. 
ZNIEFF : taxon déterminant en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la désignation des ZNIEFF (D : déterminant, R : remarquable). 
Méd : Hiérarchisation des taxons pour la stratégie de conservation de la flore vasculaire en région méditerranéenne : Priorité 
1 (très fort) : TFO ; Priorité 2 (fort) : FOR ; Priorité 3 (moyen) : MOY ; Priorité 4 (faible) : FAI. LE   BERRE   M.,   DIADEMA   K.   
(coord.)   2021. 

 

Seules les espèces à enjeu régional au moins modéré sont retenues dans la suite de l’analyse des enjeux 

floristiques. 

 

Les cartes de répartition de ces espèces sont présentées ci-dessous. 
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Espèces messicoles (ex-PNA) 

Les espèces visées par ce plan d’action ont pour caractéristique commune d’être préférentiellement inféodées aux 

cultures qu’elles accompagnent depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Le PNA messicoles a été mis 

en œuvre au niveau national au cours de la période 2012-2017. Il a permis l’élaboration d’une liste nationale des 

plantes messicoles qui comporte 102 taxons dont 7 sont considérés comme disparus. Le PNA a été décliné en plans 

régionaux d’actions dans différentes régions. Au sein de la région PACA un PRA pour la flore messicole a été mis 

en place entre 2015 et 2017. La région PACA a une grande responsabilité dans la conservation des espèces 

messicoles, la compilation de la liste nationale et des listes locales du Luberon et du Verdon a mis en évidence la 

présence de 117 espèces messicoles sur le territoire régional.  

 

Les relevés floristiques ont mis en évidence la présence de messicoles au sein de la zone d’étude, dont 3 espèces 

présentant le statut « à surveiller » d’après la liste nationale des plantes messicoles. La majorité des messicoles 

ont été observées en dehors de parcelles cultivées sur des secteurs de friches, généralement au substrat perturbé 

(tas de terre). 

 

Espèces messicoles inventoriées 

Taxref Nom latin Nom vernaculaire Statuts 
Enjeu 

régional 

82817 Anthemis arvensis Anthémis des champs R Faible 

86512 Bromopsis erecta Brome érigé N(2) Faible 

112 355 Papaver rhoeas Coquelicot N(3)/R Faible 

121449 Scandix pecten-veneris Scandix Peigne-de-Vénus N(3)/R Faible 

126865 Torilis nodosa Torilis à fleurs glomérulées R Faible 

128462 Valerianella coronata Mâche couronnée N(2)/R Faible 

128467 Valerianella dentata Mâche dentée N(2)/R Faible 

N : liste nationale [1 : taxons en situation précaire ; 2 : taxons à surveiller ; 3 : taxons encore abondants au moins pour certaines 

régions] ; R : liste régionale PACA 

 

Espèces exotiques envahissantes 

Plusieurs espèces exotiques considérées comme envahissantes ou potentiellement envahissantes ont été 

recensées.  
 

Espèces végétales considérées comme exotiques envahissantes 

Taxref Nom latin Nom vernaculaire Statuts Milieux concernés 
Préoccupation 

locale 

79766 Acer negundo Érable negundo Majeure Boisements, haies Modéré 

83938 Artemisia annua Armoise annuelle Modérée Friches, pâtures Forte 

92572 Cortaderia selloana Herbe de la Pampa Majeure Fourrés Modéré 

93020 Crepis bursifolia Crépide à feuilles de capselle Modérée Vignes, vergers Modéré 

96746 Erigeron bonariensis Érigéron crépu Modérée 
Friches, vignes, 

vergers. 
Modéré 

/Méd96749 Erigeron canadensis Conyze du Canada Modérée Friches, vergers. Modéré 

96814 Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone Modérée Friches, vergers. Modéré 

138843 Pinus nigra subsp. nigra Pin noir d'Autriche Modérée 
Boisements, haies, 

espaces verts 
Modéré 

116485 Pyracantha coccinea Buisson ardent Modérée 
Fourrés, haies, 
espaces verts 

Modéré 
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Espèces végétales considérées comme exotiques envahissantes 

Taxref Nom latin Nom vernaculaire Statuts Milieux concernés 
Préoccupation 

locale 

124378 Sorghum halepense Sorgho d'Alep Modérée 
Friches, vergers, 

cultures. 
Modéré 

Source : InvMed : Espèces Végétales Exotiques Envahissantes Alpes-Méditerranée – CBN Med, liste Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Bien que présentes dans la zone d’étude, ces espèces ne forment pas de peuplements denses monospécifiques et 

leur dynamique locale ne semble pas alarmante. Sur la zone d’étude, le niveau de préoccupation relatif à ces 

espèces reste donc faible. Cependant, leur développement est à surveiller. 
 

4.8.6.3. Evaluation de l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces floristiques 

L’évaluation de l’enjeu que représente la ZEE pour l’espèce est faite à partir : 

▪ de la connaissance du terrain, des habitats, des stations recensées, 

▪ de l’autoécologie de l’espèce, 

▪ et des données de répartition locales émanant principalement de : 

- l’INPN (listes communales et formulaires standards de données liées aux ZNIEFF et ZSC), 

- du Conservatoire Botanique National Méditerranéen et de la Fédération des Conservatoires 
Botaniques Nationaux. 

 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

LRN 
/ 

LRR 
Protection Méd 

Enjeu 
régional de 

conservation 
 Intérêt de la zone d’étude élargie 

Enjeu 
de la 
zone 

d’étude 
élargie 

Flore 

Orcanette 
tinctoriale 

Alkanna 
matthioli LC/- - FOR Fort 

▪ Espèce abondante au sein de l’habitat « Pelouses 
sableuses basophiles », également présente au sein 
de l’habitat « Pelouses pâturées mésoxérophiles » 
mais nettement moins abondante.  

▪ Il s’agit d’une espèce dont l’aire de répartition est 
particulière restreinte, midi et vallée du Rhône. La 
Plaine du Comtat correspond à un noyau de 
population majeur pour cette espèce. Elle se 
développe au sein de pelouses psammophiles. Elle 
avait déjà été observée en 2013 sur le site d’étude, 
mais avec une répartition plus large.  

Fort 

Grémil 
d'Apulie 

Neatostema 
apulum LC/- - MOY Modéré 

▪ Quelques pieds ont été observés au sein des 
pelouses sableuses basophiles dans la partie sud-est 
du site. Le nombre d’individus observés est inférieur 
à 10.  

▪ Il s’agit d’une espèce méditerranéenne, dont le 
Vaucluse correspond à la limite Nord de son aire en 
France.  

Modéré 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

LRN 
/ 

LRR 
Protection Méd 

Enjeu 
régional de 

conservation 
 Intérêt de la zone d’étude élargie 

Enjeu 
de la 
zone 

d’étude 
élargie 

Euphorbe 
sillonée 

Euphorbia 
sulcata LC/- - MOY Modéré 

▪ Espèce observée dans les Pelouses sableuses en 
limite extérieur du site, au sud-est de celui-ci. Le 
nombre de pieds est estimé à moins de 50.  

▪ Il s’agit d’une espèce ouest méditerranéenne, 
présente dans le sud de la France et la péninsule 
Ibérique.  Le site d’étude se trouve proche de la 
limite de son aire de répartition.    

Modéré 

Fétuque 
grêle 

Festuca 
inops LC/- - MOY Modéré 

▪ Espèce observée au niveau des Pelouses sableuses 
où elle peut être relativement abondante.  

▪ En France, on retrouve cette espèce uniquement 
dans le Sud-est. Elle se rencontre également en Italie 
et en Espagne, avec à chaque fois des aires de 
répartition relativement restreintes.  

Modéré 

Astragalus 
stella 

Astragalus 
stella*  LC/- - MOY Modéré 

▪ Espèce observée en 2013 (CROZE T.), dans le sud-est 
de la zone d’étude au niveau de l’habitat Pelouses 
sableuses basophiles, non observée en 2021.  

▪ Il s’agit d’une espèce ouest-méditerranéenne, 
France et Espagne. En France, les principales 
populations se trouvent en Provence.  

Modéré 

Medicago 
littoralis 

Medicago 
littoralis* LC/- - MOY Modéré 

▪ Espèce observée en 2013 (CROZE T.), dans le sud-est 
de la zone d’étude au niveau de l’habitat Pelouses 
sableuses basophiles, non observée en 2021.  

▪ Il s’agit d’une espèce essentiellement littorale, 
présente sur l’ensemble du pourtour méditerranéen 
et la coté atlantique.  La vallée du Rhône comporte 
quelques stations, qui sont très rares au nord 
d’Avignon.  

Modéré 

Velezia 
rigida 

Velezia 
rigida* LC/- - MOY Modéré 

▪ Espèce observée en 2013 (CROZE T.), dans les 
pelouses sableuses basophiles au sud-est de la ZEE, 
principalement à l’extérieur de la zone d’étude, non 
observée en 2021.  

▪ Il s’agit d’une espèce méditerranéenne, dont l’aire 
de répartition nation est relativement limitée, 
Provence, Languedoc. Le site d’étude se trouve en 
limite nord de son aire.  

Modéré 

 

Abréviations utilisées : 

PN : espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (arrêté du 20/01/1982). 
PR : taxon protégé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (arrêté du 9 mai 1994). 
LRN : Liste rouge des taxons menacés en France (Ex : disparu, CR : en danger extrême, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : 
quasi-menacé, P : prioritaire). 
LRR : Liste rouge des taxons menacés au niveau régional (Ex : disparu, CR : en danger extrême, EN : en danger, VU : vulnérable, 
NT : quasi-menacé, P : prioritaire) version 2.4, novembre 2016. 
ZNIEFF : taxon déterminant en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la désignation des ZNIEFF (DS: déterminant strict,  R : 
remarquable. 
Méd : Hiérarchisation des taxons pour la stratégie de conservation de la flore vasculaire en région méditerranéenne : Priorité 
1 (très fort) : TFO ; Priorité 2 (fort) : FOR ; Priorité 3 (moyen) : MOY ; Priorité 4 (faible) : FAI. LE   BERRE   M.,   DIADEMA   K.   
(coord.)   2021. 
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4.8.7 - Enjeux relatifs aux zones humides 

Inventaire régional des zones humides Document n°21.286 / 20 Dans le texte 

Cartographie des zones humides Document n°21.286 / 21 Dans le texte 

 

4.8.7.1. Données bibliographiques 

Dans un premier temps, les bases de données fournissant une cartographie des zones humides recensées sont 

consultées : 

▪ DREAL PACA (http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr) 

▪ Base de données http://sig.reseau-zones-humides.org/ 

▪ BD CARTO® de l’IGN. 

 

Aucune zone humide n’a été recensée au sein de la zone d’étude élargie, les zones humides connues les plus 

proches sont situées à environ 300 m de la ZEE. Une grande zone humide est située à l’ouest, dénommée plaine 

de la Comtadine, cette plaine est traversée par plusieurs cours d’eau le Brégoux, la Méde. Cet ensemble de zones 

humide est relativement à l’écart du site d’étude, séparé de celle-ci par la colline bordant l’ouest de la ZEE.  Une 

autre zone humide a été identifiée au sud-est, il s’agit d’une zone humide ponctuelle, dénommée la Quinsonne.  

 

4.8.7.2. Analyse dans la zone d’étude 

L’identification des zones humides s’appuie le critère végétation ou pédologique, les 2 critères n’étant plus 

cumulatifs, conformément à la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la 

biodiversité. 

 

Sols  

La méthodologie d’évaluation du caractère hydromorphe du sol est celle présentée dans la circulaire du 18 

janvier 2010 (NOR : DEVO1000559C, abrogeant la circulaire du 25 juin 2008) relative à la délimitation des 

zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

Des classes ont été définies pour différencier les degrés croissants d’hydromorphie des sols (ci-dessous). Les 

classes IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId, H correspondent à des solums de zones humides selon les critères 

réglementaires. 

Les critères de définition des sols de zones humides sont présentés en annexe 1 de l’arrêté de 2008 ainsi que 

dans la circulaire précitée. Si les caractéristiques suivantes sont présentes, le sol peut être considéré comme 

un sol de zone humide :  

▪ d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une 

épaisseur d'au moins 50 centimètres – classe H (histosols) ;  

▪ ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol – classes VI c-d 

(réductisols) ;  

▪ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur – classes V a-b-c-d ;  

▪ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur – classe IV d. 

 

La réglementation s’appuie sur les traits réductiques tandis que la définition des classes s’appuie sur des 

horizons réductiques. La classification du GEPPA est donc à utiliser en considérant les traits réductiques et 

non seulement les horizons réductiques. 

 

La réalisation de sondages pédologiques ne s’est pas avérée nécessaire pour délimiter les zones humides de la 

zone d’étude dans le cadre de ce prédiagnostic. Le critère végétation a principalement été utilisé pour les zones 

où la végétation est considérée comme spontanée. Pour les secteurs ne présentant pas une végétation spontanée, 

l’analyse de la délimitation des zones humides s’est fortement appuyée sur la topographie et le contexte 

hydromorphologique. Ainsi, les vergers, les cultures et les vignes (absence de végétation spontanée) sont tous 

situés sur des zones hautes, présentant un substrat sec et filtrant, très peu favorable à la présence de zones 

humides.   

http://sig.reseau-zones-humides.org/
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De plus, la zone d’étude est constituée de sols qui ont été remaniés par le passé plusieurs fois, ce qui contraint 

fortement l’analyse des critères pédologiques. Il s’agit de sols à dominantes sableux, filtrants, situés sur une zone 

de relief très peu propice à la présence de zone humide. Il est noté la présence d’une petite zone d’écoulement 

d’eau d’origine anthropique au sein de la zone d’étude, qui n’a pas été considérée comme une zone humide. Cet 

écoulement correspond à un débordement de l’abreuvoir du troupeau équin, il semble connecté par vanne à une 

canalisation d’eau. Cet abreuvoir à tendance à déborder et ce qui induit un écoulement d’eau au sein de la pâture 

qui finit par s’infiltrer.   

 

Végétation  

La méthodologie d’évaluation du caractère hydrophile de la végétation est celle présentée dans l’arrêté du 24 

juin 2008 (version modifiée par l’arrêté du 01/10/2009) relatif à la délimitation des zones humides en application 

des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Elle prend en compte les habitats (carte des 

habitats) et la composition de la végétation (relevés au niveau des sondages pédologiques). 

Les habitats mentionnés dans le tableau B de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 sont considérés comme 

indicateurs ou potentiellement indicateurs de zones humides. 

La composition floristique est également à considérer.  

Protocole de terrain : 

1. Sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et de 

végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l'on est en milieu 

respectivement herbacé, arbustif ou arborescent, effectuer une estimation visuelle du pourcentage de 

recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente) en 

travaillant par ordre décroissant de recouvrement. 

2. Pour chaque strate : 

▪ noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 

▪ les classer par ordre décroissant ; 

▪ établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 

50 % du recouvrement total de la strate ; 

▪ ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, 

si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment ; 

▪ une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ; 

3. Regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d'espèces dominantes toutes strates 

confondues. 

4. Examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins des espèces de cette liste 

figurent dans la Liste des espèces indicatrices de zones humides » mentionnée au tableau A de l’annexe 2 de 

l’arrêté du 24 juin 2008, la végétation peut être qualifiée d'hygrophile. 

 

 

Habitats  

Une cartographie des habitats selon les typologies CORINE biotopes et le Prodrome des végétations de France 

(ainsi que le synopsis régional des végétations s’il existe) a été réalisée dans le cadre de l’étude. La lecture de cette 

carte permet de déterminer la classification des habitats humides ou pro parte à l’aide de l’annexe II de l’arrêté du 

24/08/2006 modifié. La délimitation des habitats humides a été effectuée via l’homogénéité floristique et/ou le 

niveau de courbe topographique correspondant et/ou le niveau d’inondation. Les végétations humides sont 

présentées dans le tableau suivant.  

 

Habitats caractéristiques de zones humides :  

▪ Pelouses à végétations pionnières mésophiles ; 

▪ Peupleraies clairsemées. 

 

Inventaire des habitats humides dans la ZEE 

Nom français 
Rattachement 

phytosociologique 
CORINE 

biotopes 
Principales espèces (coeff. d’abondance) 

Emprise dans 
la ZEE 

Humidité 

Pelouses à 
végétations 
pionnières 
mésophiles 

Agrostio stoloniferae - 
Arrhenatheretea elatioris 

subsp. elatioris 
38.11/E2.11 

Poa annua (3), Lolium perenne (3), 
Cynodon dactylon (4), Rumex crispus (2), 

Pulicaria dysenterica (1), Epilobium 
tetragonum (2), Epilobium hirsutum (1), 

Erigeron bonariensis (+). 

3,4ha (4%) pp. 

Peupleraies 
clairsemées 

Salici albae - Populetea 
nigrae 

44.61/G1.312 

Brachypodium phoenicoides (4), Elytrigia 
campestris (3), Scirpus holoschoenus (2), 
Phragmite australis (2), Populus alba (4), 

Populus nigra (2) 

0,2ha (<1%) H 

H = Humide ; pp = pro-parte (potentiellement humide) 

Coefficient d’abondance : 5 : > 75 % ; 4 : 50 à 75 % ; 3 : 25 à 50 % ; 2 : 5 à 25 % ; 1 : < à 5 % ; + : rares ; i : individu 

unique.  

En gras : espèce indicatrice de zone humide  

 

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 22 habitats au sein de la zone d’étude élargie initiale. Parmi ces 

habitats, 1 correspond à un habitat hébergeant des communautés caractéristiques des zones humides (ZH), il s’agit 

de l’habitat « Peupleraies clairsemées » et 1 autre peut présenter des communautés d’espèces végétales 

potentiellement caractéristiques des zones humides (pp). Il s’agit de l’habitat « Pelouses à végétations pionnières 

mésophiles » qui se développe à la faveur de l’écoulement d’eau depuis l’abreuvoir.  

 

Flore  

En complément de la cartographie des habitats, des relevés de végétation ont été réalisés (voir tableau ci-dessus). 

Des relevés complémentaires sont réalisés dans les secteurs où les sondages pédologiques ne sont pas possibles 

ou non informatifs ainsi qu’au niveau des habitats classés ZHp pour lesquels une confirmation pédologique ou 

floristique est nécessaire à la détermination de leur caractère humide. 
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Pour classer un secteur en tant que zone humide, celui-ci doit présenter un recouvrement supérieur à 50% 

d’espèces indicatrices de zone humide présentes dans l’annexe 2, table A de l’arrêté du 24/06/2008 modifié. 

L’habitat « Pâtures intensives mésophiles à tendances rudérales » a été plus particulièrement ciblé car au premier 

abord cet habitat présente une certaine fraicheur. Le reste des habitats de la ZEE, hormis les 2 habitats humides, 

présente des végétations nettement plus sèches.  

 

Les relevés floristiques réalisés au sein de la zone d’étude montrent que pour l’habitat « Pelouses à végétations 

pionnières mésophiles », le cortège floristique est très nettement dominé par des espèces non caractéristiques 

des milieux humides, ainsi cet habitat ne peut être classé comme zone humide.  

 

Nom de l’habitat 
CORINE 

biotopes 
Correspondance phyosociologique 

Caractère humide 
(critéres habitat et 

flore) 

Zones 
humides 

Pelouses à végétations 
pionnières mésophiles 

38.11/E2.11 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea 

elatioris subsp. elatioris 
ZHp Non 

Peupleraies clairsemées 44.61/G1.312 Salici albae - Populetea nigrae ZH Oui 

 

ZH Habitats caractéristiques des zones humides. 

ZHp 
Habitats caractéristiques des zones humides dans certaines de leurs déclinaisons, considérés comme humides sur le site d’étude, 
car composé majoritairement d’espèces hygrophiles. 

ZHp 
Habitats caractéristiques des zones humides dans certaines de leurs déclinaisons, non considérés comme humides sur le site 
d’étude, car faible recouvrement en espèces hygrophiles. 

 

Pour compléter l’inventaire régional, une analyse de la végétation ciblée sur les habitats et espèces indicatrices de 

zones humides a été réalisée. D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié qui précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, 

0,1 ha de zones humides a été recensée au sein de la ZEE, aucune zone humide n’a été observée au sein de la 

zone d’étude. 
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