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Carte 21. Habitats 
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 Flore 

◼ Les espèces patrimoniales  

Au sein et à proximité immédiate du secteur d’étude, 194 espèces végétales ont été observées. La végétation 

présente est globalement naturelle, néanmoins l’anthropisation du milieu est mise en avant par la présence d’une 

végétation typique de friche ainsi que la présence de sol bitumé et dégradé. 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été observée au sein du secteur d’étude. Néanmoins, dans les 

cultures avoisinantes, vingt espèces patrimoniales et/ou protégées ont été observées. Celles-ci sont exclusivement 

des messicoles et font l’objet d’un Plan national d’action (PNA). Deux d’entre elles : l’Aspérule des champs 

(Asperula arvensis) et la Buplèvre à feuilles rondes (Bupleurum rotundifolium) sont respectivement considérés 

comme en danger (EN) et quasi-menacé (NT) sur la Liste 

rouge Nationale. 

Aspérule des champs (Asperula arvensis) est une plante 

annuelle messicole de 20 à 40 cm, qui fleurit entre avril et 

juin et qui se développe principalement dans les moissons et 

les champs cultivés de presque toute la France. Elle 

affectionne les sols calcaires et pauvres en matière 

organique. Elle apprécie les fortes expositions lumineuses et 

supporte bien la chaleur. Cette espèce est considérée 

comme en danger sur la liste rouge nationale et comme 

vulnérable dans la région Sud-PACA. 

Photo 36. Aspérule des champs (Asperula arvensis) (eFlore) 

Buplèvre à feuille ronde (Bupleurum rotundifolium) est une plante annuelle 

messicole de 25 à 50 cm, qui fleurit de juin à août et qui se développe 

principalement dans les moissons et les champs cultivés de presque toute la 

France. Elle affectionne les sols fortement calcaires et pauvres en matière 

organique. Elle apprécie les fortes expositions lumineuses et les milieux plutôt 

secs. Cette espèce est considérée comme quasi menacée sur la liste rouge 

nationale. 

Photo 37. Buplèvre à feuilles rondes (Bupleurum rotundifolium) (INPN) 

 

Les plantes messicoles sont des plantes annuelles qui germent principalement en automne ou en hiver, et qui se 

développent dans les cultures céréalières. Elles sont dépendantes de certaines pratiques agricoles et parviennent 

difficilement à se maintenir dans d’autres conditions, ce qui fait leurs particularités. Elles sont précieuses de par 

leur contribution au fonctionnement de l’agrosystème.  

En effet, en offrant des ressources alimentaires et des habitats aux animaux, elles contribuent indirectement à la 

pollinisation des espèces cultivées. Le plan national d’action en faveur des plantes messicoles vise à privilégier le 

lien entre l’espèce, son lieu de vie et les pratiques de cultures extensives.  

Tableau 15. Espèces végétales messicoles observées à proximité du secteur d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminante 

ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA 

Agrostemma githago Lychnis Nielle - - LC NE - - Messicoles 

Ajuga chamaepitys Bugle jaune - - LC NE - - Messicoles 

Asperula arvensis Aspérule des champs - - EN VU - - Messicoles 

Bupleurum rotundifolium Buplèvre à feuilles rondes - - NT NE - - Messicoles 

Caucalis platycarpos Caucalide - - LC NE - - Messicoles 

Cyanus segetum - - - LC NE - - Messicoles 

Delphinium consolida - - - LC NE - - Messicoles 

Euphorbia falcata Euphorbe en faux - - LC NE - - Messicoles 

Legousia hybrida Spéculaire miroir de Vénus - - LC NE - - Messicoles 

Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus - - LC NE - - Messicoles 

Orlaya grandiflora Caucalis à grandes fleurs - - LC NE - - Messicoles 

Papaver argemone Pavot argémone - - LC NE - - Messicoles 

Papaver hybridum Pavot hybride - - LC NE - - Messicoles 

Papaver rhoeas Coquelicot - - LC NE - - Messicoles 

Ranunculus arvensis Renoncule des champs - - LC NE - - Messicoles 

Scandix pecten-veneris Scandix Peigne-de-Vénus - - LC NE - - Messicoles 

Torilis leptophylla Torilis à folioles étroites - - LC NE - - Messicoles 

Un total de 194 espèces végétales a été contacté au sein du secteur d’étude. 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminante 

ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA 

Valerianella coronata Mâche couronnée - - LC NE - - Messicoles 

Vicia villosa Vesce velue - - LC NE - - Messicoles 

Viola arvensis Pensée des champs - - LC NE - - Messicoles 

Lors des investigations de terrain, 194 espèces végétales ont pu être inventoriées (Cf Tableau 16 ci-après). Les 

espèces observées sont listées avec leurs statuts de protection.  

Tableau 16. Espèces végétales observées au sein et à proximité du secteur d’étude  

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Acer monspessulanum Érable de Montpellier - - LC NE - - - Très faible 

Achillea millefolium Achillée millefeuille - - LC NE - - - Très faible 

Achnatherum 

calamagrostis 
Calamagrostide argentée - - LC NE - - - Très faible 

Agrimonia eupatoria - - - LC NE - - - Très faible 

Agrostemma githago Lychnis Nielle - - LC NE - - Messicoles Faible 

Ajuga chamaepitys Bugle jaune - - LC NE - - Messicoles Faible 

Alyssum alyssoides Alysson à calice persistant - - LC NE - - - Très faible 

Amelanchier ovalis Amélanchier - - LC NE - - - Très faible 

Anisantha sterilis Brome stérile - - LC NE - - - Très faible 

Anisantha tectorum Brome des toits - - LC NE - - - Très faible 

Aphyllanthes 

monspeliensis 

Aphyllanthe de 

Montpellier 
- - LC NE - - - Très faible 

Arabis planisiliqua Arabette à fruits aplatis - - LC NE - - - Très faible 

Arenaria serpyllifolia 
Sabline à feuilles de 

serpolet 
- - LC NE - - - Très faible 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé - - LC NE - - - Très faible 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Asperula arvensis Aspérule des champs - - EN VU - - Messicoles Faible 

Astragalus glycyphyllos Réglisse sauvage - - LC NE - - - Très faible 

Astragalus 

monspessulanus 
Astragale de Montpellier - - LC NE - - - Très faible 

Bombycilaena erecta Gnaphale dressé - - LC NE - - - Très faible 

Bromopsis erecta Brome érigé - - LC NE - - - Très faible 

Bromus pseudothominei Brome - - LC NE - - - Très faible 

Bromus squarrosus Brome raboteux - - LC NE - - - Très faible 

Bupleurum rotundifolium Buplèvre à feuilles rondes - - NT NE - - Messicoles Faible 

Campanula rapunculus Campanule raiponce - - LC NE - - - Très faible 

Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur - - LC NE - - - Très faible 

Carduus nigrescens Chardon noirâtre - - LC NE - - - Très faible 

Carlina acanthifolia Carline à feuilles d'acanthe - - LC NE - - - Très faible 

Carlina vulgaris Carline commune - - LC NE - - - Très faible 

Caucalis platycarpos Caucalide - - LC NE - - Messicoles Faible 

Centaurea paniculata Centaurée à panicule - - LC NE - - - Très faible 

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse - - LC NE - - - Très faible 

Centranthus angustifolius 
Centranthe à feuilles 

étroites 
- - LC NE - - - Très faible 

Cephalanthera 

damasonium 

Céphalanthère à grandes 

fleurs 
- - LC NE - - - Très faible 

Cephalanthera rubra Céphalanthère rouge - - LC NE - - - Très faible 

Cerastium brachypetalum Céraiste à pétales courts - - LC NE - - - Très faible 

Cerastium pumilum Céraiste nain - - LC NE - - - Très faible 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Chondrilla juncea Chondrille à tige de jonc - - LC NE - - - Très faible 

Cichorium intybus Chicorée amère - - LC NE - - - Très faible 

Cirsium arvense Cirse des champs - - LC NE - - - Très faible 

Clematis vitalba Clématite des haies - - LC NE - - - Très faible 

Clinopodium acinos - - - LC NE - - - Très faible 

Convolvulus arvensis Liseron des champs - - LC NE - - - Très faible 

Coronilla varia Coronille changeante - - LC NE - - - Très faible 

Crataegus monogyna Aubépine à un style - - LC NE - - - Très faible 

Crepis foetida Crépide fétide - - LC NE - - - Très faible 

Crepis sancta Crépide de Nîmes - - NE NE - - - Très faible 

Crepis vesicaria 
Barkhausie à feuilles de 

pissenlit 
- - LC NE - - - Très faible 

Cruciata pedemontana 
Gaillet croisette du 

Piemont 
- - LC NE - - - Très faible 

Crupina vulgaris Crupine commune - - LC NE - - - Très faible 

Cyanus segetum - - - LC NE - - Messicoles Faible 

Cytisophyllum 

sessilifolium 
Cytise à feuilles sessiles - - LC NE - - - Très faible 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré - - LC NE - - - Très faible 

Daucus carota Carotte sauvage - - LC NE - - - Très faible 

Delphinium consolida - - - LC NE - - Messicoles Faible 

Dianthus godronianus - - - LC NE - - - Très faible 

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux - - LC NE - - - Très faible 

Draba verna Drave de printemps - - LC NE - - - Très faible 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Echinaria capitata Échinaire à têtes - - LC NE - - - Très faible 

Echinops ritro Échinops - - LC NE - - - Très faible 

Echium vulgare Vipérine commune - - LC NE - - - Très faible 

Epilobium dodonaei 
Épilobe à feuilles de 

romarin 
- - LC NE - - - Très faible 

Epipactis helleborine Épipactis à larges feuilles - - LC NE - - - Très faible 

Erodium cicutarium Érodium à feuilles de cigue - - LC NE - - - Très faible 

Ervilia hirsuta Vesce hérissée - - LC NE - - - Très faible 

Ervum tetraspermum Lentillon - - LC NE - - - Très faible 

Eryngium campestre Chardon Roland - - LC NE - - - Très faible 

Erysimum nevadense Velar du Nevada - - LC NE - - - Très faible 

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès - - LC NE - - - Très faible 

Euphorbia falcata Euphorbe en faux - - LC NE - - Messicoles Faible 

Euphorbia seguieriana Euphorbe de Séguier - - LC NE - - - Très faible 

Fagus sylvatica Hêtre - - LC NE - - - Très faible 

Festuca marginata 
Fétuque de Timbal-

Lagrave 
- - LC NE - - - Très faible 

Fumana procumbens 
Fumana à tiges 

retombantes 
- - LC NE - - - Très faible 

Fumaria officinalis Fumeterre officinale - - LC NE - - - Très faible 

Galeopsis angustifolia 
Galéopsis à feuilles 

étroites 
- - LC NE - - - Très faible 

Galium album Gaillet dressé - - LC NE - - - Très faible 

Genista cinerea Genêt cendré - - LC NE - - - Très faible 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Genista hispanica Petit Genêt d'Espagne - - LC NE - - - Très faible 

Geranium columbinum Géranium des colombes - - LC NE - - - Très faible 

Geranium molle Géranium à feuilles molles - - LC NE - - - Très faible 

Geranium purpureum Géranium pourpre - - LC NE - - - Très faible 

Glaucium flavum Glaucière jaune - - LC NE - - - Très faible 

Helianthemum 

apenninum 

Hélianthème des 

Apennins 
- - LC NE - - - Très faible 

Helianthemum italicum Hélianthème d'Italie - - LC NE - - - Très faible 

Helleborus foetidus Hellébore fétide - - LC NE - - - Très faible 

Hieracium jaubertianum Épervière - - LC NE - - - Très faible 

Hieracium medium Épervière intermédiaire - - LC NE - - - Très faible 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc - - LC NE - - - Très faible 

Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet - - LC NE - - - Très faible 

Hippocrepis emerus Coronille faux-séné - - LC NE - - - Très faible 

Holosteum umbellatum Holostée en ombelle - - LC NE - - - Très faible 

Hornungia petraea Hornungie des pierres - - LC NE - - - Très faible 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé - - LC NE - - - Très faible 

Inula conyza Inule conyze - - LC NE - - - Très faible 

Inula montana Inule des montagnes - - LC NE - - - Très faible 

Isatis tinctoria Pastel des teinturiers - - LC NE - - - Très faible 

Juniperus communis Genévrier commun - - LC NE - - - Très faible 

Knautia collina Knautie pourpre - - LC NE - - - Très faible 

Lamium amplexicaule Lamier amplexicaule - - LC NE - - - Très faible 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Lathyrus cicera Gessette - - LC NE - - - Très faible 

Lavandula angustifolia Lavande officinale - - LC NE - - - Très faible 

Legousia hybrida Spéculaire miroir de Vénus - - LC NE - - Messicoles Faible 

Legousia speculum-

veneris 
Miroir de Vénus - - LC NE - - Messicoles Faible 

Leontodon crispus Liondent crépu - - LC NE - - - Très faible 

Linaria repens Linaire rampante - - LC NE - - - Très faible 

Linaria simplex Linaire simple - - LC NE - - - Très faible 

Linaria supina Linaire couchée - - LC NE - - - Très faible 

Linum narbonense Lin de Narbonne - - LC NE - - - Très faible 

Linum tenuifolium Lin à feuilles menues - - LC NE - - - Très faible 

Lotus corniculatus Lotier corniculé - - LC NE - - - Très faible 

Lotus dorycnium - - - LC NE - - - Très faible 

Medicago minima Luzerne naine - - LC NE - - - Très faible 

Melica ciliata Mélique ciliée - - LC NE - - - Très faible 

Microthlaspi perfoliatum Tabouret perfolié - - LC NE - - - Très faible 

Minuartia hybrida Alsine à feuilles étroites - - LC NE - - - Très faible 

Muscari comosum Muscari à toupet - - LC NE - - - Très faible 

Muscari neglectum Muscari à grappes - - LC NE - - - Très faible 

Myosotis ramosissima Myosotis rameux - - LC NE - - - Très faible 

Odontites viscosus Euphraise visqueuse - - LC NE - - - Très faible 

Onobrychis viciifolia Sainfoin - - LC NE - - - Très faible 

Ononis natrix Bugrane jaune - - LC NE - - - Très faible 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Ononis spinosa Bugrane épineuse - - LC NE - - - Très faible 

Ophrys apifera Ophrys abeille - - LC NE - - - Très faible 

Orchis purpurea Orchis pourpre - - LC NE - - - Très faible 

Orchis simia Orchis singe - - LC NE - - - Très faible 

Orlaya grandiflora Caucalis à grandes fleurs - - LC NE - - Messicoles Faible 

Orobanche 

caryophyllacea 
Orobanche giroflée - - LC NE - - - Très faible 

Orobanche gracilis Orobanche grêle - - LC NE - - - Très faible 

Papaver argemone Pavot argémone - - LC NE - - Messicoles Faible 

Papaver hybridum Pavot hybride - - LC NE - - Messicoles Faible 

Papaver rhoeas Coquelicot - - LC NE - - Messicoles Faible 

Pilosella officinarum - - - NE NE - - - Très faible 

Pinus nigra Pin noir d'Autriche - - LC NE - - - Très faible 

Pinus sylvestris Pin sylvestre - - LC NE - - - Très faible 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé - - LC NE - - - Très faible 

Plantago sempervirens Œil de chien - - LC NE - - - Très faible 

Poa bulbosa Pâturin bulbeux - - LC NE - - - Très faible 

Poa pratensis Pâturin des prés - - LC NE - - - Très faible 

Polygonatum odoratum Sceau de salomon odorant - - LC NE - - - Très faible 

Populus alba Peuplier blanc - - LC NE - - - Très faible 

Populus nigra Peuplier commun noir - - LC NE - - - Très faible 

Potentilla reptans Potentille rampante - - LC NE - - - Très faible 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Potentilla verna 
Potentille de 

Tabernaemontanus 
- - LC NE - - - Très faible 

Poterium verrucosum 
Sanguisorbe à fruits 

verruqueux 
- - LC NE - - - Très faible 

Prunella laciniata Brunelle laciniée - - LC NE - - - Très faible 

Prunus avium Merisier vrai - - LC NE - - - Très faible 

Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie - - LC NE - - - Très faible 

Prunus spinosa Épine noire - - LC NE - - - Très faible 

Quercus pubescens Chêne pubescent - - LC NE - - - Très faible 

Ranunculus arvensis Renoncule des champs - - LC NE - - Messicoles Faible 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse - - LC NE - - - Très faible 

Rhamnus cathartica Nerprun purgatif - - LC NE - - - Très faible 

Rhamnus saxatilis Nerprun des rochers - - LC NE - - - Très faible 

Rhaponticum coniferum Pomme-de-pin - - LC NE - - - Très faible 

Rosa canina Rosier des chiens - - LC NE - - - Très faible 

Rubus canescens Ronce blanchâtre - - LC NE - - - Très faible 

Rumex scutatus Oseille ronde - - LC NE - - - Très faible 

Salix caprea Saule marsault - - LC NE - - - Très faible 

Salix viminalis Osier blanc - - LC NE - - - Très faible 

Saponaria ocymoides Saponaire faux-basilic - - LC NE - - - Très faible 

Satureja montana Sarriette de montagne - - LC NE - - - Très faible 

Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts - - LC NE - - - Très faible 

Scandix pecten-veneris Scandix Peigne-de-Vénus - - LC NE - - Messicoles Faible 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Scrophularia provincialis - - - LC NE - - - Très faible 

Sedum album Orpin blanc - - LC NE - - - Très faible 

Sedum ochroleucum Orpin à pétales droits - - LC NE - - - Très faible 

Sedum sediforme Orpin blanc jaunâtre - - LC NE - - - Très faible 

Sempervivum tectorum Joubarbe des toits - - LC NE - - - Très faible 

Senecio vulgaris Séneçon commun - - LC NE - - - Très faible 

Sherardia arvensis Rubéole des champs - - LC NE - - - Très faible 

Silene italica Silène d'Italie - - LC NE - - - Très faible 

Silene latifolia Compagnon blanc - - LC NE - - - Très faible 

Silene vulgaris Silène enflé - - LC NE - - - Très faible 

Sorbus torminalis - - - LC NE - - - Très faible 

Spartium junceum Genêt d'Espagne - - LC NE - - - Très faible 

Stipa eriocaulis Stipe à tige laineuse - - LC NE - - - Très faible 

Taraxacum herae - - - LC NE - - - Très faible 

Teucrium aureum Germandrée dorée - - LC NE - - - Très faible 

Teucrium botrys Germandrée botryde - - LC NE - - - Très faible 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne - - LC NE - - - Très faible 

Teucrium montanum 
Germandrée des 

montagnes 
- - LC NE - - - Très faible 

Teucrium polium Germandrée Polium - - LC NE - - - Très faible 

Thesium humifusum Thésium couché - - LC NE - - - Très faible 

Thymus longicaulis - - - LC NE - - - Très faible 

Thymus vulgaris Thym commun - - LC NE - - - Très faible 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA Enjeux 

Torilis leptophylla Torilis à folioles étroites - - LC NE - - Messicoles Faible 

Tragopogon pratensis Salsifis des prés - - LC NE - - - Très faible 

Valerianella coronata Mâche couronnée - - LC NE - - Messicoles Faible 

Valerianella locusta Mache doucette - - LC NE - - - Très faible 

Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc - - LC NE - - - Très faible 

Veronica arvensis Véronique des champs - - LC NE - - - Très faible 

Veronica praecox Véronique précoce - - LC NE - - - Très faible 

Viburnum lantana Viorne mancienne - - LC NE - - - Très faible 

Vicia angustifolia Vesce à feuilles étroites - - LC NE - - - Très faible 

Vicia segetalis Vesce des moissons - - LC NE - - - Très faible 

Vicia villosa Vesce velue - - LC NE - - Messicoles Faible 

Viola arvensis Pensée des champs - - LC NE - - Messicoles Faible 

Vulpia membranacea Vulpie à une seule glume - - LC NE - - - Très faible 

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 

Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 

Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore 
  

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 

   
Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 

   
Annexe V Espèces à protection moins contraignante 

   
* Caractère prioritaire 

 

Statut de conservation 
  

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 

◼ Les espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée au sein du secteur d’étude. 
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 Évaluation des enjeux floristiques et des habitats 

◼ Bio évaluation patrimoniale et interprétation légale  

En ce qui concerne la flore : 

Aucune espèce protégée n’a été détectée sur le secteur d’étude, les espèces relevées sur le terrain sont communes 

et ne possèdent pas de statuts défavorables. À noter que vingt messicoles faisant l’objet d’un Plan National 

d’Action (PNA) ont été observés dans les champs cultivés aux alentours du secteur d’étude.  

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée sur le secteur d’étude. 

Aucune espèce végétale exotique envahissante n’a été observée au sein du secteur d’étude. 

 

En ce qui concerne les habitats :  

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié sur le secteur d’étude 

Un habitat, la chênaie pubescente, est évaluée comme quasi-menacé (NT) sur la liste rouge des écosystèmes de 

France. 

 

 Synthèse des enjeux flore et habitats du secteur d’étude 

Aux vues des résultats des inventaires réalisés, les enjeux floristiques du secteur d’étude sont faibles au regard 

de l’absence d’espèce protégée et/ou patrimoniale. 

Les enjeux des habitats au sein du secteur d’étude sont de très faibles à faibles.  

 

Carte 22 - Enjeux flore – p. 88 

Carte 23–Enjeux habitats – P. 89 
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Carte 22. Enjeux flore 
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Carte 23. Enjeux habitats 
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3.4.7 Faune 

Les résultats présentés ci-après proviennent de l’analyse des données bibliographiques disponibles, d’échanges avec 

des acteurs locaux et de l’expertise écologique réalisée par AUDDICE ENVIRONNEMENT dans le cadre du diagnostic 

faunistique. 

L’accent a été porté sur les habitats d’espèce et sur les espèces patrimoniales et/ou protégées de sorte à évaluer les 

niveaux d’enjeu de chaque groupe en recherchant particulièrement les espèces patrimoniales et protégées 

mentionnées dans la bibliographie locale. 

 Résultats des recherches bibliographiques communales 

Tous les groupes faunistiques ont fait l’objet d’une recherche in situ afin de vérifier leur présence au niveau du site 

d’étude, à l’exception du groupe des Poissons, du fait de l’absence de zone humide permanente.  

3.4.7.1.1 Amphibiens et Reptiles 

Tableau 17. Liste des espèces d’amphibiens et reptiles mentionnées dans la bibliographie communale de 

la commune de Sault 

Données bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 

Nationale 

LR 

France 

Berne Dir 

Hab INPN Coronelle girondine Coronella girondica P LC BE III / 

INPN, Faune PACA Coronelle lisse Coronella austriaca PH LC Be II Ann 

IV INPN Couleuvre à collier Natrix natrix PH LC Be III / 

INPN Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris P LC Be III / 

INPN Couleuvre de 

Montpellier 

Malpolon 

monspessulanus 
P LC BE III / 

INPN Couleuvre 

d'Esculape 
Zamenis longissimus PH LC Be II Ann 

IV 

INPN Couleuvre verte et 

jaune 
Hierophis viridiflavus PH LC Be II Ann 

IV 

INPN Couleuvre vipérine Natrix maura P LC Be III / 

INPN, Faune PACA Crapaud calamite Bufo calamita PH LC Be II Ann 

IV INPN, Faune paca Crapaud commun Bufo bufo P LC Be III / 

INPN, Faune PACA Grenouille rieuse Rana ridibunda P LC Be III Ann V 

INPN, Faune PACA Grenouille verte Rana kl. Esculenta R LC Be III Ann V 

INPN, Faune PACA Lézard des murailles Podarcis muralis PH LC Be II Ann 

IV INPN Lézard ocellé Timon lepidus P VU Be II / 

INPN Lézard vert Lacerta bilineata PH LC Be II Ann 

IV INPN, Faune PACA Orvet fragile Anguis fragilis P LC Be III / 

INPN, Faune PACA Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus P LC Be III / 

Données bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 

Nationale 

LR 

France 

Berne Dir 

Hab INPN Psammodrome 

d'Edwards 

Psammodromus 

hispanicus 
P NT Be III / 

INPN, Faune PACA Rainette méridionale Hyla meridionalis PH LC Be II Ann 

IV INPN Seps strié Chalcides striatus / / Be III / 

INPN Vipère aspic Vipera aspis R LC Be III / 

 
Légende : 
Données bibliographiques communales 
Faune-paca : http://www.faune-paca.org/ 
Silene : http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil 
INPN : http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/coll-terr 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 
Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
 
Protection Nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (art 2 = article 2, art 3 = article 3, art 
5 = article 5. 
/ : espèce non protégée 
 
LR France : Liste rouge des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (2008) 
 
Berne : Convention de Berne 
/ : espèce non mentionnée dans la convention de Berne 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III. 
Dir  Hab : Directive « Habitats » 
/ : espèce non mentionnée dans la directive habitats 
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, est une mesure prise afin de 
promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, 
sociales et culturelles. Annexes I, II, III IV, V et VI. 

 

  

http://www.faune-paca.org/
http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil
http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/coll-terr
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Carte 1 :  Zones humides 
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3.4.7.1.2 Avifaune 

Tableau 18. Liste des espèces d’Oiseaux mentionnées dans la bibliographie communale des communes 

de Sault. 

Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR France 
Statut juridique français 

P = Protégée 
C = Chassable 

C & N = Chassable et Nuisible 

Berne Dir Ois 

Faune-paca, 

Silene 

Prunella 

modularis 

Accenteur 

mouchet 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Aquila chrysaetos Aigle royal VU 

PH BeII OI 

Silene Egretta garzetta Aigrette garzette LC 
PH BeII OI 

Faune-paca Alauda arvensis 
Alouette des 

champs 
LC 

C BeIII OII 

Faune-paca Lullula arborea Alouette lulu LC 
PH BeIII OI 

Faune-paca Accipiter gentilis 
Autour des 

palombes 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Scolopax rusticola Bécasse des bois LC 

C BeIII OII ; OIII 

Faune-paca 
Gallinago 

gallinago 

Bécassine des 

marais 
EN 

C BeIII OII ; OIII 

Faune-paca Loxia curvirostra 
Bec-croisé des 

sapins 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca Motacilla cinerea 
Bergeronnette 

des ruisseaux 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca Motacilla alba 
Bergeronnette 

grise type 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca Motacilla flava 
Bergeronnette 

printanière 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca Pernis apivorus Bondrée apivore LC 
PH BeII OI 

Faune-paca, 

Silene 
Cettia cetti Bouscarle de Cetti LC 

PH BeII - 

Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR France 
Statut juridique français 

P = Protégée 
C = Chassable 

C & N = Chassable et Nuisible 

Berne Dir Ois 

Faune-paca, 

Silene 

Emberiza 

schoeniclus 

Bruant des 

roseaux 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Emberiza cia Bruant fou LC 

PH BeII - 

Faune-paca 
Emberiza 

citrinella 
Bruant jaune NT 

PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 

Emberiza 

hortulana 
Bruant ortolan VU 

PH BeIII OI 

Faune-paca, 

Silene 

Emberiza 

calandra 
Bruant proyer NT 

PH BeIII - 

Faune-paca Emberiza cirlus Bruant zizi LC 
PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Circus pygargus Busard cendré VU 

PH BeII OI 

Faune-paca 
Circus 

aeruginosus 

Busard des 

roseaux 
VU 

PH BeII OI 

Faune-paca, 

Silene 
Circus cyaneus 

Busard Saint-

Martin 
LC 

PH BeII OI 

Faune-paca Buteo buteo Buse variable LC 
PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Coturnix coturnix Caille des blés LC 

C BeIII OII 

Faune-paca 
Anas 

platyrhynchos 
Canard colvert LC 

C BeIII OII ; OIII 

Faune-paca, 

Silene 

Carduelis 

carduelis 

Chardonneret 

élégant 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca Tringa ochropus Chevalier culblanc - 
PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Actitis hypoleucos 

Chevalier 

guignette 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Athene noctua 

Chevêche 

d'Athéna 
LC 

PH BeII - 
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Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR France 
Statut juridique français 

P = Protégée 
C = Chassable 

C & N = Chassable et Nuisible 

Berne Dir Ois 

Faune-paca Corvus monedula Choucas des tours LC 
PH - OII 

Faune-paca, 

Silene 
Strix aluco Chouette hulotte LC 

PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Circaetus gallicus 

Circaète Jean-le-

Blanc 
LC 

PH BeII OI 

Faune-paca, 

Silene 
Cisticola juncidis Cisticole des joncs LC 

PH BeII - 

Faune-paca Corvus corone Corneille noire LC 
C & N - OII 

Faune-paca Cuculus canorus Coucou gris LC 
PH BeIII - 

Faune-paca, 

Silene 

Clamator 

glandarius 
Coucou-geai NT 

PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Cygnus olor Cygne tuberculé NA 

PH BeIII OII 

Faune-paca 
Caprimulgus 

europaeus 

Engoulevent 

d’Europe 
LC 

PH BeII OI 

Faune-paca Accipiter nisus Épervier d’Europe LC 
PH BeII - 

Silene Sturnus vulgaris 
Étourneau 

sansonnet 
LC 

C & N - OII 

Faune-paca, 

Silene 

Phasianus 

colchicus 

Faisan de 

Colchide 
LC 

C BeIII OII ; OIII 

Faune-paca, 

Silene 
Falco tinnunculus Faucon crécerelle LC 

PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Falco columbarius Faucon émerillon - 

PH BeII OI 

Silene Falco subbuteo Faucon hobereau LC 
PH BeII - 

Faune-paca Falco verspertinus Faucon kobez NA 
PH BeII - 

Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR France 
Statut juridique français 

P = Protégée 
C = Chassable 

C & N = Chassable et Nuisible 

Berne Dir Ois 

Faune-paca, 

Silene 
Sylvia atricapilla 

Fauvette à tête 

noire 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca Sylvia communis Fauvette grisette NT 
PH BeII - 

Faune-paca 
Sylvia 

melanocephala 

Fauvette 

mélanocéphale 
LC 

PH BeII - 

Faune-paca Sylvia hortensis Fauvette orphée LC 
PH BeII - 

Faune-paca, 

Silene 
Sylvia cantillans 

Fauvette 

passerinette 
LC 

PH BeII - 

Silene Sylvia undata Fauvette pitchou LC 
PH BeII OI 

Faune-paca, 

Silene 
Fulica atra Foulque macroule LC 

C BeIII OII ; OIII 

Faune-paca, 

Silene 

Gallinula 

chloropus 

Gallinule Poule-

d'eau 
LC 

C BeIII OII 

Faune-paca 
Garrulus 

glandarius 
Geai des chênes LC 

C & N - OII 

Faune-paca Muscicapa striata Gobemouche gris VU 
PH BeII - 

Faune-paca 
Ficedula 

hypoleuca 
Gobemouche noir LC 

PH BeII - 

Faune-paca Larus michahellis 
Goéland 

leucophée 
LC 

PH BeIII OI 

Faune-paca Corvus corax Grand corbeau LC 
PH BeIII  

Faune-paca 
Phalacrocorax 

carbo 
Grand cormoran LC 

PH BeIII OII 

INPN, Faune-paca Bubo bubo 
Grand-duc 

d'Europe 
LC 

PH BeII OI 

INPN, Faune-paca 
Casmerodius 

albus 
Grande aigrette NT 

PH BeII OI 
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Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR France 
Statut juridique français 

P = Protégée 
C = Chassable 

C & N = Chassable et Nuisible 

Berne Dir Ois 

INPN, Faune-paca 
Tachybaptus 

ruficollis 
Grèbe castagneux LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Certhia 

brachydactyla  

Grimpereau  des 

jardins 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Turdus viscivorus Grive draine LC 
C BeIII OII 

INPN, Faune-paca Turdus pilaris Grive litorne LC 
C BeIII OII 

INPN, Faune-paca Turdus iliacus Grive mauvis - 
C BeIII OII 

INPN, Faune-paca Turdus philomelos Grive musicienne LC 
C BeIII OII 

INPN, Faune-paca 
Coccothraustes 

coccothraustes 

Grosbec casse-

noyaux 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Merops apiaster Guêpier d’Europe LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca Ardea cinerea Héron cendré LC 
PH BeIII - 

INPN, Faune-paca Asio otus Hibou moyen-duc LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca Delichon urbicum 
Hirondelle de 

fenêtre 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Ptyonoprogne 

rupestris 

Hirondelle de 

rochers 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Hirundo rustica 
Hirondelle 

rustique 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Upupa epops Huppe fasciée LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Hippolais 

polyglotta 

Hypolaïs 

polyglotte 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Linaria cannabina 
Linotte 

mélodieuse 
VU 

PH BeII - 

Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR France 
Statut juridique français 

P = Protégée 
C = Chassable 

C & N = Chassable et Nuisible 

Berne Dir Ois 

INPN, Faune-paca Oriolus oriolus Loriot d’Europe LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Tachymarptis 

melba 

Martinet à ventre 

blanc 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Apus apus Martinet noir LC 
PH BeIII - 

INPN, Faune-paca Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
LC 

PH BeII OI 

INPN, Faune-paca Turdus torquatus Merle à plastron - 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca Turdus merula Merle noir LC 
C BeIII OII 

INPN, Faune-paca 
Aegithalos 

caudatus 

Mésange à longue 

queue 
LC 

PH BeIII - 

INPN, Faune-paca 
Cyanistes 

caeruleus 
Mésange bleue LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Periparus major 
Mésange 

charbonnière 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Lophophanes 

cristatus 
Mésange huppée LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Periparus ater Mésange noire NT 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca Poecile palustris 
Mésange 

nonnette 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Milvus migrans Milan noir LC 
PH BeII OI 

INPN, Faune-paca Passer domesticus 
Moineau 

domestique 
LC 

PH - - 

INPN, Faune-paca Passer montanus Moineau friquet NT 
PH BeIII - 

INPN, Faune-paca Petronia petronia Moineau soulcie LC 
PH BeII - 
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Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR France 
Statut juridique français 

P = Protégée 
C = Chassable 

C & N = Chassable et Nuisible 

Berne Dir Ois 

INPN, Faune-paca 
Monticola 

solitrius 
Monticole bleu LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Chroicocephalus 

ridibundus 
Mouette rieuse LC 

PH BeIII OII 

INPN, Faune-paca 
Burhinus 

oedicnemus 
Œdicnème criard NT 

PH BeII OI 

INPN, Faune-paca Tetrax tetrax 
Outarde 

canepetière 
VU 

PH BeII OI 

INPN, Faune-paca 
Neophron 

percnopterus 

Percnoptère 

d'Egypte 
EN 

PH BeII OI 

INPN, Faune-paca Alectoris rufa Perdrix rouge LC 
C BeIII OII ; OIII 

INPN, Faune-paca Otus scops Petit-duc scops LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Dendrocopos 

major 
Pic épeiche LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Dryocopus 

martius 
Pic noir LC 

PH BeII OI 

INPN, Faune-paca Picus viridis Pic vert LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca Pica pica Pie bavarde LC 
C & N - OII 

INPN, Faune-paca Lanius senator 
Pie-grièche à tête 

rousse 
NT 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Lanius collurio 
Pie-grièche 

écorcheur 
LC 

PH BeII OI 

INPN, Faune-paca 
Lanius 

méridionalis 

Pie-grièche 

méridionale 
VU 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Columba 

palumbus 
Pigeon ramier LC 

C & N - OII ; OIII 

INPN, Faune-paca Fringilla coelebs Pinson des arbres LC 
PH BeIII - 

Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR France 
Statut juridique français 

P = Protégée 
C = Chassable 

C & N = Chassable et Nuisible 

Berne Dir Ois 

INPN, Faune-paca Anthus trivialis Pipit des arbres LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca Anthus pratensis Pipit farlouse VU 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Anthus 

campestris 
Pipit rousseline LC 

PH BeII OI 

INPN, Faune-paca Anthus spinoletta Pipit spioncelle LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Phylloscopus 

bonelli 
Pouillot de Bonelli LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Phylloscopus 

trochilus 
Pouillot fitis NT 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Regulus regulus Roitelet huppé LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Regulus 

ignicapillus 

Roitelet triple-

bandeau 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Coracias garrulus Rollier d’Europe NT 
PH BeII OI 

INPN, Faune-paca 
Luscinia 

megarhynchos 

Rossignol 

philomèle 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Erithacus 

rubecula 

Rougegorge 

familier 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Phoenicurus 

phoenicurus 

Rougequeue à 

front blanc 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Phoenicurus 

ochruros 
Rougequeue noir LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Serinus serinus Serin cini LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca Sitta europaea Sittelle torchepot LC 
PH BeII - 
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Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR France 
Statut juridique français 

P = Protégée 
C = Chassable 

C & N = Chassable et Nuisible 

Berne Dir Ois 

INPN, Faune-paca Sterna hirundo Sterne pierregarin LC 
PH BeII OI 

INPN, Faune-paca Saxicola torquata Tarier pâtre LC 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Tichodroma 

muraria 

Tichodrome 

échelette 
LC 

PH BeIII - 

INPN, Faune-paca Jynx torquilla Torcol fourmilier NT 
PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Streptopelia 

turtur 

Tourterelle des 

bois 
LC 

C BeIII OII 

INPN, Faune-paca 
Oenanthe 

oenanthe 
Traquet motteux NT 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Oenanthe 

hispanica 
Traquet oreillard EN 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca 
Troglodytes 

troglodytes 

Troglodyte 

mignon 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Vanellus vanellus Vanneau huppé LC 
C BeIII OII 

INPN, Faune-paca Gyps fulvus Vautour fauve LC 
PH BeII OI 

INPN, Faune-paca Serinus citrinella 
Venturon 

montagnard 
LC 

PH BeII - 

INPN, Faune-paca Carduelis chloris Verdier d’Europe LC 
PH BeII - 

 
Légende : 
Données bibliographiques communales 
Faune-paca : http://www.faune-paca.org/ 
Silene : http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil 
 
Statut juridique français 
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5/12/2009, p. 21056). Article 
3, 4, 6 ; 
Arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles (N) ; 
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (C). 
 
LR France : liste rouge des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2011) 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 
Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
 
Berne : Convention de Berne 
/ : espèce non mentionnée dans la convention de Berne 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III. 
Dir Ois : Directive « Oiseaux » 
/ : espèce non mentionnée dans la directive habitats 
Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Annexes I, II/1, II/2, III/1 et III/2. 

 

3.4.7.1.3 Mammifères hors chiroptères 

Tableau 19. Liste des espèces de Mammifères hors Chiroptères mentionnées dans la bibliographie 

communale de Sault  

Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

Nationale 
LR France Berne Dir Hab 

Faune-paca Belette Mustela nivalis Ch, Nu LC Be III / 

Faune-paca Blaireau européen Meles meles Ch LC Be III / 

Faune-paca Campagnol amphibie Arvicola sapidus PH NT / / 

Faune-paca Campagnol provençal 
Microtus 

duodecimcostatus 
/ LC / / 

Faune-paca Cerf élaphe Cervus elaphus Ch LC Be III / 

Faune-paca Chamois Rupicapra rupicapra Ch LC Be III Ann V 

Faune-paca Chevreuil européen Capreolus capreolus Ch LC Be III / 

INPN, Faune-paca Crocidure musette Crocidura russula / LC Be III / 

INPN, Faune-paca Ecureuil roux Sciurus vulgaris PH LC Be III / 

Faune-paca Fouine Martes foina Ch, Nu LC Be III / 

INPN, Faune-paca Genette Genetta genetta PH LC Be III Ann V 

Faune-paca Lapin de garenne 
Oryctolagus 

cuniculus 
Ch, Nu NT / / 

INPN, Faune-paca Lérot Eliomys quercinus / LC Be III / 

http://www.faune-paca.org/
http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil
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Données 

bibliographiques 

communales 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

Nationale 
LR France Berne Dir Hab 

Faune-paca Lièvre d'Europe Lepus europaeus Ch LC Be III / 

Faune-paca Loir gris Myoxus glis / LC Be III / 

INPN, Faune-paca Loup gris Canis lupus PH VU BE II 
Ann II, IV et 

V 

Faune-paca 
Mouflon 

méditerranéen 

Ovis gmelini 

musimon 
Ch VU / Ann II et IV 

Faune-paca Mulot sylvestre 
Apodemus 

sylvaticus 
/ LC / / 

Faune-paca Putois d'Europe Mustela putorius Ch, Nu LC Be III Ann V 

Faune-paca Renard roux Vulpes vulpes Ch, Nu LC / / 

Faune-paca Sanglier Sus scrofa Ch, Nu LC / / 

 
Légende : 
Données bibliographiques communales 
Faune-paca : http://www.faune-paca.org/ 
Silene : http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil 
INPN : http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/coll-terr 
 
Protection nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Art 2) ; 
Arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles (Nu) ; 
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Ch). 
 
LR France : liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009) 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 
Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
 
Berne : Convention de Berne 
/ : espèce non mentionnée dans la convention de Berne 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III. 
Dir Hab : Directive « Habitats » 
/ : espèce non mentionnée dans la directive habitats 
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, est une mesure prise afin de 
promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, 
sociales et culturelles. Annexes I, II, III IV, V et VI. 

3.4.7.1.4 Chiroptères 

Tableau 20. Liste des espèces de Chiroptères mentionnées dans la bibliographie supracommunale 

(ZNIEFF et Natura 2000) 

Données 
bibliographiques supra-

communales 
Nom vernaculaire Nom scientifique Protection Nationale LR France Berne Dir Hab 

INPN Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus PH LC Be II Ann II et IV 

INPN Grand murin Myotis myotis PH LC Be II Ann II et IV 

INPN Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum PH NT Be II Ann II et IV 

INPN Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi PH VU Be II Ann II et IV 

INPN Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus PH LC Be II Ann II et IV 

INPN Murin de Bechstein Myotis bechsteinii PH NT Be II Ann II et IV 

INPN Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PH NT Be II Ann IV 

INPN Petit murin Myotis blythii PH NT Be II Ann II et IV 

INPN Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros PH LC Be II Ann II et IV 

N2000 Murin de Capaccini Myotis capaccinii PH VU Be II Ann II et IV 

 
Légende : 
Données bibliographiques communales 
GCP : Groupe Chiroptère de Provence – demande de données locales 
ZNIEFF : données des ZNIEFF du périmètre éloigné 
N2000 : données des sites N2000 du périmètre éloigné 
INPN : http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/coll-terr 
 
Protection nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Art 2) ; 
Arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles (Nu) ; 
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Ch). 
 
LR France : liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009) 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 
Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
 
Berne : Convention de Berne 
/ : espèce non mentionnée dans la convention de Berne 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III. 
Dir Hab : Directive « Habitats » 
/ : espèce non mentionnée dans la directive habitats 
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, est une mesure prise afin de 
promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, 
sociales et culturelles. Annexes I, II, III IV, V et VI. 

http://www.faune-paca.org/
http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil
http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/coll-terr
http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/coll-terr
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3.4.7.1.5 Invertébrés 

125 données communales sont disponibles dans la base Silene et 20 espèces dans la base INPN. Dans la base Faune-

paca, 34 espèces de Rhopalocères, 4 d’Odonates et 7 d’Orthoptères sont mentionnées au niveau de la commune de 

Sault et sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 21. Liste des espèces d’invertébrés protégés 

Groupe étudié Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection nationale 

P = Protégées 

 : Non protégées 

Espèces 

patrimoniales 

Rhopalocères 

1 Agreste Hipparchia semele  Non 

2 Alexanor  Papilio alexanor Oui Non 

3 Amaryllis Pyronia tithonus    Non 

4 Apollon  Parnassius apollo   Oui Non 

5 Argus bleu céleste Lysandra bellargus    Non 

6 Argus bleu-nacré  Lysandra coridon    Non 

7 Aurore Anthocharis cardamines    Non 

8 Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus   Non 

9 Azuré de la Faucille  Cupido alcetas   Non 

10 Azuré de l'Adragant  Polyommatus escheri   Non 

11 Azuré de Lang  Leptotes pirithous    Non 

12 Azuré de l'Oxytropide Polyommatus eros   Non 

13 Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus    Non 

14 Azuré du Mélilot Polyommatus dorylas    Non 

15 Azuré du Trèfle Cupido argiades  Non 

16 Azuré osiris Cupido osiris  Non 

17 Azuré porte-queue  Lampides boeticus    Non 

18 Belle-Dame Vanessa cardui  Non 

19 Bleu-Nacré d'Espagne Lysandra hispana    Non 

Groupe étudié Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection nationale 

P = Protégées 

 : Non protégées 

Espèces 

patrimoniales 

Rhopalocères 

20 Cardinal  Argynnis pandora    Non 

21 Céphale  Coenonympha arcania   Non 

22 Citron Gonepteryx rhamni     Non 

23 Citron de Provence Gonepteryx cleopatra    Non 

24 Collier de corail  Aricia agestis  Non 

25 Cuivré commun Lycaena phlaeas  Non 

26 Cuivré fuligineux Lycaena tityrus    Non 

27 Cuivré mauvin  Lycaena alciphron   Non 

28 Damier de la Succise  Euphydryas aurinia  Oui Non 

29 Demi-Deuil Melanargia galathea    Non 

30 Écaille fermière Arctia villica   Non 

31 Échancré Libythea celtis    Non 

32 Échiquier d'Occitanie Melanargia occitanica    Non 

33 Fadet commun  Coenonympha pamphilus  Non 

34 Faune Hipparchia statilinus    Non 

35 Flambé Iphiclides podalirius  Non 

36 Fluoré / Soufré Colias alfacariensis  Non 

37 Gazé Aporia crataegi    Non 

38 Grand collier argenté  Boloria euphrosyne   Non 

39 Grand Nacré  Argynnis aglaja   

40 Grande Coronide Satyrus ferula    

41 Hachette  Aglia tau    

42 Hermite  Chazara briseis     
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Groupe étudié Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection nationale 

P = Protégées 

 : Non protégées 

Espèces 

patrimoniales 

Rhopalocères 

43 Hespérie de la Mauve Pyrgus malvae     

44 Hespérie de la Sanguisorbe  Spialia sertorius     

45 Hespérie des hélianthèmes Pyrgus foulquieri     

46 Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola    

47 Machaon Papilio machaon   

48 Marbré de vert Pontia daplidice     

49 Mégère  Lasiommata megera    

50 Mélitée des Centaurées  Melitaea phoebe     

51 Mélitée des Linaires Melitaea deione    

52 Mélitée des Mélampyres  Melitaea athalia   

53 Mélitée du Plantain Melitaea cinxia     

54 Mélitée noirâtre  Melitaea diamina    

55 Mélitée orangée Melitaea didyma     

56 Mercure Arethusana arethusa     

57 Misis Hyponephele lycaon    

58 Moiré automnal Erebia neoridas     

59 Moiré provençal  Erebia epistygne    

60 Moyen Nacré Argynnis adippe    

61 Myrtil Maniola jurtina     

62 Nacré de la Ronce  Brenthis daphne    

63 Némusien  Lasiommata maera    

64 Paon-du-jour  Aglais io    

65 Petit Argus  Plebejus argus     

Groupe étudié Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection nationale 

P = Protégées 

 : Non protégées 

Espèces 

patrimoniales 

Rhopalocères 

66 Petit nacré Issoria lathonia     

67 Petite Coronide Satyrus actaea     

68 Petite tortue Aglais urticae     

69 Petite Violette Boloria dia   

70 Piéride de la Rave Pieris rapae     

71 Piéride des Biscutelles  Euchloe crameri    

72 Piéride du Chou Pieris brassicae   

73 Piéride du Lotier Leptidea sinapis    

74 Piéride du Navet Pieris napi   

75 Point de Hongrie  Erynnis tages     

76 Proserpine  Zerynthia rumina  Oui  

77 Robert-le-Diable Polygonia album   

78 Sablé provençal  Agrodiaetus ripartii     

79 Silène  Brintesia circe    

80 Souci  Colias croceus   

81 Sylvain azuré  Limenitis reducta   

82 Sylvandre Hipparchia fagi     

83 Sylvandre helvète  Hipparchia genava    

84 Tabac d'Espagne Argynnis paphia     

85 Tacheté austral  Pyrgus malvoides    

86 Thécla de la Ronce  Callophrys rubi    

87 Thécla de l'Amarel  Satyrium acaciae    

88 Thécla de l'Yeuse Satyrium ilicis    

http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=620&showback=stor&backlink=skip&y=2014&frmSpecies=5098&sp_tg=9
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Groupe étudié Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection nationale 

P = Protégées 

 : Non protégées 

Espèces 

patrimoniales 

Rhopalocères 

89 Thécla des Nerpruns  Satyrium spini    

90 Thècle de l'Acacia Satyrium acaciae     

91 Tircis Pararge aegeria     

92 Vanesse des Chardons  Vanessa cardui    

93 Virgule Hesperia comma     

94 Vulcain Vanessa atalanta    

     

Odonates 

1 Aeschne affine  Aeshna affinis   

2 Aeschne bleue Aeshna cyanea   

3 Agrion blanchâtre Platycnemis latipes   

4 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Oui  

5 Agrion élégant Ischnura elegans   

6 Agrion jouvencelle Coenagrion puella   

7 Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum   

8 Anax empereur Anax imperator   

9 Brunette hivernale  Sympecma fusca   

10 Caloptéryx vierge Calopteryx virgo   

11 Leste italien  Chalcolestes viridis parvidens    

12 Leste vert Lestes viridis   

13 Libellule déprimée Libellula depressa   

14 Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula   

15 Orthétrum brun Orthetrum brunneum   

Groupe étudié Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection nationale 

P = Protégées 

 : Non protégées 

Espèces 

patrimoniales 

Rhopalocères 

16 Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum   

17 Sympétrum de 

Fonscolombe 

Sympetrum fonscolombii   

18 Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum   

19 Sympétrum strié Sympetrum striolatum   

Autres 

1 Grand Capricorne Cerambyx cerdo Oui  

2 Lucane cerf-volant Lucanus cervus   

3 Rosalie alpine Rosalia alpina  Oui  

 

 

Photo 38. Proserpine (Zerynthia rumina) 

 

Photo 39. Zygène de la Dorycnie  
(Zygaena rhadamanthus) 

Légende : 
Données bibliographiques communales 
Faune-paca : http://www.faune-paca.org/ 
Silene : http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil 
 
Protection nationale 
Art 3 : article 3 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 
LR France : Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012) 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 
Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

http://www.faune-paca.org/
http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil
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NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
 
Berne : Convention de Berne 
/ : espèce non mentionnée dans la convention de Berne 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III. 
Dir Hab : Directive « Habitats » 
/ : espèce non mentionnée dans la directive habitats 
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, est une mesure prise afin de 
promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, 
sociales et culturelles. Annexes I, II, III IV, V et VI. 
 

3.4.7.1.6 Poissons 

Ce groupe n’est pas étudié du fait de l’absence de zone humide permanente au sein du périmètre d’étude immédiat. 

 

Une partie des espèces mentionnées dans la bibliographie (notamment au niveau des ZNIR) n’est pas présente 

sur le site d’étude à cause des habitats en place et de la forte anthropisation. 

En effet, le contexte écologique, l’activité humaine sur le site et les habitats en place ne sont pas favorables à 

l’accueil de toutes les espèces, notamment celles inféodées aux zones humides permanentes et aux milieux 

ouverts stricts. 

Les espèces farouches sont également absentes du secteur d’étude. 
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 Résultats de terrain 

3.4.7.2.1 Méthodologie des inventaires de terrain 

◼ Définition de la faune d’intérêt patrimonial 

Sont considérés comme espèces faunistiques patrimoniales les taxons faisant l’objet d’une réglementation ou 

législation suivante : 

◼ Réglementation/législation 

 les conventions internationales :  

1973  CITES (Convention de Washington) : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 03/03/1973, Washington. Annexe I et II ; 

1979  Convention de Berne : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, 

19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III ; 

1979  Convention de Bonn : Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage, 23/06/1979, Bonn. Annexe I et II ;  

Convention de Barcelone : Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en 

Méditerranée, 10/06/1995, Barcelone. Annexe II et III ; 

 les textes communautaires :  

1979 Directive Oiseaux : Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages

 . Annexe I, II/1, II/2, III/1 et III/2 ; 

1992  Directive Habitats-Faune-Flore : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Annexe II, IV et V ; 

1997  Règlement communautaire CITES : Règlement (CE) n°338/97 modifié (1497/2003 du 18 août 2003) du Conseil 

du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. 

Annexe A, B, C et D. 

 

 Législation nationale : 

1983  Écrevisses protégées : Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000, relatif à la protection 

des écrevisses autochtones. Article 1 et 2 ;  

1988  Poissons protégés : Arrêté du 08 décembre 1988 fixant la liste des espèces de Poissons protégées sur 

l’ensemble du territoire national. Article 1 ;  

1999  Vertébrés menacés d’extinction : Arrêté du 09 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ; 

2007  Amphibiens et Reptiles protégés : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des Amphibiens et des Reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF18 décembre 2007, p. 20363). Article 

2, 3, 4, 5 et 6 ;  

2007  Insectes protégés : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. Article 2 et 3 ; 

2007  Mammifères protégés : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Article 2 ;  

2009  Oiseaux protégés : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection (JORF 5/12/2009, p. 21056). Article 3, 4, 6. 

 

 Livres rouges de la faune menacée 

Niveau national : 

Liste rouge des Oiseaux non nicheurs de France métropolitaine (hivernants) (2011) ; 

Liste rouge des Oiseaux non nicheurs de France métropolitaine (de passage) (2011) ; 

Liste rouge des Poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009) ; 

Liste rouge des Mammifères continentaux de France métropolitaine (2009) ; 

Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008) ; 

Liste rouge des Reptiles de France métropolitaine (2008) ; 

Liste rouge « autres Invertébrés » de France métropolitaine (1994) ; 

Liste rouge des Insectes de France métropolitaine (1994). 

 

Niveau International : 

Liste rouge mondiale des espèces menacées (2008). 

 

◼ Inventaires & groupes taxonomiques étudiés 

Les investigations de terrain se sont axées sur la recherche des espèces patrimoniales des groupes suivants : 

- des vertébrés supérieurs des groupes des Oiseaux, des Mammifères (dont les Chiroptères), des Reptiles et 

des Amphibiens ; 

- des invertébrés protégés des groupes des Coléoptères, Odonates, Lépidoptères et Orthoptères. 

À noter que les Poissons n’ont fait l’objet d’aucune recherche in situ. 
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 Oiseaux 

L’étude ornithologique a fait l’objet de 6 sorties couvrant les périodes de nidification et de migration (prénuptiale et 

postnuptiale). Afin d’appréhender le fonctionnement global d’un secteur d’étude, il est important de noter les 

conditions climatiques lors des prospections. En effet, l’activité des oiseaux ainsi que leur utilisation de la zone 

peuvent varier sensiblement en fonction des conditions météorologiques. 

Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés : 

• la température ; 

• la force et la direction du vent ;  

 

Lors des différents relevés de terrains, tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant) 

dans le périmètre immédiat sont relevés, notés et suivis si nécessaires (espèces patrimoniales, en reproduction par 

exemple).  

 

 Mammifères hors chiroptères 

Ce groupe est assez discret à cause du rythme d’activité bimodal et/ou nocturne de la plupart des espèces. Des 

échantillonnages ont été effectués dans les divers milieux qui composent l’aire d’influence afin de détecter 

d’éventuels contacts visuels directs ou indirects (traces d’alimentation, excréments, empruntes, etc.).  

Les observations se sont effectuées à l’aube puis aux crépuscules et en début de nuit. Deux appareils photographiques 

à déclanchement automatiques ont été disposés pendant un mois afin d’identifier les espèces discrètes. 

 

 Chiroptères 

Ce groupe nécessite un matériel, une organisation et une méthodologie bien particulière. 

Quatre éléments méthodologiques ont été mis en œuvre pour étudier le cortège Chiroptérologique du site d’étude : 

- recherche bibliographique et analyse cartographique préalables : elles permettent de définir les zones 

connues ou potentielles pour accueillir des gites ; le but étant de localiser des postes d’observation en 

fonction de ces éléments ; 

- analyse des axes de déplacement : sur plans et puis sur le terrain, les écologues définissent des couloirs de 

vol potentiellement utilisés par les Chauve-souris lors de leurs déplacements entre leur gite et les zones de 

chasse ; 

- recherche diurne de gite : afin de mettre en évidence un gite, un repérage diurne est nécessaire. Quand cela 

est possible, l’investigation directe est réalisée ; sinon, un poste d’observation est localisé à proximité afin de 

savoir si le gite potentiel est utilisé ; 

- écoute ultrasonique : 9 points d’écoute ont été définis préalablement selon les résultats des 3 premiers 

éléments méthodologiques. Une Batbox 240X a été utilisée durant des écoutes de 10 minutes où la fréquence 

et le nombre de contacts ont été notés. 

 

 

 

Cet inventaire permet de mettre en évidence le 

peuplement Chiroptérologique du site d’étude 

afin de connaitre le type d’utilisation des 

habitats par les Chauve-souris (chasse, transit, 

gites, etc.), la localisation des éventuels couloirs 

de vol et les périodes d’utilisation du site 

(horaire). 

Photo 40. Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

 

 Amphibiens 

Les recherches s’effectuent dans les habitats favorables préalablement localisés. Elles sont réalisées en début de nuit, 

préférentiellement lors de journées pluvieuses. Des écoutes peuvent être réalisées durant la saison de reproduction 

s’échelonnant de la fin de l’hiver jusqu’à la fin du printemps. 

 

 Reptiles 

Ce groupe est difficile à appréhender du fait de la discrétion des espèces. Les investigations ont été effectuées à pieds 

en pleine journée au niveau des habitats favorables comme les zones ensoleillées à fort pouvoir calorifique (murs et 

tas de pierres, souches, etc.). Les cachettes potentielles ont été fouillées (pierres, souches, planches, etc.) et les indices 

indirects notés (mues). Un effort de prospection a été réalisé au niveau de l’emprise et des lisières (ripisylve). La 

recherche d’individus victimes de la circulation a également fait l’objet d’une recherche méticuleuse. 

 

 Invertébrés patrimoniaux 

Seules les espèces patrimoniales dans leur habitat favorable sont recherchées compte tenu de la diversité spécifique 

immense qu’offre ce groupe. Les prospections se sont déroulées pendant la journée aux heures les plus chaudes afin 

de contacter les Odonates, Orthoptères et Lépidoptères en activité (uniquement les adultes).  Des recherches en fin 

de journée ont été réalisées dans le but de contacter des espèces aux mœurs crépusculaires comme le Lucane cerf-

volant (Lucanus cervus) ou le Grand capricorne (Cerambyx cerdo). 

 

 Poissons 

Aucune recherche spécifique n’a été conduite pour ce groupe. Seules les données bibliographiques ont été utilisées 

dans cette présente étude. 

• la nébulosité ; 

• les précipitations. 
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◼ Synthèse de la méthodologie employée par groupe 

Tableau 22. Synthèse des moyens mis en œuvre lors des investigations de terrain 

Groupes Méthodologie Matériel Identification Période Pertinence 

Oiseaux 

Indice Ponctuel d’Abondance en 

période de nidification 

Point d’observation en période 

migratoire 

Transects 

APN, jumelles, 

longue-vue 

À la vue (à distance et par 

capture) et par analyse des 

photographies et au chant 

++ Satisfaisante 

Reptiles 

Transects (recherche spécifique 

dans les murs de pierre sèche, sous 

les souches et arbres morts, etc.) 

APN, jumelles 
À la vue (à distance) et par 

analyse des photographies 
++ Satisfaisante 

Amphibiens 

Repérage cartographique et diurne 

des zones favorables, transects 

diurnes et prospection et écoutes 

nocturnes des zones favorables 

APN, 

épuisettes 

À la vue (à distance) et par 

analyse des photographies et 

au chant 

++ Satisfaisante 

Mammifères 

hors Chiroptères 

Transects diurnes 

Observation directe et des traces 

APN, jumelles, 

longue-vue 

À la vue 

Appareil photo à 

déclanchement automatique 

nocturne 

Traces 

+ Satisfaisante 

Chiroptères 

Recherches diurnes de gites 

Échantillonnage par 

écholocalisation nocturne 

Batbox 

Pettersson 

Ultrasound 

Détector D 

240x, 

SM2BAT+ 

(enregistreur) 

Directe par analyse des 

fréquences 

Enregistrement des ultrasons 

émis par les individus 

contactés pour une analyse à 

postériori 

++ Satisfaisante 

Invertébrés 

protégés  

(Rhopalocères 

Coléoptères, 

Odonates, 

Orthoptères) 

Transects diurnes 

Capture des espèces difficiles à 

identifier 

Filet à 

papillons, APN, 

loupe 

À la vue à distance et par 

analyse des photographies 
++ Satisfaisante 

++ : période optimale   + : période satisfaisante  - : période non propice 

◼ Période de prospections 

Cette étude a nécessité des investigations de terrain ; elles ont été réalisées par les écologues d’Auddicé 

environnement en période favorable à l’observation de l’ensemble des groupes faunistiques, à savoir de l’hiver 2016 

à l’automne 2016 puis une vérification de l’évolution éventuelle des habitats et espèces en période de reproduction 

2017, 2018 et 2020. Le tableau présenté ci-après résume l’état des recherches de terrain effectuées selon chaque 

groupe taxonomique : 

Tableau 23. Liste des périodes de prospection par groupes faunistiques 

Prospections de terrain et données météorologiques 

Taxon Dates Horaires Données météorologiques Thématique 

Faune 

INSECTES 

22/04/2016 14h00 – 18h00 
20 à 18 - Très nuageux – Bonne visibilité – Pas de 

vent ni de précipitation 
 

03/06/2016 13h30 – 17h30 
26 à 24 - Très nuageux – Bonne visibilité – Pluie 

faible 
 

17/06/2016 14h00 – 16h00 25 - Ciel clair – Bonne visibilité – Pas de vent  

22/05/2017 14h00 – 17h00 20 à 22– Ciel clair – Pas de vent  

19/09/2017 14h00 – 17h00 18 - Ciel clair – Bonne visibilité  

06/07/2018 7h00 – 11h15 15 à 26 – Ciel clair – Pas de vent  

05/05/2020 7h00 – 17h00 10 à 16 – Ciel clair – Pas de vent  

AMPHIBIENS 22/04/2016 20h00 – 22h30 
20 à 18 - Très nuageux – Bonne visibilité – Pas de 

vent ni de précipitation 
 

REPTILES 

22/04/2016 14h00 – 18h00 
20 à 18 - Très nuageux – Bonne visibilité – Pas de 

vent ni de précipitation 
 

03/06/2016 13h30 – 17h30 
26 à 24 - Très nuageux – Bonne visibilité – Pluie 

faible 
 

17/06/2016 14h00 – 16h00 25 - Ciel clair – Bonne visibilité – Pas de vent  

22/05/2017 14h00 – 17h00 20 à 22– Ciel clair – Pas de vent  

19/09/2017 14h00 – 17h00 18 - Ciel clair – Bonne visibilité  

06/07/2018 7h00 – 11h15 15 à 26 – Ciel clair – Pas de vent  

05/05/2020 7h00 – 17h00 10 à 16 – Ciel clair – Pas de vent  
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Prospections de terrain et données météorologiques 

Taxon Dates Horaires Données météorologiques Thématique 

AVIFAUNE 

26/01/2016 10h00 – 14h00 
6 à 12 - Ciel clair– Faible à bonne visibilité – Pas 

de vent 
Hivernage 

29/03/2016 8h00 – 13h00 
4 à 20 - Très nuageux – Bonne visibilité – Pas de 

vent ni de précipitation 

Migration 

prénuptiale 

19/05/2016 7h30 – 13h00 13 à 20 – Ciel clair – Pas de vent 

Nidification 

19/05/2016 20h30 – 23h00 18 à 14 – Ciel clair – Pas de vent 

02/06/2016 6h30 – 11h00 
10 à 22 - Très nuageux – Visibilité moyenne – Vent 

faible – Pas de précipitation 

22/06/2016 20h00 - 22h30 22 à 18 – Ciel clair – Pas de vent 

22/05/2017 8h00 – 13h00 13 à 20 – Ciel clair – Pas de vent Nidification 

19/09/2017 8h00 – 13h00 12 à 18 - Ciel clair – Bonne visibilité 
Migration 

postnuptiale 

06/07/2018 7h00 – 11h15 15 à 26 – Ciel clair – Pas de vent 
Nidification 

05/05/2020 7h00 – 11h00 10 à 16 – Ciel clair – Pas de vent 

MAMMIFERES 

HORS 

CHIROPTERES 

(nocturne) 

22/04/2016 18h00 – 22h00 
18 à 14 - Très nuageux – Bonne visibilité – Pas de 

vent ni de précipitation 
Inventaire et 

pose d’appareils 

photographiques 
03/06/2016 13h30 – 17h30 

26 à 24 - Très nuageux – Bonne visibilité – Pluie 

faible 

17/06/2016 20h00 à 23h00 20 à 17 - Ciel clair – Bonne visibilité – Pas de vent 

CHIROPTERES 

22/06/2016 21h20 / 23h15 22 à 18 – ciel clair – Pas de vent 

Parturition 13/07/2016 21h30 / 23h15 15 à 12 - ciel clair – Mistral à 15 km/h 

06/07/2018 21h30 / 23h30 24 à 18 – ciel clair – Pas de vent 

19/09/2017 20h00 – 22h00 18 à 15 - Ciel clair – Bonne visibilité Transit automnal 

05/05/2020 20h30 – 22h30 16 à 10 – Ciel clair – Pas de vent Transit printanier 

 

 Résultats de la campagne d’investigations de terrain de 2016 

3.4.7.3.1 Insectes 

Les observations de terrain ont permis de dénombrer 20 espèces de rhopalocères et 6 espèces d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau national a été observée dans le secteur d’étude ; il s’agit de la Zygène cendrée 

(Zygaena rhadamanthus). Après vérification, sa plante hôte (Dorycnie) n’est présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les individus adultes observés étaient en déplacement. 

 

Cette classe est quantitativement la plus importante de tout le règne animal (plus de 80% de la faune), tant en ce qui 

concerne les espèces que les individus. Cette très grande diversité ainsi que des potentialités adaptatives très élevées 

font des Insectes de très bons bioindicateurs.  

Parmi les taxons bioindicateurs, ceux des Lépidoptères Rhopalocères (Papillons de jour) et des Odonates (Libellules) 

sont assez facile à observer et ont donc été recherchés sur le site. Les Orthoptères et Coléoptères protégés ont 

également été pris en compte dans cette étude. 

La présence d’Insectes du groupe des Rhopalocères et des Odonates au sein du site d’étude est rendu possible grâce 

à la nature des habitats en place. Ils permettent : 

- de réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (plantes hôtes, milieux aquatiques, zone de refuge, etc.) ;  

- d’attirer un panel d’espèces adaptées aux niches écologiques des milieux forestiers et semi-ouverts de la zone 

supraméditerranéenne. 

Aucune espèce d’Odonates n’a été observée dans le périmètre d’étude immédiat du fait de l’absence de zone humide 

favorable à leur présence. 

Parmi les espèces présentées dans le tableau ci-dessous, une espèce est protégée au niveau national ; il s’agit de la 

Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus). 

Tableau 24. Lépidoptères Rhopalocères, Coléoptères et Odonates observés dans l’aire d’étude 

immédiate 

 Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 

Liste rouge des 

Rhopalocères de 

France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Enjeu 

1 Argus vert  Callophrys rubi    LC   

2 Azuré commun Polyommatus icarus    LC   

3 Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis    LC   

4 Azuré d'Escher Polyommatus escheri    LC   
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 Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 

Liste rouge des 

Rhopalocères de 

France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Enjeu 

5 Céphale Coenonympha arcania    LC   

6 Cuivré commun Lycaena phlaeas  LC   

7 Cuivré mauvin  Lycaena alciphron    LC   

8 Demi-Deuil Melanargia galathea    LC   

9 Fadet commun  Coenonympha pamphilus  LC   

10 Flambé Iphiclides podalirius  LC   

11 Gazé Aporia crataegi    LC   

12 
Hespérie de la 

Sanguisorbe  
Spialia sertorius    LC   

13 Mégère (Satyre) Lasiommata megera    LC   

14 
Mélitée des Centaurées 

(Grand Damier) 
Melitaea phoebe    LC   

15 Mélitée orangée Melitaea didyma    LC   

16 Moiré printannier Erebia triaria    LC   

17 Soufré Colias hyale    LC   

43 Zygène cendrée Zygaena rhadamanthus Art 3    

44 Zygène des Thérésiens Zygaena viciae  LC   

45 Zygène des bois Zygaena lonicerae  LC   

46 Écaille striée Coscinia striata     

47 Sphinx du pissenlit Amata phegea     

 

Légende : 
Protection : 
Art 3 : article 3 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 
Ann II DH : annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore de 1992 ; l’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
LR France : Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012) 
 
 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 

Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
Espèce déterminante ZNIEFF 
Les espèces dites déterminantes sont des espèces retenues dans la définition et la justification des ZNIEFF, en ce qu’elles sont considérées comme remarquables 
pour la biodiversité, ou menacées et jugées importantes pour et dans l'écosystème ou particulièrement représentative d'un habitat naturel ou de l'état de 
l'écosystème. 
: espèce non déterminante. 
X : espèce déterminante 
 
Présence dans le site d’étude : 
P : présence potentielle dans l’aire d’étude immédiate 
C : présence certaine dans l’aire d’étude immédiate 
 
Enjeux : 
 

Enjeux Très forts       Enjeux forts    Enjeux modérés 

  

Enjeux faibles        Enjeux très faibles 

 

Synthèse des enjeux entomologiques 

A la vue des résultats des inventaires et des données bibliographiques communales, les enjeux entomologiques 

de la zone d’étude et de ses abords (bande OLD) apparaissent faibles dans la yeuseraie et modérés dans le milieu 

semi-ouvert à Aphyllante de Montpellier. 

 

  

   

Photo 41. Zyg
ène cendrée  
(Zygaena 
rhadamanth
us) 

Photo 42. Sph
inx du 
pissenlit   
(Amata 
phegea) 

Photo 43. Mélit
ée orangée   
(Melitaea 
didyma) 

Photo 44. Argus 
vert   
(Callophrys 
rubi) 

Photo 45. Cuivré 
mauvin 
(Lycaena 
alciphron) 
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Carte 24. Enjeux entomologiques  
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3.4.7.3.2 Amphibiens et Reptiles 

Concernant les Amphibiens, le secteur d’étude n’est pas favorable à leur présence. Aucun individu n’a été 

recensé lors des inventaires crépusculaires Deux espèces de Reptiles sont concernées ; il s’agit de 2 lézards, le 

Lézard vert (Lacerta bilineata) et le lézard des murailles (Podarcis muralis)  

Le site d’étude est globalement favorable aux Reptiles du fait de la tranquillité des lieux, de la présence de 

clairières composées de landes et du climat de la zone méso et supraméditerranéenne. L’association de milieux 

semi-ouverts et fermés ainsi que l’absence de gestion de l’espace végétalisé autour du site de dépôt des déchets 

forment des microclimats favorables à la présence de ce groupe d’espèces. 

◼ Les amphibiens 

Le réseau hydrographique traversant le site d’étude est peu développé ; en effet, on note la présence au nord-ouest 

du périmètre d’étude immédiat la présence d’un point d’eau isolé. Les cours d’eau les plus proches sont situées au 

nord du secteur d’étude à proximité du périmètre immédiat. Le secteur d’étude présente tout de même des espaces 

humides dans le sous-bois. A l’inverse les zones ouvertes sont plus sèches. 

Aucune espèce n’a été contactée. 

◼ Les reptiles 

Les Reptiles apprécient pour la majorité les milieux secs et chauds ; les espaces semi-ouverts tels que les landes et la 

forêt claire sont favorables aux Reptiles.  

Une dizaine d’individus de Lézard vert (Lacerta bilineata) adultes ont été contactés au sein du secteur d’étude, le plus 

souvent aux abords de la route et du grillage ou en lisière de bois. Cette espèce utilise les zones de forêt claire. 

Quelques individus de Lézard des murailles (Podarcis muralis) ont été contactés dans le site d’étude et le périmètre 

immédiat. Tout comme le Lézard vert cette espèce affectionne les zones ouvertes et sèches ainsi que les recoins frais 

comme les pierres et les villes bâtisses. Le secteur d’étude est composé d’éléments favorables à l’implantation de 

cette espèce dans la zone du projet (anciens bâtiments, dépôt de gravats, etc.). 

La liste des espèces d’amphibiens et reptiles présentes de manière certaine ou potentielle dans le secteur d’étude est 

présentée dans le tableau ci-après : 

Tableau 25. Liste des espèces d’Amphibiens et de Reptiles de manière certaine (C) ou potentielle (P) 

dans l’aire d’étude immédiate 

 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

Nationale 
LR France Berne Dir Hab 

Présence dans 

le site d’étude 
Enjeu 

1 Lézard des murailles Podarcis muralis Art 2 LC Be II Ann IV C  

2 Lézard vert Lacerta bilineata Art 2 LC Be II Ann IV C  

 

   

Photo 46. Lézard vert (Lacerta bilineata)  Photo 47. Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Légende : 
Protection Nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (art 2 = article 2, art 3 = article 3, art 
5 = article 5. 
/ : espèce non protégée 
 
LR France : Liste rouge des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (2008) 
u 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 
Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
Berne : Convention de Berne 
/ : espèce non mentionnée dans la convention de Berne 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III. 
Dir Hab : Directive « Habitats » 
/ : espèce non mentionnée dans la directive habitats 
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, est une mesure prise afin de 
promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, 
sociales et culturelles. Annexes I, II, III IV, V et VI. 
 
Présence dans le site d’étude : 
P : présence potentielle dans l’aire d’étude immédiate 
C : présence certaine dans l’aire d’étude immédiate 
 
Enjeux : 
 

Enjeux Très forts       Enjeux forts    Enjeux modérés 

  

Enjeux faibles        Enjeux très faibles 
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 Commentaires 

De manière générale, les lisières entre les landes et la forêt dense, ainsi que les lisières des pistes forestières créent 

des conditions favorables aux reptiles, notamment pour répondre à leur besoin de thermorégulation. 

Les landes offrent elles aussi de bonnes conditions aux espèces recherchant lumière et chaleur, à la recherche d’une 

nourriture principalement composée d’insectes (orthoptères notamment). 

L’anthropisation partielle du secteur d’étude est aussi un point positif pour le Lézard des murailles qui affectionne les 

bâtisses et les murs de pierre. 

L’absence de mares et de points d’eau dans le secteur d’étude n’est pas favorable à la présence des amphibiens. 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée. 

 

Synthèse des enjeux batrachologiques et herpétologiques 

A la vue des résultats des inventaires et des données bibliographiques communales, les enjeux batrachologiques 

de la zone d’étude et ses abords (bande OLD) apparaissent globalement très faibles du fait de l’absence de zone 

humide. 

Les enjeux herpétologiques se révèlent faibles en forêt dense, à modérés en lisière, dans la forêt claire et dans 

les landes. 
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Carte 25. Enjeux batracologiques  
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Carte 26. Enjeux herpetologiques  
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Carte 2 : Réseau hydrographique   
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 Oiseaux 

Cinquante espèces ont été contactées sur le site sur l’ensemble du cycle biologique ; 4 d’entre elles présentent 

un intérêt patrimonial dont 3 sont mentionnées en annexe I de la directive Oiseaux ; il s’agit de l’Alouette lulu, 

le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la zone est typique des zones agricoles et forestières méditerranéennes. 

Les données bibliographiques communales évoquent 138 espèces dont 50 ont été observées sur le site d’étude 

lors des visites de terrain. 

 

Le site d’étude accueille un cortège avifaunistique de la zone boisée des collines méditerranéenne avec la présence 

de 4 espèces patrimoniales : 

- Alouette lulu (Lullula arborea) ; 

- Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ; 

- Milan noir (Milvus migrans) ; 

- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). 
 

Les espèces observées appartiennent à 6 groupes. Ces espèces sont plus ou moins communes en région 

méditerranéenne ; certaines d’entre elles fréquentent le site grâce à la présence de zones ouvertes, d’autres de par 

la localisation géographique du site d’étude. Mais la plupart y recherchent les zones forestières offrant un couvert 

gage de sécurité et de tranquillité. 

 

 

Photo 48. Alouette lulu (Lullula arborea) 

 

Photo 49. Milan noir (Milvus migrans) 

 

Photo 50. Geai des chênes (Garrulus glandarius) 

 

Photo 51. Merle noir (Turdus merula) 

 

Photo 52. Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 

 

Photo 53. Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 

 

Photo 54. Buse variable (Buteo buteo) 

 

Photo 55. Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 
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La liste des 50 espèces d’Oiseaux contactées au sein du périmètre d’étude immédiat est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 26. Espèces d’oiseaux observées au sein du périmètre d’étude immédiat. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Type d'espèce 

Oiseaux 

remarquables de 

PACA (1) 

Liste rouge 

des oiseaux 

nicheurs de 

France 

(UICN) 

Liste rouge 

des oiseaux 

hivernants de 

France (UICN) 

Liste rouge 

des oiseaux 

de passage 

de France 

(UICN) 

Species of 

European 

Conservation 

Concern (SPEC) (2) 

Statut juridique 

français (3)               

P = Protégé ;  C = 

Chassable ;  C & N 

= Chassable et 

Nuisible 

Directive 

"Oiseaux" 

Convention de 

Berne 

Convention de 

Bonn 
Enjeux 

Prunella modularis Accenteur mouchet Passereaux - LC NAc   4 P - BeII -  

Alauda arvensis Alouette des champs Passereaux A surveiller LC LC NAd 3 C OII BeIII -  

Lullula arborea Alouette lulu Passereaux En déclin LC NAc   2 P OI BeIII -  

Motacilla alba 
Bergeronnette grise 

type 
Passereaux - LC NAd   5 P - BeII -  

Emberiza cirlus Bruant zizi Passereaux A surveiller LC   NAd 4 P - BeII -  

Buteo buteo Buse variable Rapaces - LC NAc NAc 5 P - BeII BoII  

Carduelis carduelis 
Chardonneret 

élégant 
Passereaux A surveiller LC NAd NAd 5 P - BeII -  

Corvus monedula Choucas des tours Passereaux - LC NAd   5 P - BeII -  

Strix aluco Chouette hulotte Rapaces - LC NAc   4 P - BeII -  

Circaetus gallicus 
Circaète Jean-le-

Blanc 
Rapaces A surveiller LC   NAd 3 P OI BeII BoII  

Corvus corone Corneille noire Passereaux - LC NAd   5 C & N OII - -  

Cuculus canorus Coucou gris Passereaux - LC   DD 5 P - BeIII -  

Accipiter nisus Épervier d’Europe Rapaces - LC NAc NAd 5 P - BeII BoII  

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet Passereaux - LC LC NAc 5 C & N OII - -  

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Passereaux - LC NAc NAc 4 P - BeII -  

Sylvia melanocephala 
Fauvette 

mélanocéphale 
Passereaux - LC     4 P - BeII -  

Sylvia cantillans 
Fauvette 

passerinette 
Passereaux A surveiller       4 P - BeII -  
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Nom scientifique Nom vernaculaire Type d'espèce 

Oiseaux 

remarquables de 

PACA (1) 

Liste rouge 

des oiseaux 

nicheurs de 

France 

(UICN) 

Liste rouge 

des oiseaux 

hivernants de 

France (UICN) 

Liste rouge 

des oiseaux 

de passage 

de France 

(UICN) 

Species of 

European 

Conservation 

Concern (SPEC) (2) 

Statut juridique 

français (3)               

P = Protégé ;  C = 

Chassable ;  C & N 

= Chassable et 

Nuisible 

Directive 

"Oiseaux" 

Convention de 

Berne 

Convention de 

Bonn 
Enjeux 

Garrulus glandarius Geai des chênes Passereaux - LC NAd   5 C & N OII - -  

Corvus corax Grand corbeau Passereaux À surveiller LC     5 P   BeIII -  

Certhia 

brachydactyla  

Grimpereau des 

jardins 
Passereaux - LC     4 P - BeII -  

Turdus viscivorus Grive draine Passereaux A surveiller LC NAd NAd 4 C OII BeIII -  

Turdus philomelos Grive musicienne Passereaux - LC NAd NAd 4 C OII BeIII -  

Asio otus Hibou moyen-duc Rapaces A surveiller LC NAd NAd 5 P - BeII -  

Hirundo rustica Hirondelle rustique Passereaux En déclin LC   DD 3 P - BeII -  

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Passereaux - VU VU NA NA - - BeII -  

Turdus merula Merle noir Passereaux - LC NAd NAd 4 C OII BeIII -  

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 

queue 
Passereaux - LC   NAb 5 P - BeIII -  

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Passereaux - LC   NAb 4 P - BeII -  

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
Passereaux - LC NAb NAd 5 P - BeII -  

Parus cristatus Mésange huppée Passereaux - LC     4 P - BeII -  

Milvus migrans Milan noir Rapaces A surveiller LC   NAd 3 P OI BeII BoII  

Passer domesticus Moineau domestique Passereaux - LC   NAb 5 P - - -  

Dendrocopos major Pic épeiche Passereaux A surveiller LC NAd   5 P - BeII -  

Picus viridis Pic vert Passereaux - LC     2 P - BeII -  

Pica pica Pie bavarde Passereaux - LC     5 C & N OII - -  

Columba livia Pigeon biset urbain Galliformes -       - C OII BeIII -  

Columba palumbus Pigeon ramier Galliformes - LC LC NAd 4 C OII ; OIII - -  
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Nom scientifique Nom vernaculaire Type d'espèce 

Oiseaux 

remarquables de 

PACA (1) 

Liste rouge 

des oiseaux 

nicheurs de 

France 

(UICN) 

Liste rouge 

des oiseaux 

hivernants de 

France (UICN) 

Liste rouge 

des oiseaux 

de passage 

de France 

(UICN) 

Species of 

European 

Conservation 

Concern (SPEC) (2) 

Statut juridique 

français (3)               

P = Protégé ;  C = 

Chassable ;  C & N 

= Chassable et 

Nuisible 

Directive 

"Oiseaux" 

Convention de 

Berne 

Convention de 

Bonn 
Enjeux 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Passereaux - LC NAd NAd 4 P - BeIII -  

Fringilla 

montifringilla 
Pinson du Nord Passereaux -   DD NAd 5 P - BeIII -  

Anthus pratensis Pipit farlouse Passereaux - VU DD NAd 4 P - BeII -  

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli Passereaux - LC   NAd 4 P - BeII -  

Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce Passereaux - LC NAd NAc 5 P - BeII -  

Regulus regulus Roitelet huppé Passereaux - LC NAd NAd 4 P - BeII -  

Erithacus rubecula Rougegorge familier Passereaux - LC NAd NAd 4 P - BeII -  

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Passereaux - LC NAd NAd 5 P - BeII -  

Serinus serinus Serin cini Passereaux - VU   NAd 4 P - BeII -  

Saxicola torquata Tarier pâtre Passereaux - LC NAd NAd 3 P - BeII -  

Carduelis spinus Tarin des aulnes Passereaux À surveiller VU DD NAd 4 P - BeII -  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Galliformes À surveiller LC   NAc 3 C OII BeIII -  

Troglodytes 

troglodytes 
Troglodyte mignon Passereaux - LC NAd   5 P - BeII -  

Carduelis chloris Verdier d'Europe Passereaux - LC NAd NAd 4 P - BeII -  

 

Légende : 

Statut de présence des espèces en 
période de migration 

 Non présente  

X Présente  

Statut de nidification des espèces sur 
le site d’étude 

 Non nicheuse  

O Nicheuse possible  

OO Nicheuse probable  

OOO Nicheuse certain  
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   LR France : liste rouge des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2011) 
 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 
Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
Oiseaux remarquables de Provence (LASCAVEVE &all.) 
En déclin : Population régionale en déclin continu ; 
À surveiller : Population régionale fluctuant ou dont les effectifs sont mal connus. 
 
Species of European Conservation Concern 
Oiseaux en Europe (2004) ou BiE2 est le deuxième examen de l'état de conservation de tous les Oiseaux sauvages en Europe. Comme son prédécesseur de 
1994, Les Oiseaux en Europe (BIE1), il identifie les espèces prioritaires (espèces préoccupantes européenne de la conservation, ou SPEC) afin que des mesures 
de conservation puissent être prises pour améliorer leur situation. (Birdlife International). 
Protection nationale 
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5/12/2009, p. 21056). 
Article 3, 4, 6 ; 
Arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles (N) ; 
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (C). 
 
Directive « Oiseaux » 
Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Annexes I, II/1, II/2, III/1 et III/2. 
 
Convention de Berne 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III. 
 
Convention de Bonn 
Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 23/06/1979, Bonn. Annexe I et II. 
 
Espèces d’intérêt patrimonial 
Une espèce est considérée comme patrimoniale lorsqu’elle remplit au moins l’un de ces critères : 
espèce ayant un statut de conservation national ou régional défavorable (national (RE, CR, EN, VU, NT) ou régional (En danger, En déclin) ; 
espèce ayant un statut de conservation européen défavorable (SPEC du niveau 1 à 3 inclus) ; 
espèce inscrite en annexe I de la directive « Oiseaux ». 
 
 
Enjeux : 
 

Enjeux Très forts       Enjeux forts    Enjeux modérés 

  

Enjeux faibles        Enjeux très faibles 

 

 

 

 

 Utilisation du site par les Oiseaux 

Chaque espèce possède ses propres exigences écologiques, plus ou moins larges et plus ou moins spécifiques à un 

type d’habitat : la place et le rôle de l’espèce sont ainsi définis par sa « niche écologique ». 

L’utilisation des divers milieux qui composent l’aire d’étude est alors fonction des espèces, de la période de l’année 

et de la journée, de l’abondance de nourriture et de la tranquillité du lieu. Les espaces utilisés par l’avifaune sont : 

- la chênaie blanche (et verte) dense est utilisée par les espèces recherchant un milieu forestier fermé ; les 

espèces sont soient inféodées à ce milieu forestier pour accomplir l’ensemble de leur cycle biologique, 

comme le Geai des chênes (Garrulus glandarius), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ou la Fauvette 

mélanocéphale (Sylvia melanocephala) par exemple, tandis que d’autres sont attirées par ce milieu pour 

répondre à un ou plusieurs besoins : nidification, refuge, etc. comme le Pigeon ramier (Columba 

palumbus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ou la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) par 

exemple ; 

- la lande à genêts (Spartiers et Genêt à balai) : elle est occupée par des espèces recherchant des zones 

ouvertes pour accomplir leur cycle biologique. Ce sont souvent des espèces qui nidifient directement à 

terre et qui sont adaptées à des conditions xériques. C’est le cas de l’Alouette lulu (Lullula arborea) ; 

- la forêt claire : c’est un milieu présentant une mosaïque d’habitats fermés (forestiers) et ouverts (landes, 

pelouses) qui abritent la plupart des espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate. L’Engoulevent 

d’Europe (Caprimulgus europaeus) affectionne particulièrement les sous-bois clairs de la chênaie blanche 

où il passe la journée tapi au sol, profitant de son mimétisme pour passer inaperçu. La Chouette hulotte 

(Strix aluco) est également bien présente. 

 

 Diversité spécifique 

Les 50 espèces observées appartiennent à 6 groupes différents.  

Le nombre d’espèces et de groupes total est assez diversifié ; cela s’explique par le contexte forestier et agricole 

des abords du secteur d’étude ; le cortège avifaunistique est donc en adéquation avec les conditions écologiques 

existantes. Les passereaux dominent avec 41 espèces sur 50 (environ 82%) présentes. Ils sont souvent discrets et 

s’accommodent plutôt bien des zones boisées et buissonnantes où ils recherchent leur nourriture à l’abri de la 

végétation. Le groupe des colombidés est représenté avec 3 espèces. La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

est présente au niveau de la chênaie où il est probable qu’elle niche. 

      

Photo 56. Pigeon ramier (Colomba palumbus) Photo 57. Tourterelle des bois (Streptopelia 
turtur) 
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Figure 20. Nombre d’espèces contactées par groupe (avifaune) 

 

 Bioévaluation patrimoniale 

Parmi les 50 espèces observées : 

- 44 sont protégées en France au titre de l’arrêté du 29 octobre 2009. La plupart des espèces contactées 

sont susceptibles de nicher sur le site d’étude ; 

- 8 sont chassables ; 

- 4 sont chassables et nuisibles. 

Quatre espèces présentent un intérêt patrimonial d’enjeu modéré (statut de conservation régional, voire national, 

défavorable ou incertain), soit environ 8 %. 

 

 

Figure 21. Proportion d’espèces protégées, chassables et chassables plus nuisibles 

 

Figure 22. Proportion des espèces patrimoniales par rapport aux espèces contactées 

Deux espèces patrimoniales d’enjeu modéré sont susceptibles de nidifier dans l’aire d’étude ou à proximité 

immédiate ; il s’agit de : 

- l’Alouette lulu (Lullula arborea) ; 

- la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). 

 

Synthèse des enjeux avifaunistiques 

À la vue des résultats des inventaires et des données bibliographiques communales, les enjeux avifaunistiques 

de la zone d’étude et ses abords (bande OLD) apparaissent globalement faibles à modérés. 
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Carte 27. Avifaune patrimoniale  
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Carte 28. Enjeux avifaunistiques  
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◼ Mammifères hors chiroptères 

Quatre espèces de Mammifères fréquentent le site d’étude de manière certaine et 3 espèces 

potentiellement ; la Genette (Genetta genetta), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et le Loup (Canis 

lupus), espèces potentielles, sont protégées en France. 

 

Le secteur d’étude étant clôturé sur toute sa périphérie, l’accès aux grands mammifères n’est pas possible. A 

l’inverse les petits mammifères disposent d’espaces sous les grillages pour pénétrer dans l’enceinte de la 

déchetterie. Ce groupe faunistique est représenté par les espèces forestières les plus communes.  

Les zones forestières offrent d’excellents refuges aux espèces classée gibier et/ou aux espèces peu farouches. 

La Genette (Genetta genetta), potentielle dans l’aire d’étude immédiate, est un mammifère protégé en France 

strictement forestier qui représente un intérêt patrimonial.  

Le Loup (Canis lupus) est réapparu après près d’un siècle de disparition. Certains jeunes individus, chassés des 

meutes établies dans les alentours, peuvent fréquenter la zone de manière sporadique lorsqu’ils recherchent de 

nouveaux territoires.  

Enfin, des espèces de Micromammifères peuvent fréquenter le site d’étude (mulots, musaraignes, etc.). 

Ci-dessous la liste des espèces de Mammifères hors Chiroptères présents ou potentiellement présents sur le site 

d’étude : 

Tableau 27. Mammifères hors Chiroptères présents ou potentiels au niveau du site d’étude 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

Nationale 

LR 

France 

Berne 
Dir 

Hab 

Présence 

dans le site 

d’étude 

Enjeux 

1 Blaireau européen Meles meles Ch S Be III / P  

2 Campagnol 

provençal 

Microtus 

duodecimcostatus 
/ / / / P  

3 Chevreuil européen Capreolus capreolus Ch / Be III / P  

4 Genette Genetta genetta Art 2 I Be III Ann V P  

5 Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Art 2 / Be III / P  

6 Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Ch, Nu / / / C  

7 Lièvre d'Europe Lepus europaeus Ch I Be III / C  

8 
Loup Canis lupus Art 2 EX BE II 

Ann II, 

IV et V 
P  

9 Renard roux Vulpes vulpes Ch, Nu / / / C  

10 Sanglier Sus scrofa Ch, Nu / / / P  

 

Légende : 
Protection nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Art 2) ; 
Arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles (Nu) ; 
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Ch). 
 
LR France : liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009) 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 
Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
Berne : Convention de Berne 
/ : espèce non mentionnée dans la convention de Berne 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III. 
Dir Hab : Directive « Habitats » 
/ : espèce non mentionnée dans la directive habitats 
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, est une mesure prise afin de 
promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences 
économiques, sociales et culturelles. Annexes I, II, III IV, V et VI. 
Présence dans le site d’étude : 
P : présence potentielle dans l’aire d’étude immédiate 
C : présence certaine dans l’aire d’étude immédiate 
 
Enjeux : 
 

Enjeux Très forts       Enjeux forts    Enjeux modérés 

  

Enjeux faibles        Enjeux très faibles 

 

Synthèse des enjeux mammalogiques hors Chiroptères 

À la vue des résultats des inventaires de terrain et des données bibliographiques communales, les enjeux 

mammalogiques sont faibles. 
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Photo 58. Chevreuil européen (Capreolus 
capreolus) 

 

Photo 59. Fouine (Martes foina) 

 

Photo 60. Sanglier (Sus scrofa) 

 

Photo 61. Renard roux (Vulpes vulpes) 

 

Photo 62. Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) 

 

Photo 63. Loup (Canis lupus) 

◼ Mammifères chiroptères 

Au moins 10 espèces de chiroptères fréquentent le secteur d’étude.  

Toutes les espèces sont protégées en France. 

 

Ce taxon étant peu connu du grand public, il semble opportun d’expliquer brièvement la biologie et l’éthologie des 

chauves-souris. 

◼ Présentation des Chiroptères 

 Quelques rappels de biologie 

Il existe, aujourd’hui, environ 950 espèces de chauves-souris dans le monde, dont 29 vivent en France. Ces 

dernières se répartissent en trois familles :  

- les Rhinolophidés (4 espèces) ; 

- les Vespertilionidés (24 espèces) ; 

- les Molossidés (1 espèce).  

Les Chiroptères sont des animaux nocturnes et grégaires, que ce soit pour hiberner, chasser ou encore se 

reproduire. Toutes les chauves-souris européennes sont insectivores ; un individu peut capturer jusqu’à 600 

moustiques par heure. Par ailleurs, elles sont les seuls Mammifères capables de voler et s’orientent grâce à un 

système particulier : l’écholocation. Malheureusement, ces espèces sont victimes de la destruction de leur habitat 

et sont en constante diminution en France comme en Europe. C’est pourquoi toutes les espèces présentes sur le 

territoire français sont protégées. 

 L’hibernation  

Les Chiroptères sont hétérothermes, c'est-à-dire qu’ils régulent leur température interne mais peuvent 

économiser leur énergie pendant l’hiver et entrer ainsi en hibernation. Ils constituent des réserves graisseuses 

importantes et entrent en léthargie (sommeil profond) à partir de novembre pour en sortir en mars ; cette période 

pouvant varier selon le climat de la zone. En effet, ils voient disparaître leurs proies à chaque début d’hiver, d’où 

la nécessité d’hiberner. En hibernation, le métabolisme complet des animaux passe petit à petit au ralenti avec 

une forte diminution de la température du corps (entre 0°C à 10 °C) et de la fréquence des battements cardiaques. 

Pour la plupart des Chiroptères, les gîtes de prédilection pour passer l’hiver sont les cavités souterraines naturelles 

ou artificielles (grottes, carrières, mines), les caves, les trous dans les arbres ou encore les puits et plus rarement 

les greniers des bâtiments. Ces lieux d’hibernation doivent être calmes, frais (température entre 5°C et 11 °C), très 

humides (entre 80% et 100%), obscurs, à l’abri du gel, des courants d’air et sans grande variation thermique. 

 Déplacement printanier 

Les chauves-souris n’utilisent pas les mêmes gîtes en hiver et en été. Il existe deux types de migrations : printanière 

et automnale. Lorsque les beaux jours reviennent, les Chiroptères sortent de leur léthargie et partent à la 
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recherche de leurs gîtes estivaux, sites de mise bas pour les femelles. Les individus occupent alors 

momentanément divers gîtes de transition avant de regagner celui qu’ils occuperont pendant tout l’été. 

 Sites estivaux 

À la suite de ce transit printanier, les femelles se regroupent en colonies de parturition, pouvant être constituées 

de plusieurs centaines d’individus. A l’inverse des gîtes d’hibernation, les sites occupés sont caractérisés par une 

température élevée (de 20°C à 50°C) et plutôt constante afin de protéger les petits du froid. Les chauves-souris 

choisiront, là aussi, des endroits calmes avec peu de courants d’air.  

Les gîtes les plus favorables à leur installation pendant cette période sont les combles de bâtiments ayant une 

toiture permettant d’accumuler la chaleur, les cavités de cheminées, les églises et éventuellement les ouvrages 

militaires. Parfois, il est possible de trouver plusieurs espèces occupant conjointement le même site. Les femelles 

quittent le site seulement pour aller chasser, laissant leur petit avec les autres individus de la colonie. Pourtant, 

certaines colonies peuvent être amenées à quitter brusquement leur site pendant l’été avec leur petit accroché 

sur leur dos, notamment à cause d’une variation climatique importante. Les mâles, quant à eux sont beaucoup 

plus mobiles; pour la majorité des espèces, ils n’occupent pas les mêmes gîtes que les femelles. 

 Déplacement automnal 

Entre septembre et mi-novembre, les individus quittent leur site estival et rejoignent leur site d’hibernation. Pour 

la plupart des chauves-souris, ces déplacements s’effectuent sur de courtes distances mais ils peuvent cependant 

prendre un caractère migratoire pour certaines d’entre elles, comme la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 

nathusii) qui peut parcourir plus de 1000 km entre son gîte d’hibernation et celui de mise bas. Au contraire, 

d’autres espèces comme le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), transitent très peu, notamment lorsque 

les variations climatiques sont peu marquées.  

 Reproduction et élevage des petits 

Contrairement aux Mammifères de petite taille, les chauves-souris ont un taux de reproduction très faible puisque 

la plupart d’entre elles n’ont qu’un seul petit par an.  

La recherche des mâles et l’accouplement ont lieu au moment de la transition entre site estival et site 

d’hibernation, c'est-à-dire entre fin septembre et mi-novembre. Le sperme du mâle est alors stocké pendant tout 

l’hiver dans l’appareil génital femelle, la fécondation ayant lieu à la sortie de la période de léthargie, au printemps.  

La gestation est comprise entre 55 et 75 jours, elle varie en fonction de l’espèce mais aussi des conditions 

climatiques et de la ressource en proies potentielles. En effet, la naissance du petit peut être retardée si les 

conditions sont défavorables. Les petits naissent généralement courant juin, aveugles et nus.  

Les petits sont allaités par leur mère. Si les conditions météorologiques sont favorables, ceux-ci peuvent atteindre 

leur taille adulte au bout de trois à quatre semaines, ils ont donc une croissance rapide.  

Par contre l’allaitement est assez long ; en effet ils sont sevrés entre trois et cinq semaines après leur naissance et 

effectuent alors leurs premiers vols de chasse.  

Les jeunes sont particulièrement vulnérables. Une baisse du nombre de proies provoque une diminution de la 

lactation chez la mère qui peut entraîner une mortalité importante et très rapide des petits. 

 Alimentation  

Les chauves-souris peuvent détecter leurs proies dans l’obscurité la plus complète grâce à un système de repérage 

particulier et très performant : l’écholocation.  

Ce système est équivalent au sonar : les Chiroptères émettent des ultrasons par la bouche ou par le nez et captent 

en retour l’écho qui leur permet de distinguer leurs proies et les objets inertes afin de s’orienter et de les capturer. 

Lorsque les Chiroptères chassent, les impulsions d’ultrasons augmentent au fur et à mesure qu’ils se rapprochent 

de leur proie.  

Les fréquences d’émission varient selon l’espèce : de 18 kHz à 20 kHz pour la Noctule commune (Nyctalus noctula) 

à environ 112 kHz pour le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 

Pour chasser, les chauves-souris, grâce à leur système d’écholocation, parcourent des distances plus ou moins 

importantes de leur gîte à leurs zones de chasse, selon leur capacité de vol et la disponibilité en nourriture. Pour 

ces déplacements, les Chiroptères évitent les milieux ouverts (grands espaces de culture dépourvus de bois, haie 

et bosquet) mais suivent plutôt des corridors biologiques boisés (écotones, haies, friches arbustives…) afin de 

limiter les risques de prédation.  

Néanmoins, il a été remarqué que certains suivent quand même des chemins agricoles en milieu ouverts lors de 

leurs déplacements. Par ailleurs, ces couloirs varient en fonction des espèces : la Barbastelle d’Europe (Barbastella 

barbastellus) se déplace souvent le long des haies et des bosquets comme beaucoup d’autres espèces, alors que 

d’autres empruntent préférentiellement les chemins de halage ou les chemins agricoles. 

Les zones de chasse des Chiroptères sont des endroits riches en Insectes donc également diversifiées au niveau de 

la végétation. Les Chiroptères choisiront donc de préférence des zones bocagères avec présence de haies, des 

zones boisées, des zones humides (cours d’eau, marais…), des jachères, des friches, ou encore des prairies de 

fauche ou pâturées (prairies permanentes).  

Cependant, toutes les espèces de chauves-souris n’ont pas les mêmes zones et les mêmes techniques de chasse, 

ce qui leur permet d’ailleurs de limiter la concurrence au sein d’un milieu identique. La Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) a pour habitude de chasser dans des zones plutôt urbanisées, notamment aux environs 

des lampadaires.  

Par contre le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), inféodé aux zones humides, chasse à quelques dizaines 

de centimètres des cours d’eau ou des canaux et capture les insectes aquatiques qui s’accumulent à la surface de 

l’eau.  

Enfin, la Noctule commune (Nyctalus noctula) exploite plutôt le haut de la canopée et les espaces dégagés à une 

hauteur du sol importante.  

Ces différences peuvent s’expliquer par le fait que toutes les espèces ne possèdent pas les mêmes capacités de vol 

et d’orientation et n’ont pas tout à fait le même régime alimentaire, même si celles-ci sont toutes insectivores.  
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Ce dernier critère est également fonction de leur taille ; en effet certaines sont capables de capturer de grosses 

proies, comme les hannetons alors que d’autres chasseront de plus petits Insectes (moustiques, mouches…). 

 Synthèse du cycle de vie annuel 

Le tableau suivant permet de récapituler brièvement le cycle annuel des Chiroptères : 

Mois Activités des Chiroptères 

Novembre à 

Février 

Période d’hibernation 

Mars/ Avril Réveil et recherche des gîtes estivaux 

Mai Création des colonies de parturition 

Juin Naissance des petits au sein des colonies 

Juillet Allaitement et premiers vols pour certains petits 

Août Sevrage complet des jeunes 

Septembre Recherche des mâles et accouplements 

Octobre Recherche des gîtes d’hibernation 

Figure 23. Cycle annuel de la phénologie des chiroptères 

 

Photo 64. Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus) 

 

Photo 65. Colonie de Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

◼ Résultats des investigations de terrain 

 Les gîtes d’hibernation et de mise bas 

Différents types de gites sont utilisés ; certaines espèces sont strictement cavernicoles, d’autres sont cavernicoles 

pour l’hiver et utilisent les bâtiments (combles, caves, etc.) pour se reproduire, et enfin d’autres sont sylvicoles 

(arbres creux). Aucun gite n’a pu être mis en évidence sur le secteur d’étude lors des investigations de terrain. Les 

sites Natura 2000 (Combes des Monts de Vaucluse, Gorges de la Nesque et Mont Ventoux) situés dans le périmètre 

éloigné accueillent plusieurs espèces en hibernation et/ou en reproduction. 

 Les territoires de chasse 

La typologie des territoires de chasse des Chiroptères dépend des espèces et de la connaissance de leur exigence. 

De manière générale, plus un territoire est diversifié d’un point de vue des habitats (mosaïque d’habitats) et plus 

il sera attractif pour les chauves-souris. La présence de zones semi-ouvertes (steppes supraméditerranéennes), de 

zones boisées (forêts caducifoliées) et de pistes forestières (créant ainsi des écotones) au sein du site d’étude est 

favorable à certaines espèces de Chiroptères. 

 Les axes de déplacement 

Les chauves-souris utilisent des linéaires (haies, route, etc.) pour effectuer leur déplacement depuis leur gite diurne 

jusqu’aux zones de chasse. Il est important de conserver la fonctionnalité de ces corridors de vol pour ne pas isoler 

les zones de chasse des gites. Les lisières des bosquets et boisements sont des axes empruntés par les chauves-

souris lors de leurs déplacements. 

 

 

Photo 66. Route peu fréquentée utilisée par les chauves-souris 

 Synthèse des relevés de terrain 

Aux vues des éléments bibliographiques et des relevés chiroptérologiques de terrain réalisés par le bureau 

d’études à l’aide de détecteurs d’ultrasons, un cortège d’espèces peut être mis en évidence. 

L’hétérogénéité du site, présentant à la fois des zones ouvertes et fermées, est favorable aux espèces généralistes 

telles que les Pipistrelles, et sa proximité avec des boisements de grande taille peut convenir à des espèces plus 

spécialistes. 

 Campagne d’écoute 

Les soirées d’écoute ont permis d’identifier trois espèces, mais avec un seul contact pour chacune d’entre-elles : 

la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl/Nathusius (Pipistrellus kuhlii/nathusii) et le 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ont ainsi été identifiés. 
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Les tableaux ci-après synthétisent l’ensemble des écoutes ultrasoniques ; les conditions météorologiques étaient 

favorables : ciel dégagé, vent faible, température supérieure à 12°C sur l’ensemble des sorties nocturnes. 

Tableau 28. Synthèse des observations chiroptérologiques de terrain 

Points d'écoute actifs Comportement 

Grands habitats PN/PK PC PR Chasse Déplacement 

Déchets ménagers et site 

d’enfouissement 
     

Forêt caducifoliée      

Steppe supraméditerranéenne      

Steppe supraméditerranéenne      

Lisière de forêt caducifoliée  X   X 

Lisière de forêt caducifoliée et 

route 
X  X  X 

Légende : 

PN/PK : Pipistrelle de Nathusius/Kuhl             PC : Pipistrelle commune                PR : Petit rhinolophe 

 Pose d’enregistreurs type SMXBAT 

Un SM2BAT+ a été posé dans le site d’étude les nuits du 23 juin au 1er juillet 2016. Cet appareil est un enregistreur 

polyvalent qui enregistre de manière autonome l’activité des chauves-souris. L’analyse des données recueillies sur 

le terrain via le logiciel « Sonochiro » a permis d’affirmer la présence d’autres espèces que celles contactées avec 

le Petterson D240x lors des sorties nocturnes. 

 Chiroptères présents au niveau du site d’étude 

Tableau 29. Espèces et groupes d'espèces présents sur le secteur d'étude et nombre de contacts 

maximum enregistrés pour chacune d’entre-elle 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre de contacts max par 

sortie nocturne 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 10 

Molosse de Cestoni Tadarina teniotis 3 

Murins Myotis sp 3 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre de contacts max par 

sortie nocturne 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 5 

Oreillard gris Plecotus austriacus 8 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 16 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 52 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 5 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 1 

Vespère de Savi Hypsugo savii 8 

 

 Présentation des espèces et groupes d’espèces fréquentant le site d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

Nationale 

LR 

France 

Berne 

Dir 

Hab 

Enjeux 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Art 2 LC Be II Ann II et IV  

Molosse de Cestoni Tadarina teniotis Art 2 LC Be II Ann IV  

Murins Myotis sp Art 2  Be II   

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art 2 NT Be II Ann IV  

Oreillard gris Plecotus austriacus Art 2 LC Be II Ann IV  

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art 2 LC Be II Ann II et IV  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art 2 LC Be III Ann IV  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art 2 LC Be II Ann IV  

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Art 2 LC Be II Ann IV  

Vespère de Savi Hypsugo savii Art 2 LC Be II Ann IV  
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Le groupe des Murins regroupe des espèces aux statuts de protection différents non-détaillés ici car la présence 

n’a pas été confirmée sur le site.  

 

Légende : 
Protection nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Art 2) ; 
Arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles (Nu) ; 
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Ch). 
 
LR France : liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009) 

Listes rouges       

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 
Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 
Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore   

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 
   Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 
   Annexe V Espèces à protection moins contraignante 
   * Caractère prioritaire  

Statut de conservation   

NE Non évaluée VU Vulnérable 

DD Données déficientes EN En danger 

LC Peu concernée CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée RE Éteinte au niveau régional 

 
Berne : Convention de Berne 
/ : espèce non mentionnée dans la convention de Berne 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III. 
Dir Hab : Directive « Habitats » 
/ : espèce non mentionnée dans la directive habitats 
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, est une mesure prise afin de 
promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences 
économiques, sociales et culturelles. Annexes I, II, III IV, V et VI. 
 
Présence dans le site d’étude : 
P : présence potentielle dans l’aire d’étude immédiate 
PA : présence potentielle avérée (taxon contacté mais impossible à identifier à l’espèce de manière certaine avec le détecteur Petterson D240X) 
C : présence certaine dans l’aire d’étude immédiate 
CG : présence certaine dans la grotte des Sault 
 
Enjeux : 
 

Enjeux Très forts       Enjeux forts    Enjeux modérés 

  

Enjeux faibles        Enjeux très faibles 

 
 

 

Photo 67. Mise en place d’un SMXBAT 

 

L'activité chiroptérologique observée lors des inventaires de terrain a été très faible pour les soirées d’écoute, 

avec seulement trois espèces et trois contacts relevés. La pose d’un enregistreur automatique a toutefois 

permis de rajouter plusieurs espèces avec une activité plus importante. Au total ce sont au moins 10 espèces 

de Chiroptères qui fréquentent le secteur d’étude. 

Ce dernier offre plusieurs habitats de type ouvert et fermé et présente donc une hétérogénéité qui convient 

à plusieurs espèces généralistes. Le caractère boisé assez important des alentours offre aussi de nombreux 

couloirs de déplacement pour les chauves-souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de parturition n’a été relevé dans l’aire d’étude immédiate. La nature karstique 

des lieux offre de nombreux gites souterrains aux chauves-souris. Les sites les plus connus et bénéficiant d’un 

classement en Natura 2000 sont recensés dans l’aire éloignée (Gorges de la Nesque, Mont Ventoux, Combes 

des monts de Vaucluse). 

Compte-tenu de l’activité faible et des espèces présentes, les enjeux sont considérés comme très faibles à 

modérés. 
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Carte 29. Enjeux mammalogiques  
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 Synthèse des enjeux écologiques 

Le patrimoine naturel des alentours du projet est remarquable avec de nombreuses ZNIR. Le secteur d’étude est 

localisé dans le PNR du Mont-Ventoux et sa Réserve de Biosphère et également au sein de la ZNIEFF type II 

Monts de Vaucluse. La richesse aviaire et chiroptérologique de ces ZNIR est prise en compte dans l’analyse des 

données bibliographiques. 

Dans le secteur d’étude, aucun habitat n’est défini comme un habitat caractéristique de zone humide. Aucune 

zone humide n’est présente au sein du secteur d’étude. 

Le secteur d’étude n’est pas inclus dans une zone d’importance du Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) de 

Provence-Alpes-Côte-Azur et ne semble pas posséder d’importance capitale en termes de connectivités 

écologiques puisqu’il est grillagé et composé d’habitats à la végétation xérique possédant très peu d’éléments 

paysagers pouvant jouer un rôle pour le déplacement de la faune ou le repos. Le site est déjà clôturé depuis des 

dizaines d’années et en activité (déchetterie existante sur une partie). Le secteur d’étude se situe en dehors de 

tout réservoir de biodiversité ou de corridor du SCoT Arc Ventoux Comtat. Ce site grillagé, situé au bord d’une 

route départementale sur un site anthropisé, peut comporter une projet solaire photovoltaïque au sol qui sera 

alors compatible avec la TVB du SCoT. 

Une partie des espèces mentionnées dans la bibliographie (notamment au niveau des ZNIR) n’est pas présente 

sur le site d’étude à cause des habitats en place et de la forte anthropisation. En effet, le contexte écologique, 

l’activité humaine sur le site et les habitats en place ne sont pas favorables à l’accueil de toutes les espèces, 

notamment celles inféodées aux zones humides permanentes et aux milieux ouverts stricts. Les espèces 

farouches sont également absentes du secteur d’étude. 

Un total de 194 espèces végétales a été contacté au sein du secteur d’étude. Aux vues des résultats des 

inventaires réalisés, les enjeux floristiques du secteur d’étude sont faibles au regard de l’absence d’espèce 

protégée et/ou patrimoniale. Les enjeux des habitats au sein du secteur d’étude sont de très faibles à faibles. 

Les observations de terrain ont permis de dénombrer 20 espèces de rhopalocères et 6 espèces d’hétérocères. 

Une espèce protégée au niveau national a été observée dans le secteur d’étude ; il s’agit de la Zygène cendrée 

(Zygaena rhadamanthus). Après vérification, sa plante hôte (Dorycnie) n’est présente qu’à l’extérieur du secteur 

d’étude. Les individus adultes observés étaient en déplacement. À la vue des résultats des inventaires et des 

données bibliographiques communales, les enjeux entomologiques de la zone d’étude et de ses abords (bande 

OLD) apparaissent faibles dans la yeuseraie et modérés dans le milieu semi-ouvert à Aphyllante de Montpellier. 

Concernant les Amphibiens, le secteur d’étude n’est pas favorable à leur présence. Aucun individu n’a été 

recensé lors des inventaires crépusculaires. À la vue des résultats des inventaires et des données bibliographiques 

communales, les enjeux batrachologiques de la zone d’étude et ses abords (bande OLD) apparaissent 

globalement très faibles du fait de l’absence de zone humide. 

Le site d’étude est globalement favorable aux Reptiles du fait de la tranquillité des lieux, de la présence de landes 
et du climat de la zone méso et supraméditerranéenne. L’association de milieux semi-ouverts et fermés ainsi que 
l’absence de gestion de l’espace végétalisé autour du site de gestion des déchets forment des microclimats 
favorables à la présence de ce groupe d’espèces. Deux espèces de Reptiles sont concernées ; il s’agit de 2 lézards, 
le Lézard vert (Lacerta bilineata) et le lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Les enjeux herpétologiques se révèlent modérés en lisière et dans les landes. 

Cinquante espèces aviaires ont été contactées sur le site sur l’ensemble du cycle biologique ; 4 d’entre elles 

présentent un intérêt patrimonial et 3 sont mentionnées en annexe I de la directive Oiseaux ; il s’agit de 

l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la zone est typique des zones agricoles et forestières méditerranéennes. 

Les données bibliographiques communales évoquent 138 espèces dont 50 ont été observées sur le site d’étude 

lors des visites de terrain. À la vue des résultats des inventaires et des données bibliographiques communales, 

les enjeux avifaunistiques de la zone d’étude et ses abords (bande OLD) apparaissent globalement faibles à 

modérés. 

Quatre espèces de Mammifères fréquentent le site d’étude de manière certaine et 3 espèces, protégées en 

France, potentiellement (la Genette (Genetta genetta), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et le Loup 

(Canis lupus)). À la vue des résultats des inventaires de terrain, de la présence d’un site grillagé et des données 

bibliographiques communales, les enjeux mammalogiques sont faibles. 

L'activité chiroptérologique observée lors des inventaires de terrain a été très faible pour les soirées d’écoute 

active, avec seulement trois espèces contactées. La pose d’enregistreur automatique a toutefois permis de 

rajouter plusieurs espèces avec une activité plus importante. Au total, ce sont au moins 10 espèces de Chiroptères 

qui fréquentent le secteur d’étude. Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 

Le site étudié offre plusieurs habitats de type semi-ouvert et fermé et présente donc une hétérogénéité qui 

convient à plusieurs espèces généralistes. Le caractère boisé assez important des alentours offre aussi de 

nombreux couloirs de déplacement pour les chauves-souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de parturition n’a été relevé dans l’aire d’étude immédiate. La nature karstique des 

lieux offre de nombreux gites souterrains aux chauves-souris. Les sites les plus connus et bénéficiant d’un 

classement en Natura 2000 sont recensés dans l’aire éloignée (Gorges de la Nesque, Mont Ventoux, Combes des 

monts de Vaucluse). Compte-tenu de l’activité faible sur le site d’étude et des espèces présentes, les enjeux sont 

considérés comme très faibles à modérés. 

 

Carte 30 –Synthèse des enjeux écologiques – p. 129 
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Carte 30. Synthèse des enjeux écologiques  
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3.4.8 Environnement naturel : synthèse des enjeux 

Tableau 30. Synthèse des enjeux sur l’environnement naturel 

Thèmes État initial Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones d’inventaire et zones de 

protection réglementaire 

Le patrimoine naturel des alentours du projet est remarquable avec de très nombreuses ZNIR. 

Le secteur d’étude est localisé dans le PNR du Mont-Ventoux et sa Réserve de Biosphère et également au sein de la ZNIEFF type 
II Monts de Vaucluse. 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu ont été répertoriées dans l’aire d’étude rapprochée et 7 dans l’aire d’étude 
intermédiaire. Le premier site du réseau Natura 2000 est situé à environ 6 km et de nombreux sites d’intérêt biologique sont 
présents à plus de 6 km. 

La richesse aviaire et chiroptérologique de ces ZNIR est prise en compte dans l’analyse des données bibliographiques. 

Préserver la faune, de la flore et des 

habitats naturels des Zones 

Naturelles d’Intérêt Reconnu. 

  X   

Fonctionnalité du réseau écologique 

Aucune zone humide n’est identifiée vis-à-vis du critère floristique (habitat de zone humide) au sein du secteur d’étude. Le secteur 

d’étude n’est pas inclus dans le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) de Provence-Alpes-Côte-Azur et ne semble pas posséder 

d’importance capitale en termes de connectivités écologiques puisqu’il est composé d’habitats à la végétation xérique possédant 

très peu d’éléments paysagers pouvant jouer un rôle pour le déplacement de la faune ou le repos. Le site est déjà clôturé depuis 

des dizaines d’années et en activité (déchetterie existante sur une partie). 

Préserver la fonctionnalité de la 

trame verte et bleue. 

Éviter l’isolement de populations 

animales et végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les espèces 

cibles. 

 X    

Habitats naturels Dix habitats, dont aucun patrimonial, ont été identifiés dans le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque d’habitats. 

Conserver une fonctionnalité 

écologique. 

Éviter l’introduction de plantes 

exotiques envahissantes. 

 X    

Flore Un total de 194 espèces végétales a été contacté au sein du secteur d’étude.  

Préserver la flore protégée ou 

patrimoniale. 

Conserver de la diversité floristique. 

Éviter l’introduction de plantes 

exotiques envahissantes. 

 X    

Insectes 

Les observations de terrain ont permis de dénombrer 20 espèces de rhopalocères et 6 espèces d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau national a été observée dans le secteur d’étude ; il s’agit de la Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, sa plante hôte (Dorycnie) n’est présente qu’à l’extérieur de la zone d’implantation retenue. 

Les individus adultes observés étaient en déplacement. Les enjeux entomologiques de la zone d’étude et de ses abords (bande 

OLD) apparaissent faibles dans la yeuseraie et modérés dans le milieu semi-ouvert à Aphyllante de Montpellier. 

Éviter la destruction des plantes 

hôtes des espèces animales 

protégées ou patrimoniales. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux insectes. 

  X   

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le secteur d’étude n’est pas favorable à leur présence. Aucun individu n’a été recensé lors des 
inventaires crépusculaires À la vue des résultats des inventaires et des données bibliographiques communales, les enjeux 
batrachologiques de la zone d’étude et ses abords (bande OLD) apparaissent globalement très faibles du fait de l’absence de zone 
humide. 

Préserver les sites de reproduction, 

d’hivernation et les axes de 

déplacements. 

X     
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Thèmes État initial Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement favorable aux Reptiles du fait de la tranquillité des lieux, de la présence de landes et du climat de 
la zone méso et supraméditerranéenne. L’association de milieux semi-ouverts et fermés ainsi que l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion des déchets forment des microclimats favorables à la présence de ce groupe d’espèces. Deux 
espèces de Reptiles sont concernées ; il s’agit de 2 lézards, le Lézard vert (Lacerta bilineata) et le lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se révèlent modérés en lisière et dans les landes. 

Préserver les Reptiles protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de reproduction, 

d’hivernation et les axes de 

déplacements. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux reptiles. 

  X   

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été contactées sur le site sur l’ensemble du cycle biologique ; 4 d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial  dont 3 sont mentionnées en annexe I de la directive Oiseaux ; il s’agit de l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-Blanc et 

le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la zone est typique des zones agricoles et forestières méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège avifaunistique de la zone boisée des collines méditerranéenne avec la présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus migrans) ; 
- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales d’enjeu modéré sont susceptibles de nidifier dans l’aire d’étude ou à proximité immédiate ; il s’agit 
de : 
- l’Alouette lulu (Lullula arborea) ; 
- la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune protégée ou 

patrimoniale. 

Éviter le dérangement de l’avifaune 

protégée ou patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité avifaunistique. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux oiseaux. 

  X   

Mammifères hors chiroptères 
Quatre espèces de Mammifères fréquentent le site d’étude de manière certaine et 3 espèces potentiellement ; la Genette 

(Genetta genetta), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et le Loup (Canis lupus), espèces potentielles, sont protégées en 

France. 

Préserver les mammifères protégés 

ou patrimoniaux. 

Préserver les sites d’alimentation, de 

reproduction, d’hivernation, les 

zones de refuge et les axes de 

déplacements. 

Éviter les obstacles. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux oiseaux. 

 X    

Chiroptères 

Au moins 10 espèces de chiroptères fréquentent le secteur d’étude. 

L'activité chiroptérologique observée lors des inventaires de terrain a été très faible pour les soirées d’écoute, avec seulement 

trois espèces et trois contacts relevés. La pose d’un enregistreur automatique a toutefois permis de rajouter plusieurs espèces 

avec une activité plus importante. Au total ce sont au moins 10 espèces de Chiroptères qui fréquentent le secteur d’étude. 

Ce dernier offre plusieurs habitats de type ouvert et fermé et présente donc une hétérogénéité qui convient à plusieurs espèces 

généralistes. Le caractère boisé assez important des alentours offre aussi de nombreux couloirs de déplacement pour les chauves-

souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de parturition n’a été relevé dans l’aire d’étude immédiate. La nature karstique des lieux offre de 

nombreux gites souterrains aux chauves-souris. Les sites les plus connus et bénéficiant d’un classement en Natura 2000 sont 

recensés dans l’aire éloignée (Gorges de la Nesque, Mont Ventoux, Combes des monts de Vaucluse). 

Préserver les chiroptères protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites d’alimentation, les 

zones de gîte potentiel et les axes de 

déplacements. 

Conserver la diversité en chiroptères. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux chiroptères. 

  X   
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3.5 Patrimoine et paysage 

Ce volet a été traité par les architectes paysagistes d’EQUILIBRE PAYSAGE. 

3.5.1 Méthode et objectif de l’étude 

 Préambule 

Comme tout projet d’aménagement du territoire, l’implantation d’un parc photovoltaïque induit une nouvelle 

lecture du paysage. Afin de réaliser un projet cohérent, en accord avec son territoire, l’étude paysagère est un 

outil indispensable. 

Dans le cadre du projet photovoltaïque de Sault (Vaucluse 84), l’implantation d’un parc solaire restera discrète.  

Le secteur d’étude s’inscrit naturellement dans des composantes existantes. Les perceptions possibles du site 

depuis le paysage environnant restent très réduites. Les reliefs, microreliefs ainsi que les boisements sont les 

principales composantes obstruant les vues. 

Lors du repérage photographique qui va suivre, le secteur d’étude est identifié localisé par une flèche bleue.  

 

 Méthode de travail 

L’analyse de paysage se déroule en quatre grandes étapes : 

◼ Première étape : La cartographie 

Lecture des cartes IGN sur le territoire à différentes échelles (1/100 000ème, 1/25 000ème et échelle cadastrale) 

pour comprendre la morphologie et l’organisation géographique du territoire. 

◼ Seconde étape : la bibliographie 

Prise en compte des principales données bibliographiques disponibles : 

• « Les paysages du territoire du SCOT Comtat – Ventoux » plusieurs études intéressantes  

• "L’Atlas des Paysages du Vaucluse" (DIREN-PACA et Conseil Général de Vaucluse, et DDE, en juillet 2000 

• "Les enjeux paysagers de l’Arc Comtadin", DDE 84 – APER, décembre 1995  

• Site Mérimée, base de recherche sur les monuments 

historiques  http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

• Site géo portail, nombreuses données cartographiques disponibles http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

◼ Troisième étape : le terrain 

Le travail de terrain complète les analyses cartographiques et bibliographiques.  

Le terrain s’opère le long d’itinéraires choisis au préalable, parcourus de manière à avoir un aperçu de l’ensemble 

du territoire et en particulier des éléments sensibles déterminés cartographiquement. 

Les éléments sensibles retenus : 

Sites inscrits et classés, Monuments historiques classés et inscrits, Lieux touristiques fréquentés, Points de vue 

panoramiques. 

◼ Quatrième étape : la synthèse  

De retour au bureau, une synthèse des enjeux est établie. Elle permet de définir les enjeux de visibilité par rapport 

au secteur d’étude. Ces premières conclusions sont confrontées aux autres contraintes : contraintes faune, flore 

et contraintes techniques.  

 

 Objectif et organisation de l’étude 

L’étude prend en compte l’ensemble des sensibilités du territoire afin de révéler les enjeux paysagers et de 

proposer des directives pour un projet photovoltaïque en accord avec le paysage. 

Les chapitres présentés répondent à cet objectif : définition des périmètres d’études, état des lieux, sensibilités 

et enjeux du territoire, et propositions de mesures paysagères en fonction des enjeux identifiés. 

 

3.5.2 Les périmètres d’études 

 Généralités 

Le projet est abordé suivant 5 périmètres d’études :  

1. périmètre éloigné,  

2. périmètre intermédiaire,  

3. périmètre rapproché,  

4. périmètre immédiat, 

5. Et secteur d’étude. (secteur potentiel d’implantation des panneaux solaires)  

 Le périmètre éloigné 

Lors d’un projet photovoltaïque standard, le périmètre éloigné est déterminé aux alentours de 5 à 7 kilomètres 

autour du secteur d’étude. Généralement des panneaux photovoltaïques dessinent des hauteurs ne permettant 

pas des visibilités plus étendues. 

Dans le cadre du projet photovoltaïque de Sault (84), la présence du secteur sensible et touristique du Mont-

Ventoux localisé sur de hautes altitudes, a nécessité un élargissement du périmètre éloigné standard. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil


Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 133 

 

Ainsi, afin de bien évaluer les vues possibles vers le projet depuis le secteur du Mont-Ventoux, le périmètre éloigné 

de cette étude a été élargi 10 km.  

Ce périmètre éloigné va permettre de localiser le projet dans son contexte géographique, définir les panoramas 

sensibles et étudier les entités paysagères du territoire. 

 Le périmètre intermédiaire 

Le périmètre intermédiaire de 6 km autour du secteur d’étude traite des grandes composantes du paysage : 

naturelles, construites et réglementaires. 

  

 

Le périmètre rapproché 

Le périmètre rapproché de 2 km autour du secteur d’étude détermine les composantes structurantes et les 

visibilités. 

 Le périmètre immédiat 

Le périmètre immédiat de 600 mètres autour du secteur d’étude analyse aussi des composantes et des visibilités. 

 Le secteur d’étude 

Ce dernier périmètre correspond aux parcelles d’implantation du projet photovoltaïque.  

Le site photovoltaïque se localise derrière le relief. 

 

 

Le panorama principal depuis l’Arc comtadin ne permet de percevoir le secteur d’étude. 
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3.5.3 Les entités de paysage du périmètre éloigné. 

 Géographie du territoire  

Sur les périmètres intermédiaire, rapproché et immédiat, le paysage appartient majoritairement au plateau de 

Sault, vaste plateau ouvert parcouru de microreliefs.  

Sur un périmètre éloigné, le paysage est plus diversifié, avec des espaces révélant des altimétries prononcées. Il 

s’agit principalement du secteur du Mont-Ventoux secondairement de l’Arc comtadin et des Monts de Vaucluse. 

La carte du relief ci-dessous montre la morphologie particulière du territoire : l’emplacement central du plateau 

de Sault inscrit entre le Ventoux, l’Arc Comtadin, et les Monts de Vaucluse. 

 

 Le vocabulaire lié aux entités paysagères 

L’analyse du périmètre éloigné sera abordée sous forme d’entités de paysage. 

Au préalable, une définition des termes semble nécessaire. 

 

◼ Définition du terme, entité paysagère 

Une entité paysagère est un territoire dont l’ensemble des caractéristiques : relief, hydrographie, modes 

d’occupation du sol, formes d’habitat et végétation, présentent une homogénéité d’aspect.  

Chaque entité possède des caractéristiques géographiques, économiques et sociales, des ambiances et des 

perceptions globalement similaires. 

 

◼ Définition des termes, sensibilité et enjeu 

La sensibilité correspond en général à un lieu réglementé (monument historique ou site réglementé).  

La sensibilité peut aussi correspondre à un site non réglementé mais fréquenté et apprécié du public comme un 

site touristique par exemple.  

Le lieu sensible devient un enjeu dans le cadre du projet, sitôt qu’un lien visuel entre le site et le secteur d’étude 

est potentiellement possible.  

Les enjeux sont directement issus des visibilités vers le secteur d’étude. L’évaluation des visibilités se réalise lors 

du travail de terrain.  

Le terrain permet de déterminer objectivement les ouvertures et fermetures visuelles entre les lieux sensibles 

et le secteur d’étude. 

 

 Analyse des entités paysagères 

Les entités paysagères sont issues d’une analyse de terrain, d’un travail cartographique et de recherches 
bibliographiques. Le territoire détient 5 entités paysagères : 
1. La descente du Mont-Ventoux, 
2. L’arc comtadin, 
3. Le plateau de Ferrassières, 
4. Les Monts de Vaucluse, 
5. Et le plateau de Sault (vaste entité sur laquelle se positionne le secteur d’étude). 

La carte en page suivante localise les entités au sein des périmètres, puis, chaque entité est traitée suivant ses 

composantes et ses enjeux. L’analyse est accompagnée d’un repérage photographique. 
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3.5.4 Analyse des entités de paysagères 

E1 La descente du Mont-Ventoux 

o Caractéristiques principales 

Le Mont-Ventoux est un site très emblématique et touristique du Vaucluse, point haut culminant à 1912 mètres 

et visible depuis un nombre considérable de points de vue. Le Mont-Ventoux fait aussi partie de randonnées 

cyclistes très réputées. 

Sur le périmètre éloigné, la partie correspondante au Mont-Ventoux se localise au Nord-Ouest du territoire. Elle 

est gouvernée par la RD 164, principale route de liaison entre le Mont-Ventoux et le plateau de Sault. 

 

 

 

o Perceptions et enjeux dans le cadre du projet 

La route principale du Mont-Ventoux, la RD 164 est très isolée dans un dense couvert arboré. A la ligne de rupture 

de pente et à la sortie du boisement, le panorama s’ouvre franchement sur le plateau de Sault en contre bas de 

la route.  

Depuis tout le linéaire routier ainsi que depuis le panorama emblématique et très touristique, le secteur d’étude 

n’est jamais perceptible. 

Le travail de terrain n’a identifié aucune perception vers le secteur d’étude depuis le linéaire routier et 
emblématique du Mont-Ventoux. 

 

 
PDV 1_La RD 164, route principale entre le Mont-Ventoux et la plaine de Sault, est densément boisée.  

 

 
PDV 2 _Le long de la RD 164 à la sortie des boisements, le vaste panorama permet de visualiser l’étendue du plateau de Sault.  Le secteur d’étude n’est pas perceptible depuis ce point de vue touristique et sensible.
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E2 L’arc comtadin  

o Caractéristiques principales 

L’arc comtadin se caractérise à une échelle très large par des paysages vallonnés accidentés et diversifiés. Les 

perceptions sont très ouvertes, parfois même vertigineuses. Le sommet du Ventoux est présent sur la plupart des 

panoramas lointains. Sur le périmètre d’étude, l’arc comtadin se localise sur la limite Ouest du périmètre éloigné. 

Il se compose de vastes boisements et des emblématiques gorges de la Nesque (site réglémenté). 

o Perceptions et enjeux dans le cadre du projet 

L’arc comtadin est densément boisé. Les ouvertures s’établissent en direction du Ventoux (localisé dans le sens 

inverse du secteur d’étude). 

Les gorges de la Nesque, paysage entrainent des panoramas vertigineux jamais orientés vers le secteur d’étude. 

Le passage sur l’épine dorsale de l’Arc Comtadin, juste avant l’arrivée sur le plateau de Sault, s’ouvre largement 

sur le plateau. Ce panorama particulier localisé à environ 6 Km du secteur d’étude sera traité dans le cadre du 

périmètre intermédiaire.  

Il n’y a pas de visibilité possible sur un périmètre éloigné entre l’arc Comtadin et le secteur d’étude. 

 

PDV 3 Les paysages spectaculaires sont sans visibilité possible vers le secteur d’étude. (Source photo internet)   

 

 

 

 

PDV 4 Le village de Monieux fiché dans la falaise sans vision possible vers le secteur d’étude (Source photo 

internet)  
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E3 Le Plateau de Ferrassières 

o Caractéristiques principales 

Le plateau de Farrassières fait partie de la grande entité de la vallée de Jabion, du Toulourenc et du plateau 

d’Albion localisée sur le département de la Drôme (26).  

Sur le territoire d’étude, le plateau de Farrassières est excentré au Nord du périmètre. Il concerne le plateau et le 

village de Ferrassières. Ses panoramas sont lointains et affirmés. 

o Perceptions et enjeux dans le cadre du projet 

Depuis le plateau de Ferrassieres, le vaste panorama permet des perceptions lointaines mais, sans visionner le 

secteur d’étude. Ce dernier étant naturellement inscrit dans les reliefs et les boisements du plateau de Sault. 

La visibilité du secteur d’étude depuis le plateau de Ferrassières est nulle. 

 

PDV 5_ Le vaste panorama du plateau de Ferrassières s’affirme. 

 

E4 Les Monts de Vaucluse 

o Caractéristiques principales 

Les Monts de Vaucluse sont un vaste massif largement boisé au sein duquel s'insèrent de petits vallons cultivés, 

offrant de multiples ambiances paysagères. Sur la partie correspondante au périmètre d’étude, les Monts de 

Vaucluse se localisent à l’extrême Sud-Ouest du périmètre éloigné. Les composantes boisées existantes associées 

au relief, bloquent les perceptions possibles vers le secteur d’étude. 

o Perceptions et enjeux dans le cadre du projet 

Sur la partie du territoire appartenant aux Monts de Vaucluse, les reliefs et les denses boisements existants 

arrêtent les vues.  

La visibilité du secteur d’étude depuis les Monts de Vaucluse est vaine. 

E5 Le plateau de Sault 

o Caractéristiques principales 

La majeure partie du territoire d’étude et le secteur d’étude en tant que tel appartient à l’entité du plateau de 

Sault.  

Cette unité paysagère se caractérise par sa forte cohérence spatiale.  

Dominé par le Mont-Ventoux et la montagne d'Albion (1414 m) au Nord, limité par les Monts de Vaucluse (1256 

m) au Sud et à l'Ouest, le plateau de Sault correspond à une vaste étendue unitaire de calcaires urgoniens à 900 

m d'altitude moyenne.  

Sa nature karstique explique l'absence d'écoulement d'eau en surface et une relative sécheresse. Le sol pauvre, 

lessivé par de fortes précipitations, laisse souvent apparaître le soubassement rocheux. Un sol acide favorable à 

une végétation acidiphile (châtaigniers etc.), s'est développé dans des poches de décalcification du calcaire.  

Sur le périmètre éloigné, trois ambiances paysagères ont été identifiées au sein du plateau : les environs du village 

emblématique d’Aurel, le plateau autour de Revest-du-Bion et le plateau autour de Saint Chistol. 

o Perceptions et enjeux dans le cadre du projet 

Au sein du vaste plateau, trois ambiances paysagères ont été déterminées : 

1. Les environs du village emblématique d’Aurel, 

2. Le plateau autour de Revest-du-Bion  

3. Et le plateau autour de Saint Chistol. 

Aucune ambiance ne permet de visionner le secteur d’étude. 

Le plateau de Sault à l’échelle éloignée est bien isolé des vue vers le secteur d’étude.  
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PDV 6_ Depuis le village emblématique d’Aurel, les vues vers le secteur d’étude ne peuvent être effectives.                   PDV 7_ Depuis le vaste plateau autour de Saint Christol, le secteur d’étude ne peut être perçu. 

 

 
PDV 8_ Depuis le plateau proche de Revest-du-Bion, les ouvertures visuelles s’affirment malgré les bosquets. Le secteur d’étude ne peut être visible. 
 

 Les grandes caractéristiques du paysage à l’échelle intermédiaire  

3.5.4.1.1 Le périmètre intermédiaire 

Le périmètre intermédiaire s’étend sur 6 km autour du site d’étude 

◼ Méthode d’analyse  

Ce chapitre analyse les grandes caractéristiques du paysage à l’échelle intermédiaire :  

1. Le paysage naturel, 

2. Le paysage construit, 

3. Les modes d’occupation du sol, 

Et le paysage réglementaire (Patrimoine réglementé, monuments historiques et site règlementés). 
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Le plateau de Sault 

 

L’arc  

comtadin 
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o Inventaire du patrimoine réglementé à l’échelle intermédiaire 

Les monuments historiques 

Département 
concerné 

Commune(s) concernées Id retenu Nom du monument 
Classement ou 
d'inscription 

Distance 
à la ZIP 

Visibilité et enjeux dans le cadre 
du projet 

Vaucluse Sault 1 
Eglise paroissiale Notre-Dame-de-la-Tour, appelée aussi église du 

Saint-Sauveur 
Classé 

11/10/1990 

 

3 km 

 

 

Vaucluse Saint-Trinit 2 Eglise paroissiale de la Trinité 
Classé 

24/03/1915 
4,8 km  

 
 

 
Sites réglementés  

Commune(s) concernée(s Nom du site Date  Surface du site Distance  Visibilité et enjeux dans le cadre du projet 

BLAUVAC, MONIEUX, VILLES-SUR-AUZON Gorges de la Nesque et leurs abords Classé le 27/03/1998 2219,5 ha 5,7 km   
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3.5.4.1.2 Les ambiances paysagères du paysage intermédiaire 
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3.5.4.1.3 Définition des ambiances paysagères de l’échelle intermédiaire 

o le plateau de Sault 

À l’échelle intermédiaire, 6 km autour du secteur d’étude, le paysage appartient dans sa grande majorité à l’entité du 

plateau de Sault. 

Depuis le paysage environnant, le plateau apparaît comme un espace isolé, situé à l'écart des principaux axes de 

communication et des principales zones habitées.  

Les routes d'accès sont étroites et sinueuses, hormis les portions autrefois aménagées pour accéder aux zones 

militaires. Pour accéder au plateau de Sault, il faut franchir les contreforts du Mont-Ventoux ou des Monts de Vaucluse 

ou longer les gorges de la Nesque.  

Sur le plateau lui-même, les étendues de cultures créent un paysage très ouvert. Mais, dans le détail, les mouvements 

de relief et les boisements bloquent les visibilités et ferment les perceptions.  

Le plateau aussi très marqué par l’implantation du site de lancement des missiles nucléaires, force de dissuasion 

nucléaire française pendant la guerre froide. Ce site ainsi que d’autres sites et composantes militaires sont toujours 

présentent dans le paysage. 

o démarche de travail lié aux ambiances à l’échelle intermédiaire 

Au sein du plateau de Sault, il est possible d’identifier plusieurs ambiances différentes : 

1. Au nord, les villages de caractère et la descente du Mont Ventoux 

2. A l’est et la base aérienne de Saint-Christol, 

3. Au sud et l’axe routier de la RD 245, 

4. A l’ouest, le plateau ouvert en direction du Ventoux et l’arc comtadin.   

Ces différentes ambiances ont fait l’objet d’une approche approfondie. Leurs caractéristiques et leurs enjeux sont 

détaillés en suivant. 

 Le nord, les villages de caractère et la descente du Mont-Ventoux 

o Caractéristiques principales, grandes lignes de composition de l’ambiance paysagère  

Sur la partie nord du plateau de Sault, le relief est plus affirmé, les promontoires occupés des villages et la topographie 

affirmée annonce le Mont-Ventoux. Les villages de caractères : Sault et de Saint-Trinit et la RD 164, sont les structures 

dominantes. Ces villages ont conservé leur structure médiévale d’origine entrainant un aspect rural et authentique 

nettement identifiable. Ils possèdent des églises classées monument historique. Leur emplacement en hauteur et leur 

réglementation les rend sensible. Sault est le plus remarquable des deux, par son emplacement stratégique au 

carrefour des routes principale du plateau. Outre les villages, la RD 164 qui dessert du Mont-Ventoux est une route 

sensible car très fréquentée et reconnue à l’échelle régionale.  

 

o Les perceptions et les enjeux 

Les composantes, villages de caractère et route touristique, RD 164, ne permettent pas de vues vers le secteur 

d’étude. Malgré la situation de promontoire des villages et la vue panoramique de la RD 164, le secteur d’étude reste 

toujours isolé par les composantes existantes (reliefs et boisements) 

Il n’existe pas d’enjeux paysagers depuis le nord du périmètre intermédiaire. 

o repérage photographique 

 

Perception de l’église réglementée monument historique de Saint-Trinit dans le sens du secteur d’étude. Les vues 

sont bloquées. 

 

L’église réglementée monument historique de Sault est inscrite dans la structure ancienne du village sans visibilité 

possible vers le secteur d’étude. 
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PDV 9 Depuis la route principale de descente du Mont-Ventoux, le panorama sur le vaste plateau de Sault s’affirme, le secteur d’étude n’est pas perceptible 
 

   

PDV 10 Au Nord-Est, Sault épouse le relief, les visons vers le secteur d’étude sont bloquées        PDV 11 Depuis la route principale, le village de Sault occupe une position de promontoire sur le plateau de Sault  

 

   
PDV 12 Au sud de Sault, le village apparait dans un contexte assez boisé, le secteur d’étude n’est pas perceptible     PDV 13 A l’église réglementée de Saint Trinit, le panorama lointain ne permet pas de perception possible du secteur d’étude  
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 L’est et la base aérienne de Saint-Christol  

 

o Caractéristiques principales, grandes lignes de composition de l’ambiance paysagère  

À l’Est le plateau de Sault offre une topographie plus plane, avec quelques mouvements moutonneux du relief, 

occupés par des boisements.  

Des installations militaires ont laissé leurs traces, d’abord, par la présence d’un réseau routier remanié en de grands 

axes rectilignes, ensuite par d’anciens espaces militaires requalifiés. (Le site d’étude fait partie de l’un de ces anciens 

sites militaires.) 

La base aérienne de Saint-Christol est le plus remarquable par son étendue. Ce site militaire toujours en activité était 

une ancienne base aérienne de l’armée de l’air française renommée « Quartier Maréchal Koenig ». Elle accueille 

désormais le 2nd régiment étranger de la légion étrangère et s’occupe de la sécurité extérieure (DGSE).  

 

 

 

o Perceptions et enjeux 

Depuis l’Est, les longs linéaires routiers desservant principalement la base aérienne offrent des perceptions lointaines 

et étendues. Les boisements et les microreliefs présents ponctuellement bloquent les perceptions possibles vers le 

secteur d’étude.  

Il n’existe pas d’enjeux paysagers depuis l’est du périmètre intermédiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o repérage photographique 

 

La station d’écoute de la DGSE du « Quartier Maréchal Koenig » s’imposent dans le paysage 

 

Les bâtiments du « Quartier Maréchal Koenig » (source photo internet) 
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PDV 14- Depuis le RD 95 entre Saint-Trinit et la base aérienne de Saint-Christol, le vaste paysage est marqué par des vallonnements boisés limitant les perceptions 

 

PDV 15- Proche de la limite nord de la base aérienne, au niveau de la station d’écoute de la DGSE, le doux relief bloque les perceptions vers le secteur d’étude  

 

PDV 16- Proche de la limite sud de la base militaire, la longue route rectiligne et enrobé dénote un aspect anthropique dans un paysage de type naturel  
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 Le sud et l’axe routier de la RD 245 

o Caractéristiques principales, grandes lignes de composition de l’ambiance paysagère  

Le sud du périmètre intermédiaire correspond plus largement au plateau de Saint-Christol.  

Le paysage est (comme à l’est), très ouvert et marqué par des microreliefs boisés. Saint-Christol est situé sur la limite du périmètre. 

Sur cette partie, le territoire est rapidement traversé grâce à un axe routier rectiligne. Il s’agit de la RD 245, remarquable par son caractère anthropique. Cette route semble hors d’échelle par rapport à la faible fréquentation du territoire et 

peu en harmonie avec les mouvements existants du relief.  

À l’échelle immédiate, la RD 245 longe également le secteur d’étude.  

o Perceptions et enjeux  

Depuis l’axe de la RD 245, le panorama sur les montagnes environnantes est notable. Le secteur d’étude reste pourtant complétement isolé des vues toujours camouflées par les microreliefs et les boisements existants. 

Il n’existe pas enjeux paysagers depuis le sud du périmètre intermédiaire. 

o Repérage photographique 

  

Entrée dans le village de Saint-Christol.
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PDV 17- Le départ le linéaire routier proche de Saint-Christol traverse les microreliefs existants, le secteur d’étude n’est pas perçu. 

 

PDV 18- A la limite entre le paysage intermédiaire et rapproché, les composantes existantes ne permettent pas de visionner le secteur d’étude. 

 

PDV 19- A la ligne de rupture de pente, le long de la RD 245, le panorama s’ouvre sur le grand paysage et les montagnes environnantes sans vision possible sur le secteur d’étude. 
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 L’ouest, le plateau ouvert en direction du Ventoux et l’arc comtadin   

o Caractéristiques principales de l’ambiance paysagère  

L’ouest se caractérise par un plateau ouvert, orienté en direction du Mont-Ventoux et marquée par l’Arc 

Comtadin. 

Le paysage est ici gouverné par le relief du bois des Favettes, localisé sur un périmètre rapproché du secteur 

d’étude. Ce relief bloque totalement les perceptions en direction du site. 

La RD 942, route de desserte du plateau, épouse le relief en ouvrant clairement les panoramas dans la direction 

du Mont-Ventoux. 

La RD 1, principale route de desserte à l’échelle du Vaucluse, Mazan et Carpentras entre autres, est fréquentée 

et touristique. Elle traverse l’arc comtadin et entraine de vastes panoramas sur le plateau de Sault en contrebas. 

 

o Perceptions et enjeux 

Les perceptions sont conditionnées par le relief du bois des Favettes. Ce relief localisé proche du secteur d’étude 

correspond à une barrière physique et visuelle importante. 

Depuis la RD 942, les perceptions vers le site d’étude sont vaines, orientées dans le sens inverse. 

Depuis la RD 1, l’arc comtadin offre des panoramas prononcés sur le plateau de Sault. Le long de cette route, la 

visibilité vers le secteur d’étude n’est jamais possible. Le secteur d’étude se situant de l’autre côté du relief des bois 

de Favettes.  

Il n’existe pas enjeux paysagers depuis l’ouest du périmètre intermédiaire. 

 

o Repérage photographique 

 

PDV 20 -Le panorama depuis la descente de l’arc comtadin ne permet pas de perception du secteur d’étude, localisé de l’autre côté du relief dominant 

 

PDV 21- La petite RD 942 épouse le relief du bois des Favettes, derrière lequel se site le secteur d’étude 
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 Le paysage à l’échelle rapprochée 
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 Composantes, sensibilités et enjeux du paysage rapproche 

o Les ambiances paysagères sur le périmètre rapproché 

▪ Les boisements 

Les boisements occupent principalement l’espace, denses forêts de chênes pubescents et de conifères.  

• À l’ouest, ces boisements correspondent au bois des Favettes positionné sur un doux relief bien marqué,  

• À l’est, les boisements occupent des reliefs plus diffus. 

▪ Les espaces habités 

Ponctuellement au sein de la forêt, des fermes isolées et quelques hameaux dessinent de petites clairières. 

▪ Les infrastructures routières 

Les espaces boisés sont traversés par la RD 245, axe routier anthropique et rectiligne ne suivant pas le relief excitant 

et dont le gabarit est hors d’échelle par rapport à sa fréquentation. Sur les limites du périmètre, la RD 90 et la RD 943 

sont inscrites dans le paysage, adossées au relief. 

▪ Les circuits de randonnées 

Deux circuits de randonnées traversent les boisements existants.  

o Perceptions et enjeux paysagers dans le cadre du projet 

À cette échelle, les perceptions vers le secteur d’étude sont complétement bloquées. Aucun des lieux identifiés ne 

permet de visionner le secteur d’étude : 

• Depuis la RD 245, la topographie et les boisements représentent des barrières visuelles devant le secteur 

d’étude ; 

• Depuis les RD 90 et RD 943, les vues sont bloquées par le relief proche des routes ; 

• Les circuits de randonnés se localisent ne contrebas du relief et inscrits dans les boisements. 

• Enfin, aucun des espaces habités ne peut percevoir le secteur d’étude. 

Le secteur d’étude est parfaitement isolé, il n’existe pas enjeu paysager depuis le périmètre rapproché. 

 

o Illustrations du paysage rapproche 

 

  
PDV 25- Le long de la RD 245, plus proche du secteur d’étude, le projet n’est toujours pas visible                           
 

  
PDV 26- La RD 943 qui épouse le relief sur l’Ouest du périmètre ne permet pas de visionner le secteur d’étude. 
 

 

 

 
PDV 22- Depuis le nord de la limite du périmètre, la RD 245 est très boisée et ne permet pas de vision vers le secteur d’étude. 
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PDV 23- La RD 90 serpente le long du releif existant sans permettre de vision possible vers le secteur d’étude 
 

 
PDV 24- Depuis la limite sud du périmètre, la RD 245 offre un vaste panorama sur les montagnes environnantes, le secteur d’étude localisé en contrebas de la route n’est jamais perçu 
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 Le périmètre immédiat et le secteur d’étude 
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 Composantes, sensibilités et enjeux du périmètre immédiat et du secteur d’étude 

 

o composantes et sensibilités du périmètre immédiat 

Les composantes du périmètre immédiat (600 mètres autour du secteur d’étude) sont assez communes. Les 

boisements dominent le paysage, de part et d’autre de l’axe routier RD 245. 

Deux circuits de randonnées sont inscrits dans les boisements. 

Enfin, une ferme isolée, gîte touristique est aussi notable. 

Les sensibilités du paysage immédiat sont très réduites, le paysage est commun. 

 

o Perceptions et enjeux paysagers du périmètre immédiat dans le cadre du projet 

Le paysage immédiat et le secteur d’étude offre des composantes banales au regard des autres échelles du paysage. 

Les perceptions vers le secteur d’étude à l’échelle immédiate (600 mètres) ont très faibles.  

La route de desserte principale est toujours inscrite dans les boisements. Les circuits de randonnées proches, 

bénéficient d’altimétries inférieures au secteur d’étude.  

Les visions vers le secteur d’étude ne sont donc pas possibles. Les enjeux du périmètre immédiat sont nuls. 

 

o composantes et sensibilités du secteur d’étude 

Le secteur d’étude correspond à un ancien terrain militaire, le grillage d’autrefois marque toujours ses limites.  

Au centre du secteur d’étude, une déchèterie est en activité.  

Sur le contour de la déchèterie, une dalle en béton compose l’espace et sur les abords de la dalle, des boisements de 

chênes pubescents (pour la plupart) entrainent des ambiances plus naturelles. 

Les sensibilités du secteur d’étude sont très réduites, le paysage est commun. 

 

o Perceptions et enjeux paysagers du secteur d’étude dans le cadre du projet 

Les enjeux du secteur d’étude sont très réduits.  

La nouvelle définition de l’ancienne base militaire en un site photovoltaïque semble adaptée au paysage. La 

conservation de la déchèterie au centre du secteur d’étude est compatible avec le développement d’une centrale 

solaire.  

Les enjeux aux échelles immédiates et secteur d’étude sont faibles. 

 

o illustrations du périmètre immédiat et du secteur d’étude 

Les photos suivantes mettent en valeur d’abord les visions depuis le périmètre immédiat puis depuis le secteur 

d’étude. 

 

 

 

 

PDV 27- A la limite nord du périmètre immédiat, RD 245, le secteur d’étude situé à 600 mètres n’est pas visible.  
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PDV 27’- Au niveau de la ferme de la Pantaline, les visions vers le secteur d’étude ne sont pas possibles. 

 

PDV 28- Le long de la RD 245, les hauts boisements bloquent les vues vers le secteur d’étude. Ici à environ 350 mètres du secteur d’étude.  

 

PDV 29- Il faut se positionner très proche de l’entrée de la déchèterie existante pour visionner le secteur d’étude.  
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PDV 30- Légèrement en recul par rapport à l’entrée de la déchèterie, le secteur d’étude reste bien camouflé.  

o illustrations du secteur d’étude 

 

PDV 31- Angle nord de la déchèterie et dalle béton qui ceinture la déchèterie.   

 

PDV 32- A l’angle nord de la dalle béton, vision sur la déchèterie 
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PDV 33- A l’angle est de la dalle béton, vision sur la déchèterie 

 

PDV 34- Végétation existante qui ceinture la dalle béton, forêt de chênes pubescents pour la plupart   

3.5.5  Synthèse des enjeux et directives paysagères 

 Enjeux du périmètre éloigné 

Sur un périmètre éloigné (10 km), des sensibilités ont été identifiées : 
• La descente du Mont Ventoux 

• L’arc comtadin 

• Le plateau de ferrassières 

• Le plateau de Sault 

• Et les Monts de Vaucluse 

Aucun de ces espaces sensibles localisés à l’échelle éloignée ne peut percevoir le secteur d’étude. 

➢ Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre éloigné sont vaines, les enjeux paysagers sont 

nuls. 

➢ Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 

 

 Enjeux du périmètre intermédiaire 

Le périmètre intermédiaire appartient communément au plateau de Sault. Au sein du plateau, des ambiances 

paysages ont été analysées :  
1. Au nord, villages de caractères et la descente du Mont Ventoux, 

2. À l’est et base aérienne de Saint-Christol, 

3. Au sud et la base aérienne de Saint-Christol 

4. À l’ouest, le plateau ouvert en direction du Mont Ventoux et de l’arc comtadin. 

À l’échelle intermédiaire, le secteur d’étude n’est pas perceptible. 
• Au nord, les villages de caractères de Sault et de Saint-Trinit qui possèdent des monuments historiques ne peuvent 

visionner le secteur d’étude. 

• À l’est plus plat et ouvert, présente des micros reliefs bloquant les vues. 

• Au sud, le grand axe de la RD 245, ouvert sur le grand paysage de montagnes environnantes reste isolé du secteur 

d’étude. 
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• Enfin, l’ouest ; le panorama de l’Arc Comtadin, ne peuvent percevoir le secteur d’étude, toujours isolé derrière le relief 

du bois de Favettes. 

Les enjeux de visibilité face aux sensibilités identifiées sont faibles. Sur un périmètre de 5 km, le secteur d’étude est 

parfaitement isolé des vues.  

➢ Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre intermédiaire sont vaines, les enjeux 

paysagers sont nuls. 

➢ Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 

 Enjeux du périmètre rapprochée 

Sur 2 km autour du secteur d’étude, les composantes sont assez communes et les sensibilités réduites. 
• Depuis la RD 245, principale composante à cette échelle, les perceptions sur le secteur d’étude ne sont pas possibles.  

• Depuis les circuits de randonnée et les fermes isolées, les vues sont vaines.  

 

➢ Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre rapproché sont très réduites. Les enjeux sont 

faibles.  

➢ Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 

 

 Enjeux du périmètre immédiat et du secteur d’étude 

À l’échelle immédiate, la configuration géographique du territoire avec les mouvements du relief et les boisements 

bloquent les vues sur les courtes, moyennes et longues distances. 

Le grand axe de la RD 245 domine à cette échelle et passe en bordure immédiate du secteur d’étude. Depuis ce linéaire 

routier, les vues sont bloquées vers le secteur d’étude. Il faut attendre d’être en bordure immédiate du secteur 

d’étude, proche du portail d’entrée pour avoir des vues. 

Le secteur d’étude correspond à un ancien terrain militaire abandonné. Ses composantes sont très communes. Au 

centre du secteur d’étude, une déchèterie est toujours en activité matérialisée par une grande dalle béton. Autour de 

cette dalle des boisements occupe le reste de l’espace. 

Le secteur d’étude est accolé à la RD 245, route rectiligne construite dans le cadre des bases militaires qui dessine une 

grande ligne droite traversant les denses boisements du plateau de Sault. Elle permet de larges panoramas lointains. 

De part et d’autre de la RD 245, des reliefs plus ou moins élevés sont remarquables.  

Sur la partie ouest, le relief est le plus notable, il forme à une échelle plus large un large mamelon boisé du bois de 

Favettes. Sur la partie est, le relief est moins affirmé, plus diffus. 

Ces reliefs et microreliefs le long de la route, associés aux boisements bloquent les vues vers le secteur d’étude. 

Le secteur d’étude occupe un emplacement bien intégré dans le paysage. Il n’est jamais visible. 

➢ Enjeux paysagers : Les visibilités depuis le périmètre immédiat vers le secteur d’étude sont très réduites. Il faut se 

placer à la limite de l’entrée du secteur d’étude pour percevoir le site photovoltaïque. Le secteur d’étude en tant que 

tel ne révèle pas de sensibilité paysagère.  

➢ Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire 
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Carte 31. Enjeux paysagers 
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Tableau 31. Synthèse des enjeux sur l’environnement naturel 

Thèmes État initial Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Sur un périmètre éloigné (10 km), des sensibilités ont été identifiées : 
• La descente du Mont Ventoux 
• L’arc comtadin 
• Le plateau de ferrassières 
• Le plateau de Sault 
• Et les Monts de Vaucluse 

Aucun de ces espaces sensibles localisés à l’échelle éloignée ne peut percevoir le secteur d’étude. 

Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre 
éloigné sont vaines, les enjeux paysagers sont nuls. 

Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 
 X      
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Le périmètre intermédiaire appartient communément au plateau de Sault. Au sein du plateau, des ambiances 
paysages ont été analysées :  

1. Au nord, villages de caractères et la descente du Mont Ventoux, 

2. À l’est et base aérienne de Saint-Christol, 

3. Au sud et la base aérienne de Saint-Christol 

4. À l’ouest, le plateau ouvert en direction du Mont Ventoux et de l’arc comtadin. 

À l’échelle intermédiaire, le secteur d’étude n’est pas perceptible. 

• Au nord, les villages de caractères de Sault et de Saint-Trinit qui possèdent des monuments historiques 
ne peuvent visionner le secteur d’étude. 

• À l’est plus plat et ouvert, présente des micros reliefs bloquant les vues. 

• Au sud, le grand axe de la RD 245, ouvert sur le grand paysage de montagnes environnantes reste isolé 
du secteur d’étude. 

• Enfin, l’ouest ; le panorama de l’Arc Comtadin, ne peuvent percevoir le secteur d’étude, toujours isolé 
derrière le relief du bois de Favettes. 

Les enjeux de visibilité face aux sensibilités identifiées sont faibles. Sur un périmètre de 5 km, le secteur d’étude 
est parfaitement isolé des vues.  

Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre 
intermédiaire sont vaines, les enjeux paysagers sont nuls. 

Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 
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Sur 2 km autour du secteur d’étude, les composantes sont assez communes et les sensibilités réduites. 

• Depuis la RD 245, principale composante à cette échelle, les perceptions sur le secteur d’étude ne sont 
pas possibles.  

• Depuis les circuits de randonnée et les fermes isolées, les vues sont vaines.  

Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre 
rapproché sont très réduites. Les enjeux sont faibles.  

Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 

 X       

Le
 p

ay
sa

ge
 à

 l’
éc

h
el

le
 d

u
 s

ec
te

u
r 

d
’

ét
u

d
e

 e
t 

d
e 

à 

l’
éc

h
el

le
 im

m
éd

ia
te

 

À l’échelle immédiate, la configuration géographique du territoire avec les mouvements du relief et les boisements 
bloquent les vues sur les courtes, moyennes et longues distances. 

Le grand axe de la RD 245 domine à cette échelle et passe en bordure immédiate du secteur d’étude. Depuis ce 
linéaire routier, les vues sont bloquées vers le secteur d’étude. Il faut attendre d’être en bordure immédiate du 
secteur d’étude, proche du portail d’entrée pour avoir des vues. 

Le secteur d’étude correspond à un ancien terrain militaire abandonné. Ses composantes sont très communes. Au 
centre du secteur d’étude, une déchèterie est toujours en activité matérialisée par une grande dalle béton. Autour 
de cette dalle des boisements occupe le reste de l’espace. 

Le secteur d’étude est accolé à la RD 245, route rectiligne construite dans le cadre des bases militaires qui dessine 
une grande ligne droite traversant les denses boisements du plateau de Sault. Elle permet de larges panoramas 
lointains. 

De part et d’autre de la RD 245, des reliefs plus ou moins élevés sont remarquables.  

Sur la partie ouest, le relief est le plus notable, il forme à une échelle plus large un large mamelon boisé du bois de 
Favettes. Sur la partie est, le relief est moins affirmé, plus diffus. 

Ces reliefs et microreliefs le long de la route, associés aux boisements bloquent les vues vers le secteur d’étude. 

Le secteur d’étude occupe un emplacement bien intégré dans le paysage. Il n’est jamais visible. 

Enjeux paysagers : Les visibilités depuis le périmètre immédiat vers le 
secteur d’étude sont très réduites. Il faut se placer à la limite de l’entrée du 
secteur d’étude pour percevoir le site photovoltaïque. Le secteur d’étude 
en tant que tel ne révèle pas de sensibilité paysagère.  

Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire 

 X      
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3.6 Interactions entre les différents milieux constitutifs de 
l’environnement 

Ce chapitre de l’étude d’impact vise à exposer les relations qui s’établissent entre les différents compartiments de 

l’environnement au niveau du projet. Certaines de ces relations ont déjà été traitées dans le document ; les 

éléments suivants sont par conséquent à considérer comme des données générales. 

Dans la présentation formelle de l’état initial, et par commodité de présentation, ces milieux sont scindés en 

chapitres thématiques successivement exposés dans le corps de texte. Or dans la réalité, ils interagissent 

constamment entre eux et ne sont jamais tout à fait dissociés les uns des autres. Les milieux qui interagissent entre 

eux sont ceux de l’état initial qui viennent d’être présentés : 

✓ le milieu physique ; 

✓ le milieu naturel ; 

✓ le milieu humain. 

Le paysage est par nature une construction, issue de la géomorphologie (la forme du relief est considérée comme 

un support physique) et de l’occupation des sols par les différents êtres vivants qui s’y trouvent. Dans ce système, 

il convient de considérer que l’Homme a une contribution tout à fait significative au travers de l’ensemble des 

activités qu’il pratique (urbanisation, aménagement du territoire, agriculture, exploitation du sous-sol, 

sylviculture…). 

Ainsi le paysage est-il considéré comme une composante transversale à tous les autres milieux et ne fait donc pas 

l’objet d’un traitement spécifique. Aujourd’hui le paysage, s’il est conditionné par les éléments physiques de 

l’environnement, est principalement le résultat des actions humaines issues de la transformation et de 

l’exploitation du milieu naturel ainsi que des constructions. 

3.6.1 Interactions du milieu physique 

 Interactions au sein du milieu physique 

La nature des formations géologiques influence les sols dont ils sont issus et les formes du relief. En effet, le sol 

provient de l’altération des roches ; avec le temps il va s’épaissir et acquérir des constituants spécifiques (présence 

d’argiles, couleurs, horizons différents) et variables d’une roche à l’autre. Par ailleurs, une roche dure aura 

tendance à créer un point haut du relief alors qu’une roche tendre sera érodée plus rapidement et fournira plus 

de matériaux. 

À son tour, le relief agit sur l’ensoleillement et la circulation des vents, modifiant le climat à diverses échelles. Un 

relief orienté vers le Nord (ubac) bénéficiera d’un moindre ensoleillement contrairement à un relief orienté vers 

le Sud (adret) qui sera plus souvent chauffé par le soleil. Ces particularités sont exploitées depuis longtemps depuis 

l’Homme au travers de ses activités comme l’agriculture, l’urbanisme, etc. 

La nature des roches du sous-sol et les conditions climatiques déterminent le fonctionnement et les 

caractéristiques du réseau hydrographique puis les phénomènes d’érosion qui engendrent des modifications du 

relief. C’est pourquoi une roche calcaire aura tendance à présenter un relief de type karstique, avec un réseau 

hydrographique peu développé en surface. La nature du sous-sol influence la forme du réseau des eaux de surface. 

Dans le cas de Sault, la roche mère, les mouvements tectoniques, la pluie, le gel, le vent et les périodes glaciaires 

ont façonnés petit à petit le relief, la topographie et le sol. L’Homme a modifié ces équilibres dans son propre 

intérêt : agriculture et aménagement de voiries et constructions. Au droit du secteur d’étude, les aménagements 

militaires par le passé ont également eu le même effet : création de pistes lourdes, de terre-pleins modifiant la 

topographie et l’écoulement des eaux, implantation fixée dans la roche mère… 

 Interactions du milieu physique sur le milieu naturel 

Les conditions du climat continental, l’altitude, les types de sol, la géologie et l’hydrographie influent sur les 

espèces animales et végétales rencontrées dans la zone. C’est la combinaison de tous ces paramètres qui 

détermine les habitats et donc les espèces qui leur sont inféodées. La localisation du secteur dans le corridor de la 

vallée du Var engendre également la présence potentielle d’espèces migratrices. 

Le réseau hydrographique, superficiel et sous-terrain, et les zones humides de type marais constituent une 

mosaïque de milieux et d’habitats pour les espèces (batraciens, oiseaux…) spécifiques à ces milieux. Si une 

modification de ces milieux survient, elle entraîne celle de la biocénose comme cela a été le cas avec les 

inondations terribles déjà arrivées par le passé. 

La qualité des eaux (pH, turbidité, température…) et la nature des écoulements (permanents ou temporaires) 

influent sur la richesse des espèces présentes ou non dans le milieu aquatique. De plus, elles sont plus ou moins 

sensibles à la pollution de l’eau mais également de l’air. 

La diversité du milieu physique permet la diversité des milieux naturels présents sur la zone d’étude avec, de ce 

point de vue, un contraste très marqué entre les collines et les plaines, entre les versants ubacs et adrets. 

Dans le cas de Sault, l’Homme avec ses activités notamment ralentit la dynamique naturelle de la végétation ce 

qui a pour effet de maintenir un équilibre artificiel entre le milieu naturel et le milieu physique. La réouverture 

de milieux destinée à favoriser la strate herbacée peut entrainer une érosion marquée de la couche superficielle 

du sol qui va avoir une incidence durable sur la végétation et les habitats. 

 Interactions du milieu physique sur le milieu humain 

Le sol, la géologie et le relief influent sur l’occupation du sol. Ainsi, l’accessibilité, tributaire du relief, est un facteur 

important pour l’occupation du sol. Le sol et le relief déterminent les zones agricoles plus ou moins fertiles. Les 

zones inondables sont déterminées par les éléments du milieu physique (relief, hydrographie, climat…). Les 

activités humaines sont limitées sur ces zones. Par exemple, dans ces zones il n’y a normalement pas ou peu 

d’habitations. Par contre, ce sont des espaces utiles à l’agriculture et potentiellement favorable à la récréation. 
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Les implantations humaines et les activités économiques sont aussi largement influencées par la configuration 

qu’offre le milieu physique. La plaine comtadine est largement utilisée à des fins industrielles grâce au relief. Depuis 

très longtemps, les cours d’eau ont participé au développement des villes. 

Dans le cas de Sault, les terrains les plus fertiles ont été depuis longtemps cultivés par l’homme ou utilisés pour 

d’autres besoins (pâturage, constructions, etc.). Sur le plateau d’Albion, le climat, l’absence d’eau et la quasi-

absence de sol n’ont pas permis le développement de l’agriculture partout comme dans les vallées. Seule 

l’activité de déchetterie a pu se développer sur le site et perdure aujourd’hui. 

3.6.2 Interactions du milieu naturel 

 Interactions au sein du milieu naturel 

Au sein des écosystèmes, les relations entre la faune et la flore contribuent à la dynamique d’évolution, de stabilité 

ou de régression. C’est un équilibre fragile en perpétuelle évolution. Les végétaux représentent une source de 

nourriture, un habitat ou un milieu de chasse pour de nombreuses espèces animales. Certaines espèces animales 

sont inféodées à une espèce végétale, notamment chez les insectes. Les animaux se nourrissent des végétaux mais 

permettent également leur reproduction par la fécondation et la dissémination des graines. Des prédateurs 

existent pour réguler le nombre d’herbivores pour ne pas détruire les habitats. 

Dans le cas de Sault, l’équilibre entre les habitats et les espèces est largement guidé par l’activité pastorale, la 

chasse et plus largement les activités humaines… le déséquilibre du passé fut les aménagements dans le milieu 

naturel pour les besoins de l’armée et de la défense nucléaire, influençant finalement que très peu la répartition 

de la Faune. 

 Interactions du milieu naturel sur le milieu physique 

La faune et la flore modifient peu le milieu dans lequel elles vivent, en tout cas selon notre échelle de temps. 

Toutefois on peut noter que les caractéristiques du sol sont en partie tributaires de la végétation qui y pousse sur 

le très long terme. Pour ce qui concerne le milieu aquatique, l’un des critères de qualité de l’eau est la vie 

microbienne, son oxygénation, sa température et sa teneur en éléments fertilisants et polluants. Ceci est en grande 

partie régulé par les espèces qui y vivent. 

Dans le cas de Sault, les aménagements conséquents sur plusieurs hectares peuvent entrainer une érosion 

accrue au droit des fourrés et des boisements. 

 Interactions du milieu naturel sur le milieu humain 

Les bassins d’activités économiques, les offres de loisirs, les adaptations aux spécificités locales s’adaptent en 

permanence à leur milieu et sont plus ou moins développés selon l’importance de la population. 

Dans le cas de Sault, les aménagements en faveur des loisirs sont de bons exemples d’accueil de différentes 

activités de loisirs. Au niveau du secteur d’étude en lui-même, aucune activité n’est en place. 

3.6.3 Interactions du milieu humain 

 Interactions au sein du milieu humain 

L’objectif des documents d’urbanisme est de prendre en compte la situation du milieu humain héritée de 

l’occupation de l’espace historique pour planifier un développement harmonieux. Ainsi, les interactions négatives 

telles que l’exposition d’habitations à des risques ou à diverses nuisances peuvent être évitées par une bonne 

maîtrise du développement territorial. 

À l’inverse l’intégration du projet au sein d’un document d’urbanisme permet l’affichage et l’installation d’un 

nouveau projet de développement économique. La centrale solaire en est un bon exemple tout comme les 

projets d’intérêt majeurs que sont le transport d’électricité. 

 Interactions du milieu humain sur le milieu physique 

L’action de l’homme, et tout particulièrement la mise en culture et l’élevage, sont à l’origine de la modification et 

du modelage du paysage. Aujourd’hui, on assiste au développement de la forêt au niveau des collines suite à 

l’abandon de ces terres par l’élevage et l’agriculture au détriment des terres mécanisables souvent situées en 

vallée alluviale. 

Mais les activités humaines sont aussi susceptibles de générer de la pollution aussi bien dans l’air que dans l’eau, 

modifiant ainsi le milieu physique y compris le climat. La création de pistes et l’implantation de la déchetterie 

engendrent également un effet sur le sol, le sous-sol, l’écoulement des eaux et la topographie. 

 Interactions du milieu humain sur le milieu naturel 

Les activités humaines modifient le milieu naturel y compris dans les zones considérées comme préservées. Si 

l’action humaine peut être néfaste à la biodiversité en détruisant des milieux riches en faune et en flore, elle peut 

également l’améliorer en créant une multitude de milieux. En effet, les milieux naturels sur lesquelles l’homme ne 

mène aucune action ont tendance à se fermer. (à cause de la dynamique naturelle dont le climax est une forêt en 

l’absence de perturbations) et finissent par s’uniformiser. Les activités humaines, nécessitant de l’espace, 

réduisent d’autant les zones naturelles. L’agriculture, constitue l’une des activités humaines nécessitant le plus 

d’espace. Les zones agricoles peuvent cependant être considérées comme un type de milieu naturel. D’une 

manière générale, les actions humaines modifient, de manière voulue ou non les milieux naturels et les espèces 

qui y vivent, végétales ou animales. Dans le cas de Sault, les activités humaines sont plus ou moins négatives en 

fonction des compartiments… ainsi le pâturage permet de maintenir des habitats semi-ouverts favorables aux 

espèces inféodées mais peut en même temps avoir un impact significatif sur les mammifères de tailles moyennes 

à cause des chiens de défense qui dérangent ou les tuent… 
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CHAPITRE 4. PRÉSENTATION DU PROJET 
 

 

 

 


