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CONTEXTE 

Le secteur « La Baronne  

Un diagnostic écologique avait été conduit par Ecosphère entre 2016 et 2017, en partie sur la zone 

 

bibliographiques, données Ecosphère et données 2020 et 2021 Monteco-Asellia-Entomia). 

METHODOLOGIE 

RECHERCHE & SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

Différentes sources ont été sollicitées lors de la recherche bibliographique. Les données obtenues ont 
ue de recenser 

  

Ont été consultés en particulier : 

- les bases de données Silene Flore et Silene Faune, 
- les données Ecosphères 2012, 2016, 2017 
- les données Agir Ecologique 2017, 
- Les données If, 2017 
- le site internet Faune PACA, 
- le site de la DREAL PACA, 
-  

DEFINITION DES AIRES  

 
comprenant les zones de travaux. 

 : concerne la périphérie directe 
m). 

 : est considérée en fonction des espèces et des groupes spécifiques 
concernés, en particulier pour les espèces à mobilité importante, et permet de rendre compte du rôle 

pour les espèces présentant un large champ de déplacement (oiseaux, chiroptères, certains 
la réalisation du projet de 

ZAC. 

de 5 kilomètres, qui présentent selon les espèces, des intérêts fonctionnels plus ou moins important en 
termes de chasse, de transit ou de reproduction. 
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Carte 1  

FLORE ET HABITATS NATURELS 

La flore et les habitats natur  :  

- 3 passages en 2017 par R. Grauer (AGIR écologique) : 25/04/2017 ; 23/05/2017 ; 21/09/2017 
- 1 passage en 2019 par C. Guignier (Monteco) : 07/05/2019. 
- 1 passage en 2021 par C. Guignier (Monteco) : 20/05/2021 

Les inventaires de 2019 
habitats naturels.  

habitats naturels. 

Les relevés de terrain permettent 
état de conservation et de localiser les espèces floristiques à enjeux et/ ou réglementées. 

La caractérisation des habitats naturels passe par la réalisation de relevés phytosociologiques. La 

réaliser un inventaire de la flore le plus exhaustif possible et stratifié en fonction des types de 
. La surface des relevés dépend du milieu naturel 

concerné (par exemple, pour les milieux forestiers, la taille est plus importante que pour une zone de 

d
Pour plusieurs passages sur un même site, à des époques différentes, les relevés phytosociologiques 
sont réalisés aux mêmes endroits. 

La phase de terrain a présenté les étapes suivantes :  

 Relevés de végétation 
relevé par type de végétation (par habitat) sur secteur homogène). Le nombre et la taille des 
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décrire les habitats naturels (groupements végétaux).  
 Relevés floristiques complémentaires : les relevés de végétation sont complétés par des relevés 

floristiques afin de rechercher les espèces patrimoniales et / ou réglementées (avec 
géolocalisation par GPS des relevés et des espèces à enjeux) et de noter les espèces les moins 

 
 Observation des contours des différents habitats (complément à la photo-interprétation de 

photographies aériennes) pour permettre de cartographier précisément les habitats naturels.  
 général et de la dynamique des habitats naturels et des 

espèces lors des visites de terrain : état de conservation en fonction de la surface des habitats, 
de la connectivité dans le périmètre du site et avec les milieux naturels voisins, de la présence 

oniales, des impacts actuels. Afin de 

conservation non par type de milieux mais par secteur géographique (en effet, un même type 
t état de conservation sur un secteur mais très dégradé 

sur un autre). Les populations des espèces présentant des enjeux particuliers sont décrites : 
 

La nomenclature utilisée pour nommer les espèces végétales de cette étude est celle du Museum 
-2015. Inventaire National du Patrimoine Naturel, site Web : 

http://inpn.mnhn.fr au 01 octobre 2018. 

Pour les habitats naturels les nomenclatures utilisées est la typologie CORINE BIOTOPE. Le Manuel 

nexe I de la directive 
européenne Habitats/Faune/Flore (directive 92/43/CEE). 

inventaire des espèces végétales ne serait être exhaustif. Il se veut représe
floristique actuelle.  

EVALUATION DES ESPECES FLORISTIQUES A ENJEUX 

Chaque espèce à enjeux est évaluée dans un contexte régional et dans le contexte plus local du site. 
 : les réglementations 

, les 
connaissances à . 

La hiérarchisation des enjeux est proposée suivant quatre niveaux : 

Faible Modéré Fort Très fort 

 : espèce 
réglementée ou évaluée mais 
abondante dans un contexte large 
(région) 

évaluée mais est assez abondante 
au niveau régional. Le site ne 
représente pas un habitat très 
favorable à son maintien. 

représente un habitat favorable 
pour sa conservation. 
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U POUR LES HABITATS NATURELS 

 : 

organisme reconnus 

ion. 

La hiérarchisation des enjeux pour les habitats naturels est réalisée par la graduation suivante : 

Réduit Modéré Fort Très fort 

 : habitat 
commun, régénération naturelle 
rapide, peu favorable pour des 
espèces à enjeu, rôle réduit dans 
la fonctionnalité écologique du 
territoire 

Habitat naturel relativement 
bien représenté au niveau 
régional, éventuellement 

communautaire, régénération 
naturelle assez facile, pouvant 
être favorable à des espèces à 
enjeux de conservation 

Habitat rare ou faiblement 
représenté au niveau régional, 
régénération naturelle difficile, 
enjeu de fonctionnalité, pouvant 
être favorable à des espèces à 
enjeux de conservation. 

Habitat très rare, en bon état 
de conservation, régénération 
naturelle lente et aléatoire, 
favorable pour des espèces 

 

HIERARCHISATION DES ENJEUX POUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS 

La hiérarchisation générale des enjeux pour la flore et les habitats naturels tient compte des paramètres 
évoqués précédemment. Elle est graduée en fonction du tableau suivant : 

Réduit Modéré Fort Très fort 

 : habitat 
naturel à enjeu réduit et pas 

conservation. 

modéré potentiel ou avéré pour 
des espèces végétales à enjeux 
de conservation modérés sur le 
site en conditions plutôt 
favorables 

et/ou fortement potentiel ou 
avéré et favorable pour des 
espèces végétales à enjeux de 
conservation 

 très 
fort et/ou potentiel et 
favorable pour des espèces 
végétales à enjeux de 
conservation importants 

Attention 
global du site devra intégrer de tels enjeux. 

FAUNE  

ENTOMOFAUNE ET MALACOFAUNE 

 :  

- 4 passages en 2017 (mission commandée par la Métropole NCA) par Y. Braud (ENTOMIA) : 
04/05/2017 ; 27/06/2017 ; 28/06/2017 ; 01/08/2017 (représentant au total 8h de prospection, 
35 données disponibles), avec quelques compléments par R. Grauer et V. Rivière (experts flore 

 
- 1 passage en 2019 par Y. Braud (ENTOMIA) : 07/05/2019, 
- 2 passages en 2021 par Y. Braud (ENTOMIA) : 20/05/2021 et 15/07/2021. 
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GROUPES ENTOMOLOGIQUES CIBLES 

Les prospections (2017, 2019 et 2021) ont prioritairement visé les insectes et mollusques à statut 
réglementaire, les principales autres espèces à enjeu de conservation (listes rouges, listes ZNIEFF).  

Ces prospections ont éga

ponctuellement de mollusques, coléoptères, odonates, lépidoptères nocturnes, dermaptères ou autres 
invertébrés... 

METHODOLOGIE GENERALE 

Les prospections ont eu lieu lors de conditions météorologiques favorables à la détection des espèces 
visées (en particulier en termes de température et de vent). Les surfaces à prospecter ont été 
parcourues à pied, de la manière la plus exhaustive possibl
précisément la distribution des espèces. Les espèces rares ou protégées sont localisées avec un GPS.  

permettant de détecter la plupart des espèces (aux stades larvaires ou adulte, voire sous forme de 
chrysalide, exuvies, etc.). Ces recherches visuelles ont également été associées à des écoutes de 

- -habitats 
(flaques, retournement de pierres, crottes, etc.).  

E ET PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections sur les 
conditions 

 
04/05/2017 Yoan BRAUD 

(ENTOMIA) 
Heure : de 15h00 à 18h00 
Repérage des habitats, prospections ciblées notamment 
sur la Diane. 

Ciel ensoleillé, vent nul à 
faible Optimales 

27/06/2017 Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Heure : de 11h00 à 14h00 
Prospections ciblées notamment sur les escargots Renea 
et sur Cerambyx cerdo 

Ciel ensoleillé, vent nul à 
faible Optimales 

28/06/2017 Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Heure : de 00h30 à 01h30 
Prospections entomologiques nocturnes ciblées 
notamment sur les orthoptères ensifères 

Ciel dégagé, vent nul à faible 
Optimales 

01/08/2017 Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Heure : de 23h00 à 00h00 
Prospections entomologiques nocturnes ciblées 
notamment sur les orthoptères ensifères 

Ciel dégagé, vent nul à faible 
Optimales 

07/05/2019 Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Prospections entomologiques diurnes, visant notamment 
les lépidoptères 

Ciel ensoleillé, vent nul à 
faible Optimales 

20/05/2021 Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Prospections entomologiques diurnes, visant notamment 
les lépidoptères, la Magicienne dentelée et la 
Scolopendre ceinturée 

Ciel ensoleillé, vent nul à 
faible Optimales 

05/07/2021  Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Prospections entomologiques diurnes, visant notamment 
les lépidoptères (y compris la Vanesse des pariétaires), les 

 

Ciel ensoleillé, vent nul à 
faible Optimales 

Tableau 1 : conditions de prospections pour les insectes 
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EVALUATION DES ESPECES ENTOMOFAUNISTIQUES A ENJEUX 

ENTOMIA hiérarchise les enjeux de conservation selon les cinq catégories suivantes : 

Très faible Notable, mais non 
significatif 

Assez fort Fort Majeur 

Entomofaune 
ordinaire 

- NT sur une seule liste 
rouge (régionale, 
nationale ou 
européenne),  

- remarquables ou 
déterminantes à critère 
pour les ZNIEFF, 

- 

biogéographique 
concernée. 

- classement VU en liste 
rouge régionale, ou NT 
(presque menacé) dans au 
moins deux listes rouges 
(régionale, nationale ou 
européenne), 

- 
relativement restreinte 
(inférieure à 10 000 km²), 
mais non menacées. 

- classement CR (danger critique 

classement EN ou VU (vulnérable) en 
liste rouge nationale ou européenne, 

- 
restreinte (inférieure à 10 000 km²) et 
modérément menacées, 

- 
de répartition (en cours de régression 
avérée), 
- déterminantes strictes pour les ZNIEFF. 

- classement CR (danger critique 

nationale ou européenne, 

- espèces microendémiques (aire 
de répartition tout au plus 
équivalente à la surface de 
quelques communes), 

- 
leur aire de répartition, au point 

fragmentée. 

Tableau 2 : Typologie des enjeux de conservation (entomologiques) 

HERPETOFAUNE : AMPHIBIENS & REPTILES 

Divers inventaires ont déjà été menés sur les reptiles et amphibiens au niveau de la Baronne depuis 
2012. Les premiers inventaires réalisés par Ecosphere en 2012 étaient concentrés sur le nouveau site 

actuelle. Trois passages pour les amphibiens (27/03/2012, 26/04/2012, 23/05/2012 et 30/05/2012) et 
3 pour les reptiles (26/04/2012, 23/04/2012 et 30/05/2012) avaient été réalisés lors de journées 
multithématiques. 

En 2017, 3 passages ont été réalisés par Agir Ecologique pour le compte de la métropole NCA dans le 
périmètre actuelle du site, par un herpétologue spécialisé : V. Rivière. Les inventaires ont été effectués 
les 25/04/2017, 23/05/2017 et 21/09/2017. 

un état précis de la répartition des espèces et de repérer les éventuels sites de ponte, secteurs 
 

Du fait de ces prospections préexistantes deux passages complémentaires ont été réalisés en 2019 
(amphibiens et reptiles) ainsi que deux passages complémentaires en 2021 ciblés sur les reptiles des 
parcelles privées non accessibles en 2019. 

AMPHIBIENS 

ac
 

favorables à leur reproduction ont été systématiquement géoréférencées. 
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REPTILES  

Les prospections ont été réalisées au printemps, périodes à laquelle ces espèces sont le mieux 
détectables compte tenu des températures relativement basses.  

 

Une reche
également été effectuée au niveau des abris superficiels du sol appréciés des reptiles et notamment 
sous les souches, roches, pierres, débris divers.  

Toutes les observati  

PRESSION  ET PROSPECTIONS 

Inventaires bibliographiques sur le Baronne 

 
Groupe 
étudié 

Date Auteurs Type de méthodologie Météo 

ECOSPHERE 
2012 (site 

différent de 
 

Amphibiens 

27/03/2012 
Vincent Carrère et 

Yoann Blanchon 

Recherche à vue, de jour 
et de nuit, écoutes 

nocturnes 

 

26-27/04/2012 
Charlotte Ronne et 

Yoann Blanchon 
  

23-24/05/2012 
30/05/2012 

Cédric Mroczko Recherche à vue de jour  

Reptiles 

26-27/04/2012 
Charlotte Ronne et 

Yoann Blanchon 
Recherche à vue  

23-24/05/2012 
30/05/2012 

Cédric Mroczko 

Prospections aux 
jumelles, et transects 

aléatoires dans les 
différents milieux en 

journée 

 

AGIR 
ECOLOGIQUE  

(périmètre 
actuel) 

Amphibiens
/Reptiles 

25/04/2017, et  

Vincent Rivière 
Prospection à vue au sein 
des périmètres transmis 

et bords de route. 
Ensoleillé 

23/05/2017 

21/09/2017 

Tableau 3 : conditions de prospection pour les reptiles et les amphibiens 

Inventaires Asellia 2019 et 2021 : 

Groupe 
étudié 

Date Auteurs Type de méthodologie Météo 

Amphibiens 24/04/2019 
COLOMBO Raphaël 

(Asellia écologie) 

Recherche à vue, de jour et de nuit, écoutes 
nocturnes  

Vent nul et 
soleil voilé 

Reptiles 25/04/2019 
 

Recherche à vue  
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Reptiles 03/05/2021 MORIS Arthur et 
ROBERT Vincent 
(Asellia écologie) 

Recherche à vue sur les parcelles privées non 
prospectées lors des inventaires précédents 

Vent nul, 
grand soleil 

Reptiles 20/05/2021 
Recherche à vue sur les parcelles privées non 
prospectées lors des inventaires précédents 

Vent nul, 
grand soleil 

EVALUATION DES ENJEU E 

Chaque espèce est évaluée à différentes échelles biogéographiques (européenne, nationale, régionale) 
et dans le contexte plus local du site. Sont  : les réglementations 

t 

 

La hiérarchisation des enjeux est proposée suivant cinq niveaux : 

Nul Faible Modéré Fort Très fort 

Espèce non 
réglementée, 
non menacée. 

 : espèce 
réglementée ou 
évaluée. Mais 
abondante et non 
menacée dans un 
contexte élargi. 

évaluée mais est assez abondante 
au niveau régional. Le site ne 
représente pas un habitat très 
favorable ou indispensable pour la 
réalisation de son cycle biologique. 

Espèce très rare ou 
menacée à différentes 
échelles bio-
géographiques. 
Déterminant ZNIEFF 

Population 
importante 

menacée.  

AVIFAUNE 

(04/05/2017, 06/06/2017, 28/06/2017 et 02/08/2017) lors de prospections « multidisciplinaires » 
faune. 

Une collecte des données bibliographiques a égalem

 

Pour cela des bases de données naturalistes ont été consultés : 

Source Thématique Date de consultation 

Faune PACA Avifaune Février 2020 

 

La liste des documents et ouvrages consultés figure en bibliographie. 

prospection complémentaires au 
printemps/été en conditions optimales. Ces prospections ont été réalisées par beau temps (les 
intempéries, le vent fort et le froid vif ont été évités), durant la période comprise dans les 2 heures après 
le lever du jour. 1 p
sur les zones peu ou pas accessibles en 2020. 

par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. 
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METHODOLOGIE GENERALE 

U élaborée 
et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970 a été appliquée. 

Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 10 minutes à 

et des habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés. Les 
informations qualitatives et quantitatives sont également relevées. 

Ces méthodes ont été complétées par des observations à vue e

présence éventuelle de site de nidification périphériques (rapaces notamment). 

 crépusculaires et nocturnes a également été réalisé. Pour 
 

PRESSION  ET PROSPECTIONS 

Le tableau suivant dresse la liste des passages effectués pour  

  Dates Objectif de prospection Conditions 

Oiseaux 
P. Giraudet 

(Asellia 
écologie) 

03/05/2019 

 

Inventaire des oiseaux nicheurs et 
prospections ciblées sur les espèces 

patrimoniales en journée. 

Soleil légèrement voilé, vent 
faible de secteur nord, 

températures de saison. 

28/05/2019 Soirée de prospection dédiée aux espèces 
crépusculaires et nocturnes 

Optimales : ciel dégagé, pas de 
vent, températures de saison 

07/06/2019 

Second passage Point  

Inventaire des oiseaux nicheurs et 
prospections ciblées sur les espèces 

patrimoniales en journée. 

 

Optimales : soleil, pas de vent, 
températures de saison 

20/02/2020 Inventaire des oiseaux hivernants 
Soleil, léger vent du nord, 
températures de saison. 

17/05/2021 

Inventaire sur les secteurs non accessibles 
en 2020 des oiseaux nicheurs et 

prospections ciblées sur les espèces 
patrimoniales en journée. 

Optimales : soleil, pas de vent, 
températures de saison 

Tableau 4 : conditions de prospection pour les oiseaux  
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Carte 2 : localisation des relevés IPA 

EVALUATION DES ENJEU  
Chaque espèce à enjeux est évaluée dans un contexte régional et dans le contexte plus local du site. 
Sont pris  

en question. 

La hiérarchisation des enjeux est proposée suivant cinq niveaux : 

Faible Modéré Fort Très fort 
Espèce abondante à très 
abondante et à large 
distribution dans un 
contexte régional. Aucun 
enjeu de fonctionnalité 
écologique particulier. 

Espèce assez peu 
abondante au niveau 
régional et pour laquelle 
la zone offre des 
fonctionnalités 
importantes pour 

cycle biologique. 

Espèce rare au niveau 
régional et/ou pour 
laquelle la zone offre des 
fonctionnalités 
importantes pour 

complissement de son 
cycle biologique. 

Espèce très rare au 
niveau régional et/ou 
pour laquelle la zone 
offre des fonctionnalités 
importantes pour 

cycle biologique. 

LIMITES METHODOLOGIQ  

La capacité de détection de certaines espèces, dont les rapaces et certains passereaux, peut être 
complexe compte-
selon la période considérée. Néanmoins, une bonne connaissance de leur écologie, phénologie et 
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CHIROPTERES 

 4 passages ont été consacrés aux chiroptères 
(04/05/2017, 06/06/2017, 28/06/2017 et 02/08/2017) lors de prospections « multidisciplinaires » 

des prosp  

Il a donc été décidé de compléter ces inventaires par deux passages pour les chiroptères. Un 
échantillonnage de 5 nuits complètes 5 
réalisé par Asellia en 2019 lors de 2 sessions de terrain correspondant à 2 périodes majeurs du cycle 
de vie des chauves-souris : 

 Début Mai 

 
 Fin Juillet es jeunes sont volants et 

chassent activement avec les femelles autour des colonies de mise-bas ; 

Ces nuits complètes 
 biotopes.  

 Description Milieu Altitude Date 

Barro01 Haie OUVERT 99 24/04/2019 

Barro02 Orvet OUVERT 90 24/04/2019 

Barro03 Lotissement OUVERT 95 23/07/2019 

Barro04 Lisière OUVERT 44 23/07/2019 

Barro05 Friche OUVERT 44 23/07/2019 

Tableau 5  

  

Placette Barro03 Placette Barro04 

  

 

 

 

 

 

 

Placette Barro05 
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Carte 3 Asellia 

Pour leur réalisation, de dernière génération (SM2-bat, Peersonic, 
sont déposés au niveau de points stratégiques (corridors, habitats de chasse, sortie de 

gite) durant une ou plusieurs nuits et enregistrent chaque contact de chauve-souris, référencés par la 
 

sons de chauves-souris identifiés. Ces enregistrements, dénombrés de façon spécifique, permettent 

par espèce. Ces activités correspondent au nombre de contacts de 5s par nuit. Pour chaque espèce, 
sa détectabilité (Barataud, 2012) et du nombre de 

contact détecté. 

 

systématiquement recherchés  : 

 gîtes arboricoles  
 gîtes bâti  

 

 

Activité Faible (-) Modéré (+) Forte (++) Exceptionnelle (+++) 

en fonction du référentiel Vigichiro 2021 
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E ET PROSPECTIONS 

Groupe 
étudié 

Date Auteurs Type de méthodologie Météo 

Chiroptères 

24/04/2019 

 

COLOMBO 
Raphaël (Asellia 
écologie) 

couplé à un GPS 
Nuit nuageuse, vent 
nul 

23/07/2019 
FERNANDEZ 
Romain (Asellia 
écologie) 

couplé à un GPS. 
Grand soleil, vent 
faible 

Tableau 6 : conditions de prospection pour les chiroptères 

ÉVALUATION DES ENJEUX POUR LES CHIROPTERES 

Chaque espèce est évaluée à différentes échelles bio-géographiques (européenne, nationale, régionale) 
et dans le  : les réglementations 

les différentes listes rouges, le caractère ubiquiste ou spéc

 

La hiérarchisation des enjeux est proposée suivant cinq niveaux : 

Nul Faible Modéré Fort Très fort 

Espèce non 
réglementée, 
non menacée. 

 : espèce 
réglementée ou 
évaluée. Mais 

abondante et non 
menacée dans un 
contexte élargi. 

évaluée mais est assez abondante 
au niveau régional. Le site ne 

représente pas un habitat très 
favorable ou indispensable pour la 
réalisation de son cycle biologique. 

Espèce rare ou 
menacée à 

différentes échelles 
bio-géographiques. 

Population 
importante 

menacée. 

Tableau 7 : typologie des enjeux de conservation pour les chiroptères 

AUTRES MAMMIFERES 

été menée sur les mammifères terrestres ou semi-aquatiques. Néanmoins, une attention particulière a 
été portée à ces espèces lors des inventaires concernant les autres groupes. Les traces de présence 

géoréférencées. 

 

Les prospections ont été complétées en 2021 suite à accord des différents propriétaires. 
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SYNTHESE DES PROSPEC  

 

Groupe 

Date 

Expert mobilisé 

Objet de la prospection 
Conditions 

de 
prospection 

sur les 
conditions de 
prospection 

Flore et habitats 25/04/2017 

23/05/2017 

21/09/2017 

R. GRAUER 
(AGIR 
Ecologique) 

Caractérisation des habitats 

floristiques patrimoniales. 
Bonnes 

Accès non 
possible à 

des parcelles 

07/05/2019 

Caroline 
GUIGNIER 
(MONTECO) 

Caractérisation des habitats 

floristiques patrimoniales 
Bonnes 

Accès non 
possible à 

des parcelles 

20/05/2021 
Caroline 
GUIGNIER 
(MONTECO) 

patrimoniales 
Bonnes Optimales 

Entomofaune et 
malacofaune 04/05/2017 

Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Repérage des habitats, prospections 
ciblées notamment sur la Diane. 

Ensoleillé, 
vent nul à 
faible 

Optimales 

27/06/2017 
Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Prospections ciblées notamment sur 
les escargots Renea et sur Cerambyx 
cerdo 

Ensoleillé, 
vent nul à 
faible 

Optimales 

28/06/2017 

Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Heure : de 00h30 à 01h30 
Prospections entomologiques 
nocturnes ciblées notamment sur les 
orthoptères ensifères 

Ciel dégagé, 
vent nul à 
faible 

Optimales 

01/08/2017 

Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Heure : de 23h00 à 00h00 
Prospections entomologiques 
nocturnes ciblées notamment sur les 
orthoptères ensifères 

Ciel dégagé, 
vent nul à 
faible 

Optimales 

07/05/2019 
Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Prospections entomologiques 
diurnes, visant notamment les 
lépidoptères 

Ensoleillé, 
vent nul à 
faible 

Optimales 

20/05/2021 

Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Prospections entomologiques 
diurnes, visant notamment les 
lépidoptères, la Magicienne 
dentelée et la Scolopendre ceinturée 

Ensoleillé, 
vent nul à 
faible 

Optimales 

05/07/2021  

Yoan BRAUD 
(ENTOMIA) 

Prospections entomologiques 
diurnes, visant notamment les 
lépidoptères (y compris la Vanesse 
des pariétaires), les orthoptères et 

 

Ensoleillé, 
vent nul à 
faible Optimales 

Herpétofaune 

27/03/2012 

Vincent Carrère 
et Yoann 
Blanchon 
(ECOSPHERE) 

Recherche à vue, de jour et de nuit, 
écoutes nocturnes 

  

26-
27/04/2012 

C. Ronne et Y. 
Blanchon 
(ECOSPHERE) 

   

23-
24/05/2012 

Cédric Mroczko 
(ECOSPHERE) 

Recherche à vue de jour   
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Groupe 

Date 

Expert mobilisé 

Objet de la prospection 
Conditions 

de 
prospection 

sur les 
conditions de 
prospection 

30/05/2012 

26-
27/04/2012 

C. Ronne et Y. 
Blanchon 
(ECOSPHERE) 

Recherche à vue   

23-
24/05/2012 

30/05/2012 

Cédric Mroczko 
(ECOSPHERE) 

Prospections aux jumelles, et 
transects aléatoires dans les 
différents milieux en journée 

  

25/04/2017  

Vincent Rivière 

(AGIR 
ECOLOGIQUE) 

Prospection à vue au sein des 
périmètres transmis et bords de 
route. 

Ensoleillé  

23/05/2017 

Vincent Rivière 

(AGIR 
ECOLOGIQUE) 

Prospection à vue au sein des 
périmètres transmis et bords de 
route. 

Ensoleillé  

21/09/2017 

Vincent Rivière 

(AGIR 
ECOLOGIQUE) 

Prospection à vue au sein des 
périmètres transmis et bords de 
route. 

Ensoleillé  

24/04/2019 
COLOMBO 
Raphaël (Asellia 
écologie) 

Amphibiens : Recherche à vue, de 
jour et de nuit, écoutes nocturnes  

Vent nul et 
soleil voilé 

Favorables 

25/04/2019 
COLOMBO 
Raphaël (Asellia 
écologie) 

 

Reptiles : recherche à vue  

Nuit claire, 
pas de vent 

Favorables 

03/05/2021 

MORIS Arthur 
et ROBERT 
Vincent (Asellia 
écologie) 

Reptiles : recherche à vue sur les 
parcelles privées non prospectées 
lors des inventaires précédents 

Vent nul, 
grand soleil 

Favorables 

20/05/2021 

MORIS Arthur 
et ROBERT 
Vincent (Asellia 
écologie) 

Reptiles : recherche à vue sur les 
parcelles privées non prospectées 
lors des inventaires précédents 

Vent nul, 
grand soleil 

Favorables 

Avifaune 

03/05/2019 
Pierrick 
GIRAUDET 
(ASELLIA)  

Premier et second passage Point 
 

Inventaire des oiseaux nicheurs et 
prospections ciblées sur les espèces 
patrimoniales en journée. 

Soleil 
légèrement 
voilé, vent 
faible de 
secteur nord, 
températures 
de saison. 

Bonnes 

28/05/2019 
Pierrick 
GIRAUDET 
(ASELLIA) 

Soirée de prospection dédiée aux 
espèces crépusculaires et nocturnes 

Optimales : 
ciel dégagé, 
pas de vent, 
températures 
de saison 

Optimales 

07/06/2019 
Pierrick 
GIRAUDET 
(ASELLIA) 

 

Inventaire des oiseaux nicheurs et 
prospections ciblées sur les espèces 
patrimoniales en journée. 

 

Optimales : 
soleil, pas de 
vent, 
températures 
de saison 

Optimales 
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Groupe 

Date 

Expert mobilisé 

Objet de la prospection 
Conditions 

de 
prospection 

sur les 
conditions de 
prospection 

20/02/2020 
Pierrick 
GIRAUDET 
(ASELLIA) 

Inventaire des oiseaux hivernants 

Soleil, léger 
vent du nord, 
températures 
de saison. 

Bonnes 

17/05/2021 
Pierrick 
GIRAUDET 
(ASELLIA) 

Inventaire sur les secteurs non 
accessibles en 2020 des oiseaux 

nicheurs et prospections ciblées sur 
les espèces patrimoniales en 

journée. 

Optimales : 
soleil, pas de 
vent, 
températures 
de saison 

Optimales 

Chiroptères 
24/04/2019 

COLOMBO 
Raphaël (Asellia 
écologie) 

3 Nuits complètes 
de RPA couplé à un GPS 

Nuit 
nuageuse, 
vent nul 

Optimales 

23/07/2019 
FERNANDEZ 
Romain (Asellia 
écologie) de RPA couplé à un GPS. 

Grand soleil, 
vent faible 

Optimales 

Tableau 8 : synthèse des dates de passages pour les inventaires faunistiques et floristiques 

EVALUATION GLOBALE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

écologiques connues et étudiées :  

- Espèces (faune (pour les groupes connus) et flore, 
- Habitats naturels, 
-  
-  

 

 

hiérarchisation : 

      
 : habitat commun, diversité spécifique faible et commune, effets 

 Réduit 

     Enjeu commun pour la région biogéographique à moyennement commun mais avec un état de 
conservation nettement défavorable et une évolution pressentie comme défavorable. Réduit à modéré 

    Enjeu moyennement commun, qualités biologiques intéressantes. Modéré 

   Enjeu moyennement commun à peu commun, qualités et intérêts biologiques assez importants, 
présence de plusieurs enjeux individuellement modérés. Modéré à fort 

  individuellement fort ou de plusieurs enjeux individuellement modérés à forts. Fort 

 très fort ou de plusieurs enjeux importants. Très fort 
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ZONAGES ECOLOGIQUES LEMENTAIRES 

ZNIEFF 

ne constituent pas des zonages réglementaires, mais sont représentées par 
des sites reconnus pour leurs fortes capacités biologiques et leur bon état de 
conservation. Ces secteurs du territoire sont particulièrement intéressant sur 

le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 
t végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

 
bles ou caractéristiques du patrimoine 

naturel national ou régional ; 
 Les ZNIEFF de type 2, qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes.  

ssance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 
directe.  

Type Nom 
Distance au 

 
Caractères principaux - particularités 

ZNIEFF 
I 

Vallée et 
gorges de la 
Cagne 

2,6 km, à 
 

Prairies de fond de vallon en partie amont, vallons encaissés et sauvages 
entaillant les premiers plateaux du delta du Var, Cagne et ses affluents 
en fond de vallons frais et ombragés constituant des microclimats 
particuliers. 

La bryoflore comprend de nombreuses espèces patrimoniales comme 
Marchesinia mackaii et  Marchantia paleacea. Les lichens sont 
également représentés par de nombreuses espèces rares en France ou 
remarquables comme Lobaria pulmonaria, Dimerella lutea, Jullela 
lactea, ... 

24 espèces faunistiques patrimoniales dont 4 déterminantes. 

ZNIEFF 
I 

Vallon de 
Lingostière 

1,8 km, à 
 

La présence des vallons obscurs est liée au réseau hydrographique des 
conglomérats du Var. 

Pour la flore, le contraste est remarquable entre groupements 
uté 

exubérante de paroi humide ombragée riches en fougères et en 
bryophytes et de cascades de tufs et parois travertinisées caractérisées 
par des bryophytes incrustantes. 

Pour la faune 6 espèces patrimoniales dont 2 déterminantes (Autour des 
Palombes, Grand-  
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ZNIEFF 
II Le Var 300 m, à 

 

Une différence notable entre la partie amont, avec des gorges 
encaissées (Gorges de Dalius, Défilé de Chaudan) et la partie avale, 
aplanie et contrainte par des aménagements importants mais qui reste 
une des rares plaines alluviale à avoir conservé une diversité de flore 
hygrophile. De nombreuses espèces floristiques patrimoniales ont 
néanmoins disparues du site sur la partie aval. 

Le cortège faunistique présente un intérêt élevé avec 51 espèces 
patrimoniales dont 15 déterminantes. 

 

 
Carte 4  

composition 
liés au projet peuvent concerner la fonctionnalité de la ZNIEFF II « Le Var ». 

INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES ZONES HUMIDES 

-1) définit des zones humides comme « des terrains exploités ou 

temporaire », dans lesquels « la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
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ZSC 
(Directive 
Habitats) 

Vallons 
obscurs de 
Nice et de 
Saint-Blaise 

 

Le site, caractérisé par une morphologie très particulière, 
comporte des vallons humides, ombragés, très étroits et 
exceptionnellement profonds, appelés localement vallons 
obscurs, creusés dans les conglomérats ou "poudingues" du Var. 
Les canyons très encaissés, les tunnels et les voûtes présentent un 
intérêt géomorphologique exceptionnel. 

Les fonds des vallons sont sur creusés en canyons étroits et 
profonds où règnent des conditions climatiques particulières 
(microclimat caractérisé par une forte hygrométrie et des 

végétation à affinité subtropicale et montagnarde comprenant 
des espèces très peu fréquentes. Ils abritent notamment des 
espèces montagnardes en situation abyssale (espèces plutôt 
montagnardes se développant là pratiquement au niveau de la 
mer) cohabitant avec des éléments de la flore subtropicale 
humide et diverses fougères. 

Ils ont une forte valeur patrimoniale faunistique, floristique et 
géomorphologique.  

Ce site comprend des milieux sensibles qu'il convient de protéger 
de la sur-fréquentation. Même si leur morphologie et leur 
accessibilité leur confèrent une certaine autoprotection naturelle, 
la proximité du tissu urbain et péri-urbain dense les rend 
particulièrement sensibles aux menaces suivantes : 

- Disparition de milieux ou d'espèces par comblement dû aux 
t, aux activités agricoles ou plus 

fréquemment, au déversement de divers matériaux (déchets, 
encombrants, gravats). 

- Dégradation de milieux par modification qualitative ou 

captages sauvages, incendies). 

- Destruction par le feu de biotopes sensibles au fort risque 
incendie. 
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Carte 6  

sites Natura 2000 à proximité. Des effets indirects liés au projet peuvent concerner la fonctionnalité de 
la ZPS « Basse vallée du Var ». 

ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

 Vallons de Saint-
Pancrace, de Magnan, de Lingostière et des Vallières ». 

Le zonage de cet APPB correspond pour très grande partie au site Natura 2000 « Vallons obscurs de 
Nice et de Saint-Blaise » et à la ZNIEFF I « Vallon de Lingostière ». Les enjeux ont donc été décrits ci-
dessus. 
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Carte 7  

ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Aucun par  localisé dans un rayon de moins de 2 km de la zone 
 

 EN FAVEUR DES ESPECES 

TIONS 

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les 
actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées. Ils répondent 
ainsi aux exigences des directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « 
Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration des 
espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

suite du Grenelle Environnement, est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la 
sensibilisation. Ils visent à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces 

ces espèces ou 
de leur habitat, à informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l'intégration de la protection 
des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 

pour une durée de 5 ans. 
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PNA AIGLE DE BONELLI 

 Espèce : Aigle de Bonelli - Aquila fasciata 

 Catégorie liste rouge UICN : en danger (EN) 

 Historique : 3ème plan 

 P -2023 

 Structure coordinatrice : DREAL Occitanie 

L'Aigle de Bonelli est un rapace de taille moyenne des climats semi-arides dont la 
présence en France, comme en Europe, se limite au pourtour méditerranéen. 
L'espèce est en déclin depuis 50 ans sur toute son aire de répartition (Inde, Chine, Moyen-Orient,  
Maghreb et sud de l'Europe).  

En France, la population nicheuse était estimée à 80 couples en 1960 et il 
n'en restait que 22 en 2002 (elle atteint 30 couples en 2012 et 42 couples en 2021). 

-arides des régions ensoleillées de type 
-pays de la côte méditerranéenne. 

Son territoire de chasse est constitué de milieux ouverts tels que les garrigues, les pelouses à 
Brachypode rameux, entrecoupées de vignes et de coteaux calcaires. Il est généralement situé en 
dessous de 700 mètres d'altitude. 

Il niche sur les falaises typiques des reliefs méditerranéens de basses altitudes: escarpements, gorges, 
puechs, barres... 

 zone de reproduction. 

PNA GYPAETE BARBU 

 Espèce : Gypaète barbu - Gypaetus barbatus 

 Catégorie liste rouge UICN : en danger (EN) 

 Historique : 2ème plan (en cours de renouvellement) 

 P -2020 

 Structure coordinatrice : DREAL Nouvelle Aquitaine 

morceaux si nécessaire. 

Il existe moins de cinquante couples nicheurs dans les Pyrénées françaises, une vingtaine dans les Alpes 
françaises et moins de cinq en Corse. 

Les Gypaètes barbus adultes sont sédentaires et se cantonnent sur un territoire de nidification toute 
raire vivent une existence erratique, ne revenant que de 

manière sporadique sur le territoire natal. 

e du 1er novembre au 15 août. 
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- 

 

 

 
Carte 8  

PNA LEZARD OCELLE 

 Espèce : Lézard ocellé - Timon lepidus 

 Catégorie liste rouge UICN : vulnérable (VU) 

 Historique : 2ème plan 

 P -2029 

 Structure coordinatrice : DREAL Nouvelle Aquitaine 

noires et jaunes sur le dos et 

dans la plupart des paysages secs, en dehors des forêts denses, des zones de marais ou de prairies 
humides et des zo

se répartissent essentiellement selon trois grands ensembles : 

 une population méditerranéenne, distribuée sur le pourtour méditerranéen et jusque dans la 
vallée du Rhône, 

 une population atlantique continentale, centrée sur le département du Lot et qui concerne 
également les départements limitrophes, 
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 une population atlantique situ
Vendée. 

animaux domestiques. 

-2029 propose quatorze actions pour assurer 
la conservation à long terme des populations de Lézard ocellé. 

ce hautement probable (p >=0,5) pour le Lézard ocellé. 

 
Carte 9 Typha minima 

PLANS LOCAUX  

 

 TYPHA MINIMA  PETITE MASSETTE 

Typha minima dans la basse vallée du Var, porté par le Département 
des Alpes-Maritimes en partenariat avec la DREAL PACA, le Conservatoire Botanique National 

compte de cette espèce protégée lors des travaux dans le lit du Var. 

 espèce ni par ses habitats. 
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SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) et par le 
maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à favoriser les 
déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans le 
contexte de changement climatique. 

mêmes de la Loi Grenelle 1. Cette approche amorce une profonde mutation dans le regard porté sur les 
ation de la nature et développement des territoires, mais 

de les penser ensemble. Ce changement traduit la prise de conscience récente des services rendus par 
-être des populations. 

La con
de Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans 
la hiérarchie des outils de planification territoriale. 

La 
 constitué par les coteaux entre la 

plaine du Var, La Gaude et Saint-Jeannet. 
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Carte 10  

 

TRAME VERTE ET BLEUE  SME INTEGRATEUR 

-
approuvé le 25 Octobre 2019). La commune de la Gaude est concernée par ce document. Dans ce cadre, 

réservoir de la trame verte. Elle est cependant 
située à proximité immédiate one 

et très fort. 

Concernant la trame bleue, un co
à 
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semble uniquement temporaire.  végétation hygrophile caractéristique, 
seule une station de Cannes de Provence est présente en partie aval (390 m²) aux abords du fossé.  

 
Carte 11 : TVB du PLUm Nice-  
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Figure 1 :  
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DIAGNOSTIC FLORE ET HABITATS NATURELS  

DONNEES EXISTANTES 

Au 09/10/2020, la consultation des bases de données SILENE flore (intégrant les données des études 

 

Aucu  

HABITATS NATURELS  

122 espèces végétales et 13  
ou semi-naturels (hors milieux anthropisés). 
passée et actuelle, sous climat méditerranéen.  

La liste complète des espèces végétales est donnée en annexe. 

 : 

Code 
Corine 

Dénomination sur le 
 

Code 
N2000 

Dénomination N2000 
Habitat 

prioritaire 

Surface pour 

(en ha) 

Enjeu local 

31.8 
Fourrés décidus (dont 
fossé enfriché) 

- - - 
1,24 Réduit 

38.1 
Prairies mésophiles 

- - - 
0,41 Réduit à 

modéré 

38.2 
Prairies maigres 

6510 
Prairies maigres de 
fauche de basse 
altitude 

- 
0,15 Modéré 

41.7 
Bosquet de Chênes 
pubescents - - - 

0,03 Réduit 

42.84 Pinède clairsemée - - - 0,01 Réduit 

43 
Boisements mixtes 
(chênes et pins) 

- - - 
0,59 Réduit 

45.31 
Bosquets de Chênes 
vert 

- - - 
0,09 Réduit 

53.62 
Fourrés de Cannes de 
Provence 

- -  - 
0,13 Réduit 

82.2 Cultures et serres - - - 1,57 Réduit 

83.1 Vergers de hautes tiges - - - 2,32 Réduit 

83.11 Oliveraies - - - 0,11 Réduit 

83.31  - - - Réduit 
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84.5 Serres - - - 0,80 Nul 

85.3 
Jardins et fourrés de 
bambou 

- - - 
2,03 Nul 

86.2 
Bâtis, chemins, 

 
- 

- - 4,32 
Nul 

87.1 Friches - - - 0,87 Réduit 

- Bassin - - - 0,02 Réduit 

Tableau 9  immédiate 

 
Photo 1 : tie sud (C. 
Guignier  2021) 
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Carte 12 : Habitats naturels
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Le site se caractérise par différentes unités : 

- Les friches et les zones de délaissés agricoles, 
- Les zones agricoles, dont des prairies et des vergers de hautes tiges (fruitiers et oliviers), 
- Un fossé fortement enfriché, récoltant possiblement les eaux de pluie mais ne présentant 

aucune végétation hygrophile caractéristique, considéré ici comme habitat de type fourrés, 
- Des fourrés de Canne de Provence, habitat commun localement, sans intérêt écologique 

notable mais pouvant être notés comme zones humides, la Canne de Provence, Arundo donax 
du 24 juin 2008 précisant les 

critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-
1 et R. 211-108 du Code de l'environnement. 

- Les zones urbanisées : maisons et jardins, routes. 

ou moins dégradé sur le site, les milieux naturels et semi-naturels présents sur le site sont communs 
localement. 

ESPECES FLORISTIQUES A ENJEU DE CONSERVATION 

En 2019 et 2021, le Palmier nain représente la seule espèce végétale patrimoniale réglementée 
-dessous). Les inventaires ont également 

 

 : la Coronille de Valence (voir fiche espèce ci-dessous). 

Palmier nain 
(Chamaerops humilis) 

Protection 
nationale  

Déterminante ZNIEFF PACA Enjeu 
local modéré 
Enjeu réduit 
pour le site 

 

Habitat et écologie                                                                       

Petit palmier (de 50 cm à 1 m en milieu naturel) aux grandes feuilles 
palmées et aux nombreux segments étroits, pliés en gouttière. 

En milieu naturel : se développe dans les lieux secs et rocailleux et les 
sables littoraux. 
Seul palmier véritablement 
originaire du pourtour 
méditerranéen, peut-être 
autrefois indigène dans la 
baie de Villefranche. 
Rare en zone 
méditerranéenne 
française à peu fréquent 
pour la Riviera.  

Menaces 

Espèce très souvent cultivée, à priori en expansion. 

 

pointages) et dans sa périphérie, en partie nord. Les 
milieux naturels ne correspondent cependant pas à son 
habitat. On peut considérer ici que ces individus sont 

sur le site pour cette espèce. 

Source INPN sept 2020 
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Source INPN  sept 2020 

Coronille de Valence 
(Coronilla valentina) 

Protection 
régionale 
PACA  

Déterminante ZNIEFF PACA Enjeu 
local modéré 
Enjeu réduit 
pour le site 

 

Habitat et écologie                                                                       

Arbrisseau à feuilles présentant 2 à 7 paires de folioles, des couronnes de 
4 à 12 fleurs et des gousses pendantes de 1 à 10 articles. 

Il existe deux sous-espèces :  

- Subsp. valentina avec des stipules supérieures très développées, 3 à 7 
paires de folioles et généralement plus de 3 articles aux gousses  
sous- île de Riou (13), cultivée et 
naturalisée ailleurs 

- Subsp. glauca avec des stipules réduites, 2 à 4 paires de folioles et 
rarement plus de 3 articles aux gousses, probablement indigène à 

 

En milieu naturel : se développe 
sur terrain calcaire, dans les 
garrigues pierreuses, éboulis, 
rochers, gorges de la zone 
méditerranéenne. 

Cette espèce est souvent 
cultivée et naturalisée 
dans toute son aire.  

Menaces 

Espèce très souvent cultivée, à priori en expansion. 

 

cette espèce ne se retrouve pas ici dans son habitat 
naturel. Sa présence est donc probablement le fruit 

comme réduit pour cette espèce sur la zone  
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Alpiste aquatique  

(Phalaris aquatica) 

Protection 
régionale  

PACA 

 Enjeu local : modéré 

Enjeu au niveau du site : 
réduit 

 Habitat et écologie                                                                     

Cette plante, fleurissant entre mai et juin, forme de grosses touffes dans 
les friches, zones rudérales et talus routiers plutôt humides du littoral. Elle 
était autrefois abondante dans les friches et 
jachères agricoles, en bords de champs. Cette 
espèce méditerranéenne est globalement rare 
en France où on la retrouve dans les 
départements 06, 13 et 83. Localement, et 
notamment sur la frange littorale des Alpes-
Maritimes, elle peut être abondante dans les 
zones de friches. 

Menaces 

marge des cultures et dans les fossés entourant 
les parcelles agricoles, est actuellement en 

de friches. Néanmoins, cette situation devrait être 

des pratiques culturales dans les secteurs 

colonisées par la garrigue puis par la forêt ou sont 

 

 

dans les zones de friches mais aussi dans ou en bordure des 

périphérie. 

Une autre espèce de Phalaris : Phalaris paradoxa aux 
enjeux similaires, a également été recherchée. Sa présence 
est donnée par la bibliographie seulement en périphérie du 
site. 

 

 

Lavatère ponctuée 

(Malva punctata) 

Protection 
régionale  

PACA 

Espèce déterminante ZNIEFF PACA Enjeu local : fort 

Enjeu au niveau du 
site : réduit 

 
Habitat et écologie                                                                     

Plante annuelle fleurissant de juin à octobre, aux fleurs roses liliacées 
veinées, ses feuilles présentent en majorité plus 
long que large à lobes triangulaires. Elle se 
rencontre dans les milieux ouverts et semi-
ouverts méditerranéens européens de type 
zones rudérales. En France, on la retrouve dans 
les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-
Rhône et la Corse.  

Menaces 

Cette espèce est menacée par la fermeture des 

partie des Alpes-Maritimes. 

Sur le site  
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Orchis à odeur de vanille 
(Anacamptis fragans) 

Protection 
nationale  

Préoccupation mineure à la Liste 
Rouge de la flore vasculaire de 
France 

Enjeu local : modéré 
Enjeu au niveau du 
site : réduit à nul 

 
Habitat et écologie                                                                       

Orchidée fleurissant de juin à juillet aux fleurs de teintes variées, de 
rouge-brun à verdâtre, à casque et éperon plus pâles que le labelle 
et présentant une odeur vanillée. Se développe dans les pelouses 
sèches à humides. 

 

Menaces 

Disparition des habitats naturels favorables. 

 

périphérie à 

habitats favorables sont présents (pelouses). 

 

Glaïeul douteux 

 (Gladiolus dubius) 

 

Protection 
nationale 

Faible risque de disparition (LR 
Orchidées de France 2009) 

Enjeu local : modéré 

Enjeu au niveau du 
site : réduit 

 Habitat et écologie                                                                     

Plante robuste au port variable, aux fleurs rose-
pourpre intense à rouge-
ses étamines est sensiblement aussi longue que 
le filet qui les porte. Ce glaïeul fleurit dans les 
maquis, garrigues, pentes marneuses, prairies 
humides ou saumâtres entre avril et juin. Plante 
assez rare pour la région naturelle. 

 

 

 

Menaces 

Plante menacée par la fermeture des milieux et par 
leur destruction ou changement de destination. 

 

Potentielle en bordure des cultures ou dans les prairies 

efforts de prospection induisent ici un enjeu réduit. 

Source INPN sept 2020
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ESPECES VEGETALES ENVAHISSANTES 

De nombreuses espèces végétales envahissantes sont présentes ou très fortement potentielles sur le 
 : 

- Ailanthus altissima), 
- Le Robinier pseudo-acacia (Robinia pseudoacacia), 
- Phytolacca Americana), , 
- La Paspale dilaté (Paspalum dilatatum). 

Il conviendra de mettre en place des mesures appropriées par rapport à ces espèces en cas 
 

 

 
Carte 14 : localisation des espèces végétales exotiques envahissantes

 Expertise écologique  Site de la Baronne, Alpes Maritimes (06)  EPA Plaine du Var 
Juillet 2021 

44 

SYNTHESE DES ENJEUX POUR LA FLORE ET LES  HABITATS NATURELS 

Les enjeux sont globalement réduits pour les habitats naturels sur le site même si les prairies de fauche 
de basse altitude, très minoritaires, représentent un enjeu plus modéré. 

 

Espèces végétales Statut réglementaire / Patrimonialité Présence / Potentialité Enjeu de 
conservation 
au niveau du 

site 

Alpiste aquatique 

Phalaris aquatica  

et Alpiste paradoxale 

Phalaris paradoxa 

Protégés en PACA. Se rencontrent assez 
régulièrement localement. 

Espèces présentes à 
proximité mais non trouvées 

des recherches ciblées. 
Réduit 

Palmier nain 

Chamaerops humilis 

Protégé en France et déterminant 
ZNIEFF en PACA.  

Espèce peut fréquente pour le Riviera 
mais très souvent cultivée. 

Espèce présente mais 

horticole étant donnés les 
habitats naturels présents 

sur l  

Réduit 

Coronille de Valence 

Coronilla valentina 

Protégée en PACA et déterminante 
ZNIEFF en PACA.  

Espèce très souvent cultivée. 

Espèce présente mais 

horticole étant donnés les 
habitats naturels présents 

sur le si  

Réduit 

Lavatère ponctuée 

Malva punctata 

Protégée en PACA et déterminante 
ZNIEFF en PACA.  

Espèce assez rare localement. 

Espèce présente à proximité 
mais non trouvée sur la zone 

recherches ciblées. 

Réduit 

Orchis à odeur de 
vanille  

Anacamptis fragrans 

Protégé en France,  

Pas de statut de conservation 
inquiétant en PACA. 

Espèce présentant de belles 
populations en périphérie du 
site. Recherchée sur la zone 

rencontrée. Habitats peu 
favorables. 

Réduit à nul 
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Carte 15 : évaluation des enjeux pour la flore et les habitats naturels
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DIAGNOSTIC FAUNE 

ENTOMOFAUNE ET MALACOFAUNE 

DONNEES EXISTANTES 

Outre les données issues des missions 2017, 2019 et 2021, la base de données SILENE fournit 10 

2012 et mars 2013 par V. Carrere, Y. Blanchon et C. Mroczko). 

RESULTATS DES PROSPECTIONS COMPLEMENTAIRES 

porté de manière ciblée sur plusieurs espèces à enjeu initialement jugées potentielles (Magicienne 
dentelée, Grillon coléoptère, Zygène cendrée, Diane, Vanesse des pariétaires, Ascalaphon du Midi, 
Scolopendre ceinturée...).  

 : la Scolopendre ceinturée, 

 et pour laquelle 
des mesures de déplacements ont notamment été réalisées par la MNCA et ENTOMIA en 2021, qui se 
sont bien déroulées. Le rapport faisant état de ces actions a été transmis à la DREAL par la MNCA. 

Les autres espèces à enjeu pressenties (Magicienne dentelée, Grillon coléoptère, Zygène cendrée, 

ciblées. 

  

 Expertise écologique  Site de la Baronne, Alpes Maritimes (06)  EPA Plaine du Var 
Juillet 2021 

47 

Scolopendre ceinturée 
(Scolopendra cingulata) 

Rareté départementale  
Rem. ZNIEFF 

 
Enjeu local fort  

 

Habitat et écologie                                                                       

La Scolopendre ceinturée est un prédateur nocturne qui se nourrit d'insectes, mais 
aussi parfois de petits vertébrés comme de jeunes lézards. Thermophile, elle se 
dissimule pendant la journée sous de grandes pierres et dans les crevasses du sol 

souvent les paysages ouverts généralement secs et rocailleux, en particulier les 
garrigues méditerranéennes. 
Pour se reproduire, le mâle dépose un spermatophore sur le sol qui est prélevé par la 

femelle qui se 
pelotonne autour de la ponte pour empêcher tout contact avec le sol. Après 

disperser. Les individus passent ensuite par trois 
stades juvéniles avant de devenir adulte. La 
longévité pourrait atteindre 6 ans. 
Distribution circum-méditerranéenne. En France, 
dans les départements méditerranéens 
continentaux, et remontant dans la vallée du Rhône 
(Ardèche, Drôme). Très rare dans les Alpes-
Maritimes (3 mentions historiques, 2 stations 
récemment détruites, 2 stations actuellement 
connues : Vallauris et Carros, cette dernière issue de 
la translocation des individus du projet de MIN à La 
Baronne).  

Menaces 

En régression du fait de la destruction de ses habitats par 
. 

 

Quatre individus ont été observés sous des galets dans 
un verger à proximité de la rue desservant la partie nord 
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Individu observé sur le site de la Baronne en mai 2021 (photo Y. Braud, ENTOMIA) 

 
Station de la population de Scolopendre ceinturée (photo Y. Braud, ENTOMIA) 
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SYNTHESE DES ENJEUX  

La présence de la Scolopendre ceinturée constitue un fort enjeu de conservation (espèce rarissime et 
menacée dans les Alpes-
espèce a récemment justifié une mesure de translocation depuis la zone du projet de MIN à la Baronne.  

 
Carte 16 : synthèse des enjeux entomologiques sur le site 
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HERPETOFAUNE : AMPHIBIENS ET REPTILES 

DONNEES EXISTANTES 

Elles proviennent des bases de données en ligne Silène Faune (consultées pour la dernière fois le 
24/08/2020), Faune PACA (consultées pour la dernière fois le 05/10/2020) ainsi que des données 
réalisées lors des inventaires naturalistes précédents (Agir Ecologique en 2017 ou Ecosphère en 2012) 
sur le centre urbain de La Baronne dans le cadre du Projet Urbain Partenarial (PUP).  

Groupe 
 

Espèce 
Date 

observation 
Observateur(s) 

 
Structure 

Lieu- dit 
Situation par 
rapport à la 

 

Base de 
données 

Reptiles 

Couleuvre de 
Montpellier 27/06/2017 BRAUD Yoan 

AGIR 
Ecologie 

La 
Baronne 

A proximité 
directe 

Silène 
Faune 

Tarente de 
Mauretanie 

Plusieurs 
observations 
entre 2012 et 

2017 

BRAUD Yoan, GRAUER Rosanna, 
RIVIERE Vincent, 

MROCZKO Cédric, MARTINERIE 
Gabriel, LEMARCHAND Cécile 

Ecosphère, 
AGIR 

Ecologie 

La 
Baronne 

Dans la zone 
et à 

proximité 

Silène 
Faune & 
Faune 
PACA 

Lézard des 
murailles 

Plusieurs 
observations 
en 2010 et 

2017 

BRAUD Yoan, GRAUER Rosanna, 
RIVIERE Vincent, FRENOUX Jean-

Marie 

Ecosphère, 
AGIR 

Ecologie 

La 
Baronne 

Dans la zone 
et à 

proximité 
directe 

Silène 
Faune & 
Faune 
PACA 

Seps strié 2017 RIVIERE Vincent 
Agir 

Ecologie 
La 

Baronne 
A proximité 
immédiate 

PUP La 
Baronne 

Orvet de 
Vérone 2017 RIVIERE Vincent 

Agir 
Ecologie 

La 
Baronne 

A proximité 
immédiate 

PUP La 
Baronne 

Amphibiens 
Rainette 

méridionale 

Plusieurs 
observations 
entre 2012 et 

2017 

MROCZKO Cédric, RONNE Charlotte, 
BLANCHON Yoann, 

RIVIERE Vincent, 

CARRERE Vincent 

Ecosphère, 
AGIR 

Ecologie, 
Métropole 

NCA 

La 
Baronne 

A proximité 
directe 

Silène 
Faune 

Tableau 10 : synthèse des données bibliographiques pour les amphibiens et reptiles 

REPTILES 

 

Les inventaires menés en 2017 par Agir Ecologique mentionnent également la présence du Lézard des 
murailles sur la zone mais également du Seps strié, de 
Couleuvre de Montpellier en limite extérieure. 

Les inventaires complémentaires réalisés en 2019 et 2021 par Asellia ont confirmé la présence de 
 : 

 rvet de Vérone (Anguis veronensis), 
 le Seps strié (Chalcides striatus) ; 
 Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus). 
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Nous concluons ci-dessous quant aux potentialités de présence des différentes espèces connues ou 
potentielles sur la zone. 

Espèce 
Statut 

réglementaire 
Commentaires sur les potentialités de présence et les prospections 

réalisées 

Conclusion sur le 
statut de présence 

sur le site 

Tarente de Mauretanie 
Tarentola mauritanica 

PN 
Nombreux individus observés en 2017 et 2021. 

Présence certaine 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

PN, An 4 
Nombreux individus observés en 2017 et 2021. 

Présence certaine 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

PN 
Espèce exploitant une large gamme de milieux naturels. Espèce bien 

présente à proximité et observée dans quelques jardins du site. 

2 individus observés en 2021, 1 individu observé en 2022. 

Présence certaine 

Orvet de Vérone 
Anguis veronensis 

PN 
en 2017 et 2019. 

Présence certaine 

Lézard ocellé 
Timon lepidus 

PN 

Un individu observé à une seule reprise près de la déchetterie en 2017 

des habitats du secteur, le Lézard ocellé était connu sur le hameau de 
La Baronne. Les dernières observations datent 

 

et 2022. 

Présence 
historique. 

Présence encore 
possible mais 

potentialité faible. 

Seps strié 
Chalcides striatus 

PN 

route/champ de citronniers, 

en 2020 à quelques kilomètres au nord sur le projet de ZAC de St 
Jeannet. 

de restanques récemment abandonnées ou sous des arbres fruitiers 
présentant un couvert herbacé continu. Les lisières et bandes 

 
 

4 individus observés en 2021 

Présence certaine 

Tableau 11 : conclusion quant à la présence des espèces reptiles patrimoniales potentielles connues à proximité 
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Secteur de restanques à Seps strié 

  

Friche très favorable à la présence de la Couleuvre de Montpellier 
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Carte 17  

AMPHIBIENS 

En 2012, les espèces observées lors des inventaires réalisés par Ecosphère sont la Grenouille rieuse et 
la Rainette méridionale. Lors des inventaires nocturnes réalisés au printemps 2019 par Asellia, ces deux 

 

Espèce 
Statut 

réglementaire 
Commentaires sur les potentialités de présence et les 

prospections réalisées 

Conclusion sur le 
statut de présence 

sur le site 

Rainette méridionale 
Hyla meridionalis 

PN, An 4 
Espèce très commune en France. Régulièrement 

 
Présence certaine 

Crapaud commun 
Bufo bufo 

PN 
Espèce commune dans la région, régulièrement observée 

dans le secteur. Pas de milieux favorables à sa 
reproduction observés. 

Présence possible 
en déplacement 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus 

PN Espèce présente sur la commune Présence certaine 

Tableau 12 : conclusion quant à la présence des espèces amphibiens patrimoniales potentielles connues à proximité 
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SYNTHESE DES ENJEUX DE CONSERVATION CONC E 

Les enjeux concernant les reptiles et les amphibiens sont relativement faibles dans les secteurs 
pavillonnaires péri-urbains ou de lotissements présents sur la majorité du site 
Vérone, du Lézard des murailles et de la Tarente de Maurétanie). Toutefois, la présence de la Couleuvre 
de Montpellier dans la plupart des milieux semi-naturels et de friches du site ainsi que celle du Seps 
strié au niveau des anciennes restanques et secteurs herbeux constitue des enjeux respectivement 
modéré et fort de conservation.  

portant de 

 

Espèce 
Enjeu de 

conservation 
 

Enjeu sur 
la zone 

 

Amphibiens 

Rainette méridionale 

Hyla meridionalis 
Faible  Faible 

Grenouille rieuse 

Pelophylax ridibundus 
Faible  

Très 
Faible 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier 

Malpolon monspessulanus 
Modérée 

Espèce présente. Contactée en 2021 en partie nord et sud-
. Modérée 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

Faible 
 

Faible 

Orvet de Vérone 

Anguis veronensis 
Faible 

Espèce non contactée. Potentiellement présente dans et autour 
 Faible 

Seps strié 

Chalcides striatus 
Fort 

Espèce présente à proximité directe et observée au niveau des 
pelouses herbeuses et restanques du secteur sud-ouest Fort 

Tarente de Maurétanie 
Tarentola mauritanica 

Faible 
 Très 

Faible 

Espèces potentielles 

Lézard ocellé 

Timon lepidus 
Très fort 

encore présente à proximité.  

Présence faiblement possible au niveau des anciennes 
restanques de la zone sud-ou

 

Faible 

Tableau 13  
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Carte 18 : synthèse des enjeux herpétologiques sur le site 

OISEAUX 

DIVERSITE OBSERVEE 

 so
parmi elles :  

 33 espèces nicheuses (possibles, probables ou certaines) dont 24 sont protégées. 
 2 espèces exotiques envahissantes sont nicheuses. 
 6 espèces nicheuses hors secteur étudié mais utilisant le site en transit ou en alimentation. 

 

Ainsi, il est possible de regrouper les espèces recensées en 4 cortèges, en fonction des mi
fréquentent préférentiellement. 

4 cortèges principaux peuvent être distingués pour les espèces nicheuses : 

Cortège des espèces forestières et arboricoles (14 espèces) 

Concernant les milieux boisés, la zone étude présente quelques habitats forestiers se caractérisant par 

également présentes à proximité de la zone étudiée au niveau des coteaux du Var. Les parcs et jardins 
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arborés peuvent également accueillir certaines des espèces de ce cortège. Ce cortège est ici représenté 
de manière non exhaustive par la Mésange huppée (Lophophanes cristatus), la Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ou le Geai des chênes (Garrulus 
glandarius). 

  

Photo 2 (Gauche) : haie de thuya  

Photo 3 (Droite) : Ancienne oliveraie en friche où nichent quelques passereaux communs (ex. Fauvette à tête noire et Mésange bleue). 

Le cortège des milieux semi-ouverts (10 espèces) 

Le cortège des espèces de milieux semi-ouverts intègre une alternance de zones ouvertes, des zones 
ts est présent sur le site au niveau des zones agricoles, 

Concernant les oiseaux rattachés à ce type de milieux nous pouvons citer le Bruant zizi (Emberiza 
cirulus Hippolais polyglotta)), le Serin cini (Serinus serinus
(Carduelis chloris) ou encore le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis). 

  

Photo 4 et Photo 5  

Cortège des espèces des milieux ouverts (1 espèce) 

Les espèces de ce cortège ont été assez peu contactées, en effet seule la Cisticole des joncs (Cisticola 
juncidis) est rattachée à ce groupe. Ce cortège est essentiellement lié à la présence de friches agricoles 
au sein de la zone étudiée. 
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Photo 6 Jachère agricole en friche  habitat de nidification de la Cisticole des joncs 

Cortège des espèces ubiquiste et/ou anthropique (6 espèces) : 

Les es

domestique (Passer domesticus), du Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), la Bergeronnette grise 
(Motacilla alba) ou encore la Pie bavarde (Pica pica). Un couple Hirondelle rustique semblait nicher en 

(propriétaire absent lors des passages). 

LES ESPECES NON NICH TUDE IMMEDIATE 

mais pouvant la fréquenter en survol, en alimentation ou en repos
d'Europe (Caprimulgus europaeus Delichon urbicum), le Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus) ou la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). 

ESPECES MIGRATRICES ET HIVERNANTES 

on 
des passereaux et des hivernants).  

la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator badius) notée au printemps 2019 ou encore le Pipit des 
arbres (Anthus trivialis). 

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  

-de-plomb 
(Euodice malabarica) et le Léiothrix jaune (Leiothrix lutea). Le premier est originaire des savanes sèches 
asiatiques et utilise les zones semi-
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EVALUATION DES ENJEUX POUR LES OISEAUX 

Le tableau suivant liste les espèces protégées 
complète des espèces figure en annexe. 

 Statuts 

Listes 
rouges 

France / 
PACA 

Milieux utilisés 

 

Statut sur le 
site et/ou 

abords 
immédiats 

Effectifs 
(nb de 

couples) 
Remarque 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
la zone 

 

Espèces protégées nicheuses 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis PN3 VU/LC Boisé / semi-

ouvert N/A 2-5 
Espèce relativement 

locale 
Faible Modéré 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

PN3 VU/VU 
Boisé / semi-

ouvert 
N/A 1-3 

Espèce relativement 

locale 
Faible Modéré 

Cisticole des joncs 
Cisticola juncidis PN3 VU/LC Ouvert N/A 1 

1 mâle chanteur dans 
une jachère au début 

du printemps. 
Faible Modéré 

Serin cini  

Serinus serinus 
PN3 VU/LC Boisé / semi-

ouvert 
N/A 2-5 Espèce commune à 

 
Faible Modéré 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

PN3 NT/NT Semi-ouvert 
(+agricole) 

N/A - 

1 couple nicheur 
probable au sud de la 

garage. Nombreux 
individus en 

alimentation sur le site 
au printemps 

Modéré Modéré 

Espèces protégées nicheuses  

Chouette chevêche 
(Athene noctua) 

PN3 LC/NT Semi-ouvert 
(+agricole) 

Alim. - 
Espèce recherchée mais 

non observée. 
Alimentation possible. 

Modéré Faible 

Bruant proyer 
Emberiza calandra PN3 LC/NT 

Aucun (nicheur 
dans les zones 

ouvertes 
herbacées) 

- - 

Espèce connue dans le 
secteur des Iscles au 

sud-est de la zone 

 

Modéré Faible 

Caprimulgus 
europaeus 

PN3/D
O1 

LC/LC 

Aucun (Nicheur 
dans les 

habitats semi-
ouverts 

forestiers des 
coteaux du Var. 

- - 
1 chanteur contacté en 
2019 sur les coteaux du 

Var. 
Faible Faible 

Hirondelle de fenêtre 

Delichon urbicum 
PN3 LC/LC 

Semi-ouverts et 
agricoles pour 

Bien que le bâti 
soit favorable à 
sa nidification 

aucun nid 
observé dans la 

 

Alim./T - 

Une importante 
population niche dans 

la basse vallée du Var et 
une colonie est connue 

plus au nord sur un 
bâtiment le long de la 
route de la Baronne. 

Faible Faible 
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Statut de protection : PN3 = Protection Nationale Art.3, DO = Directive Oiseaux, annexes I. 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de PACA (CEN PACA et LPO PACA, 2020) (nicheurs) : LC : préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacée ; 
VU : Menacée vulnérable ; EN : menacée en danger 
Statut sur le site : Alim. = Alimentation, N = nidification (de possible à certaine), T = transit 

 
 Espèces à enjeux modérés  

 

Photo 
Sources : http://vigienature.mnhn.fr/ ; 

http://inpn.mnhn.fr/ 
   

 

Cisticole des Joncs 
(Cisticola juncidis) 

 : Modéré 

Espèce au statut de conservation défavorable en France (vulnérable) bien 
 

La basse vallée du Var constitue sa limite de répartition orientale en région 
PACA. Les habitats favorables (friches et prairies de plaine) ont 
considérablement régressé aux cours des décennies passées dans le bas 
pays maralpins. La réduction des habitats favorables disponibles pour cette 
fauvette explique les enjeux modérés associés. 

 

Chardonneret 
élégant 

(Carduelis 
carduelis) 

 : Modéré 

Comme nombre d'autres granivores, le Chardonneret élégant montre un 
déclin en France depuis plusieurs années expliquant son statut vulnérable 

menacées en Provence. Cette espèce fait partie des fringilles affichant un 
net déclin en France au cours des décennies passées, -35% en 18 ans 
(MNHN  résultats STOC EPS). 

conservation défavorable en France explique les enjeux modérés pour 
cette espèce. 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 
PN3 NT/LC 

Observé 
ponctuellement 

en vol et en 
alimentation sur 

le site. 

Alim./T - 

Il est possible que cette 
espèce niche sur un des 
pylônes électrique HTB 

présent à proximité. 

Faible Faible 

Tourterelle des bois  

Streptopelia turtur 
- EN/VU 

Un chanteur 
contacté sur les 
coteaux du Var, 
ne semble pas 

présente dans la 
 

 - 

Espèce peu commune 
dans la basse vallée du 
Var et la Côte  

Elle est nicheuse 
possible au niveau des 

coteaux du Var. 

Modéré Faible 

Milan noir  

Milvus migrans 

PN3/D
O1 LC/LC 

Ponctuellement 
en vol sur le site.  

T - 
Nicheuse possible dans 
les boisements alluviaux 

du Var. 
Modéré Faible 

Martinet noir  

Apus apus 
PN3 NT/NT 

Zones 
herbacées et 

vergers 
Alim./T  

Plusieurs centaines 

alimentation sur le site 
en mai 2021. 

Faible Modéré 

Tableau 14 : e  



 Expertise écologique  Site de la Baronne, Alpes Maritimes (06)  EPA Plaine du Var 
Juillet 2021 

60 

 

Verdier d'Europe 
(Carduelis chloris) 

 : Modéré 

Le verdier est un oiseau des milieux arborés ouverts, feuillus ou mixtes. En 
période de reproduction, il recherche les endroits semi-ouverts pourvus 
d'arbres et d'arbustes. Le facies "parc" lui convient particulièrement sur 

herbacées porteuses de graines. Cette espèce fait partie des fringilles 
affichant un net déclin en France au cours des décennies passées, -51% en 
18 ans (MNHN  résultats STOC EPS). 

 

 

Serin cini 

(Serinus serinus) 

 : Modéré 

Le Serin cini est un oiseau de plaine ou de moyenne montagne, d'affinités 
méridionales, donc appréciant un bon ensoleillement. 

Ce n'est ni un oiseau forestier, ni un oiseau des milieux agricoles. Il 
recherche les endroits semi-ouverts, pourvus à la fois d'arbres et arbustes, 
feuillus et/ou résineux, dans lesquels il peut nidifier, et d'espaces dégagés 
riches en plantes herbacées où il peut se nourrir. Cette espèce fait partie 
des fringilles affichant un net déclin en France au court des décennies 
passées, -40% en 18 ans (MNHN  résultats STOC EPS). 

4 à 8 chanteurs co  

 

 

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

 : Modéré 

L'Hirondelle rustique, comme tous les membres de la famille, est un 
insectivore exclusif, ne se nourrissant que d'insectes capturés au vol. 

L'Hirondelle rustique niche généralement dans le bâti, souvent agricole. Le 
nid est construit par le couple avec de la boue qu'il prélève au bord de l'eau. 

1 couple nicheur identifié sur 
particulier en 2020 mais il 
semblait fermé). Cette espèce s'alimente sur les zones herbacées et les 
vergers du site, y compris en migration. 

 

Martinet noir (Apus 
apus) 

 : Modéré 

Le Martinet noir est un insectivore exclusif, ne se nourrissant que 
d'insectes capturés au vol.  

Cette espèce niche principalement dans les vieux bâtiments et édifices où 
il trouve des anfractuosités pour nicher. 

au printemps 2021 au-dessus 

productifs en insectes au printemps. 

 

 Bilan des enjeux ornithologiques 

permettent à quelques espè  

Parmi les 47 espèces contactées sur le site 36 sont protégées et parmi elles 24 nichent sur le site ou à 
proximité. 

il faut cependant 
souligner la présence de la Cisticole des joncs au niveau des jachères agricoles laissées en friches. La 
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nicheuses est aussi à signaler avec notamment la présence du Chardonneret élégant, du Verdier 
 et du Serin cini. Ces espèces sont liées aux 

. Bien que ces espèces ne soient pas menacées 

t sur le site au niveau des friches herbacées et 
des anciens vergers. 

En définitive,  du projet 
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CHIROPTERES 

DONNEES EXISTANTES 

données Faune-PACA et Silène Faune (dernière consultation : 25/08/2020).  

Les résultats des études conduites en 2012 par Ecosphere mentionnent la présence des Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus), du Vespère de Savi (Hypsugo savii), de la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et de la 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri).  

Les résultats des études conduites en 2017 par If mentionnent la présence des Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 
nathusii) du Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) et du Murin de Daubenton (Myotis daubentonii). 

 

RESULTATS DES PROSPECTIONS COMPLEMENTAIRES 

été 2019 ont permis de mettre en évidence la 
présence de 10 espèces de chauve-souris 
Parmi ces espèces, 2 sont classées en Annexe 2 de la Directive Habitat et possède donc un statut de 
conservation particulier. Elle est mentionnée en gras ci-dessous.  

Les espèces identifiées sur le site sont :  

 Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii  Minsch 

 Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros  Rhihip 

 Molosse de Cestoni - Tadarida teniotis  Tadten 

 Murin de Daubenton - Myotis daubentonii   Myodau 

 Sérotine commune - Eptesicus serotinus  Eptser 

 Oreillard indéterminé  Plecotus sp.  Plecsp 

 Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus   Pippip 

 Pipistrelle de Nathusius  Pipistrellus nathusii  Pipnat 

 Pipistrelle de Kuhl - Pipistrellus kuhlii   Pipkuh 

 Vespère de Savi - Hypsugo savii   Hypsav 

Comparés aux résultats précédemment obtenus par Ecosphère ou If Ecologie sur les études réalisées 
en 2012 et 2017, ce résultat est plus important avec 3 nouvelles espèces dont deux sont classées en 
Annexe 2 de la Directive Habitat. 
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UTILISATION DU SITE  

ACTIVITE DE CHASSE 
Les activités de chasse inventoriées sur le site sont faiblement diversifiées pour la plupart des 

placettes réalisées avec en moyenne seulement entre 3 et 5 espèces contactées. Ces activités 

moyennes sont qualifiées selon le référentiel du Muséum Vigie Chiro 2020 de : 

 Forte pour la Pipistrelle de Kuhl ; 

 Faible pour toutes les autres espèces. 

 

 Barro01 Barro02 Barro03 Barro04 Barro05 Total Moy Activité 

Eptser   13   13 2,6 Faible 

Hypsav   10  4 14 2,8 Faible 

Minsch 8  1   9 1,8 Faible 

Myodau   2  1 3 0,6 Faible 

Pipkuh 403 6 112 88 501 1110 222 Fort 

Pipnat  1   2 3 0,6 Faible 

Pippip 5  5 8 9 27 5,4 Faible 

Plesp 1     1 0,2 Faible 

Rhihip     1 1 0,2 Faible 

Tadten 7  5   12 2,4 Faible 

Total 424 7 148 96 518 1193 238,6  
Diversité 

spécifique 
5 2 7 2 6 10   

Tableau 15 : activité de chasse des différentes espèces inventoriées par placette 

 

On retiendra ainsi : 

 La présence très ponctuelle du Petit Rhinolophe au centre du site ; 
 La présence occasionnelle du Minioptère de Schreibers ; 
 

 

Nous noterons ég
pu être évaluée pour les chiroptères en chasse. 

POTENTIALITES EN GITES 

Aucune cavité naturelle, grotte ou mine ne semble présente ou potentielle sur ou à proximité directe 
 

identifié. La présence de colonies de Pipistrelle (notamment P.kuhlii) reste toutefois largement 
potentielle sous les toitures ou anfractuosités des différentes maisons du hameau. 

Activité Faible (-) Modéré (+) Forte (++) Très forte (+++) 
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ENJEUX DE CONSERVATION 

Statuts des espèces inventoriées : 

Nous récapitulons ci-dessous les différents statuts réglementaires et patrimoniaux des espèces 

de chiroptères inventoriées en chasse ou transit sur le site. 

 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Protection réglementaire Statut patrimonial Listes rouges 

Enjeu régional 
(GCP 2012) Protection 

Nationale 
Directive 
Habitats 

ZNIEFF-
PACA 

TVB-
PACA 

Monde 

(2008) 

France 

(2017) 

Vespère de Savi Hypsugo savii PN Ann. IV Rem - LC LC tf 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii PN Ann. II et IV Rem x NT VU TF 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii PN Ann. IV  - LC LC tf 

Petit Rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros 

PN Ann. II et IV Rem x LC LC F 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

PN Ann. IV  - LC LC f 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii PN Ann. IV Rem - LC NT M 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus PN Ann. IV  - LC NT tf 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN Ann. IV  - LC LC tf 

Oreillard gris 
Plecotus 

austriacus PN Ann. IV  - LC LC f 

Molosse de 
Cestoni Tadarida teniotis PN Ann. IV Rem - LC NT f 

Tableau 16 : statut de conservation des espèces de chiroptère considérées comme présentes sur la  

Protection Nationale : 
et les modalités de leur protection, toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France. 

Directive Habitats :   Espèce inscrite à l'Ann. II ou IV de la Directive "Habitats, Faune, Flore » de l'Union européenne. 

ZNIEFF : Rem = Remarquable ; Dét = Déterminant 

TVB : Espèces de vertébrés retenue au niveau régional pour la cohérence nationale Trame Verte et Bleue. 

Liste rouge : Espèce menacée de disparition à différentes échelles géographiques : CR  ; EN = 
En danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes 

Enjeu régional (GCP 2012) : TF = Très Fort ; F = Fort ; M = Modéré ; f = faible ; tf = très faible  
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SYNTHESE DES ENJEUX DE CONSERVATION CONCERNANT LES CHIROPTERES 

 

 
Espèce 

Enjeu de 
conservation 

 Enjeu local 

 

Petit Rhinolophe  

Rhinolophus hipposideros 
Fort 

Un contact au centre du site. Pas de gite potentiel. 
Espèce extrêmement sensible à la fragmentation de ses 

habitats, aux pollutions lumineuses et à la disparition 
des pratiques agricoles extensives traditionnelles. 

Fort 

 

Minioptère de Schreibers  

Miniopterus schreibersii 
Très fort 

Contacté sur 2 poi
modérés à faibles en chasse/transit. Un gite de transit 

kilomètre au nord. Pas de gite potentiel sur le site. 

Modéré 

 

Molosse de Cestoni  

Tadarida teniotis 
Modéré

Nombreux contacts au printemps. Présence de gites 
très potentiels à proximité sur la commune de Saint 
Jeannnet (Baoux). Pas de gite potentiel sur le site. 

Faible 

 

Pipistrelle de Nathusius  

Pipistrellus nathusii 
Faible 

Quelques contacts en chasse/transit. Pas de gite 
potentiel sur le site. 

Faible 

 

Vespère de Savi  

Hypsugo savii 
Faible 

Quelques contacts en chasse/transit. Pas de gite 
potentiel sur le site. 

Faible 

 

Murin de Daubenton  

Myotis daubentonii 
Faible 

Quelques contacts ponctuels en chasse/transit au nord 
et au sud du site. Pas de gite potentiel. 

Faible 

 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Faible 
Régulière sur le site avec des activités faibles. Potentiel 

toiture des bâtisses. 
Faible 

 

Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrellus kuhlii 
Faible 

Régulière 
Gite très 

toiture des bâtisses. 

Faible 
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Sérotine commune  

Eptesicus serotinus 
Faible 

Quelques contacts en chasse/transit au centre du site. 
Pas de gite potentiel.  

Faible 

 

Oreillard 

Plecotus sp 
Faible 

Un contact ponctuel au centre du site. Activité de 
chasse faible, Potentiel en gite ponctuel dans des bâtis 

en ruine à proximité. 
Faible 

Tableau 17  

SYNTHESE DES ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES 

Les inventaires réalisés en 2019 ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces de 
chiroptères chassant ou transitant sur le site. Le cortège inventorié reflète le contexte semi-urbain de 
la zone d  en chasse/transit : 
le Minioptère de Schreibers et le Petit Rhinolophe. Si aucun gîte arboricole potentiel n'a pu être 

s largement favoriser les espèces 

 

évident (vallon, boisement, ruisseau). Toutefois, sa position géographique, qui le situe entre la plaine 
du Var et les milieux naturels des Préalpes à proximité de rares zones non urbanisées en bordure de 
Var, en font sans doute un secteur préférentiel de déplacement.  

de déclin principale des populations de chiroptères. La présence relictuelle du Petit Rhinolophe en partie 
ouest constitue un enjeu de conservation réduit à modéré en termes de gîtes et de territoire de chasse 
et fort en termes de déplacement.  
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Carte 20 : évaluation des enjeux pour les chiroptères 

AUTRES MAMMIFERES  

Aucun mammifère aquatique ou semi-
mammifères terrestres connus du site ou de sa proximité sont des espèces communes comme le Rat 
noir (Rattus rattus), la Sanglier (Sus scrofa Sciurus vulgaris)  protégé en France mais 

Martes foina), le Renard roux (Vulpes 
vulpes Erinaceus europaeus), globalement en régression, protégé en France 
mais non menacé en PACA, est potentiel sur le site. 
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SYNTHESE DES ENJEUX FAUNE 

 Insectes et autres invertébrés 

Les prospections réalisées en 2017, 2019 et 2021, complétées de quelques informations préexistantes, 

Scolopendre ceinturée, sur une petite station apparentée à un verger.  

 Amphibiens 

Les prospections réalisées en 2019 viennent confirmer les inventaires précédents réalisés sur ce groupe 
avec la présence de seulement 2 espèces (la Grenouille rieuse et la Rainette méridionale) profitant des 
réservoirs du site pour se reproduire. Les enjeux concernant ce groupe sont faibles. 

 Reptiles 

Les prospections réalisées en 2019 et 2021 par Asellia ont permis de confirmer la présence du Lézard 
 Seps strié 

et de la Couleuvre de Montpellier dans le périmètre du site. Ces deux dernières espèces représentent 
respectivement des enjeux forts et modérés. 

 Avifaune 

néanmoins considérés comme modérés pour plusieurs espèces de fringiles listés vulnérables sur la liste 

espèces sont liées aux zones boisées et arborées pour nicher 

es alimentant. 

En définitive,  du projet 
 

 Chiroptères 

Une 

directe, 1 contect en 2021, et le Minioptère de Schreibers, en chasse-transit avec une activité modérée 

à faible) en chasse/transit sur le site est remarquable aussi proche du littoral et dans un contexte semi-

du  

Les enjeux sont faibles pour la plupart des espèces. Ils sont considérés comme forts pour le Petit 
Rhinolophe, en termes de déplacement (faible à modéré en termes de gîtes et de zone de chasse), 

Minioptère de Schreibers. 
 

 Autres mammifères 
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FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES  ANALYSE PAYSAGERE 

La carte suivante propose une analyse paysagère pour décrire les fonctionnalités écologiques locales. 

 
Carte 21 : Fonctionnalité écologique locale  analyse paysagère 

Le site est essentiellement constitué par un maillage de zones urbaines et de zones agricoles, ces 
dernières présentant à la fois des productions plutôt de type intensif (serres, maraîchage, oliviers) mais 

 

Le site ne semb
fonctionnel. 

corridor et constitue notamment un point de contact -
 

écologique locale, il convient de limiter au maximum les effets des aménagements sur la pointe nord 
du site afin de préserver et de favoriser au mieux le contact avec les projets de favorisation de corridors 
écologiques au niveau du nouveau MIN. 
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les enjeux pour les habitats naturels sont assez réduits pour le site mais certains secteurs représentent 
des enjeux plus modérés comme les prairies maigres de fauche. 

Pour la flore, les données connues indiquent la présence de deux espèces patrimoniales protégées, le 
Palmier nain et la Coronille de Valence, mais, dans le contexte local du site, les enjeux sont évalués 
comme réduits pour ces espèces largement cultivées pour leur valeur horticole et ne semblant pas se 
trouver dans des conditions naturelles optimales ici. Des espèces végétales patrimoniales réglementées 
sont par ailleurs présentes à proximité : Alpiste aquatique, Alpiste paradoxal, Lavatère ponctuée, Glaïeul 
douteux mais non pas été inventoriées sur le site malgré des recherches ciblées. 

La présence de différentes espèces végétales invasives est à prendre en compte lors de la réalisation de 
projets. 

Scolopendre ceinturée. Cette population semble très localisée, aux abords de la route en contrebas de 
 

Pour les amphibiens et les reptiles, les enjeux sont forts dans le secteur sud-ouest du site avec des 
milieux naturels encore bien conservés et la présence certaine de populations de Seps strié et de 
Couleuvre de Montpellier. La présence de la Couleuvre de Montpellier est également à noter dans la 
plupart des milieux semi-naturels encore relativement fonctionnels du site ce qui constitue un enjeu de 
conservation modéré. 

Con
certaines espèces vulnérables en France, voir en PACA pour certaines, est à signaler comme le 

nt dans les zones boisées et 

les enjeux concernant 
 

du site présente des enjeux faibles. 

Différentes espèces de chiroptères utilisent le site pour la chasse ou le transit. Même si le cortège 
inventorié reflète bien le contexte semi-urbain du site, favorisant les espèces anthropophiles comme 
les Pipistrelles, il convient néanmoins de noter la présence de deux espèces remarquables : le 

 être 

hameau. 

optimal pour le déplacement des espèces mais il convient de noter que la pointe nord du site peut (ou 
pourra) constituer un point de contact entre la continuité localisée en amont du site, sur un axe nord-

A 
noter également la présence du fleuve Var à proximité du site (à 300 m à l'est), zone de forte importance 
pour différentes parties du cycle de vie de nombreuses espèces d'oiseaux. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1  LISTE DES ESPECES VEGETALES 

Zone d'étude Le Hameau - La Baronne - Relevés du 07/05/2019 ; 20/05/2021  

Observateur : Caroline Guignier  

Nom latin Nom français Famille Protection Evaluation Directives Convention ZNIEFF 

Indicatrices 
ZH (Ann. 2 
arrêté 24 
juin 2008) 

Envahissante 

Acanthus mollis L. Acanthe molle Acanthacées               

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille Astéracées               
Agrimonia eupatoria L. Aigrmoine eupatoire Rosacées               

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Faux vernis du Japon Simaroubaceae 

            
EVEE PACA 
Majeure 

Ajuga reptans L. Bugle rampante Lamiacées               
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev Brome à deux étamines Poacées               
Anisantha madritensis (L.) NevskiL. Brome de Madrid Poacées               
Anisantha tectorum (L.) Nevski Brome des toits Poacées               
Aphyllanthes monspeliensis L. Aphyllanthe de Montpellier Asparagacées               
Arundo donax L. Canne de Provence Poacées           X   
Asparagus acutifolius L. Asperge à feuilles aigues Asparagacées               
Astragalus monspessulanus L. Astragale de Montpellier Fabacées               
Avena barbata Link Avoine barbue Poacées               
Bellis perennis L. Pâquerette vivace Astéracées               
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. Psoralée à odeur de bitume Fabacées               
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Blackstonie perfoliée Gentianacées               
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & 
Schult. Brachypode de Phénicie Poacées               

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult. Brachypode des rochers Poacées 

              

Briza maxima L. Grande brize Poacées               
Campanula rapunculus L. Campanule raiponce Campanulacées               
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. 
bursa-pastoris Capselle bourse-à-Pasteur Brassicacées 

              

Carduus pycnocephalus L. Chardon à capitules denses Astéracées               
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Centaurea aspera L. Centaurée rude Astéracées               
Centaurium erythraea Raf. Petite centaurée commune Gentianacées               
Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge Caprifoliacées               
Chamaerops humilis L. Palmier nain Arecacées PN       PACA     
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Chrysopogon grillon Poacées               
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs Astéracées               
Citrus x aurantium L. Bigaradier Rutacées               
Citrus x aurantium var. sinensis L. Oranger Rutacées               
Citrus x limon (L.) Osbeck Citronnier Rutacées               
Clematis vitalba L. Clématite vigne blanche Renonculacées               
Convolvulus arvensis L. Liseron des champs Convolvulacées               
Convolvulus cantabrica L. Liseron des Cantabriques Convolvulacées               
Coriaria myrtifolia L. Corroyère à feuilles de myrte Coriariacées          
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin Cornacées               
Coronilla valentina L. Coronille de Valence Fabacées PR PACA       PACA     
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style Rosacées               
Cupressus macrocarpa Hartw., 1847 Cyprès  Cupressacées               
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb. Cymbalaire Plantaginaceae 

              

Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent pied-de-poule Poacées               
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré Poacées               
Daucus carota L. Carotte sauvage Apiacées               
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin Tamier commun Dioscoréacées               
Dittrichia viscosa (L.) Greuter Inule visqueuse Astéracées               
Echium vulgare L. Vipérine commune Boraginacées               
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski Chiendent rampant Poacées               
Erodium malacoides (L.) L'Hér. Erodium fausse mauve Géraniacées               
Eucalyptus sp. Eucalyptus Myrtacées               
Eupatorium cannabinum L. Eupatoire à feuilles de chanvre Astéracées               
Euphorbia dulcis L. subsp. Incompta (Ces.) 
Nyman Euphorbe douce Euphorbiacées 

              

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe Réveil-matin Euphorbiaciées               
Euphorbia peplus L. Euphorbe Péplus Euphorbiacées               
Euphorbia spinosa L. Euphorbe épineuse Euphorbiacées               
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Ficus carica L. Figuier Moracées               
Fumana ericifolia Wallr. Hélianthème de Spach Cistacées               
Fumaria capreolata L. Fumeterre grimpante Papavéracées               
Galactites tomentosus Moench. Chardon laiteux Astéracées               
Galium aparine L. subsp. aparine Gaillet gratteron Rubiacées               
Geranium purpureum Vill. Géranium pourpre Géraniacées               
Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert Géraniacées               
Hedera helix L. Lierre Araliacées               
Hieracium murorum L. Épervière des murs Astéracées               
Himantoglossum robertianum (Loisel.) 
P.Delforge Orchis à longues bractées Orchidacées       CITES       

Hippocrepis emerus (L.) Lassen Hippocrépis émérus Fabacées               
Hordeum murinum L. subsp. murinum Orge des rats Poacées               
Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé Hypéricacées               
Lactuca muralis (L.) Gaertn. Laitue des murs Astéracées               
Lathyrus pratensis L. Gesse des près Fabacées               
Ligustrum vulgare L. Troène commun Oléacées               
Lolium perenne L. Ivraie vivace Poacées               
Lotus dorycnium L. Badasse  Fabacées               
Lotus ornithopodioides L. Lotier faux pieds d'oiseau Fabacées               
Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) U. 
Manns & Aderb. Fausse Morgeline Primulacées 

              

Malva sylvestris L. Mauve sylvestre Malvacées               
Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée Fabacées               
Medicago lupulina L. Luzerne lupuline Fabacées               
Medicago polymorpha L. Luzerne polymorphe Fabacées               
Melica ciliata L. Mélique ciliée Poacées               
Myrtus communis L. Myrte commun Myrtacées               
Odontites luteus (L.) Clairv. Odontite jaune Orobanchacées               
Olea europaea L. Olivier d'Europe Oléacées               
Papaver rhoeas L. Coquelicot commun Papavéracées               
Parietaria judaica L. Pariétaire judaïque Urticacées               

Paspalum dilatatum Poir. 
Paspale dilaté Poacées 

            
EVEE PACA 
Majeure 
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Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich Orpin de Nice Crassulacées               
Phagnalon saxatile (L.) Cas. Phagnalon des rochers Astéracées               
Phillyrea angustifolia L. Filaire à feuilles étroites Oléacées               
Phillyrea latifolia L. Filaire à larges feuilles Oléacées               

Phytolacca americana L.  Phytolaccacées             
EVEE PACA 
Modéré 

Picris hieracioides L. Picris fausse épervière Astéracées               
Pinus halepensis Mill. Pin d'Alep Pinacées               
Pinus pinaster Aiton Pin maritime Pinacées               
Pistacia lentiscus L. Pistachier lentisque Anacardiacées               
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé Plantaginacées               
Plantago media L. Plantain moyen Plantaginacées               
Potentilla repens L. Potentille rampante Rosacées               
Poterium sanguisorba L. Pimprenelle à fruits réticulés Rosacées               
Prunus avium (L.) L. Merisier vrai Rosacées               
Quercus ilex L. Chêne vert Fagacées               
Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent Fagacées               
Raphanus raphanistrum L. Ravenelle Brassicacées               

Robinia pseudoacacia L. 
Robinier Fabacées 

            
EVEE PACA 
Majeure 

Rosmarinus officinalis L. Romarin officinal Lamiacées               
Rubia peregrina L. Garance voyageuse Rubiacées               
Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuilles d'orme Rosacées               
Ruscus aculeatus L. Fragon petit houx Asparagacées     DH V         
Saponaria ocymoides L. Saponaire faux-basilis Caryophyllacées               
Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) 
Fiori Sacabieuse maritime Caprifoliacées               

Sedum dasyphyllum L. Orpin à feuilles épaisses Crassulacées               
Silene italica (L.) Pers. Silène d'Italie Caryophyllacées               
Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé Caryophyllacées               
Smilax aspera L. Salsepareille Smilacacées               
Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher Astéracées               
Spartium junceum L. Spartier à tige de Jonc Fabacées               
Stachys recta L. Epiaire droite Lamiacées               
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Teucrium chamaedrys L. Germandrée petit chêne Lamiacées               
Trifolium angustifolium L. Trèfle à feuilles étroites Fabacées               
Trifolium campestre Schreb. Trèfle jaune Fabacées               
Trifolium repens L. Trèfle blanc Fabacées               
Urospermum dalechampii (L.) Scop. Ex 
F.W. Schmidt Urosperme de Daléchamps Astéracées               

Vitis vinifera L. Vigne Vitacées               
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ANNEXE 2  INVERTEBRES  

SILENE 

Ordre Famille Nom scientifique année d'obs. Observateur 

Mollusques Chondrinidae Solatopupa similis 2017 BRAUD Yoan 

Mollusques Helicidae  Cornu aspersum 2021 BRAUD Yoan 
Mollusques Helicidae  Massylaea vermiculata 2021 BRAUD Yoan 
Mollusques Subulinidae Rumina decollata 2017, 2021 BRAUD Yoan 

Araignées Salticidae Philaeus chrysops 2021 BRAUD Yoan 
Myriapodes Scolopendridae Scolopendra cingulata 2021 BRAUD Yoan 

Blattoptères Blattidae Blatta orientalis 2017 BRAUD Yoan 

Dermaptères Carcinophoridae Euborellia moesta 2017, 2019, 2021 BRAUD Yoan 

Hémiptères Cicadidae Ciada orni 2021 BRAUD Yoan 

Hyménoptères Vespidae Vespa velutina  2016 anonyme 

Hyménoptères Apidae Bombus terrestris 2021 BRAUD Yoan 

Lépidoptères rhopalocères Hesperiidae  Thymelicus acteon 2021 BRAUD Yoan 
Lépidoptères rhopalocères Lycaenidae Polyommatus icarus 2019 BRAUD Yoan 

Lépidoptères rhopalocères Nymphalidae Charaxes jasius 2017 RIVIERE Vincent 

Lépidoptères rhopalocères Nymphalidae Lasiommata megera 2012, 2021 BLANCHON Yoann, CARRERE 
Vincent, BRAUD Yoan 

Lépidoptères rhopalocères Nymphalidae Maniola jurtina 2021 BRAUD Yoan 

Lépidoptères rhopalocères Nymphalidae Pararge aegeria 2012 BLANCHON Yoann, CARRERE 
Vincent 

Lépidoptères rhopalocères Nymphalidae Vanessa atalanta 2019, 2021 BRAUD Yoan 

Lépidoptères rhopalocères Nymphalidae Vanessa cardui 2017 BRAUD Yoan 

Lépidoptères rhopalocères Papilionidae Papilio machaon 2012, 2017 BLANCHON Yoann, CARRERE 
Vincent, GRAUER Rosanna 

Lépidoptères rhopalocères Pieridae Colias crocea  2012, 2021 BLANCHON Yoann, CARRERE 
Vincent, BRAUD Yoan 

Lépidoptères rhopalocères Pieridae Gonepteryx cleopatra 2017, 2019, 2021 BRAUD Yoan, GRAUER Rosanna 

Lépidoptères rhopalocères Pieridae Leptidea gr. sinapis 2017 BRAUD Yoan 

Lépidoptères rhopalocères Pieridae Pieris brassicae 2017 GRAUER Rosanna 

Lépidoptères rhopalocères Pieridae Pieris rapae 2017, 2019, 2021 BRAUD Yoan 

Névroptères Ascalaphidae Libelloides coccajus 2017, 2021 GRAUER Rosanna, BRAUD Yoan 

Névroptères Myrmeleontidae Macronemurus appendiculatus 2017 BRAUD Yoan 

Odonates Libellulidae Libellula depressa 2021 BRAUD Yoan 

Orthoptères Acrididae Aiolopus strepens 2021 BRAUD Yoan 
Orthoptères Acrididae Anacridium aegyptium 2021 BRAUD Yoan 
Orthoptères Acrididae Calliptamus barbarus 2021 BRAUD Yoan 
Orthoptères Acrididae Chorthippus brunneus 2017, 2021 BRAUD Yoan 
Orthoptères Acrididae Euchorthippus elegantulus 2021 BRAUD Yoan 
Orthoptères Acrididae Omocestus rufipes 2021 BRAUD Yoan 
Orthoptères Acrididae Sphingonotus caerulans 2017 BRAUD Yoan 

Orthoptères Gryllidae Eumodicogryllus bordigalensis 2017, 2021 BRAUD Yoan 

Orthoptères Gryllidae Gryllus bimaculatus 2017 BRAUD Yoan 

Orthoptères Mogoplistidae Mogoplistes brunneus 2017 BRAUD Yoan 
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Orthoptères Tettigoniidae Decticus albifrons 2017, 2021 BRAUD Yoan 

Orthoptères Tettigoniidae Ephippiger terrestris  2013 MROCZKO Cédric 

Orthoptères Tettigoniidae Eupholidoptera chabrieri 2017, 2021 BRAUD Yoan 

Orthoptères Tettigoniidae Phaneroptera nana 2021 BRAUD Yoan 
Orthoptères Tettigoniidae Tessellana tessellata 2017 BRAUD Yoan 

Orthoptères Tettigoniidae Tettigonia viridissima 2017, 2021 BRAUD Yoan 

Orthoptères Tettigoniidae Tylopsis lilifolia 2021 BRAUD Yoan 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3  OISEAUX 

 

Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
national - 
Directive 
Oiseaux 

Liste 
rouge 

France / 
PACA 

ZNIEFF 
PACA 

TVB 
PACA 

Enjeu 
AEi 

Statut 
biologique 

AEi 
Cortèges Remarques 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

Art.3 
LC/LC 

    Faible NPr F 
1 ou 2 nicheurs au 
niveau des zones 

boisées 

Martinet noir Apus apus Art.3 
NT/NT 

    Faible A - N à 
proximité 

A Nicheur hors AEi. 

Chevêche 
d'Athéna 

Athene 
noctua Art.3 

LC/NT 

R x Faible NPo SO 

Habitat 
potentiellement 

favorable. Espèce 
recherchée 

spécifiquement mais 
non observée. 

Buse variable Buteo buteo Art.3 

LC/LC 

    Faible A F 

Nicheur possible 
hors zone d'étude 

dans les boisements 
de pente. 

Engoulevent 
d'Europe 

Caprimulgus 
europaeus Art.3/DO1 

LC/LC 
    Faible 

A - N à 
proximité SO 

1 chanteur contacté 
à l'ouest dans les 
pinèdes de pente. 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Art.3 

VU/LC 

    Faible NC SO 

2 à 5 nicheurs sur 
l'AEi. Les zones 

arborées lui sont 
favorables. 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis 
chloris 

Art.3 

VU/VU 

    Faible NC SO 

1 à 3 nicheurs sur 
l'AEi. Les zones 

arborées lui sont 
favorables. 

Grimpereau 
des jardins 

Certhia 
brachydactyla 

Art.3 
LC/LC 

    Faible NC SO 
1 ou 2 nicheurs au 
niveau des zones 
boisées de l'AEi. 
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Cisticole des 
joncs 

Cisticola 
juncidis 

Art.3 

VU/LC 

  x Faible NPr Ouvert 

1 chanteur dans une 
jachère retournée 

au cours du 
printemps 2019. 
Espèce menacée 
dans les Alpes-

Maritimes, 
commune en PACA. 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

EN/OP 

LC/LC 

    Faible NC F 

Nicheurs au niveau 
des zones boisées de 
l'AEi. Les pinèdes de 

pentes sont très 
appréciées 
également. 

Corneille 
noire 

Corvus  
corone 

EN/GS 
LC/VU 

    Faible NPr F 
Nicheurs possible au 

niveau des zones 
boisées de l'AEi 

Choucas des 
tours 

Corvus 
monedula Art.3 

LC/LC 
    Faible A F-A 

Alimentation sur 
l'Aei. Nicheur hors 

AEi. 

Mésange 
bleue 

Cyanistes 
caeruleus 

Art.3 

LC/LC 

    Faible NPr F-A 

Art.3 à 6 nicheurs 
sur l'AEi. Les zones 
arborées lui sont 

favorables. 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbicum Art.3 

LC/LC 

    Faible 
A - N à 

proximité A 

Nicheuse hors AEi. 
Population 

importante sur la 
basse vallée du Var. 

Alimentation 
ponctelle sur AEi. 

Bruant zizi 
Emberiza 
cirlus 

Art.3 

LC/LC     

Faible NPo SO 

Non observée en 
2019, les habitats 
de l'Aei lui sont 
favorables.  

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula Art.3 

LC/LC 
    Faible A F 

Nicheur probable au 
niveau des zones 
boisées de l'AEi 

Capucin bec-
de-plomb 

Euodice 
malabarica 

SJ 

NAa/ 

    Nul NPr NA 

Espèces exotique 
envahissante 

échappée. Plusieurs 
nicheurs sur l'Aei. 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

Art.3 

NT/LC 

    Faible 
A - N à 

proximité 
A-U 

Nicheur possible 
hors zone d'étude 

dans les boisements 
de pente. 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

Art.3 
NAd/LC     

Faible N F 
1 à 2 nicheurs au 
niveau des zones 
boisées de l'AEi 

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

EN/GS 

LC/LC 

    Faible NPo F 

Nicheur possible 
hors zone d'étude 

dans les boisements 
de pente. 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

Art.3 

LC/LC 

    Faible NPo SO 

Nicheur possible au 
niveau des friches 
arbustives. Non 

observée en 2019. 
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Hirondelle 
rustique 

Hirundo 
rustica 

Art.3 

NT/NT 

    Faible 
A - N à 

proximité 
A 

Nicheuse hors Aei. 1 
nicheur probable 

dans un garage au 
sud de l'aire d'étude. 

Alimentation 
ponctuelle sur AEi. 

Pie-grièche à 
tête rousse 
(L.s.badius) 

Lanius 
senator 
badius 

Art.3 

NT/     

Faible 
Halte 

migratoire 
NA 

1 individu en halte 
migratoire au 

printemps 2019. 

Goéland 
leucophée 

Larus 
michahellis 

Art.3 
LC/LC 

    Faible Survol NA 
Espèce contactée en 

survol sur le site. 
Non nicheuse. 

Léiothrix 
jaune 

Leiothrix 
lutea 

  

NAa/ 

    Nul NPr NA 

Espèces exotique 
envahissante 

échappée. Plusieurs 
nicheurs sur l'Aei. 

Mésange 
huppée 

Lophophanes 
cristatus 

Art.3 
LC/LC 

    Faible NPr F 
Nicheur probable au 

niveau des zones 
boisées de l'AEi 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhyncho
s 

Art.3 

LC/NT     

Faible NPo F 

Nicheur probable au 
niveau des zones 

boisées et 
arbustives de l'AEi 

Milan noir 
Milvus 
migrans 

Art.3/DO1 

LC/LC 

    Faible Survol F 

Nicheur possible 
hors zone d'étude 

dans les boisements 
rivulaires du Var. 

Actuellement aucun 
couple connu dans 
ce secteur mais son 

observation 
récurrente au 

printemps laisse 
penser à une 
nidification. 

Bergeronnett
e grise 

Motacilla 
alba Art.3 

LC/LC 
    Faible NC A-U 

1 ou 2 couples 
nicheurs.  

Mésange 
Charbonnière 

Parus major Art.3 

LC/LC 

    Faible NPr A-U 

1 à 3 nicheurs sur 
l'AEi. Les zones 
arborées et les 
jardins lui sont 

favorables. 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

Art.3 

LC/LC 

    Faible NC A-U 

Espèce assez 
commune sur l'aire 
d'étude aux abords 
des zones agricoles 
ainsi qu'au niveau 

des friches 
arbustives 

Faisan de 
Colchide 

Phasianus 
colchicus 

  
LC/LC 

    Nul NPr SO 1 chanteur. 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

Art.3 
LC/LC 

    Faible NC A-U 
1 ou 2 nicheurs au 
niveau des zones 

d'habitation. 
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Rougequeue 
à front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Art.3 
LC/LC 

    Faible NPo F 
1 nicheur possible 

dans un jardin 
d'habitation. 

Pouillot 
véloce 

Phylloscopus 
collybita 

Art.3 

LC/NT 

    Faible NPr F 

1 à 3 nicheurs sur 
l'AEi. Les zones 

arborées lui sont 
favorables. 

Pie bavarde Pica pica   
LC/LC 

    Faible NPr A-U 
1 ou 2 nicheurs au 
niveau des zones 
boisées de l'AEi. 

Pic vert Picus viridis Art.3 
LC/LC 

    Faible NPo F 
1 nicheur possible 

au niveau des zones 
boisées de l'AEi. 

Roitelet à 
triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapilla 

Art.3 
LC/LC 

    Faible NPr F 
1 ou 2 nicheurs au 
niveau des zones 
arborées de l'AEi. 

Serin cini 
Serinus 
serinus 

Art.3 

VU/LC 

    Faible NC F 

2 à 5 nicheurs sur 
l'AEi. Les zones 

arborées lui sont 
favorables. 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

  
LC/LC 

    Faible NC A-U 
Nicheurs au niveau 

des zones boisées et 
arborées de l'AEi. 

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

  
VU/VU     

Faible 
A - N à 

proximité 
F 

Non nicheuse sur 
 

Chouette 
hulotte 

Strix aluco Art.3 

LC/LC 

    Faible 
A - N à 

proximité 
F 

Nicheur possible 
hors zone d'étude 

dans les boisements 
de pente. Non 

observée en 2019. 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

Art.3 

LC/LC 

    Faible NC SO 

Espèce assez 
commune sur l'aire 
d'étude au niveau 

des friches 
arbustives 

Fauvette 
mélanocépha
le 

Sylvia 
melanocephal
a 

Art.3 

NT/LC 

    Faible NC SO 

Espèce assez 
commune sur l'aire 
d'étude au niveau 

des friches 
arbustives et des 

fourrés 

Merle noir 
Turdus 
merula 

  

LC/LC 

    Faible NC F 

2 à 5 nicheurs sur 
l'AEi. Les zones 

arborées lui sont 
favorables. 

Huppe 
fasciée 

Upupa epops Art.3 

LC/LC 

R   Faible NPo SO 

Nicheur possible 
hors zone d'étude 
dans les vergers et 

les zones semi-
ouvertes. Non 

observée en 2019. 
Statut de protection : PN3 = Protection Nationale Art.3, DO = Directive Oiseaux, annexes I. 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de PACA (CEN PACA et LPO PACA, 2020) (nicheurs) : LC = préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacée 

Statut sur le site : Alim. = Alimentation, N = nidification (de possible à certaine), T = transit 
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