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INTRODUCTION
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’une mission de Maîtrise d’œuvre relative à la pose d’une conduite d’eau
potable, pour le compte de la Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez sur la commune de Sainte Maxime
(83).
Le maître d’ouvrage a souhaité initier des études naturalistes, sur le site, de façon à confirmer ou infirmer la présence
d’espèces protégées. Il désire ainsi inventorier la faune et la flore des secteurs impactés par les travaux et le cas
échéant, connaître les mesures d’atténuation (suppression, réduction d’impacts) avant travaux.
Dans ce cadre, le bureau d’études BARTH Environnement a établi un premier diagnostic visant à identifier le contexte
environnemental lié aux périmètres à statuts (réglementaire et d’inventaire) et les principaux enjeux écologiques avérés
et pressentis (basés sur l’analyse du patrimoine naturel avéré et potentiel). Pour cela, une visite sur site par un expert
écologue a été réalisée le 14 octobre 2020.

Figure 2 Le Bouillonnet (Rive droite - amont) – Sainte Maxime (83)
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I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET

Nature des travaux
La phase d’avant projet est en cours d’étude. Un premier tracé de travaux de pose d’une conduite en eau potable et de
raccordement entre le réservoir du Noyer et les services techniques de la ville de Sainte Maxime a été élaboré dans le
prolongement du Bouillonnet.
Un passage en tranchée avec pose de la conduite AEP, contre la rive droite du cours d’eau du Bouillonnet à environ 5
mètres de la berge est prévu, afin de limiter les risques liés à l’érosion. Le tracé empruntera un sentier existant, servant
de passage aux engins d’entretien annuel du cours d’eau. L’abattage de quelques sujets situés sur le sentier est à
prévoir et une remise en état du site après travaux également.
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Carte 1 Localisation du projet

ZONE D’ETUDE

N

Source : Barth Environnement
Carte : DREAL PACA IGN
Echelle : 1/25 000
Date : Octobre 2020
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Carte 2 Localisation de la Zone d’étude
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II. ZONAGES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES DU PATRIMOINE
NATUREL
Il existe en France, un certain nombre d’outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les périmètres
réglementaires et d’inventaires qui sont exposés dans le Code de l’Environnement ou dans le Code de l’Urbanisme. La
désignation de ces périmètres s’appuie généralement sur la présence d’espèces ou d’habitats remarquables.
Ainsi, la zone d’étude comprend :

II.1 Les périmètres de protection
Les périmètres de protection présents sur et à proximité du projet sont les suivants :
-

Natura 2000 – Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : Créé en application de la directive européenne
« Habitats-Faune-Flore » de 1992. Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette directive permettent la
désignation d’un SIC. Après validation, le SIC deviendra une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et sera
intégré au réseau européen Natura 2000. Ce réseau de sites qui s’étend à toute l’Europe, vise une politique
cohérente de préservation des espèces et des habitats naturels listés comme d’intérêt communautaire.
Natura 2000 – Zone de Protection Spéciale (ZPS) : Créée en application de la directive européenne
« Oiseaux » de 1979 abrogée par la directive européenne « Oiseaux » de 2009. La présence d’oiseaux listés
en annexe I de cette directive permet la désignation en ZPS. Les ZPS font partie, avec les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC), du réseau européen Natura 2000. Ce réseau de sites qui s’étend à toute l’Europe vise une
politique cohérente de préservation des espèces et des habitats naturels listés comme d’intérêt
communautaire.

-

Le tableau ci-dessous présente les périmètres de protection dans un rayon proche du projet (inférieur à 3.5 km) :
PERIMETRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Type

Numéro
Libellé

FR9301622
ZSC

8

La Plaine et le
Massif des
Maures

Commentaires
Le site accueille un ensemble forestier exceptionnel sur les plans biologique et
esthétique. La Plaine des Maures comporte une extraordinaire palette de
milieux hygrophiles temporaires méditerranéens. La diversité et la qualité des
milieux permettent le maintien d'un cortège très intéressant d'espèces animales
d'intérêt communautaire et d'espèces végétales rares.
Le site constitue un important bastion pour deux espèces de tortues : la Tortue
d'Hermann et la Cistude d'Europe.
Zone cristalline très diversifiée en biotopes bien préservés. Paysages rupestres,
cultures et friches, ripisylves, taillis, maquis, pelouses, mares temporaires
méditerranéennes, ruisseaux et rivières, sources.
Vulnérabilité : La qualité des zones humides et la biodiversité animale et
végétale dépendent de la qualité biologique et physicochimique des eaux qui alimentent le site et de leur préservation vis à vis de la
sur fréquentation (surtout à proximité des villes et du littoral). Risque incendie
important sur le massif des Maures.
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par rapport à la zone
d’étude
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Carte 3 Localisation de la zone d’étude au sein du réseau Natura 2000

La Plaine et le Massif des Maures
FR9301622
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II.2

Les périmètres d’inventaires

Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) consistent à inventorier le patrimoine
naturel et n’ont pas de valeur juridique. Il s’agit de sites connus pour leur richesse écologique, ces inventaires
constituent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels. Il en existe deux types :
-

Les Znieff de type I, qui sont des zones de superficie limitée avec un intérêt biologique remarquable ;

-

Les Znieff de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

Le tableau ci-dessous présente les périmètres d’inventaire du patrimoine naturel dans un rayon proche du projet
(inférieur à 3.5 km)

PERIMETRES D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
Type

Libellé
Numéro

Commentaires

Distance minimale
par rapport à la zone
d’étude

Ensemble forestier exceptionnel tant du point de vue
biologique qu'esthétique. Zone cristalline très diversifiée en
biotopes encore bien préservés : paysages rupestres,
ripisylves, taillis, maquis, pelouses et de très belles
formations forestières. Relief accentué traversé par de
nombreux ruisseaux et rivières plus ou moins temporaires.

FR930012516
ZNIEFFII

Maures

Les espèces forestières sont dominées par le Chêne liège et
le Chêne vert. Bois de Pins parasols, régénération difficile du
Pin mésogéen. Le Pin d'Alep est surtout présent à
l'Ouest et au Sud-Ouest du massif. Les châtaigneraies,
dont beaucoup sont anthropogènes ont fait la réputation de
Collobrières.
Un bon nombre d'espèces végétales sont protégées au
plan national : Kickxia cirrhosa, Lythrum thymifolium,
Ranunculus ophioglossifolius, Ranunculus revelieri, Genista
linifolia, Vicia laeta, Serapias neglecta, Serapias parviflora,
Spiranthes aestivalis, Isoetes duriaei, Isoetes hystrix,
Kickxia commutata, Nerium oleander, Gratiola officinalis,
Allium chamaemoly, Heteropogon contortus, Vitex agnuscastus, etc…
Bien connu sur le plan naturaliste, le massif des Maures
possède un intérêt faunistique exceptionnel. En effet, ce ne
sont pas moins de 104 espèces animales d'intérêt
patrimonial (dont 76 espèces déterminantes) qui ont été
recensées dans cette zone.
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Carte 4 Localisation de la zone d’étude au sein des ZNIEFF

Les Maures FR930012516
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II.3

Trame verte et trame bleue : continuités écologiques SRCE

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la
biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Cet outil d’aménagement du
territoire vise à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, qui permette aux espèces
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer,… En d’autres termes, d’assurer leur
survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les Continuités Ecologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales (corridors écologiques).
La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. Il en existe
cinq types :
-

Les Corridors Ecologiques, assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Décret du
27 décembre 2012 relatif à la Trame verte et bleue.

-

Les Réservoirs de biodiversité, sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre
l’accueil de nouvelles populations d’espèces . Décret du 27 décembre 2012 relatif à la Trame verte et bleue.

-

Les Zones humides et plans d’eau SRCE dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique
particulière.

-

Les Cours d’eau SRCE, le classement des cours d’eau vise à protéger et à restaurer la continuité écologique
des cours d’eau pour atteindre le bon état écologique visé par la DCE de 2000. Liste 1 : Ce sont des cours
d’eau sur lesquels aucun nouvel ouvrage ne peut être autorisé ou concédé s’il fait obstacle à la continuité
écologique. Les cours d’eau de cette liste sont des tronçons ou des cours d’eau en très bon état écologique
considérés comme des réservoirs biologiques à préserver ou nécessitant une protection complète des poissons
migrateurs amphihalins. Liste 2 : Ce sont des cours d’eau sur lesquels il est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et/ou la circulation des poissons migrateurs. Pour ceux-ci il y a une obligation de mise
en conformité des ouvrages au plus tard dans les 5 ans après la publication de la liste.

Le tableau ci-dessous présente les continuités écologiques présentes dans un rayon proche du projet (inférieur à
3.5 km)

CONTINUITES ECOLOGIQUES SRCE
Libellé
Type
Numéro
Réservoir
Biologique SRCE
Petites régions
naturelles SRCE

Distance minimale par rapport à la zone
d’étude

Réservoir de bidodiversité SRCE :
Basse Provence calcaire

Compris dans la zone d’étude

Petites régions naturelles SRCE :

Compris dans la zone d’étude

Façade littorale Maures Estérel
CEN
CE

12

Conservatoire d’Espace Naturel
Cours d’eau SRCE Préconil :
FR93RL769
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ZH

Zone humide SRCE : Secteurs des
Câtiers du Cap Bagnat au Var

Attenant à la zone d’étude

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; RB : Réservoir de Biodiversité ; ZH : Zone Humide SRCE

Trame bleue - Hydrologie et réseau hydrographique Bouillonnet
La trame bleue est représentée par le Bouillonnet. Le régime hydrologique du Bouillonnet est de type méditerranéen
avec assèchement important à la saison estivale et crues violentes à l’automne/hiver. Le peuplement piscicole
comprend notamment le Barbeau méridional, adapté aux ruisseaux temporaires et le Blageon.
.

Trame verte - Continuités écologiques
La trame verte est représentée par la ripisylve du Bouillonnet, les prairies attenantes et les boisements matures (mixtes
ou pinède à Pin parasol et sujet isolé). La ripisylve et ses habitats connexes, sont essentiellement utilisés
ponctuellement par les espèces vagiles pouvant se déplacer aisément (entomofaune, avifaune et chauves-souris). A
noter, la potentialité d’espèces de Chiroptères, pouvant utiliser les nombreux cours d’eau temporaires du secteur,
comme couloir de déplacement, repère visuel et secteur de chasse lié à l’abondance d’insectes aquatiques saisonniers.
La fonctionnalité entre le secteur d’étude (au sud) et le massif des Maures (au nord) est possible, via un réseau arboré
existant.
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Carte 5 Localisation des continuités SRCE et de l’espace naturel (CEN)

Espace Naturel

ZONE D’ETUDE

Source : Barth Environnement
Carte : DREAL PACA IGN
Echelle : 1/25 000
Date : Octobre 2020
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RESULTATS DE L’EXPERTISE
I. DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE
Le périmètre étudié est situé sur la commune de Sainte Maxime (83) en bordure de la Znieff «Maures ». Le linéaire
d’étude s’étend sur 660 mètres environ, en rive droite du Bouillonnet, affluent du Préconil. En rive gauche, le Bouillonnet
est bordé par des parcs résidentiels de milieu péri urbain. Le tracé étudié emprunte une sente, dont les abords sont
entretenus mécaniquement annuellement. Le sentier destiné à recevoir la conduite, longe la rive droite du Bouillonnet
(rivière temporaire), occupée par une ripisylve dégradée, peu dense. Celle-ci est composée essentiellement de
peuplements à Cannes de Provence et diverses espèces végétales ligneuses, souvent des espèces végétales
exotiques envahissantes, peu intéressants en termes d’habitats naturels.
A noter également la présence de prairies et pelouses sèches bordées d’un corridor boisé. Ces milieux adjacents sont
plus intéressants en termes d’habitats naturels.
Les habitats de la zone d’étude sont typiques de la matrice paysagère méditerranéenne. Cependant la diversité
et la qualité des milieux ne permettent pas le maintien d'un cortège intéressant d'espèces animales d'intérêt
communautaire et d'espèces végétales rares.

Figure 3 Photographies montrant différents points de vue sur la zone d’étude – Sainte Maxime (83)
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Carte 6 Typologie des habitats
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II.

FLORE

La flore observée lors de ce passage de mi-octobre est assez diversifiée. Les espèces végétales rencontrées sont
banales, il s’agit souvent d’espèces rudérales et rivulaires qui présentent un intérêt patrimonial faible. A noter la
présence de quelques pieds de Palmier nain (Chamaerops humilis) en très mauvais état de conservation. Le Palmier
nain est une espèce protégée sur le plan national et espèce de Znieff PACA qui pousse spontanément sur tout le littoral
méditerranéen. Un inventaire botanique non exhaustif a été dressé, il est joint en Annexe 1. Les habitats présents en
bordure du Bouillonnet semblent peu favorables pour accueillir une flore patrimoniale.

Figure 4 Palmier nain (photo prise sur site)
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Carte 7 Localisation de la flore patrimoniale
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III. FAUNE
III.1 Insectes et autres arthropodes
Les milieux rencontrés sur le périmètre étudié apparaissent peu favorables à l’expression d’une riche entomofaune.
Seules des espèces communes y sont pressenties. Cependant, les microhabitats bordant le Bouillonnet, semblent plus
favorables. Ils pourraient accueillir certaines espèces patrimoniales telle la Diane (Polyxena Zerinthia), espèce
remarquable et protégée de Papilionidés, en régression sur le littoral, thermophile, de répartition centre et estméditerranéenne, localement liée aux abords de cours d'eau et autres zones humides où croît sa plante-hôte
l'Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda). L’Ecaille chinée et le Damier de la succise sont également des
espèces suspectées dans ces milieux humides.
Parmi les espèces intéressantes d'odonates pourraient figurées, le Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma),
espèce remarquable d'affinité ouest-méditerranéenne que l'on rencontre dans les ruisseaux et les rivières à eaux claires,
la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable d'odonate, protégée en Europe, d'affinité ouestméditerranéenne, dont la larve aquatique se développe au niveau du chevelu racinaire des arbres rivulaires et l’Agrion
de mercure (Coenagrion mercuriale) qui affectionne les cours d’eau rapide à végétation rivulaire.
Les espèces entomologiques patrimoniales suivantes sont donc suspectées en secteur immédiat du Bouillonnet
(certaines protégées au niveau national) :
-

La Diane (Polyxena zerinthia)

- Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia)

-

L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

- L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

-

Le Calopteryx occitan (Calopteryx xanthostoma)

-

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Figure 5 Diane (inpn cliché gauche) et Caloptéryx occitan (inpn cliché droite)
Cliché central microhabitats saisonniers favorables aux insectes à mœurs aquatiques

III.2 Amphibiens
En ce qui concerne les Amphibiens, la zone étudiée présente des habitats aquatiques bénéfiques à leur reproduction.
Les espèces utilisent certainement de façon occasionnelle, le périmètre d’étude lors de leur phase terrestre
(déplacement, gîte, etc.) et en période de reproduction. Le périmètre étudié constitue un secteur relativement
important pour ce groupe.
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Toutefois, seules les espèces communes suivantes (toutes protégées au niveau national), sont suspectées aux
abords des flaques temporaires situées à l’intérieur du cours d’eau :
-

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibunda)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Crapaud calamite (Epidalea calamita)

Figure 6 Grenouille rieuse (inpn cliché gauche) et Crapaud commun (hors site)
Cliché central flaques temporaires, microhabitats favorables utilisés par les Amphibiens

III.3 Reptiles
Les habitats présents sur la zone d’étude sont faiblement potentiels aux Reptiles. Quelques éléments naturels présents
autour et au sein du périmètre d’étude (vieilles souches, etc.) peuvent leurs fournir des gîtes potentiels. En particulier, la
présence du Lézard des murailles et du Lézard vert à 2 raies paraît plausible.
A noter la faible présence de Tortue d’Hermann du secteur. (classée en Zone faible).
Seules les espèces communes suivantes (toutes protégées au niveau national) sont suspectées :
-

20

Le Lézard vert occidental (Lacerta bileneata)
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis)
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III.4 Oiseaux
Concernant l’Avifaune, la zone d’étude ne semble pas très favorable à des espèces patrimoniales. Seules des
espèces communes de passereaux y ont été observées lors de ce passage tardif. Les habitats présents peuvent
néanmoins abrités un cortège d’espèces à valeur patrimoniale faible à modéré : le Serin cini, le Chardonneret élégant et
pour le cortège des rapaces la Buse variable, le Milan noir.
A noter que la zone d’étude se situe à l’intérieur de l’aire du domaine vital de l’Aigle de Bonelli (très faiblement potentiel)
et du Faucon crécerellette (potentiel en chasse).
Ci-après, la liste des espèces répertoriées au cours de notre prospection :
OISEAUX
Nom vernaculaire

Nom latin

Intérêt patrimonial

Fauvette spp.

Sylvia spp.

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Très faible

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Très faible

Mésange charbonnière

Parus major

Très faible

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Faible

Rouge gorge

Erithacus rubecula

Très faible

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Très faible

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

Faible

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Très faible

III.5 Mammifères
La zone d’étude présente peu d’intérêt pour les mammifères. Seules les espèces communes y sont pressenties
(Renard roux, Sanglier, micromammifères, etc.) en transit ou pour l’alimentation. La présence très ponctuelle de
l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèces protégées, n’est pas exclue.
Les 2 espèces pourraient utiliser une partie de la zone d’étude boisée, les prairies, les haies pour leur alimentation.
Concernant les Chiroptères, les arbres de la zone d’étude semblent faiblement favorables à leur gîte (majorité de
Pins parasols matures). Toutefois, les secteurs ouverts peuvent être utilisés de façon occasionnelle pour l’alimentation
et le transit de plusieurs espèces de chauves-souris (toutes protégées au niveau national).
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IV. BILAN/MESURES
Au final, les habitats rivulaires de la zone d’étude apparaissent dégradés et par endroit, envahis d’espèces
végétales invasives. Ces milieux ont pour fonction essentielle, celle de corridor. En effet, ils permettent le déplacement
et la migration de certaines espèces animales terrestres ou aériennes, dans la continuité du prolongement du
Bouillonnet d’Est en Ouest et dans un axe Nord/Sud. Les abords du cours d’eau, formés de microhabitats et de
végétaux hygrophiles peuvent abriter certaines espèces patrimoniales et/ou protégées, notamment pour les
Invertébrés, mais aussi les Amphibiens.
Les premières mesures concernent l’évitement des stations à Palmier nain et le déplacement d’un pied situé sur le
sentier, lors des travaux de pose de la conduite enterrée, ainsi que le respect de l’ordre des couches de terre. Un
balisage des stations à Palmier nain, préidentifiées signalant les zones à éviter pourra être mis en place. Dans la
mesure du possible, les travaux pourraient se faire idéalement à hauteur de la partie défrichée (talus). Le maintien
d’une zone tampon entre le Bouillonnet et une partie de la berge (2/3 mètres depuis la berge) doit absolument être
observé. En effet, cet écotone fragile (interface milieu aquatique et terrestre), comporte des végétaux attractifs pour
l’entomofaune. L’appareil végétatif et les systèmes racinaires constituent des zones de pontes pour certains Invertébrés
ou servent de zones de frais pour la faune piscicole et peuvent abriter les Amphibiens en phase terrestre ou de
reproduction. De plus, la conservation de cette zone tampon a un effet bénéfique contre l’érosion. Pour prévenir
tout risque de pollution accidentelle, les engins de chantier devront être munis d’un kit antipollution et les
réapprovisionnements en carburant se feront hors site. Une remise en état des lieux et un nettoyage des abords de
chantier sont également attendus.
A ces mesures, s’ajoute la limitation de la prolifération d’espèces végétales exotiques, par un maintien à minima (si
possible) des mêmes engins utilisés pour les travaux pendant toute la durée du chantier ou/et un nettoyage/ lavage à
l’eau à haute pression, systématique des roues et tout élément en contact avec le substrat, en début et en fin de
chantier, sur une aire étanche dédiée située hors site, avec récupération et évacuation des eaux de lavages, vers un
centre agréé. La mesure peut également être complétée par un réensemencement (mélange de graines phytosem) sur
et aux abords du site en fin de chantier.
Enfin, lors du défrichement, les arbres seront soigneusement débités à la tronçonneuse, récupérés par les propriétaires
ou évacués.
Il est recommandé d’effectuer les travaux selon le calendrier suivant :
Année N
Observations
01

02

03

04

05

06

Pose conduite, terrassement
Défrichement
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08

09

10

11
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ANNEXE 1 : Liste des taxons répertoriés sur site, le 14 octobre 2020 (72 espèces végétales).
Relevé établit selon la nomenclature issue de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF)
version 4.5 avec pour chaque espèce :









son nom français ;
son statut d’indigénat [I : Indigène, E : Exogène, Arch : Archéophyte] ;
son statut de présence dans le département du Var [C : Taxon confirmé (obs > 1990), N : Taxon non
confirmé (obs < 1990)] ;
son statut de présence en région PACA ;
son statut de protection (PR/PN) ;
son statut ZNIEFF ;
son statut Directive Habitats Faune/Flore ;
ses statuts liste rouge UICN (LR PACA ; LR France ; LR Europe ; LR Monde).

Ces informations proviennent de différentes sources : La base de données des espèces protégées et réglementées
en France de l’UMS PatriNat (MNHN) pour les statuts de protection (PN) et les statuts ZNIEFF ainsi que le Catalogue
de la flore vasculaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur des Conservatoires botaniques nationaux alpin et
méditerranéen pour les statuts d’indigénats et de présence, les statuts liste rouge France et Monde sont issus de la
publication « Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre de la flore vasculaire menacée de France
métropolitaine » qui a été réalisée et publiée en février 2019 par :
-

le Comité Français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN France) ;
la Fédération et le réseau des Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) ;
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) ;
le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).

Les statuts liste rouge de la région PACA sont quant à eux issus de la Liste rouge régionale de la flore vasculaire de
Provence-Alpes-Côte d’Azur des Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen.
STATUTS DE PROTECTION :
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel
PR (Protection Régionale) : Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des espèces protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale – République Française – 27.09.2018 – Document officiel
Directive habitats faune/flore : DH 4
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvage – Commission Européenne –
01.01.2007 – Document officiel
Conventions internationales :
Catégories UICN pour la Liste Rouge
BE2 ou BE3 (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel d’Europe
Espèce éteinte au niveau
EX
NT
Quasi-menacée
(Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel
mondial
STATUTS DE CONSERVATION
Espèce éteinte à l’état
EW
LC
Préoccupation mineure
Listes rouges de l’UICN
sauvage
LR Nationale : Liste rouge des espèces de la Flore menacées en France –
RE
Disparue au niveau régional
DD
Données insuffisantes pour évaluation
LR PACA : Liste rouge régionale de la Flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur – CEN PACA – 2017
Non applicable (espèce non soumise à
CR
En danger critique
NA
Statut ZNIEFF :
évaluation)
Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 29/11/2017
EN
En danger
NE
Non évaluée
Liste des espèces de flore remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 29/11/2017
VU
Vulnérable

23

Barth Environnement – Prédiagnostic Ecologique Octobre 2020

C

Acanthus molis L.

Acanthe à f. molles

I

C

C

Araujia seicifera

Araujia

E

C

C

Artemisia vulgaris L.

Armoise commune

I

C

Arum italicum Mill.

Arum d’Italie

I

Arundo donax L.

Canne de provence

Asparagus acutifolius L.

LR Monde

C

LR Europe

E

LR France

Mimosa argenté

LR PACA

Acacia dealbata Link

ZNIEFF

Nom français

83

Nom latin

PR/PN

PACA

Indigénat
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LC

LC

LC

C

LC

LC

LC

C

C

LC

LC

LC

I

C

C

LC

LC

LC

Asperge sauvage

I

C

C

LC

LC

LC

Bellis sylvestris Cirillo
Bituminaria bituminosa (L.)
C.H.Stirt.

Pâquerette des bois

I

C

C

LC

LC

LC

Trèfle bitumineux

I

C

C

LC

LC

LC

Calystegia sepium L.
Carduus litigiosus Nocca &
Balb.

Liseron des haies

I

C

C

LC

LC

LC

Chardon litigieux

I

C

C

LC

LC

LC

Carlina vulgaris L.
Carpobrotus spp. (L.)
N.E.Br.

Chardon commune

I

C

C

LC

LC

LC

Griffe de sorcière

E

C

C

I

C

C

LC

LC

LC

I

C

C

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Centaurea aspera L.

Micocoulier de
Provence
Centaurée rude

Chamaerops humilis L.

Palmier nain

I

C

C

Chenopodium album L.

Chénopode blanc

I

C

C

LC

LC

LC

Cistus albidus L.

Ciste blanche

I

C

C

LC

LC

LC

Cistus salviifolius L.

Ciste à f. de sauge

I

C

C

LC

LC

LC

Clematis flammula L.
Clinopodium nepeta (L.)
Kuntze

Clématite flammette
Calament
glanduleux
Vergerette du
Canada

I

C

C

LC

LC

LC

I

C

C

LC

LC

LC

E

C

C

Aubépine à 2 styles

I

C

C

LC

LC

LC

Crépide fétide

I

C

C

LC

LC

LC

Callicotome épineux

I

C

C

LC

LC

LC

Inule visqueuse

I

C

C

LC

LC

LC

I

C

C

LC

LC

LC

I

C

C

LC

LC

LC

Ficus carica L.

Dorycnie dressée
Euphorbe des
characias
Figuier

I

C

C

LC

LC

LC

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil commun

I

C

C

LC

LC

LC

Hedera helix L.

Lierre terrestre

I

C

C

LC

LC

LC

Helianthus spp. L.

Topinambour

E

C

C

Heliotropium europaeum L.

Héliotrope d’Europe

I

C

C

LC

LC

LC

Laserpitium latifolium L.

Laser à l. feuilles

I

C

C

LC

LC

LC

Celtis australis L.

Conyza canadensis L.
Crataegus laevigata (Poir.)
DC.
Crepis foetida L.
Cytisus spinosus (L.)
Bubani
Dittrichia viscosa (L.)
Greuter
Dorycnium rectum (L.) Ser.
Euphorbia characias L.
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Laurus nobilis L.

Laurier noble

I

C

C

LC

LC

LC

Lythrum salicaria L.

Salicaire commune

I

C

C

LC

LC

LC

Malva nicaeensis All.
Malva sylvestris L. subsp.
sylvestris

Mauve de Nice

I

C

C

LC

LC

LC

Grande mauve

I

C

C

LC

LC

LC

Melica nutans L.

Mélique penchée

I

C

C

LC

LC

LC

Mentha aquatica L.

Menthe aquatique

I

C

C

LC

LC

LC

Myrtus communis L.

Myrte commun

I

C

C

LC

LC

LC

Olea europaea L.

Olivier d’Europe

I

C

C

LC

LC

LC

Opuntia spp. (L.) Mill.

E

C

C

E

C

C

E

C

C

Parietaria judaica L.

Oponce ou figuier
Oxalis pied de
chèvre
Panic à fleurs
dichotomes
Pariétaire des murs

I

C

C

LC

LC

LC

Paspalum dilatatum Poir.

Paspale dilaté

E

C

C

Phillyrea angustifolia L.

Filaire à f. étroites

I

C

C

LC

LC

LC

Phillyrea latifolia L.

Filaire à l. feuilles

I

C

C

LC

LC

LC

Phytolacca americana L.

Raisin d’Amérique

E

C

C

Pinus pinaster Aiton

Pin parasol

I

C

C

LC

LC

LC

Pistacia lentiscus L.

Pistachier lentisque

I

C

C

LC

LC

LC

Plantago lanceolata L.

I

C

C

LC

LC

LC

I

C

C

LC

LC

LC

Quercus ilex L.

Plantain lancéolé
Renouée des
oiseaux
Chêne vert

I

C

C

LC

LC

LC

Quercus pubescens L.

Chêne blanc

I

C

C

LC

LC

LC

Quercus suber L.

Chêne liège

I

C

C

LC

LC

LC

Rubia peregrina L.

Garance voyageuse

I

C

C

LC

LC

LC

Rubus ulmifolius Schott

Ronce à f. d’orme

I

C

C

LC

LC

LC

Ruta angustifolia Pers.

Rue à f. étroites

I

C

C

LC

LC

LC

Salix alba L.

Saule blanc

I

C

C

LC

LC

LC

Saponaria officinalis L.

Saponaire officinale
Scabieuse à 3
étamines

I

C

C

LC

LC

LC

I

C

C

LC

LC

LC

Scirpe jonc

I

C

C

LC

LC

LC

Smilax aspera L.
Solanum chenopodioides
Lam.
Sorghum halepense (L.)
Pers.

Salsepareille
Morelle faux
chénopode

I

C

C

LC

LC

LC

E

C

C

Sorgho d’Alep

E

C

C

Tribulus terrestris L.

Tribule terrestre

I

C

C

LC

LC

LC

Vitis labrusca L.

Vigne américaine
Lampourde à gros
fruits
Guindalier

E

C

C

E

C

C

I

C

C

LC

LC

LC

Oxalis pes-caprae L.
Panicum dichotomiflorum
Michx.

Polygonum aviculare L.

Scabiosa triandra L.
Scirpoides holoschoenus
(L.) Soják

Xanthium orientale L.
Ziziphus jujuba Mill.
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ANNEXE 2 : Liste des Espèces Végétales Exotique Envahissantes (EVEE) et Potentiellement
Envahissantes (EVEpotE)
Une typologie des catégories et leur définition sont présentées dans le tableau ci-après :

Catégories EVEE

Cet inventaire floristique a permis de recenser 14 espèces végétales exotiques envahissantes sur le site d’étude. La
liste des espèces observées est présentée ci-après avec pour chaque espèce (tableau 1) :
 son statut en région PACA ;
 son statut en Méditerranée
 un commentaire sur sa présence sur le site
Les statuts EVEE sont issus de la Liste des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement
envahissantes de Provence-Alpes-Côte d’Azur rédigée par les Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen.
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Annexe 2 : liste des EVEE du site d’étude
Nom latin

Nom français

EVEE ou Statut
EVEpotE alpin

Acacia dealbata Link
Araujia seicifera
Carpobrotus spp.

Mimosa argenté
Araujia
Griffe de sorcière

EVEE
EVEpotE
EVEE

Absente
Absente
Absente

Majeure
Alerte
Majeure

Conyza canadensis L.

Vergerette du
Canada

EVEE

Modérée

Modérée

Helianthus spp.

Topinambour

EVEE

Opuntia spp.
Oxalis pes-caprae L.

Figuier ou Oponce
Oxalis pied de chèvre
Panic à fleurs
dichotomes

EVEE
EVEE

Absente
Absente

Majeure
Majeure

EVEpotE

Absente

Alerte

Paspale dilaté

EVEE

Prévention

Modérée

Phytolacca americana L.

Raisin d’Amérique

EVEE

Prévention

Modérée

Solanum chenopodioides Lam.

Morelle faux
chénopode

EVEE

Absente

Modérée

Sorghum halepense (L.) Pers.

Sorgho d’Alep

EVEE

Modérée

Modérée

Très localisé

Vitis labrusca L.

Vigne américaine

EVEpotE

Absente

Alerte

Très localisé

Xanthium orientale L.

Lampourde à gros
fruits

EVEE

Absente

Modérée

Panicum dichotomiflorum Michx.
Paspalum dilatatum Poir.

27

Modérée

Barth Environnement – Prédiagnostic Ecologique Octobre 2020

Statut
MED

Modérée

Présence sur le site
Très localisé
1 pied
Localisé habitation
Localisé
Très localisé (bordure cours
d’eau)
Très localisé
Localisé
Très localisé (bordure cours
d’eau)
Très localisé (bordure cours
d’eau)
Très localisé
Très localisé

Très localisé (bordure cours
d’eau)
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Carte 8 Localisation des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes
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