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CHAPITRE A.  INTRODUCTION 

Volkswind a mandaté Corieaulys afin de réaliser l’étude des habitats naturels et de la flore dans le but de connaître précisément les enjeux 
floristiques et leur sensibilité face au projet éolien envisagé. L’objectif est de pouvoir accompagner la conception du parc en fonction de ces 
dernières. 

 

Carte 1 : Plan de situation du projet 

Ce dossier vise donc à faire un premier état bibliographique des caractéristiques biogéographiques et connaissances naturalistes préexistantes 
sur ce territoire (cadrage préalable pouvant s’étendre dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude rapprochée) puis de caractériser, dans un 
deuxième temps, les habitats naturels et les espèces présents sur l’aire d’étude rapprochée, suite à un travail de terrain dont la méthodologie 
aura été guidée par les éléments du cadrage préalable.  

L’objet est de pouvoir qualifier la sensibilité des habitats et des espèces face à un projet éolien par l’identification des enjeux présents ou 
potentiels et des effets potentiels d’un tel aménagement et de guider alors l’opérateur dans une démarche éviter-réduire et 
exceptionnellement compenser pour que le projet éolien finalement proposé soit celui de moindre impact sur le fonctionnement écologique 
en place.  

Languedoc-Roussillon 

Midi-Pyrénées 
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CHAPITRE B.  ÉLÉMENTS DE CADRAGE PRÉALABLE DE L’ÉTUDE  

Afin de réaliser de manière optimale les interventions de terrain, il est utile de connaître le contexte végétal et les continuités écologiques dans 
lequel s’inscrit le projet.  

B.1. MÉTHODOLOGIE DU CADRAGE PRÉALABLE 

L’objectif de cette phase est d’établir les enjeux et sensibilités potentiels d’un site au regard de la bibliographie existante.  

Dans cette optique, un cadrage préalable est réalisé sur la base de :  

 Une consultation et interprétation écologique des cartes IGN SCAN 25, géologiques au 1/50 000ème du BRGM1 ; 

 Une consultation de la base de données Corine Land Cover 2006 précisant l’occupation du sol sur l’aire d’étude et dans son 
environnement proche ; 

 Une consultation de la base de données de l’Inventaire Forestier National (IFN) ; 

 Une consultation des données des DREAL de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon; 

 Une consultation de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 

 Une consultation des données des Conservatoires d'Espaces Naturels de la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ; 

 Une consultation des données du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED) et de Midi-Pyrénées 
(CBNPMP); 

 Une recherche bibliographique complémentaire (recherche Internet, atlas, …). 

L’ensemble des données naturalistes sont comparées avec les listes d’espèces protégées (statuts communautaire, national, régional, 
départementale, listes rouges, espèces déterminantes…) et d’habitats communautaires ou prioritaires. Cette comparaison permet d’établir une 
liste de référence des espèces et des groupements potentiellement sensibles afin de cibler leur recherche et identification lors des inventaires 
de terrain. 

                                                        
1 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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B.2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

 

Le projet de parc éolien de Fondamente et de Ceilhes-et-Rocozels se situe sur deux communes appartenant chacune à deux départements et 
deux régions différentes : la commune de Fondamente, en Aveyron dans la région Midi-Pyrénées et la commune de Ceilhes-et-Rocozels dans 
l’Hérault en région Languedoc-Roussillon. La zone d’implantation potentielle (aire d’étude rapprochée) couvre 299 hectares, essentiellement 
en Aveyron, dans un contexte de mosaïque entre des milieux boisés et des milieux ouverts, au niveau de la forêt domaniale de Montpaon et 
des plateaux de Bouissac et de Tesserieyres. 

 

Carte 2 : Situation du projet 

 

L’aire d’étude présente une altimétrie comprise entre 560 et 761 mètres. Elle est située au sein d’un vaste plateau entrecoupé de ravins 
boisés 



 
Étude des habitats naturels et de la flore 

 

14-09-NAT-34 - 14/10/2014- version 1 8 

B.3. CONTEXTE BIOGÉOGRAPHIQUE ET OCCUPATION DU SOL  

B.3.1. Contextes orographique et climatique  

Le climat de l’Aveyron est caractérisé par la double influence du Massif Central au Nord et de la Méditerranée au Sud. La tendance dominante 
est méditerranéo-montagnarde mais on note également une influence atlantique assez marquée. De plus, il n’est pas rare de rencontrer des 
zones microclimatiques de type méditerranéen. 

Le département de l’Hérault a la particularité de se situer entre la mer et les montagnes. Ainsi, même si la majorité du département est 
concernée par le climat méditerranéen, les zones montagneuses à l’Ouest en sont en partie exclues où l’on note une influence océanique 
marquée, alors qu’au Nord, on observe plutôt une influence continentale.  

L’aire d’étude s’inscrit dans un climat de supraméditerranéen. La température moyenne annuelle est comprise entre 9 et 11°C. La moyenne 
annuelle des précipitations est comprise entre 1200 et 1600mm. Celles-ci sont homogènes et abondantes en automne, hiver et au printemps 
mais en net déficit en été.  

 

Figure 1 : Les secteurs climatiques des grands Causses 
(Source : Marches du Massif Central, IFN) 

 

Le projet se situe dans une zone où la pluviométrie est bien répartie tout au long de l’année sauf sur la période estivale où les pluies sont 
rares. 

 L’aire d’étude est caractérisée par un climat supraméditerranéen avec une végétation qui se développe durant 7 mois de l’année. 

 

A
Z 

Aire d’étude 
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B.3.2. Contexte paysager  

La consultation du site de la DREAL Languedoc-Roussillon nous a permis de préciser les grands types de paysages présents sur l’aire d’étude.  

 

Figure 2 : Les unités de paysages : l’Escandorgue  
(Source : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, 2001) 

 

Cette figure montre que l’aire d’étude est située dans l’entité paysagère de la « Montagne et ses piémonts », plus précisement au coeur de 
l’Escandorgue. 

L'Escandorgue forme une crête étroite, partant du causse du Larzac et s'allongeant vers le Sud. Il sépare ainsi le bassin de l'Orb de celui de la 
Lergue et du Salagou. Ses flancs découpés par de nombreux ravins, qui forment ainsi une succession de buttes et de profonds vallons qui 
descendent vers l'Est et vers l'Ouest en prenant attache sur l'échine Nord-Sud principale. 

Les pentes apparaissent aujourd'hui entièrement boisées, couvertes de forêts qui, au Nord, accueillent des Hêtres, auxquels se mêlent des 
replantations de Pins ou Cèdres. A l'aval, les fonds des principaux affluents s'aplanissent, occupés par des pâtures ou prairies de fauches. 

Ces données bibliographiques indiquent que l’aire d’étude s’insère au sein d’un plateau couvert de forêts et garrigues et parcouru par de 
profonds ravins. 

 
Aire d’étude 
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B.3.3. Contextes géologique et pédologique  

B.3.3.1. Socle géologique 

La carte suivante est un extrait de la carte géologique au 1/25 000ème, du BRGM. 

 

Carte 3 : Contexte géologique du territoire 

Nous avons consulté la carte géologique de Camarés (notice n°961) du Bureau des Ressources Géologiques et Minières (BRGM) dont est tiré 
l’extrait ci-dessous : 

« A Montégut et Fondamente, au-dessus des argiles versicolores du Norien, apparaît une succession, puissante de 20 mètres, de grès, de 
dolomies litées, d’argilites grises, vertes et rouges. 

 Les grès de la base, épais de 5 à 6 mètres, plus ou moins grossiers et plus ou moins massifs, ravinent les argilites triasiques par 
l’intermédiaire d’un niveau conglomératique. Moins massif qu’à Montégut, à Fondamente ce niveau se compose, au-dessus des grès 
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grossiers puissants d’un mètre, d’une alternance de dolomies gréseuses et d’argiles noires et grises dans lesquelles domine un faciès de 
marnes gréseuses dures en lentilles avec pistes. Il a été signalé à ce niveau des dents de poissons. 

 Au-dessus et sur 8m, alternent des dolomies (parfois à 
grains de quartz) et des argilites. Celles-ci, noires et 
peu épaisses à Fondamente, deviennent verdâtres et 
prédominantes à Montégut. Ce niveau se termine par 
des horizons assez régulièrement ravinés et 
ferruginisés. Ce niveau est fossilifère et Avicula 
conforta abonde dans les argilites noires. Il renferme 
aussi, plus particulièrement à Montégut, Les Abencels, 
Fondamente, une riche microflore : Ovalopollis 
luzensis, Classopolis, Alisporites, Riccisporites 
tuberculatus, Rhaetogonyaulax rheticus et 
Vitreisporites signatus. 

 Après un nouvel arrêt de sédimentation se traduisant 
par un microconglomérat, l’ensemble supérieur se 
compose de dolomies litées et d’oolites à l’est, 
d’argilites vertes prédominantes à l’ouest (Montégut, 
Leuralou). Des pélites à passées gréseuses 
apparaissent vers le Sud. » 

On sait que le socle géologique des Grands Causses et de leurs Avant-Causses est constitué de roches sédimentaires calcaires déposées par 
la mer au Jurassique. Les Avant-Causses se distinguent des Grands Causses par l’origine antérieure de leurs sédiments (Jurassique inférieur). 
Ceux-ci se présentent sous l’aspect d’une succession de marnes, calcaires marneux et calcaires qui s’étagent et créent des reliefs de buttes 
témoins, vallées ouvertes et plateaux découpés. 

Comme l’indique l’extrait de carte géologique au 1/25 000ème du BRGM, l’aire d’étude rapprochée repose sur trois couches géologiques 
distinctes : Dolomies plus ou moins feuilletées à passées d’argilites noires ou vertes de l’Hettangien, Alternance de calcarénites et de 
dolomies du Sinémurien et Calcaires plus ou moins bioclastiques du Lotharingien (ou Sinémurien supérieur). Ces trois étages géologiques 
appartiennent à la série du Jurassique inférieur et se succèdent de l’Hettangien, le plus ancien, au Sinémurien supérieur, le plus récent.  

Toujours d’après la notice de Camarés (n°961) :  « le plateau jurassique des causses comportant des marnes, des calcaires et des dolomies 2, 
qui donne des sols alcalins (pH>7). Les causses de la feuille ont un caractère méditerranéo-montagnard humide. ».  

Au vu de l’altitude du site étudié (inférieure à 700m en moyenne), on peut supposer que le caractère sera plus méditerranéen que 
montagnard, ce qui est en concordance avec le contexte climatique étudié précédemment. 

B.3.3.2. Les sols 

   

Figure 3 : Types de sols (Source : SER G 60 : Grands Causses, Inventaire forestier national) 

Les Grands Causses sont développés sur les formations du Jurassique. Malgré des précipitations élevées (plus de 1000 mm) et assez bien 
réparties dans l'année, ces plateaux dégagent une ambiance de région sèche, où l'eau fait défaut, à cause des pertes en profondeur par les 
réseaux karstiques et de l'ampleur des phénomènes de ruissellement. 

Les sols sont plus épais dans les dépressions (combes, plaines par exemple). Ces terres profondes donnent une ambiance bocagère avec terres 
labourables entourées de Buis, de Frênes et de Hêtres, paysage qu'on ne retrouve pas dans les dolines des Causses.  Mais les sols s'en 
rapprochent; ils sont épais et riches. Les sols sont de type calcosols à calcisols jusqu'au brunisols. 

                                                        
2 Dolomies : roche sédimentaire carbonatée, contenant 50% ou plus de carbonates. 

Sols carbonatés =Calcosols 

Sol calcaire dans lequel le calcium Ca2+ fixe les propriétés 
chimiques. 

Sols calciques = Calcisols, dolomitosols et Rendisol 

Calcisol : Sol non ou peu calcaire, mais dans lequel le calcium 
Ca2+ et/ou le magnésium Mg2+ encore très abondants 

Dolomitosol : Sol carbonaté et saturé formé habituellement 
sur dolomie. 

Rendisol : Sol peu épais formé sur roche-mère calcaire, et ne 
présentant un horizon A1 riche en matières organiques et en 
carbonates, foncé et grumeleux. 

Sols brunifiés = Brunisols eutriques 

Ces sols ont un degré de saturation en bases relativement 
élevé mais n'ont pas d'horizon de surface organo-minéral 
bien développé. 
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À côté des affleurements rocheux (plus de 70 %), c'est le domaine des rendosols et dolomitosols.  

L’aire d’étude est caractérisée par des sols peu épais, pauvres en humus et riches en calcium. Ils se dessèchent rapidement car ils sont situés 
sur des complexes karstiques donc perméables à l’eau.  

 

 

 

Les figures ci-dessus montrent que l’aire d’étude se développe sur des sols calcicoles à calcaricoles, mésoxérophiles à xérophiles et à texture 
majoritairement argileuse. 

L’aire d’étude est située au sein de l’Escandorgue. Le sol est constitué de calcaires et de dolomies.  

On devra donc s’attendre à une végétation adaptée à ces caractéristiques, c’est-à-dire des espèces calcicoles, adaptées au climat 
supraméditerranéen et aux sols pauvres, avec une tendance méso à xérophile.  

B.3.4. Végétation potentielle du territoire  

 

Figure 7 : Répartition des étages végétaux et position de l’aire d’étude au sein de cet étagement 3 

 

L’aire d’étude, étagée de 550 à 750 mètres d’altitude, s’inscrit essentiellement dans l’étage supra-méditerranéen sous influences méso-
méditerranéennes pour les versants exposés au Sud. 

L’étage bioclimatique « supra-méditerranéen » est défini comme ni trop doux (méso-méditerranéen), ni trop froid (montagnard), ni trop 
humide l’été (collinéen), et peut posséder des variantes plus humides ou semi-arides selon les secteurs géographiques. 

                                                        
3 Source : http://www.ofme.org/crpf/documents/fiches/135112.pdf 

Figure 6 : Niveau hydrique 
(Source : SER G 60 : Grands Causses, IFN) 

 

Figure 6 : Niveau trophique 
(Source : SER G 60 : Grands Causses, IFN) 

 

Figure 6 : Texture des sols 
(Source : SER G 60 : Grands Causses, IFN) 

 

Aire d’étude 
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L’aire d’étude se trouvant à l’interface entre l’étage supra-méditerranéen et montagnard, la série du Hêtre (Fagus sylvatica) est 
potentiellement présente sur le site étudié, notamment sur les versants Nord où elle occupe les situations les plus fraiches.  

D’après la notice de Camarés (n°961) du BRGM : 

«  Le Chêne pubescent occupe largement le territoire et s’installe indifféremment sur les sols calcaire ou siliceux. La région est soumise aux 
influences méditerranéennes qui apportent les conditions favorables au développement du pubescent (pluviosité modérée et températures 
relativement douces). Elle comprend également  de nombreuses espèces méditerranéennes. La forêt du Chêne pubescent et du Châtaignier, 
parfois abondant, est associée au Buis, Oxycèdre, Phillyrea media, Coronilla emerus ainsi que Erica arborea et scoparia, Cistus salviaefolius et 
laurifolius sur sols siliceux.  

Les landes sur sols siliceux sont à Erica arborea (vallée de la Sorgue et du Dourdou), à Spartium sur marnes et sur calcaire,  à Oxycèdre, Buis, 
Phillyrea media et Genista purgans dans les zones rocheuses ; les garrigues sont à Thym, Genêt-scorpion, Lavandula latifolia, Euphorbia 
characias et nicaensis. » 

Le Chêne sessile (Quercus petraea), recherchant en priorité des sols siliceux et bien drainés, ne sera à priori pas présent sur ce secteur de sols 
alcalins, à l’exception de zones décarbonatées peu probables au vu de l’analyse géologique précédente. De la même façon, le Châtaignier 
(Castanea sativa) se rencontrera de façon naturelle ou anthropique (cultures) sur sol siliceux et bien drainé. 

Au contraire, le Chêne vert (Quercus ilex) pourra être présent à la faveur de stations ensoleillées, sèches et de préférence à sol calcaire. On doit 
donc s’attendre à le recenser sur les versants sud, associé à des espèces d’affinité méditerranéenne comme l’Olivier (Olea europaea), 
l’Oxycèdre (Juniperus oxycedrus), le Térébinthe (Pistacia terebinthus), les Thyms (Thymus sp.), les Lavandes (Lavandula angustifolia et L. 
latifolia), etc. 

Toujours d’après la notice de Camarés (n°961) du BRGM : 

« Sur la feuille, les surfaces cultivables sont réduites et se situent principalement le long des vallées. Les fourrages et céréales (blé) constituent 
l'essentiel des cultures. Au Sud de la feuille, les conditions climatiques sont favorables à la Vigne, à l'Olivier et aux fruitiers (Pommiers) mais leur 
culture reste réduite et limitée aux vallées, les autres zones étant trop montagneuses. L'essentiel des terrains reste inculte (causses pour 
l'essentiel) ou sont le domaine de grandes forêts (monts de Lacaune) dont une bonne partie d'entre-elles sont largement enrésinées en Sapins. » 

Par opposition à l’étage montagnard, le Sapin (Abies alba), l’Érable plane (Acer platanoides), le Pin à crochet (Pinus uncinata), les Rosier à 
feuilles rouges et des Alpes (Rosa glauca et R. pendulina) et l’Épicéa (Picea abies) sont généralement absents. 

Enfin, par opposition au méso-méditerranéen, les plantes caractéristiques sont : le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), l’Érable à feuille d’Obier (Acer 
opalus), le Tilleul (Tilia platyphyllos), le Houx (Ilex aquifolium), le Fusain à large feuille (Evonymus latifolius), le Genêt cendré (Genista cinerea), 
le Genévrier (Juniperus communis), la Lavande officinale (Lavandula angustifolia) et le Buis (Buxus sempervirens). 
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B.3.5. Occupation du sol 

B.3.5.1. D’après Corine Land Cover 2006  

Corine land Cover 2006 est une base de données européenne d’utilisation biophysique des sols. C’est une base vectorielle produite par photo-
interprétation humaine d’images satellites d’une précision de 20 à 25 mètres. 

 

Carte 4 : Occupation du sol d’après CLC 2006  

Sur cette carte, seulement trois types d’occupation des sols sont présents au niveau de l’aire d’étude : des forêts de feuillus majoritaires, deux 
zones de landes et broussailles correspondant grossièrement aux surfaces planes des plateaux et, dans une moindre mesure, deux zones de 
prairies, sous une ligne électrique et aux extrémités sud-est et sud-ouest, sur le plateau de Tesserieyres. 

On observe la dominance sur l’aire d’étude de la forêt domaniale de Montpaon et la très faible vocation agricole du secteur. Il conviendra, lors 
des sessions de terrain, de définir précisément les types d’habitats présents et notamment les landes et broussailles qui peuvent se révéler 
riches d’un point de vue botanique.  

Cette carte confirme également l’aspect essentiellement forestier du paysage évoqué précédemment mais également la faible vocation 
agricole de l’aire d’étude. 
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B.3.5.2. D’après l’Inventaire Forestier National  (IFN)  

 

Figure 8 : Extrait de la carte des types forestiers des département de l’Aveyron et de l’Indre (Source : IFN) 

 

D’’après les données de l’Inventaire Forestier Nationale visibles sur cet extrait de carte, on remarque seulement quatre types différents de 
boisements concernant la partie aveyronnaise du site étudié : 

 Un taillis de feuillus indifférenciés sur les versants exposés au nord-nord-ouest ; 

 Un boisement lâche de feuillus sur les versants d’exposition sud-sud-est ; 

 Une grande lande au niveau du plateau de Bouissac. 

Ainsi, ne sont répertoriés sur l’aire d’étude que des boisements de feuillus indifférenciés. On note des fûtaies de conifères à proximité (Est). 

En conclusion, on s’attend à rencontrer sur l’aire d’étude un secteur majoritairement boisé d’essences feuillues, de la série  du Chêne 
pubescent, avec une différence notable entre les versants d’adret et d’ubac, ainsi que ponctuellement une zone de landes et une zone de 
prairie. 



 
Étude des habitats naturels et de la flore 

 

14-09-NAT-34 - 14/10/2014- version 1 16 

B.4. PROTECTIONS ET INVENTAIRES DU MILIEU NATUREL 

B.4.1. Définitions 

L’analyse des données disponibles sur les sites internet de la DREAL Centre et Centre permet de mettre en évidence les zones naturelles 
remarquables ou sensibles qui font l’objet à ce jour d’inventaires ou de mesures de protection en termes de biocénose sur et dans l’entourage 
de l’aire d’étude (rayon retenu de 5 km). 

B.4.1.1. Les zones d’inventaires (ZNIEFF, Inventaire  des Zones Humides,…) 

Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les inventaires scientifiques n’ont pas de valeur juridique directe, mais permettent 
une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 

 Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique) est un secteur particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. Une ZNIEFF de type 1, en général de surface restreinte, est d’intérêt biologique 
remarquable. Une ZNIEFF de type 2 est un grand ensemble naturel riche et peu modifié, ou qui offre des potentialités biologiques 
importantes En Midi-Pyrénées, 1457 zones sont concernées par des ZNIEFFs dont 191 dans le département de l’Aveyron. En Languedoc-
Roussillon, 997 zones sont concernées par des ZNIEFFs dont 257 dans le département de l’Hérault. 

 Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) constituent les phases d’inventaires préalables à l’établissement de Zone 
de Protection Spéciale (ZPS) dans le cadre du réseau Natura 2000, ciblées sur les oiseaux d’intérêt communautaire. 

 Les ENS (Espaces Naturels Sensibles) sont définis par la loi du 18 juillet 1985. Ce sont des espaces naturels présentant les caractères 
suivants : une valeur écologique et patrimoniale en relation avec le règne animal et végétal, une forte identité paysagère, ouvert au 
public dans la mesure où les caractéristiques du milieu le permettent, stratégique au regard des politiques de prévention du risque 
inondation, de la stabilité des sols, de lutte contre les incendies, contribuant à la protection des ressources en eau, des populations et 
du développement durable, fragilisé, menacé ou rendu vulnérable par des pressions extérieures, la fermeture des milieux, la déprise 
agricole ou l’absence de sylviculture durable. Pour cela, les Conseils généraux disposent de deux outils afin de mettre en place des 
actions concrètes: des moyens financiers issus de la taxe d'aménagement et la possibilité d'exercer un droit de préemption dit des ENS 
sur les territoires à enjeux définis par l'Assemblée départementale. Il existe 27 ENS dans l’Hérault. 

 Une zone RAMSAR est une zone humide d’importance internationale, découlant de la convention RAMSAR, également appelée 
Convention relative au zones humides d’importance internationale. Elle s’applique aux zones humides, c’est-à-dire aux étendues de 
marais, de fagnes, de tourbières, d’eaux naturelles ou artificielle, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, 
douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marines dont la profondeur n’excède pas 6 mètres. Les objectifs du réseau 
RAMSAR sont la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune et de promouvoir et favoriser leur utilisation rationnelle. 

B.4.1.2. Les zones de protection (Natura 2000, Parcs naturels,…)  

Les zones naturelles faisant l’objet de mesures de protection peuvent être des zones Natura 2000 (issues de la Directive Habitats-Faune-Flore 
et de la Directive Oiseaux), des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, des parcs naturels (régionaux ou nationaux) et des réserves 
naturelles (régionales ou nationales). 

Le réseau européen Natura 2000 regroupe : 

 Des zones spéciales de conservation (ZSC) visant à assurer la conservation des habitats naturels et d’habitats d’espèces animales et 
végétales au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore du 21 mai 1992. Certaines d’entre elles suivent un réseau hydrographique 
patrimonial. Elles sont alors classées sous l’appellation « ZSC linéaire ». avant d’être désigné comme ZSC, ces zones passent par le stade 
Site d’Intérêt Communautaire (SIC) puis après la rédaction du DOCOB (Document d’objectifs) peuvent devenir ZSC ; 

 Des zones de protection spéciales (ZPS) visant à assurer la conservation des espèces d’oiseaux au titre de la Directive Oiseaux du 2 avril 
1979. 

Il existe 116 sites Natura 2000 dans la région Midi-Pyrénées dont 29 dans le département de l’Aveyron  et 144 en Languedoc-Roussillon dont 53 
dans le département de l’Hérault. 

 Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est un outil de protection des milieux naturels. Un écosystème est constitué 
d’un biotope (milieu de vie physicochimique et spatiale) et d’une biocénose (ensemble des communautés vivantes dans ce biotope) en 
interaction l’une avec l’autre. Les espaces concernés sont des parties du territoire constituées par des formations naturelles peu 
exploitées, où l’exercice des activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes nécessaires à la survie d’espèces 
animales ou végétales protégées, soit pour protéger l’équilibre biologique de certains milieux. L’arrêté de protection de biotope 
découle de l’idée qu’on ne peut efficacement protéger les espèces que si on protège également leur milieu. Il s’agit d’un acte 
réglementaire édicté par le Préfet de Département.  

Les Parcs naturels sont de deux types :  

 Les parcs nationaux : portion de territoire qui est classée par décret en parc national du fait de sa richesse naturelle exceptionnelle 
(faune, flore, milieu naturel) qui est en général protégée des activités humaines. À ce jour, la France compte 10 parcs nationaux (7 en 
métropole et 3 en outre-mer) ; 

 Les parcs naturels régionaux (PNR) : en France, un PNR est créé par des communes contiguës qui souhaitent mettre en place un projet 
de conservation, préservation et mise en valeur de leur patrimoine naturel, historique, culturel et paysager partagé sur un territoire 
cohérent. Les PNR ont été créés par un décret du 1er mars 1967 et leurs territoires sont classés par décret du Premier ministre pour une 
période de 12 ans renouvelable. 
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En Midi-Pyrénées il existe un parc national : Pyrénées ainsi que 4 parcs naturels régionaux : Causses du Quercy, Grands Causses, Haut-
Languedoc et Pyrénées ariégeoises. En Languedoc-Roussillon il existe un parc national : Cévennes et trois parcs naturels régionaux : Pyrénées 
catalanes, Narbonnaise en Méditerranée et Haut-Languedoc. 

Une réserve naturelle est un territoire plus ou moins intégralement protégé par un règlement et divers procédures. Elle peut être à l’initiative 
de son propriétaire ou suite à une mesure imposée par un état ou une collectivité, pour préserver et gérer des ressources naturelles 
remarquables et/ou menacées (espèces vivantes animales et végétales, habitats patrimoniaux, minéraux, fossiles, paysages exceptionnels,…).  

De la même façon, les réserves naturelles sont de deux types :  

 Les Réserves Naturelles Nationales (RNN), dont la valeur patrimoniale est jugée nationale ou internationale et qui sont classées par 
décision du Ministre de l’environnement après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ; 

 Les Réserves Naturelles Régionales (RNR), classées par décision en Conseil régional, dont la valeur patrimoniale est de niveau régional.  

Les RNN et RNR font l’objet d’une gestion particulière, visant généralement à soustraire le milieu aux impacts directs d’activités humaines 
susceptibles de dégrader le milieu ou de porter atteinte aux espèces (pollution, incendie, exploitation, chasse,…).  

En Midi-Pyrénées, il y a une Réserve Naturelle Nationale et 5 Réserves Naturelles Régionales. En Languedoc-Roussillon, il y a 15 Réserves 
Naturelles Nationales et 6 Réserves Naturelles Régionales. 

B.4.2. Les zones d’inventaires et de protection existantes, enjeux liés et prise en compte dans l’expertise 

Les zonages présents sur l’aire d’étude et à 5 km autour sont retranscrits sur la carte précédent. On compte ainsi dans l’entourage de l’aire 
d’étude rapprochée (zone tampon des 5 km autour de l’aire d’étude) :  

 1 ZNIEFF de type 1 au sein de la zone tampon de 5 km; 

 4 ZNIEFF de type 2 ; 

 1 site Natura 2000 (directive « Habitats ») au sein de la zone tampon de 5 km; 

 1 ENS.  

Le tableau suivant fait l’analyse de ces zonages en termes d’enjeux et de sensibilités éventuelles ; ne sont retenus ici que les zonages 
présentant un enjeu botanique, les enjeux faunistiques étant traités par les intervenants spécifiques à ces thèmes.  
 
Remarque : 
Notons qu’une rénovation des ZNIEFFs a eu lieu sur les territoires concernés par l’aire d’étude. Ainsi, parmi les 5 ZNIEFFs, tous types confondus, 
4 sont issues de l’évolution de ZNIEFFs de 1ère génération et 1 est nouvelle. Le tableau ci-dessous fait les correspondances entre celles de 
première génération et celles rénovées : 
 

ZNIEFF DE PREMIERE GENERATION ↔ ZNIEFF RENOVEES 

ZNIEFF 1 n° 730011185 
Corniches sud du plateau 

de Guilhaumard 

Correspond ZNIEFF 1 n° Z1PZ0813 
Plateau de Guilhaumard 

et corniches sud ZNIEFF 1 n° 730011186 
Corniches nord du plateau 

de Guilhaumard 

ZNIEFF 1 n° 730011202 Plateau de Guilhaumard 

ZNIEFF 2 n° 730011211 Causse du Larzac Correspond ZNIEFF 2 n° Z1PZ2325 Causse du Larzac 

ZNIEFF 2 n° 3410-0000 Massif de l’Escandorgue Correspond ZNIEFF 2 n° Z1PZ4005 Massif de l’Escandorgue 

ZNIEFF 2 n° 3407-0000 Monts d’Orb Correspond ZNIEFF 2 n° Z1PZ4011 Monts d’Orb 

  Création ZNIEFF 2 n° Z1PZ2312 Rougier de Camarès 

Notons que parmi ces ZNIEFFs rénovées, toutes les fiches descriptives n’ont pas encore été mises à jour ou complétées. Pour certaines d’entre 
elles, nous avons donc fait le choix d’utiliser les fiches des ZNIEFFs de première génération correspondantes, quand cela était possible. Le 
tableau suivant détaille les caractéristiques et les enjeux floristiques de chacun de ces zonages. 
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Carte 5 : Espaces naturels protégés et inventoriés  
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Tableau 1 : Zones d’inventaire et de protection existantes sur et à 5 km autour de l’aire d’étude  

DESIGNATION CODE 

SUPERFICIE 

ET DISTANCE 

MOYENNE 

PAR 

RAPPORT AU 

SITE ETUDIE 

DESCRIPTION – CONTEXTE 
ENJEUX HABITATS POUR LA FLORE 

(* HABITATS PRIORITAIRES) 

ESPECES VEGETALES 

PROTEGEES (PN, PR, PD) 4 

CITEES 
 

VULNERABILITE 

ZNIEFF DE TYPE 1 

Plateau de 
Guilhaumard 
et corniches 

Sud 

n° INPN : 
730011185 
n°régional : 
00000903 

441 ha 
 

ZNIEFF 
située à 

1,3 km de 
l’aire 

d’étude 

Le plateau de Guilhaumard est une 
entité géomorphologique très 
identifiable sur le terrain. Il est 

marqué par les falaises plus ou moins 
abruptes au nord et à l’ouest (vallée 

de la Sorgue), au sud (vallée de l’Orb) 
et par des chaos dolomitiques à l’est. 

12 habitats naturels déterminants 
dont 9 prioritaires. 

Espèces déterminantes : 
- 114 espèces végétales dont 17 

protégées 
- 17 espèces de champignons 

- 1 espèce de mammifères 
- 4 espèces d’oiseaux 
- 1 espèce de reptiles 

- 4 espèces d’amphibiens 
- 4 insectes 

- 3 autres invertébrés 

22.4314 – Tapis de Potamot 
flottant 

34.324 – Pelouses alluviales 
et humides du Mesobromion 
34.514 – Arènes dolomitiques 

des Causses 
34.711 – Steppes 

méditerranéo-montagnardes 
à Stipa 

34.712 – Pelouses 
méditerranéo-montagnardes 

à Sesleria 
34.7132 – Pelouses rases des 

Causses à Carex-Anthyllis 
34.7132 – Gazons des Causses 

à Carex-Anthyllis 
41.16 – Hêtraies sur calcaire 

41.17 – Hêtraies médio-
européennes méridionales 

Armeria girardii PR 
Asparagus tenuifolius PR 

Buphthalmum salicifolium 
PR 

Carex depauperata PR 
Evonymus latifolius PR 

Fritillaria nigra PD 
Hormathophylla 
macrocarpa PN 

Iberis saxatilis PR 
Ophrys aveyronensis PN 
Anacamptis coriophora 

subsp. fragans PN 
Potentilla caulescens 

subsp. cebennensis PR 
Pulsatilla rubra subsp. 

serotina PR 
Saponaria bellidifolia PN 
Saxifraga cebennensis PR 

Serratula nudicaulis PR 
Thymus dolomiticus PR 

Trifolium maritimum 
subsp. maritimum PR 

Changement 
pratiques 

agricoles et 
pastorales. 

Mise en culture, 
travaux du sol. 
Fermeture du 

milieu. 

ZNIEFF DE TYPE 2 

Causse du 
Larzac 

n° INPN : 
730011211 

 
n°régional : 
09000000 

50 334 ha 
 

ZNIEFF 
située à 
0,25  km 
de l’aire 
d’étude 

Les limites du site du « causse du 
Larzac » correspondent en grande 
partie (au nord, à l’est et à l’ouest) 

aux limites physiques de ce vaste haut 
plateau. Au sud, le site s’arrête autour 

de la limite régionale, intégrant 
cependant quelques données 

héraultaises disponibles. 
23 habitats naturels déterminants 

dont 9 prioritaires. 
Espèces déterminantes : 

- 253 espèces végétales dont 
44 protégées 

- 2 espèces de lichens 
- 67 espèces de champignons 

- 6 mammifères 
- 31 oiseaux 
- 2 reptiles 

- 6 amphibiens 
- 26 insectes 

- 8 autres invertébrés. 
 

34.32 – Pelouses calcaires 
sub-atlantiques semi-arides 

34.33 – Prairies calcaires 
subatlantiques très sèches 

34.5 – Pelouses 
méditerranéennes xériques 

34.7 – Pelouses 
méditerranéo-montagnardes 
41.16 – Hêtraies sur calcaires 

41.4 – Forêts mixtes de 
pentes et ravins 

61.3 – Eboulis ouest-
méditerranéens et éboulis 

thermophiles 
62.1 – Végétation des falaises 

continentales calcaires 
65 – Grottes 

Aquilegia viscosa subsp. 
viscosa PN 

Arenaria controversa PN 
Arenaria hispida PR 

Arenaria modesta PR 
Armeria girardii PR 

Asparagus tenuifolius PR 
Aster amellus PN 

Baldellia ranunculoides PR 
Buphtalmum salicifolium 

PR 
Campanula speciosa 
subsp. speciosa PD 

Carex alba PR 
Carex depauperata PR 
Ephedra major subsp. 

major PR 
Epilobium dodonaei PR 

Epilobium dodonaei 
subsp. dodonaei PR 

Epipactis palustris PD 
Erica vagans PD 

Evonymus latifolius PR 
Fritillaria nigra PD 

Gagea pratensis PN 
Gagea villosa PN 

Gymnadenia odoratissima 
PR 

Gymnocarpium 
robertianum PD 
Hormathophylla 
macrocarpa PN 

Iberis saxatilis PR 
Jurinea humilis PN 

Leucanthemum 
subglaucum PR 

Ophrys aveyronensis PN 
Ophrys aymoninii PR 

Orchis coriophora subsp. 
coriophora PN 

Déprise 
agricole. 

Fermeture du 
milieu. 

                                                        
4 PN : Protection nationale; PR : Protection régionale; PD : Protection départementale 
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DESIGNATION CODE 

SUPERFICIE 

ET DISTANCE 

MOYENNE 

PAR 

RAPPORT AU 

SITE ETUDIE 

DESCRIPTION – CONTEXTE 
ENJEUX HABITATS POUR LA FLORE 

(* HABITATS PRIORITAIRES) 

ESPECES VEGETALES 

PROTEGEES (PN, PR, PD) 4 

CITEES 
 

VULNERABILITE 

Orchis coriophora subsp. 
fragans PN 

Parentucellia latifolia PR 
Potentilla caulescens 

subsp. cebennensis PR 
Pulsatilla rubra subsp. 

rubra PR 
Pulsatilla rubra subsp. 

serotina PR 
Saponaria bellidifolia PN 
Saxifraga cebennensis PR 

Scorzonera austriaca 
subsp. bupeurifolia PR 

Scrophularia canina 
subsp. juratensis PD 

Serratula nudicaulis PR 
Thymus dolomiticus PR 
Trifolium lappaceum PD 

Trifolium maritimum 
subsp. maritimum PR 

Viola pseudomirabilis PR 

Massif de 
l’Escandorgue 

n° INPN : 
910008320 

 
n°régional : 
34100000 

7 264 ha 
 

ZNIEFF 
située à 
3,35  km 
de l’aire 
d’étude 

Espèces déterminantes : 
- 24 espèces végétales dont 12 

protégées 
- 1 espèce de lichens 
- 3 espèces d’insectes 
- 1 espèce d’oiseaux 

- 2 espèces de poissons 
- 2 espèces de reptiles 

34.3263 – Mesobromion des 
Causses 

34.514 – Arènes dolomitiques 
des Causses 

Anacamptis coriophora 
PN 

Arenaria hispida PR 
Armeria girardii PR 

Asparagus tenuifolius PR 
Carex depauperata PR 
Gagea bohemica PN 
Gagea pratensis PN 

Ophrys aveyronensis PN 
Paeonia officinalis subsp. 

microcarpa PN 
Pulsatilla rubra subsp. 

rubra PR 
Sedum amplexicaule PR 
Thymus dolomiticus PR 

Fermeture du 
milieu. 

Fréquentation 
touristique 

forte. 

Monts d’Orb 

n° INPN : 
910010765 

 
n°régional : 
34070000 

13 437 ha 
 

ZNIEFF 
située à au 

sein de 
l’aire 

d’étude 

Espèces déterminantes : 
- 21 espèces végétales dont 5 

protégées 
- 1 espèce d’insectes 
- 1 espèce d’oiseaux 

- 2 espèces de poissons 
- 2 espèces de reptiles 

87 - Terrains en friche et 
terrains vagues 

Gagea bohemica PN 
Leucanthemum 
subglaucum PR 

Paeonia officinalis subsp. 
microcarpa PN 

Spiranthes aestivalis PN 
Thymus nitens PR 

 

Rougier de 
Camarès 

n° INPN : 
730011211 

 
n°régional : 
09000000 

56 732 ha 
 

ZNIEFF 
située à 

0,5  km de 
l’aire 

d’étude 

Le zonage prend en compte 
l’ensemble géologique du Rougier de 
Camarès. Il a été effectué en fonction 
de la localisation et de la biologie des 

espèces faunistiques et floristiques 
déterminantes. Le lit majeur du Rance 

est exclu de ce site, car il fait l’objet 
d’une ZNIEFF à part entière. 

Espèces déterminantes : 
- 135 espèces végétales dont 

14 protégées. 
- 15 espèces de champignons 
- 3 espèces de mammifères 

- 24 oiseaux 
- 2 reptiles 

- 4 amphibiens 
- 4 poissons 
- 6 insectes 

- 2 crustacés 
- 3 autres invertébrés. 

Habitats déterminants : 
22 – Eaux douces stagnantes 

24 – Eaux courantes 
31 – Landes et fruticées 
35 – Pelouses silicicoles 

sèches 
41 – Forêts caducifoliées 
42 – Forêts de conifères 

53 – Végétation de ceinture 
des bords des eaux 

54 – Bas-marais, tourbières 
de transition et sources 

62 – Falaises continentales et 
rochers exposés 

84 – Alignement d’arbres, 
haies, petits bois, bocage, 

parcs 
86 – Villes, villages et sites 

industriels 
Habitat prioritaire : 

35.21 – Prairies siliceuses à 
annuelles naines. 

 
 
 

Cardamine raphanifolia 
subsp. raphanifolia PD 

Carex punctata PR 
Epilobium dodonaei PR 
Epipactis palustris PD 

Gagea saxatilis PN 
Erica vagans PD 

Hypericum elodes PR 
Myosotis balbisiana PR 

Orchis coriophora subsp. 
coriophora PN 

Parentucellia latifolia PR 
Salvia lavandulifolia 

subsp. gallica PR 
Trifolium lappaceum PD 
Trifolium leucanthum PR 

Trifolium maritimum 
subsp. maritimum PR 

Déprise ou 
intensification 
des pratiques 

agricoles. 
Suppression des 

haies. 
Fermeture du 

milieu. 
Sylviculture. 

Fréquentation 
touristique 

forte. 
Comblement, 
assèchement, 
drainage des 

zones humides. 
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DESIGNATION CODE 

SUPERFICIE 

ET DISTANCE 

MOYENNE 

PAR 

RAPPORT AU 

SITE ETUDIE 

DESCRIPTION – CONTEXTE 
ENJEUX HABITATS POUR LA FLORE 

(* HABITATS PRIORITAIRES) 

ESPECES VEGETALES 

PROTEGEES (PN, PR, PD) 4 

CITEES 
 

VULNERABILITE 

PARC NATUREL REGIONAL 

Grands Causses FR8000014 

327 925 ha 
 

Au sein de 
l’aire 

d’étude 

Création en 1995. 
Concerne 97 communes du nord-est 
de la région Midi-Pyrénées au sud du 

département de l’Aveyron. 
Regroupe 66 000 habitants. 

- Les causses : vastes plateaux 
calcaires entrecoupés de 

profondes gorges  pelouses 
sèches, chênaie pubescente 

et pinède sylvestre 
- Les avant-causses : 
« puechs » tabulaires 

traversés de vallées ouvertes 
 chênaie pubescente 

- Les rougiers : collines aux 
couleurs chatoyantes  

landes et garrigues 
- Les monts : couverts de 

forêts et parcourus de vallées 
encaissées fraiches  forêts 

mixtes, landes. 

  

Haut-
Languedoc 

FR8000016 

260 000 ha 
 

Au sein de 
l’aire 

d’étude 

Création en 1973. 
Concerne 93 entre le département de 

l’Hérault en région Languedoc-
Roussillon et celui du Tarn en région 

Midi-Pyrénées. Influences 
méditerranéennes et atlantiques. 

Habitats : yeuseraie, maquis, 
garrigue, etc. 

Le PNR est un corridor 
écologique, un réservoir de 

biodiversité et un site 
d’accueil ou de repos pour les 

espèces migratrices ou 
hivernantes. 

2500 espèces animales et 
végétales dont 170 à forte 

valeur patrimoniale 
présentent sur le 

territoire du parc naturel 
régional. 

 

SIC  

Plateau et 
corniches du 
Guilhaumard 

FR 7300864 

3744 ha 
 

SIC situé à 
1,4 km de 

l’aire 
d’étude 

Plateau calcaire et dolomitique avec 
falaises et escarpements rocheux. Ce 

site présente également de 
nombreuses grottes et avens (Mas 

Raynal, Mas Estrech, etc.). Il possède 
de très belles pelouses et landes à 
genévriers et à buis ainsi que des 

taillis de chênes pubescents et de bois 
de pins sylvestres. Présence de 

hêtraie relictuelle dans les canoles 
plus humides. Présence de chauve-

souris d’intérêt communautaire. 
 

Présence de mares à Chara sp. sur les 
zones marneuses. 

Milieux très mosaïqués. 
Espèces inscrites à l’annexe II de la 

Directive Habitats : 
- 4 espèces de mammifères 

- 1 espèce d’invertébrés 
- 31 espèces végétales 

140 – Eaux oligomésotrophes 
calcaires avec végétation 

benthique à Chara sp. 
9180 – Forêts de pentes, 
éboulis ou ravins du Tilio-

Acerion 
3240 – Rivières alpines avec 

végétation ripicole ligneuse à 
Salix elaeagnos 

5110 – Formations stables 
xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion) 

6110 – Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles de 

l’Alysso-Sedion albi 
6210 – Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) 
6220 – Parcours 

substeppiques de graminées 
et annuelles des Thero-

Brachypodietea 
6510 – Prairies maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 
6420 – Prairies humides 

méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-

Holoschoenion 
6430 – Mégaphorbiaies 

hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
7220 – Sources pétrifiantes 

avec formation de tuf 
(Cratoneurion) 

8210 – Pentes rocheuses 
calcaires avec végétation 

chasmophytique 

Tulipa sylvestris subsp. 
sylvestris PN 

Ophrys aveyronensis PN 
Ophrys aymoninii PR 

Baldellia ranunculoides PR 
Arenaria controversa PN 

Armeria girardii PR 
Orchis coriophora subsp. 

fragans PN 

Risque 
d’enfrichement 
des pelouses et 

landes. 
Pollutions des 

eaux. 
Fréquentation 

touristique 
importante en 

été. 
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DESIGNATION CODE 

SUPERFICIE 

ET DISTANCE 

MOYENNE 

PAR 

RAPPORT AU 

SITE ETUDIE 

DESCRIPTION – CONTEXTE 
ENJEUX HABITATS POUR LA FLORE 

(* HABITATS PRIORITAIRES) 

ESPECES VEGETALES 

PROTEGEES (PN, PR, PD) 4 

CITEES 
 

VULNERABILITE 

8310 – Grottes non exploitées 
par le tourisme 

9150 – Hêtraies calcicoles 
médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

ENS 

Lou Brugas 34-149 

0,693 ha 
 

ENS situé à 
3,11 km de 

l’aire 
d’étude 

Acquis en 1999 par le Conseil Général 
de l’Hérault. 

Intérêt archéologique : ancienne mine 
de cuivre. 

Aucun Aucune  

 

Il ressort de cette analyse que, sur les 9 zonages compris dans un rayon d’environ 5 kilomètres autour de l’aire d’étude, la plupart des 
enjeux floristiques réside : 

 Dans les zones de pelouses sèches et arènes dolomitiques, 

 Dans les milieux forestiers de qualité. 

Les milieux forestiers semblent largement dominants sur ce territoire. A priori, aucune pelouse sèche n’est présente sur l’aire d’étude, 
pourtant, il est probable qu’à la faveur des zones bien exposées sur les plateaux, le cortège floristique caractéristique des  pelouses sèches 
puisse s’exprimer. Seule une étude de terrain à la période la plus favorable – c’est-à-dire au printemps essentiellement – permettra de 
déterminer avec précision la nature des habitats naturels effectivement présents. 

Une attention particulière sera également portée à la recherche de milieux humides. Cependant, au vu des éléments précédents (relief, 
géologie, …), de tels milieux semblent faiblement potentiels sur l’aire d’étude. 

Enfin, remarquons également la présence de messicoles, telles que les Gagées ou les Trèfles, dans les espèces végétales protégées citées sur 
les zonages alentours. Au vu de la carte de l’occupation du sol ou de celle de l’occupation agricole du sol, on sait que des espaces cultivés 
sont présents uniquement en bordure du site et sous la ligne électrique. Il est possible alors de recenser dans ces secteurs, à l’interface 
entre les prairies et les forêts, ces espèces végétales messicoles et protégées. 
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B.5. TRAMES VERTES ET BLEUES  

B.5.1. Définition 

D’après le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, on sait que « la Trame verte et bleue est un outil d’aménagement 
du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre 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 ». 

Ainsi cette Trame joue un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité et représente un ensemble de continuités écologiques 
représentées sur le terrain autant par des réservoirs de biodiversité que par des corridors écologiques qui les relient entre eux. Ces corridors 
écologiques, en assurant des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrent aux espèces animales et végétales des conditions 
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Cet outil permet d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme, 
agriculture, voies de transport, etc.). 

C’est au moyen de deux lois (n°2009-967 du 3 août 2009 et n°2010-788 du 12 juillet 2012 – dites Lois Grenelle I et Grenelle II) qu’ont été 
instaurées dans le droit français la création et la mise en œuvre de cette Trame verte et bleue. Comme son nom l’indique, la Trame verte et 
bleue est constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, et d’une composante verte, correspondant 
aux milieux terrestres, définies respectivement par les articles L. 371-1 II et L. 371-1 III du code de l’environnement. 

B.5.2. Positionnement de l’aire d’étude dans les continuités écologiques d’importance nationale 

Comme en témoignent les figures suivantes, trois grandes continuités écologiques d’importance nationale concernent la zone d’étude et une 
autre est située en bordure de l’aire d’étude : 

1. Continuités des milieux ouverts thermophiles : 

 Arc méditerranéen : Bastion actuel des espèces à tendance thermophile de milieux ouverts. 

2. Continuité écologique des milieux boisés : 

 Massif Central  

3. Continuité écologique bocagère:  

  Axe bocager des piémonts pyrénéens jusqu’au Rhône : Les piémonts pyrénéens forment ainsi une continuité bocagère parallèle à la 
chaîne pyrénéenne. Cette continuité 5 semble se poursuivre au-delà des piémonts pyrénéens en traversant le Languedoc jusqu’au 
Rhône. 

4. Continuités des milieux ouverts frais à froid : 

 Continuité reliant la chaîne des Pyrénées au Massif Central, se scindant en deux : Des espèces comme Aster alpinus L., Laserpitium 
latifolium L. ou Gentiana lutea L., caractéristiques des milieux frais ou froid, montrent une certaine continuité entre le Massif central et 
la Chaîne pyrénéenne. 

 

Le secteur d’étude peut révéler des potentialités d’accueil de l’ensemble des continuités écologiques répertoriées à l’échelle nationale. 
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Figure 9 : Les continuités écologiques d’importance nationale5 

 

B.5.3. Positionnement de l’aire d’étude dans les continuités régionales (Schéma Régional de Cohérence Écologique) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique constitue la déclinaison régionale de la trame verte et bleue. Il est élaboré conjointement par la 
Région et l’État en association avec un comité régional Trame Verte et Bleue. Aujourd’hui le SCRE est en phase de concertation et d’adoption. 

                                                        
5 Source : document de cadrage du Ministère « Trame verte et bleue, orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques », 
MEDDTL/DGALN/DEB/SDEN/EN2, VA, Novembre 2011) 

Aire d’étude 

Continuité écologique  
« Milieux ouverts frais à froid » 

N° 4 : Continuité reliant la 
chaîne des Pyrénées au Massif 

Central, se scindant en deux 

Continuité écologique 
« Milieux boisés» 

N°2 : Massif Central 

Continuité écologique  
« Milieux ouverts thermophiles» 

N°2 : Arc méditerranéen 

Continuité écologique 
« bocagère » 

N°5 : Axe bocager des piémonts 
pyrénéens jusqu’au Rhône. 

Aire d’étude 
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B.5.3.1. Milieux humides 

Comme on peut le constater sur la carte suivante réalisée à partir des données du Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Trame verte 
et bleue de Midi-Pyrénées, des cours d’eau sont présents au sein du site. Cela confirme les données bibliographiques précédentes.  

  

Figure 10 : Sous-trame «Milieux humides» 

Des enjeux liés aux corridors écologiques des cours d’eau sont signalés à l’échelle régionale sur l’aire d’étude. Une attention particulière 
devra donc être portée à ce type de milieu pour identifier les milieux qui relèveraient de cette catégorie et définir les enjeux prioritaires. 
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B.5.3.2. Milieux ouverts et semi-ouverts 

La trame «  Milieux ouverts et semi ouverts de plaine et d’altitude » intègre des types de milieux naturels bien différents quoique tous de type 
ouvert ou semi-ouvert. Les pelouses sèches et les milieux bocagers sont donc réunis dans une seule même couche. À l’échelle régionale, le site 
étudié est en partie concerné par la sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts. 

 

Figure 11 : Sous-trame «Milieux ouverts et semi-ouverts» 

 

Des enjeux liés à la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts sont présents sur l’aire d’étude, essentiellement sur sa partie sud.  

Une attention particulière devra donc être portée sur la qualité de ces milieux pour identifier les enjeux prioritaires et les conditions de 
maintien de la continuité écologique .  
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B.5.3.3. Milieux boisés 

À l’échelle régionale l’ensemble de l’aire d’étude est concernée par la sous-trame des milieux boisés.  

 

Figure 12 : Sous-trame «Milieux boisés» 

Un enjeu fort pour la continuité forestière est présent sur ce territoire, l’aire d’étude s’inscrivant pour toute sa partie Nord au sein de la 
sous-trame des milieux boisés d’importance régionale. De plus, un corridor écologique lié à cette sous-trame traverse l’aire d’étude. Une 
attention particulière devra donc être portée sur la qualité des milieux forestiers pour identifier les enjeux prioritaires et préserver la 
continuité.  

Milieux boisés 
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B.6. DONNÉES CONNUES SUR LA FLORE : LES DONNÉES DU CBNMED  (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN 

DE PORQUEROLLES),  DE BAZNAT  (BASE DE DONNEES NATURALISTES PARTAGEE EN M IDI-PYRENEES) ET DE L’INPN 

(INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL) 

B.6.1. Flore à statut 

Les différents statuts de la flore sont expliqués ci-dessous : 

 Les espèces protégées au niveau national :  

o Annexe I : Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, 
l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des 
spécimens sauvages des espèces citées à l’annexe I du présent arrêté. 

o Annexe II : il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des 
parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II. Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire 
national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux 
sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du Conseil national 
de la protection de la nature. 

 Les espèces protégées au niveau régional ou départemental : Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et 
de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région 
Languedoc-Roussillon (ou département de l’Hérault)ou Midi-Pyrénées (ou département de l’Aveyron), la destruction, la coupe, 
la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout 
ou partie des spécimens sauvages des espèces listées. 

 Les espèces inscrites à l’Annexe I de la Convention de Berne : la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage de manière 
intentionnelle de ces plantes est interdit ; 

 Les espèces inscrites à l’Annexe B de la CITES : Le but de l’annexe B est d’assurer le commerce durable - l’exploitation des espèces 
sauvages à des fins commerciales ne doit pas entraîner leur disparition - des espèces. Les règles d’importation des spécimens relevant 
de l’annexe B sont strictes, mais une fois importés dans l’U.E., le commerce intracommunautaire des spécimens de l’annexe B est libre. 

 Liste rouge des espèces menacées en France : la Liste rouge a été retenue comme un indicateur de référence pour suivre l’évolution du 
degré de menace pesant sur les espèces. Elle permet de mesurer l’ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la 
France. La Liste rouge nationale permet désormais de disposer d’un nouvel état des lieux à jour, beaucoup plus complet et réalisé selon les 
critères de référence au niveau mondial. La Liste rouge nationale permet désormais de disposer d’un nouvel état des lieux à jour, 
beaucoup plus complet que les tomes I et II du Livre Rouge et réalisé selon les critères de référence au niveau mondial (IUCN).  

 Livre rouge de la flore menacée de France : Le Livre rouge de la flore vasculaire menacée de France métropolitaine comporte deux 
tomes. Chaque tome traite d’un sujet spécifique : 

o le premier s’intéresse plus particulièrement aux «espèces prioritaires». Il a pour vocation de présenter la problématique 
générale ainsi que l’essentiel des espèces qui sont, à divers titres, menacées en France.  

o le second concerne les «espèces à surveiller» et présente de manière plus succincte un ensemble d’espèces végétales 
considérées aujourd’hui comme moins menacées mais tout aussi importantes tant du point de vue de leur intérêt patrimonial 
que des “responsabilités” en matière de conservation de la biodiversité qu’il revient à la France d’assumer 

 Tome IIa : espèces renseignées au niveau communal ; 

 Tome IIb, espèces listées seulement. 

 Liste rouge des Orchidées de France métropolitaine : Cette liste indique un niveau de vulnérabilité des populations nationales, et se 
fonde sur des notions rares des localités, de faible abondance et de risque réel ou potentiel de diminution ou de disparition. 

 Les espèces inscrites au Livre rouge régional: Ce livre indique un niveau de vulnérabilité des populations régionales, et se fonde sur des 
notions rares des localités, de faible abondance et de risque réel ou potentiel de diminution ou de disparition. Dans le cas particulier des 
oiseaux, la liste rouge régionale est complétée par une liste d’espèces en déclin ou à surveiller, qui sont également considérées comme 
déterminantes : 

o Liste I : liste d’espèces prioritaires ; 

o Liste II : liste d'espèces à surveiller. 

 Les espèces inscrites à l’annexe V de la directive « Habitats » : ce sont les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 Les espèces déterminantes ZNIEFF : Selon le Guide méthodologique pour la modernisation de l’inventaire ZNIEFF (MAURIN et al, 1997), 
les listes d’espèces dites " déterminantes " regroupent : 

a) les espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises en place par l’UICN (Union Internationale de 
Conservation de la Nature) ou extraites de livres rouges publiés au niveau national, régional ou à l’échelle du département ; 

b) les espèces protégées au plan national, régional, ou faisant l’objet de réglementations européennes ou internationales lorsqu’elles 
présentent un intérêt patrimonial réel au regard du contexte national et régional ; 

c) les espèces à intérêt patrimonial moindre mais se trouvant dans des conditions écologiques ou biogéographiques particulières, en limite 
d’aire ou dont la population est particulièrement exceptionnelle par son effectif, sa qualité. 
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Les bases de données ont été consultées à l’occasion de ce projet pour connaître les espèces protégées connues à ce jour sur les communes 
sur lesquelles s’inscrit l’aire d’étude. Les résultats sont les suivants : 

 Sur la commune de Ceilhes et Rocozels  

o CBNMED : 256 espèces végétales répertoriées dont 1 disposant d’un statut de protection sur le territoire français. Parmi ces 256 
espèces végétales, toutes les espèces d’orchidées, au nombre de 27, sont inscrites sur la liste CITES, protégeant les espèces  de 
faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Notons également que l’Orchis de Provence (Orchis provincialis) est 
présent à la fois sur la liste CITES et à l’annexe I de la Convention de Berne – convention relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l’Europe ; 

o INPN : 22 espèces végétales menacées dont 20 espèces d’Orchidées. 

 Sur la commune de Fondamente  

o BazNat : 31 espèces répertoriées dont 1 protégée dans le département de l’Aveyron ; 

o INPN : 19 espèces d’Orchidées menacées. 
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Figure 13 : Répartition des espèces patrimoniales selon leurs habitats 

La figure ci-dessus montre la répartition des espèces patrimoniales selon leurs habitats. La majorité des espèces patrimoniales s’observe dans ls 
pelouses basophiles (23), ainsi que dans les sous-bois herbacés acidophiles (7). Les espèces de milieux humides sont bien présentes (6), 
notamment dans les tourbières basses basophiles, les pelouses basophiles mésohygrophiles et les sous-bois herbacés basophiles hygrophiles. 

Les autres espèces sont réparties dans l’ensemble des habitats ouverts basophiles : annuelles commensales des cultures, ourlets, garides, 
landes neutroclines, prairies de fauches, friches vivaces et annuelles. Une particularité est notée avec la présence de deux espèces acidophiles 
qui se développent respectivement dans les pelouses et les tonsures annuelles. 

D’après ces données bibliographiques, on s’attend à observer des espèces patrimoniales dont 1 protégée au niveau national et 1 protégée 
en Aveyron, 5 inscrites sur la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine, 15 déterminantes ZNIEFF en région Midi-Pyrénées 
et 4 en région Languedoc-Roussillon, 34 inscrites sur la liste rouge des Orchidées de France métropolitaine et 1 inscrite à l’Annexe V de la 
Directive Habitats-Faune-Flore. Les espèces se développant sur des substrats acidophiles ne pas potentielles car le contexte géologique est 
basique. De même, les espèces liées aux milieux humides (tourbières, pelouses mésohygrophiles …) ne sont a priori pas potentielles car ces 
habitats ne semblent pas présents sur l’aire d’étude. 

B.6.2. Flore envahissante 

Le CBNMED a créé la liste des espèces végétales exotiques envahissantes en France méditerranéenne continentale. 

Une seule espèce est répertoriée sur l’aire d’étude, le Paspale à deux épis (Paspalum distichum).  

Cette espèce est inscrite sur la liste noire qui identifie les espèces capables de proliférer rapidement et jugées potentiellement dangereuses 
pour la santé animale, végétale ou celle de l’environnement. 
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B.7. CONCLUSION :  ENJEUX NATURALISTES ATTENDUS SUR L’AIRE D’ÉTUDE ET PRÉCONISATIONS POUR L’ÉTUDE DE LA VÉGÉTATION 

À MENER  

 

De tous ces éléments, il ressort qu’il existe plusieurs enjeux naturalistes potentiels sur l’aire d’étude : 

Comme l’indiquent tous les éléments de cadrage précédent, plusieurs enjeux floristiques sont présents sur le secteur étudié : 

 présence probable d’habitats naturels relevant des boisements, pelouses sèches et milieux rocailleux accueillant jusqu’à 87 % des 
espèces protégées de l’Aveyron ; 

 de rares secteurs cultivés ou prairiaux sont potentiels dans des zones plus planes  et peuvent accueillir des messicoles protégées ; 

 3% des espèces protégées sont liées aux milieux humides qui semblent très peu représentés sur l’aire d’étude ou, du moins, de façon 
plus ou moins pérenne mais qui figurent à la trame verte et bleue régionale: 

En climat méditerranéen, la période optimale de floraison concerne le printemps et en particulier sur les secteurs plus ouverts où des pelouses 
sèches et milieux associés sont probables.  

Afin d’éviter la destruction d’espèce patrimoniale, la phase de terrain se concentrera principalement sur l’établissement d’une cartographie 
fine des habitats naturels présents et sur la recherche des espèces patrimoniales et/ou protégées précédemment identifiées. 

La phase d’investigation de terrain se concentrera principalement sur trois axes : 

 rechercher les espèces à statut aux périodes optimum de floraison;  

 établir une cartographie fine des habitats présents; 

 accentuer les recherches des habitats très faiblement représentés, autant sur l’aire d’étude que sur la région, et donc 
potentiellement plus sensibles à un projet si des emprises y sont envisagées. 
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CHAPITRE C.  MÉTHODOLOGIE SUIVIE POUR MENER L’ÉTUDE DE LA VÉGÉTATION 

 

C.1. FLORE 

Des relevés floristiques ont été effectués dans le but de réaliser l'inventaire de la flore. Les taxons (jusqu'au rang de la sous-espèce) sont 
consignés sur des feuilles de relevés. Des échantillons sont prélevés afin d'être déterminés au laboratoire notamment pour les espèces de 
graminoïdes (familles des Cypéracées, famille des Poacées…) dont l’identification sur le terrain est complexe. 

En raison de la variabilité des cycles phénologiques des espèces, six passages consacrés à la flore ont permis de réaliser un inventaire 
floristique proche de l’exhaustivité. 

 1 journée de terrain a permis d’identifier et de cartographier les habitats naturels en place et de rechercher la flore protégée 
potentielle de la période automnale : le 21 octobre 2011 ; 

 2 sessions de terrain ont été programmés au printemps 2012 afin de compléter la liste floristique et de rechercher la flore protégée 
potentielle de cette période : le 02 et 03 mai 2012, le 05 et 06 juin 2012 ; 

 1 passage début juillet 2012 pour compléter la liste floristique et la recherche de la flore protégée potentielle de la période estivale 
précoce ; 

 2 passages supplémentaires en (15 avril et 16 juin 2014) essentiellement concentrés sur les secteurs identifiés par Wolskwind comme 
les plus propices à l’implantation du parc éolien au regard des autres items environnementaux a permis de cibler et compléter les 
relevés sur une aire d’éude restreinte puis au niveau des emprises alors envisagées en juin 2014 ;  

 Au cours de ces journées de terrain, tous les habitats, préalablement identifiés par photo-interprétation, seront visités afin d’établir la 
liste d’espèces (caractéristiques et compagnes) permettant de les qualifier. Pour y parvenir, les habitats seront parcourus par 
1 observateur, selon des transects, pour recenser le maximum d’espèces par type d’habitat et optimiser la recherche d’espèces 
patrimoniales. Une analyse des relevés effectués sera ensuite réalisée pour définir les habitats présents selon les codifications Corine 
Biotope ; 

Les périodes de floraison des espèces issues de « Baseflor » de P.Julve sont reportées dans le tableau en page suivante. Les mois ayant donné 
lieu à des sessions de terrain y sont cerclés de rouge. Les six passages botaniques programmés sur l’aire d’étude ont donc été dictés par la 
phénologie de l’ensemble des espèces à statut et  permettent d’avoir pu toutes les observer. 

Une limite existe toutefois dans certaines zones impénétrables (boisements denses ou versants abrupts) ; 

 Tous les habitats et espèces seront comparés aux listes départementales, régionales, nationales et communautaires afin de vérifier la 
patrimonialité de l’ensemble des habitats et espèces cités. Une recherche sera ensuite faite sur la répartition des espèces à statut en 
France, dans la région et le département. Un statut de rareté leur sera alors attribué (TR : très rare, R : rare, PC : peu commun, AR : 
assez rare, AC : assez commun, C : commun et TC : très commun). Pour cela nous utiliserons l’ouvrage de Christian Bernard « L’Aveyron 
en fleurs, inventaire illustré des plantes vasculaires du département de l’Aveyron » ainsi que la base de données Silene du Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen ; 

 Une analyse de la valeur botanique des habitats et des espèces répertoriées en fonction de tous ces éléments sera alors réalisée afin de 
définir précisément leur sensibilité face au projet éolien et donner le cas échéant, des préconisations d’implantation.  

Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis leur présence est vérifiée à l’aide des atlas de 

répartition locaux. La nomenclature est définie selon le référentiel taxonomique de TAXREF version 7.06. 

L’inventaire floristique a consisté à répertorier le plus exhaustivement possible les plantes vasculaires présentes, à savoir les végétaux 
herbacés, les arbustes et les arbres, qu’il s’agisse d’espèces banales ou remarquables. L’ensemble des espèces végétales présentes a été noté 
au fur et à mesure d’un parcours aléatoire opéré sur le site d’étude. Des relevés phytosociologiques distincts ont été effectués pour chaque 
grand type de milieu, recensant systématiquement l’ensemble des espèces végétales rencontrées. 

                                                        
6 Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Vandel, E., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. 2013. TAXREF v7.0, référentiel taxonomique pour la France. Méthodologie, mise en 
œuvre et diffusion. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Rapport SPN 2013 – 22. 104 pp.  
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Tableau 3 : Calendrier de floraison des espèces à statut potentielles 
Taxons Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Ophrys fusca subsp. minima                         

Narcissus pseudonarcissus                         

Ophrys passionis                         

Ophrys scolopax                         

Orchis olbiensis                         

Cephalanthera longifolia                         

Fritillaria nigra                         

Ophrys aranifera                         

Orchis provincialis                         

Ophrys aveyronensis                         

Ophrys fuciflora                         

Ophrys sulcata                         

Orchis anthropophora                         

Orchis militaris                         

Orchis morio                         

Orchis purpurea                         

Neottia ustulata                         

Ophrys insectifera                         

Orchis mascula                         

Cephalanthera damasonium                         

Dactylorhiza elata                         

Dactylorhiza sambucina                         

Genista hispanica                         

Listera ovata                         

Ophrys apifera                         

Rhamnus saxatilis                         

Serapias lingua                         

Anacamptis pyramidalis                         

Anthyllis montana                         

Caucalis platycarpos                         

Cephalanthera rubra                         

Dactylorhiza fuchsii                         

Dactylorhiza maculata                         

Himantoglossum hircinum                         

Lathyrus inconspicuus                         

Limodorum abortivum                         

Neottia nidus-avis                         

Gymnadenia conopsea                         

Platanthera bifolia                         

Epipactis palustris                         

Aster alpinus subsp. cebennensis                         

Bupleurum rotundifolium                         

Epipactis helleborine                         

Sisymbrium polyceratium                         

Echinops ritro                         

Carlina acanthifolia subsp. cynara                         

Ruscus aculeatus                         
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C.2. HABITATS NATURELS  

La phytosociologie est une « discipline de la botanique ayant pour objet l’étude synthétique des communautés de végétaux spontanés, afin de 
les définir et de les classer selon des critères floristiques et statistiques […] » (Delpech, 1996). 

Elle consiste donc à déterminer et nommer les unités végétales à partir de relevés de terrain réalisés sur des ensembles homogène (des points 
de vue de la structure, de l'écologie et de la flore). 

Notre inventaire nous a permis d’identifier et de caractériser la majorité des groupements végétaux ou habitats sur le périmètre d’étude. Le 
parcours réalisé au sein du site a permis la prospection des différents habitats. 

C.3. CARTOGRAPHIE DES TAXONS ET DES HABITATS  

La cartographie des espèces végétales s’applique aux espèces des annexes II, IV et V de la directive «Habitats», ainsi qu’aux espèces 
patrimoniales et aux espèces envahissantes. Celles-ci sont représentées sous forme de point lorsqu’un ou plusieurs individus sont présents, ou 
sous forme de ligne lorsque les individus sont très nombreux et occupent un linéaire, ou encore sous forme de surface lorsque de nombreuses 
espèces patrimoniales sont présentes le long d’une culture par exemple. 

Sur le terrain, chaque type de communauté végétale est individualisé par un polygone ou par un linéaire selon l’échelle de travail. Toutefois 
lorsque les habitats sont superposés ou entremêlés, cela peut se révéler impossible. Dans ce cas, on a recours à la cartographie en mosaïque 
permettant la représentation de plusieurs communautés végétales par un même polygone. 

C.4. ÉVALUATION PATRIMONIALE DE LA FLORE  

Pour la flore, la comparaison de nos listes avec les listes officiels (ou faisant référence) a permis de déterminer celles inscrites à l’annexe II ou IV 
de la directive « Habitats » ou présentant un statut de protection et/ou de conservation à l’échelle nationale, régionale ou locale. 

Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et textes de protection officiels, mais aussi sur les différents textes d’évaluation ou de 
conservation non réglementaire : 

 Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 1982, intégrant les modifications de l’arrêté du 
19 avril 1988) ; 

  Liste des espèces végétales protégées en région Centre (arrêté du 12 mai 1993); 

 Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe II de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-Faune-Flore" (JOCE du 22/07/1992) : 
espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation ; 

  Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe IV de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-Faune- Flore" (JOCE du 22/07/1992) : 
espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ; 

 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES, 3 mars 1973) ;  

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (BERNE, 19 septembre 1979) 

 Liste des espèces végétales figurant au Livre Rouge de la Flore Menacée de France, publiée par le Muséum National d’Histoire Naturelle 
de Paris (MNHN, 1995) ; 

 Liste rouge des espèces menacées de France métropolitaine (FCBN, 23 octobre 2012) 

 Liste des espèces menacées de la flore de la région Centre (CBNBP, 2010) ; 

 Liste des espèces végétales invasives de la région Centre (CBNBP, 2013) ; 

 Guide des espèces et milieux déterminants en région Centre (DREAL Centre, 2012) ; 

  Guide des « habitats naturels déterminants ZNIEFF » de la région Centre (CBNBP, 2008). 
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C.5. ÉVALUATION DE L’ENJEU BOTANIQUE DES HABITATS NATURELS RECENSÉS  

L’évaluation de la valeur botanique des différentes unités écologiques recensées est basée sur deux considérations : la valeur propre (évaluée 
d’après ces trois critères : la rareté, la naturalité, la diversité spécifique) et la sensibilité naturelle de l’habitat (évaluée d’après ces trois critères 
: la stabilité, la capacité de régénération, l’éco-stabilité). L’ensemble des critères analysés se rapportent aux habitats existants et sont attribués 
selon les conditions régionales de ces derniers. 

La sensibilité naturelle exprime la fragilité de l’unité écologique face aux interventions externes, naturelles ou humaines, ainsi que la difficulté 
de la régénération suite à de telles interventions. Cette sensibilité est déterminée par la surface, la forme et les unités écologiques voisines.  

Une note est attribuée pour chaque habitat naturel concernant sa « valeur propre » et sa « sensibilité ». La somme de ces deux notes indique la 
valeur botanique de l’habitat considéré7. Cette méthode est celle proposée dans le Guide de l’impact des parcs éoliens, édition 2010 (MEDDM).  

 

 Habitat Valeur propre Sensibilité Somme Classe Valeur botanique 
X A B A+B I Précieux 
Y C D C+D IV Très peu de valeur 

Cette évaluation se rapporte exclusivement à des critères écologiques botaniques.  

Cette méthodologie, adaptée par nos soins, est originaire des pays d’Europe du Nord8 dans lesquels elle a été employée avec succès, 
particulièrement en Allemagne. Deux sources bibliographiques témoignent notamment de son élaboration : 

 KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer, 

 FRANK KNOSPE, 1998, Handbuch zur Argumentativen Bewertung, ed. Dortmunder Vertrieb für Bau und Planungsliterartur. 

C.5.1. Méthodologie 

Une note est attribuée pour chaque habitat naturel concernant sa « valeur propre » et sa « sensibilité ». La somme de ces deux notes indique la 
valeur botanique de l’habitat considéré 9  

 
Habitat Valeur propre Sensibilité Somme Classe Valeur botanique 

X A B A+B I Précieux 
Y C D C+D IV Très peu de valeur 

Cette évaluation se rapporte exclusivement à des critères écologiques botaniques.  

Cette méthodologie, adaptée par nos soins, est originaire des pays d’Europe du Nord10 dans lesquels elle a été employée avec succès, 
particulièrement en Allemagne. Deux sources bibliographiques témoignent notamment de son élaboration : 

 KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer, 

 FRANK KNOSPE, 1998, Handbuch zur Argumentativen Bewertung, ed. Dortmunder Vertrieb für Bau und Planungsliterartur. 

C.5.1.1. La valeur propre 

 Rareté 

La rareté de l’habitat naturel examiné ne se rapporte pas à celle des espèces particulières présentes mais à la fréquence de l’habitat dans la 
région considérée. L’appartenance de l’habitat aux habitats naturels cités à la directive Habitats-Faune-Flore renforcera cette note.  

On attribue une note de 1 à 5 suivant le tableau ci-dessous : 
Rareté Très rare Rare Commun Fréquent Très fréquent 

Note 5 4 3 2 1 

 Naturalité  

La naturalité désigne le degré de l’influence humaine sur le développement de l’habitat. L’intensité croissante de l’exploitation provoque des 
changements de l’écosystème, du terrain et du climat, ce qui compromet la subsistance des espèces fragiles. Une comparaison de la flore 
existante sur le terrain et des espèces potentielles de l’unité phytosociologique livre un indicateur de cette intensité.  

Naturalité 
Action humaine 

absente 
Action humaine faible 

Action humaine 
moyenne 

Action humaine 
marquée 

Action humaine 
indispensable 

Note 5 4 3 2 1 

 

                                                        
7 D’après ARGE, KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer, p 126 
8 Source: V. Kelm , comm.pers. 
9 d’après ARGE, KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer, p 126 
10 Source : V. Kelm , comm.pers. 
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 La diversité 

La diversité d’un habitat indique la variation des différentes espèces potentiellement existantes dans les unités phytosociologiques adéquates. 
La présence d’espèces patrimoniales connues renforce cette note.  

Diversité Très rare Rare Commun Fréquent Très fréquent 
Note 5 4 3 2 1 

L’addition des points obtenus pour chaque unité écologique exprime le degré de valeur propre estimée. Celui-ci se situe entre 3 points pour 
une valeur propre faible et 15 points pour une valeur propre élevée. 

C.5.1.2. La sensibilité naturelle  

 La stabilité11  

Le critère de la stabilité décrit la possibilité de l’habitat à amortir les dégâts causés par des interventions nocives. Le degré d’isolation est aussi 
un facteur qui caractérise la stabilité.  

Stabilité Faible Moyen Fort 

Note 3 2 1 

 La capacité de régénération 

Le degré de capacité de régénération exprime le temps nécessaire pour un milieu naturel pour retrouver son état précédent à une intervention 
artificielle. La réhabilitation d’une tourbière âgée de 10 millénaires est quasiment impossible alors qu’une terre cultivée a, grâce à 
l’intervention humaine, une forte capacité de régénération. 

Capacité de régénération Lente Moyenne Rapide 

Note 3 2 1 

 L’éco-stabilité  

Il s’agit de l’influence naturelle qu’ont les unités écologiques voisines sur l’évolution d’un habitat et le degré de dépendance de ce dernier face 
à son entourage. Une prairie non pâturée, bordée de bois de feuillus et de haies va connaître une colonisation par des espèces ligneuses et 
boisées et finira par disparaître. Elle possède une éco-stabilité faible et sur ce critère les aménagements qui la concernent doivent faire l’objet 
d’une attention particulière.  

Les points attribués correspondent au tableau suivant : 

Eco-stabilité Faible Moyenne Forte 

Note 3 2 1 

L’addition des points obtenus pour chaque unité écologique exprime le degré de sensibilité estimé. Celui-ci se situe entre 3 points pour une 
sensibilité faible et 9 points pour une sensibilité élevée. 

C.5.1.3. Calcul de la valeur botanique des habitats 

Chaque habitat naturel de l’aire d’étude est évalué en faisant la somme des points attribués. Ces habitats naturels sont répartis dans cinq 
classes, de «patrimonial» (22 à 24 points) à «peu de valeur» (6 à 9 points). 

Le tableau suivant (Classification de la valeur botanique) présente l’évaluation des unités écologiques de la zone d’implantation des éoliennes. 
Classe Valeur botanique 

6-9 

Peu de valeur 

Aire peu favorable aux plantes et animaux. 
Elle pourrait même être nocive à son entourage (espèce invasive, modification des sols, …). 

10-13 
Valeur faible 

Les habitats possibles sont rares et le potentiel de diversité des espèces est restreint. 

14-17 
Valeur modérée 

Habitat à qualité de vie moyenne, sans perturbation grave. 
Le potentiel de diversité des habitats et des espèces est assez médiocre 

18-21 

Valeur botanique avérée 

Habitat à qualité de vie moyenne. 
Le potentiel de diversité des habitats et des espèces est assez moyen, mais pas de perturbation remarquable. 

Habitats apparemment en fonction complète 

22-24 

Très forte valeur botanique 

Habitat de grande valeur. 
Les conditions d’habitat et le potentiel de diversité des espèces se correspondent réciproquement. 

Protection et maintien à garantir 

Cette méthode de classification hiérarchique sur une échelle quasiment mathématique schématise clairement les conclusions, mais présente 
l’inconvénient de simplifier les différentes nuances entre les habitats analysés. 

                                                        

11 Kiemstedt et Ott, 1994. 
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C.6. ÉVALUATION DE LA SENSIBILITÉ DES MILIEUX VIS-À-VIS D’UN PROJET DE PARC EOLIEN  

C.6.1. Méthodologie d’évaluation de la sensibilité botanique vis-à-vis d’un projet de parc éolien : effets potentiels 

La sensibilité d’un milieu et de sa flore face à un projet dépend de sa valeur botanique (l’enjeu) actuelle ou potentielle confrontée aux effets 
potentiels du type de projet envisagé. 
 
Type d’effets envisageables pour la flore : 

 Consommation de surface ; 

 Risque de destruction d’espèce protégée ; 

 Risque de destruction d’espèce patrimoniale menacée ;  

 Coupe d’arbre, défrichement ; 

 Introduction ou dissémination d’espèce invasive ; 

 Compactage des sols ; 

 Modification du régime d’écoulement des eaux ; 

 Dépôt de poussière pendant les travaux pouvant perturber la photosynthèse ; 

 Risques indirects (piétinement, dépôt de matériaux, circulation d’engins) 
 

Enjeu 
Effet 

Peu de valeur (0) Faible (1) Modéré (2) Avérée (3) Majeure(interdiction légale) 

Positif (+) 0 1+ 2+ 3+ 4+ 

Nul (0) 0 0 0 0 0  

Faible (1) 0 1 2 3 4 

Modéré (2) 0 2 4 6 8 

Fort (3) 0 3 6 9 12 

Très fort (4) 0 4 8 12 16 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pas de 
sensibilité  

faible modérée fort très forte Majeure 

C.6.1. Objectifs visés 

L’objectif de l’étude n’est pas d’obtenir une liste exhaustive de toutes les espèces présentes sur le site, même si les relevés effectués se 
veulent les plus complets possibles, mais bien de préciser quels habitats et taxons : 

 offrent une sensibilité face à la création du éolien du fait de leur rareté en tant qu’habitat, de la rareté ou de la patrimonialité des 
espèces qu’ils accueillent ou sont susceptibles d’accueillir ; 

 peuvent accepter un tel projet mais pour lesquels des mesures devront être mises en œuvre pour les préserver ; 

 dont la sensibilité est faible car ce sont des milieux courants ou artificiels n’offrant qu’une faible diversité écologique autour 
d’espèces ubiquistes et banales : nature ordinaire. 
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CHAPITRE D.  RÉSULTATS DU SUIVI BOTANIQUE – ÉTAT INITIAL  

D.1. LA FLORE 

D.1.1. Espèces présentes et analyse 

290 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée dénotant d’une biodiversité intéressante sur le site et ayant permis de définir les 
habitats présents.  

Pour chaque espèce, une recherche a été réalisée concernant :  

 son statut : protection, directive habitat, Convention de Convention de Washington,  

  ou son état de présence : TC : très commun, C : commun, AC : assez commun, PC : peu commun, AR : assez rare, R : rare, TR : très rare 

- Dans l’Aveyron sur la base de l’ouvrage « l’Aveyron en fleurs, inventaire illustré des plantes vasculaires de l’Aveyron, Christian Bernard, 
Editions du Rouergue, 2005 »,  

- Dans les bastions « Montagne-Noire - Espinouse » et « Causses », avec lesquels le site étudié est limitrophe, selon l’ouvrage sorti en 
2014 « Flore de France méditerranéenne continentale, JM Tison, P Jauzelin, H Michaud, Conservatoire botanique national 
méditerranéen, Edition Naturalia publication, 2014 ».  

 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
STATUT DE PROTECTION 

National / Régional / 
Départemental 

AUTRE STATUT 

Acer campestre Erable champêtre / / 

Acer opalus Erable opale / / 

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore / / 

Aceras anthropophora Orchis homme-pendu / CW II 

Achillea millefolium Achillée millefeuille / / 

Ajuga reptans Bugle rampant / / 

Alliaria petiolata Alliaire / / 

Alyssum simplex Alysson champêtre / / 

Alyssum alyssoides Alysson à calice persistant / / 

Alyssum serpyllifolium Alysson à feuille de serpolet / DHV 

Amelanchier ovalis Amélanchier / / 

Anacamptis morio Orchis bouffon / CW II 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidale / CW II 

Anagallis foemina Mouron bleu / / 

Andryala integrifolia L. Andryale à feuilles entières / / 

Anthericum ramosum Phalangère ramifiée / / 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire / / 

Aphanes arvensis L. Alchémille des champs / / 

Aphyllanthes monspeliensis Aphyllante de Montpellier / / 

Aquilegia vulgaris Ancolie commune / / 

Arabidopsis thaliana Arabette de Thalius / / 

Arabis hirsuta Arabette hérissée / / 

Aristolochia pistolochia Aristoloche pistoloche / / 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé / / 

Asphaltium bituminosum Trèfle bitumineux / / 

Asplenium trichomanes Capillaire des murailles / / 

Astragalus monspessulanus Astragale de Montpellier / / 

Athyrium filix-femina Fougère femelle / / 

Avena sativa subsp. fatua var. septentrionalis  Folle avoine / / 

Bellis perennis Pâquerette / / 

Berberis vulgaris Epine-vinette / / 

Betula pendula Bouleau pendant / / 

Blackstonia perfoliata Blackstonie perfoliée / / 

Bombycilaena erecta  Micrope dressé / / 

Brachypodium pinnatum Brachypode penné / / 

Brassica nigra  Moutarde noire / / 

Briza media Brize intermédiaire / / 

Bromus arvensis Brome des champs / / 

Bromus erectus Brome dressé / / 

Bromus hordeaceus Brome mou / / 

Bromus squaTRosus L. Brome raboteux / / 

Bromus sterilis Brome stérile / / 

Buxus sempervirens Buis / / 

Calamintha sylvatica Calament des bois / / 

Capsella bursa-pastoris  Bourse-à-pasteur / / 

Cardamine hirsuta Cardamine hirsute / / 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
STATUT DE PROTECTION 

National / Régional / 
Départemental 

AUTRE STATUT 

Carthamus mitissimus L. Cardoncelle molle / / 

Carduus nigrescens Vill.  Chardon noircissant / / 

Carex flacca Laiche flasque / / 

Carex halleriana Laiche de Haller / / 

Carex spicata Laîche en épis / / 

Carlina acanthifolia Carline à feuilles d'Acanthe / / 

Carlina vulgaris Carline commune / / 

Castanea sativa Châtaignier / / 

Catananche caerulea Catananche bleue / / 

Catapodium rigidum Pâturin rigide / / 

Caucalis platycarpos L. Caucalide / / 

Centaurea cyanus Bleuet / / 

Centaurea jacea Centaurée jacée / / 

Cephalanthera damasonium Céphalanthère blanche / CW II 

Cephalanthera rubra Céphalanthère rouge / CW II 

Cerastium arvense Céraiste des champs / / 

Chenopodium album  Senousse / / 

Cirsium acaulon Cirse acaule / / 

Cirsium arvense Cirse des champs / / 

Clematis vitalba Clématite vigne blanche / / 

Clinopodium acinos  Clinopode des champs / / 

Clinopodium vulgare Clinopode commun / / 

Colutea arborescens Baguenaudier / / 

Convolvulus arvensis Liseron des champs / / 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin / / 

Coronilla minima Coronille naine / / 

Corylus avellana Noisetier / / 

Crataegus monogyna Aubépine / / 

Crepis albida Vill. Crépide blanchâtre / / 

Crepis sancta (L.) Bornm. Crépide de Nîmes     

Cytisophyllum sessilifolium Cytise à feuilles sessiles / / 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / 

Dactylorhiza fuchsii Orchidée de Fuchs / CW II 

Daphne laureola Daphné des bois / / 

Daucus carota Carotte sauvage / / 

Deschampsia flexuosa Canche flexueuse / / 

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux / / 

Dorycnium pentaphyllum Dorycnie à cinq feuilles / / 

Echium vulgare Vipérine / / 

Erophila verna  Drave de printemps / / 

Eryngium campestre Panicaut champêtre / / 

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois / / 

Euphorbia dulcis Euphorbe douce  / / 

Euphorbia flavicoma subsp. veTRucosa Euphorbe veTRuqueuse / / 

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveille-matin / / 

Fagus sylvatica Hêtre / / 

Fallopia dumetorum  Renouée des haies / / 

Festuca paniculata subsp. spadicea Fétuque en panicule / / 

Filago arvensis Cotonnière des champs / / 

Filipendula vulgaris Filipendule commune / / 

Fraxinus excelsior Frêne / / 

Fritillaria nigra Fritillaire des Pyrénées PD Aveyron / 

Galium aparine Gaillet gratteron / / 

Galium mollugo Gaillet mollugine / / 

Galium parisiense Gaillet de Paris / / 

Genista hispanica Genêt d'Espagne / / 

Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées / / 

Geranium nodosum Géranium à tige noueuse / / 

Geranium molle Géranium à feuilles molles / / 

Geranium robertianum Géranium de Robert / / 

Geranium sanguineum Géranium sanguin / / 

Geum urbanum Benoîte commune / / 

Geum sylvaticum Benoîte des bois / / 

Globularia bisnagarica Globulaire allongée / / 

Gymnadenia conopsea Orchis moucheron / CW II 

Hedera helix LieTRe / / 

Helianthemum apenninum Hélianthème des Apennins / / 

Helianthemum nummularium Hélianthème commun / / 

Helleborus foetidus Hellébore fétide / / 
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Helminthotheca echioides  Picride fausse Vipérine / / 

Hepatica nobilis Hépatique noble / / 

Hieracium gr. bifidum  Epervière à tige bifide / / 

Hieracium glaucinum Epervière bleuâtre / / 

Hieracium murorum Epervière des murs / / 

Hieracium pilosella Piloselle / / 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc / CW II 

Hippocrepis comosa Hippocrépide à toupet / / 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen Coronille faux séné / / 

Holcus lanatus Houlque laineuse / / 

Hypericum hirsutum Millepertuis hirsute / / 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé / / 

Hypochaeris maculata Porcelle maculée / / 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée / / 

Iberis pinnata Ibéris à feuilles pennatifides / / 

Ilex aquifolium Houx / / 

Inula montana Inule des montagnes / / 

Juniperus communis Genévrier commun / / 

Kandis perfoliata Tabouret perfolié / / 

Knautia arvensis Knautie des champs / / 

Koeleria vallesiana  Koelérie du Valais / / 

Lactuca perennis Laitue vivace / / 

Lamium album Lamier blanc / / 

Lamium purpureum Lamier pourpre / / 

Lavandula angustifolia Lavande à feuilles étroites / / 

Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus / / 

Lepidium campestre Passerage des champs / / 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune / / 

Leucanthemum subglaucum  Marguerite vert-glauque PR Midi-Pyrénées / 

Ligustrum vulgare Troène / / 

Lilium martagon Lis martagon / / 

Limodorum abortivum  Limodore avorté / CW II 

Linum catharticum Lin cathartique / / 

Linum narbonense Lin de Narbonne / / 

Linum tenuifolium Lin à feuilles ténues / / 

Linum usitatissimum Lin cultivé / / 

Listera ovata Listère ovale / CW II 

Lithospermum arvense Grémil des champs / / 

Lolium  italicum Ray-grass italien / / 

Lolium perenne Ivraie vivace / / 

Loncomelos pyrenaicus  Ornithogale des Pyrénées / / 

Lonicera etrusca Chèvrefeuille d'Etrurie / / 

Lonicera implexa Chèvrefeuille des Baléares / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / 

Lotus delortii  Lotier de Delort / / 

Lotus corniculatus Lotier corniculé / / 

Luzula sylvatica Luzule des bois / / 

Lysimachia arvensis subsp. caerulea  Mouron bleu / / 

Malva alcea Mauve alcée / / 

MaTRubium vulgare MaTRube commun / / 

Medicago lupulina Luzerne lupuline / / 

Medicago sativa Luzerne cultivée / / 

Melica uniflora Mélique à une fleur / / 

Melittis melissophyllum Mélitte à feuilles de mélisse / / 

Mercurialis perennis Mercuriale vivace / / 

Muscari neglectum Muscari négligé / / 

Myosotis ramosissima  Myosotis rameux / / 

Myosotis arvensis Myosotis des champs / / 

Narcissus assoanus narcisse d'Asso / DHV 

Neottia nidus-avis Néottie nid d'oiseau / CW II 

Neotinea ustulata Orchis brûlée / CW II 

Ononis spinosa subsp. maritima  Bugrane maritime / / 

Origanum vulgare Origan commun / / 

Onobrychis viciifolia Sainfoin cultivé / / 

Ophrys araneola Ophrys petite araignée / CW II 

Ophrys insectifera Ophrys mouche / CW II 

Ophrys scolopax Ophrys bécasse / CW II 

Ophrys sphegodes Ophrys araignée / CW II 

Orchis mascula Orchis mâle / CW II 
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Orchis militaris Orchis militaire / CW II 

Orchis olbiensis Orchis d'Hyères / CW II 

Orchis purpurea Orchis pourpre / CW II 

Orlaya platycarpos Orlaya fausse-carotte / / 

Orobanche sp. Orobanche / / 

Papaver dubium Coquelicot douteux / / 

Papaver rhoeas Coquelicot vrai / / 

Phleum phleoides  Fléole de Boehmer / / 

Phleum pratense Fléole des prés / / 

Phyteuma orbiculare Raiponce orbiculaire / / 

Picris hieracioides Picride fausse épervière / / 

Pimpinella saxifraga Boucage saxifrage / / 

Pinus nigra Pin noir / / 

Pinus sylvestris Pin sylvestre / / 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé / / 

Plantago media Plantain intermédiaire / / 

Platanthera chlorantha Platanthère à fleurs verdâtres / CW II 

Poa bulbosa ssp. Vivipara Pâturin bulbeux / / 

Poa trivialis  Gazon d'AngleteTRe / / 

Polygala calcarea Polygale du calcaire / / 

Polygala vulgaris Polygale commun / / 

Polygonatum odoratum Sceau-de-Salomon odorant / / 

Populus tremula Tremble / / 

Potentilla neumanniana Potentille de printemps / / 

Potentilla reptans L. Potentille rampante / / 

Primula veris Primevère officinale / / 

Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs / / 

Prunus avium Merisier / / 

Prunus mahaleb Cerisier de Sainte Lucie / / 

Prunus spinosa Prunelier / / 

Pulmonaria longifolia Pulmonaire à longues feuilles / / 

Quercus pubescens Chêne pubescent / / 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse / / 

Raphanus raphanistrum Ravenelle / / 

Reichardia picroides Reichardie faux-picris / / 

Reseda lutea Réséda jaune / / 

Rhinanthus alectorolophus Rhinanthe crête-de-coq / / 

Rhinanthus pumilus  Rhinanthe nain / / 

Rosa canina Eglantier / / 

Rosa micrantha Rosier à petites fleurs / / 

Rosa rubiginosa Rosier rubigineux / / 

Rubia peregrina Garance voyageuse / / 

Rubus caesius Ronce bleue / / 

Rumex acetosa Grande oseille / / 

Rumex crispus  Oseille crépue / / 

Rumex acetosella Petite oseille / / 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses / / 

Ruscus aculeatus Fragon faux houx / DH V 

Salix alba Saule blanc / / 

Salix eleagnos Saule blanchâtre / / 

Salvia pratensis Sauge des prés / / 

Sambucus ebulus Sureau yèble / / 

Sanguisorba minor Petite pimprenelle / / 

Sanicula europaea Sanicle d'Europe / / 

Saponaria ocymoides Saponaire de Montpellier / / 

Scabiosa columbaria  Petite scabieuse / / 

Scandix pecten-veneris Peigne de Vénus / / 

Sedum sediforme Orpin de Nice / / 

Sedum ochroleucum Orpin à pétales droits / / 

Senecio vulgaris Séneçon / / 

Seseli montanum Séséli des montagnes / / 

Sesleria caerulea  Seslérie blanchâtre / / 

Sherardia arvensis Shérardie des champs / / 

Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc / / 

Silene vulgaris Silène enflé / / 

Sinapis arvensis Moutarde sauvage / / 

Sisymbrium officinale  Herbe aux chantres / / 

Sonchus oleraceus  Laiteron potager / / 

Sorbus aria Sorbier blanc / / 
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Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs / / 

Sorbus torminalis Sorbier torminal / / 

Spartium junceum Spartier à tige de jonc / / 

Stachys recta Epiaire droite / / 

Stachys officinalis  Épiaire officinale / / 

Stellaria media Morgeline / / 

Tanacetum corymbosum  Chrysanthème en corymbe / / 

Taraxacum sect. Ruderalia  Pissenlit / / 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne / / 

Teucrium polium  Germandrée Polium / / 

Thymus vulgaris Thym commun / / 

Torilis japonica  Torilis faux-cerfeuil / / 

Tragopogon dubius  Salsifi douteux / / 

Tragopogon porrifolius Salsifis blanc / / 

Tragopogon pratensis  Salsifis des prés / / 

Trifolium campestre Trèfle champêtre / / 

Trifolium montanum Trèfle des montagnes / / 

Trifolium incarnatum  Farouche / / 

Trifolium pratense Trèfle violet / / 

Trifolium repens Trèfle rampant / / 

Trifolium rubens Trèfle rouge / / 

Trisetum flavescens  Avoine dorée / / 

Urtica dioica Ortie / / 

Valerianella dentata  Mâche dentée / / 

Veronica arvensis Véronique des champs / / 

Veronica chamaedrys  Véronique petit chêne / / 

Veronica officinalis Véronique officinale / / 

Veronica persica Véronique de Perse / / 

Viburnum lantana Viorne lantane / / 

Vicia cracca Vesce de Cracovie / / 

Vicia sativa Vesce commune / / 

Vicia tenuifolia  Vesce à petites feuilles / / 

Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin / / 

Viola canina Violette des chiens / / 

Viola hirta Violette hérissée / / 

Viscum album Gui des feuillus / / 

Tableau 4 : Liste des espèces recensées entre 2011 et 2014 

D.1.2. Répartition des espèces en fonction de leur statut 

L’analyse de ce tableau permet de constater que malgré le nombre d’espèces recensées à des dates propices à l’inventaire de l’ensemble des 
espèces patrimoniales jugées potentielles selon le cadrage préalable réalisé, peu d’espèces protégées ont été rencontrées puisque seules 2 le 
sont : la fritillaire des Pyrénées et la Marguerite à feuilles glauques. Cela représente moins de 1% des plantes.  

 

Figure 14 : Répartition des espèces en fonction de leur statut  

8,33% des espèces soit 24 espèces bénéficient d’un statut (soit Convention de Waschington – les orchidées de manière générale, soit l’annexe 
V de la Directive Habitats-Faune-Flore).  

Enfin, près de 91% des espèces ne bénéficie d’aucun statut.  
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D.1.3. Répartition des espèces en fonction de leur présence dans l’Aveyron, et les bastions « Montagne noire/Espinouse » et « Causses »  

L’analyse de l’état de présence des espèces dans les trois secteurs précités (Aveyron, Montagne-noire/Espinouse, Causses) permet d’affiner 
l’analyse. Notons que pour cette analyse, nous avons systématiquement ici retenu l’état de présence le plus défavorable.  

De cette analyse, il ressort alors que :  

 plus de 66% des espèces sont communes à très communes quel que soit le secteur, 

 34,21 % sont assez communes à assez rares dans au moins un des secteurs,  

 24,12% sont rares à très rares dans au moins un des secteurs. C’est sur ces dernières que nous affinerons l’analyse.  

  

Figure 15 : Etat de présence des espèces (en fonction de la situation la  plus défavorable) 

D.1.4. Les espèces rares à très rares 

Les espèces rares à très rares dans au moins un des bastions étudiés, au nombre de 72 sont les suivantes :  

NOM 
SCIENTIFIQUE 

NOM 
VERNACULAIRE 

STATUT DE 
PROTECTION 

National / 
Régional / 

Départemen-
tal 

AUTRE 
STATUT 

RARETE 
DANS 

L'AVEYRON 

RARETE 
DANS LE 
BASTION 

MONTAGNE 
NOIRE 

ESPINOUSE 

RARETE 
DANS LE 
BASTION 
CAUSSES 

Habitat de prédilection selon base de 
données BASEFLOR (Philippe Julve) 

Acer opalus Erable opale / / AC R PC 
bois caducifoliés médioeuropéens, basophiles, 

oligotrophiles 

Acer 
pseudoplatanus 

Érable sycomore / / AR R PC bois caducifoliés médioeuropéens 

Aceras 
anthropophora 

Orchis homme-
pendu 

/ CW II C C C 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, mésothermes 

Alyssum 
serpyllifolium 

Allysson à feuille de 
serpolet 

/ DHV TR R R 
pelouses sabulicoles médioeuropéennes, 
subméditerranéennes, de l'intérieur des 

terres, dolomiticoles 

Alyssum simplex Alysson champêtre / / AC R R 
tonsures annuelles basophiles, 

aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes 

Anacamptis morio Orchis bouffon / CW II C C TC 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques 

Anacamptis 
pyramidalis 

Orchis pyramidale / CW II TC TC TC 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques 

Avena sativa 
subsp. fatua var. 
septentrionalis 

Folle avoine / / AC R R 
annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes 

Berberis vulgaris Epine-vinette / / AR R TR 
fourrés arbustifs médioeuropéens, 

planitiaires-montagnards, mésotrophiles, 
basophiles 

Bombycilaena 
erecta 

Micrope dressé / / C R C 
tonsures annuelles basophiles, 

aéromésohydriques, subméditerranéennes 
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NOIRE 
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DANS LE 
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Habitat de prédilection selon base de 
données BASEFLOR (Philippe Julve) 

Bromus arvensis Brome des champs / / C R R 
annuelles commensales des cultures 

basophiles 

Carlina vulgaris Carline commune / / C R C pelouses basophiles médioeuropéennes 

Carthamus 
mitissimus 

Cardoncelle molle / / C R C 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

méridionalo-occidentales 

Catananche 
caerulea 

Catananche bleue / / TC TR PC 
pelouses basophiles 

sub/supraméditerranéennes, marnicoles, 
mésohygrophiles 

Caucalis 
platycarpos 

Caucalide / / C R R 
annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes 

Centaurea cyanus Bleuet / / C R C 
annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohydriques, mésothermes 

Cephalanthera 
damasonium 

Céphalanthère 
blanche 

/ CW II C PC PC 
sous-bois herbacés médioeuropéens, 
basophiles, montagnards, des adrets 

Cephalanthera 
rubra 

Céphalanthère 
rouge 

/ CW II C C C 
sous-bois herbacés médioeuropéens, 
basophiles, montagnards, des adrets 

Cirsium acaulon Cirse acaule / / C R C 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques 

Crepis albida Crépide blanchâtre / / C TR PC 
pelouses basophiles sub/supra à 

oroméditerranéennes nevado-illyriennes 

Crepis sancta Crépide de Nîmes 
  

TC R C 
tonsures annuelles basophiles, 

aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes 

Dactylorhiza 
fuchsii 

Orchidée de Fuchs / CW II AC C C 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, psychrophiles 

Euphorbia 
flavicoma subsp. 

verrucosa 

Euphorbe 
verruqueuse 

/ / AR R R 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, mésothermes 

Fallopia 
dumetorum 

Renouée des haies / / AR R R 
ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, 

planitiaires-atlantiques à 
supraméditerranéens 

Filago arvensis 
Cotonnière des 

champs 
/ / AC TR TR 

pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, mésohydriques, mésothermes 

Filipendula 
vulgaris 

Filipendule 
commune 

/ / C TR TR pelouses basophiles médioeuropéennes 

Fritillaria nigra 
Fritillaire des 

Pyrénées 
PD Aveyron / TR PC R 

pelouses basophiles 
sub/supraméditerranéennes, mésohydriques, 

des ubacs 

Galium parisiense Gaillet de Paris / / AR R R 
tonsures annuelles basophiles, 
aéroxérophiles, thermophiles, 

méditerranéennes 

Helminthotheca 
echioides 

Picride fausse 
Vipérine 

/ / C TR R 
friches vivaces mésoxérophiles, 

médioeuropéennes 

Himantoglossum 
hircinum 

Orchis bouc / CW II TC C C 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales 

Hippocrepis 
emerus 

Coronille faux séné / / C R C 
fourrés arbustifs médioeuropéens, 

planitiaires-montagnards, mésotrophiles, 
basophiles 

Hypericum 
hirsutum 

Millepertuis hirsute / / AC TR R 
ourlets basophiles médioeuropéens 

mésohydriques, des clairières 

Lamium album Lamier blanc / / AR TR TR 
friches et lisières vivaces médioeuropéennes, 

eutrophiles, mésohydriques 

Legousia 
speculum-veneris 

Miroir de Vénus / / C R C 
annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes 

Lepidium 
campestre 

Passerage des 
champs 

/ / C R R 
annuelles commensales des cultures sarclées 

basophiles, médioeuropéennes 

Leucanthemum 
subglaucum 

Marguerite vert-
glauque 

PR midi-
pyrénées 

/ C PC PC 
pelouses basophiles sub/supra à 

oroméditerranéennes nevado-illyriennes 

Ligustrum vulgare Troène / / TC R C 
fourrés arbustifs médioeuropéens, 

planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles 

Lilium martagon Lis martagon / / AC R PC bois caducifoliés médioeuropéens 

Limodorum 
abortivum 

Limodore avorté / CW II C C C 
sous-bois herbacés médioeuropéens, 

basophiles, mésohydriques, planitiaires-
collinéens 

Linum tenuifolium Lin à feuilles ténues / / C TR PC 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

méridionalo-occidentales 
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NOM 
SCIENTIFIQUE 

NOM 
VERNACULAIRE 

STATUT DE 
PROTECTION 

National / 
Régional / 

Départemen-
tal 

AUTRE 
STATUT 

RARETE 
DANS 

L'AVEYRON 

RARETE 
DANS LE 
BASTION 

MONTAGNE 
NOIRE 

ESPINOUSE 

RARETE 
DANS LE 
BASTION 
CAUSSES 

Habitat de prédilection selon base de 
données BASEFLOR (Philippe Julve) 

Linum 
usitatissimum 

Lin cultivé / / TR R PC 
annuelles commensales des cultures de lin 

basophiles 

Listera ovata Listère ovale / CW II C C C 
sous-bois herbacés médioeuropéens, 

basophiles, hygrophiles 

Narcissus 
assoanus 

narcisse d'Asso / DHV AR C C 
pelouses basophiles 

sub/supraméditerranéennes, mésoxérophiles, 
des adrets à l'ouest du Rhône 

Neotinea ustulata Orchis brûlée / CW II TC R PC 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques 

Neottia nidus-avis 
Néottie nid 

d'oiseau 
/ CW II C R C 

sous-bois herbacés médioeuropéens, 
basophiles, montagnards, des adrets 

Ophrys araneola 
Ophrys petite 

araignée 
/ CW II C C C 

pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, mésohydriques 

Ophrys insectifera Ophrys mouche / CW II AC R PC 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, mésothermes 

Ophrys scolopax Ophrys bécasse / CW II C C C 
pelouses basophiles mésoméditerranéennes, 

mésoxérophiles 

Ophrys sphegodes Ophrys araignée / CW II C C C 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, mésothermes 

Orchis mascula Orchis mâle / CW II TC C C 
sous-bois herbacés médioeuropéens, 

basophiles 

Orchis militaris Orchis militaire / CW II TC C C 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques 

Orchis olbiensis Orchis d'Hyères / CW II AC R R 
pelouses basophiles mésoméditerranéennes, 

mésoxérophiles 

Orchis purpurea Orchis pourpre / CW II TC TC TC 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, mésothermes 

Orlaya 
platycarpos 

Orlaya fausse-
carotte 

/ / AC R TR 
annuelles commensales des moissons 

basophiles, thermophiles 

Phleum phleoides Fléole de Boehmer / / AC TR PC 
pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, mésohydriques, sabulicoles 

Phyteuma 
orbiculare 

Raiponce 
orbiculaire 

/ / AC TR PC 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, mésothermes 

Plantago media 
Plantain 

intermédiaire 
/ / TC R C 

pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, mésohydriques 

Platanthera 
chlorantha 

Platanthère à fleurs 
verdâtres 

/ CW II AC PC PC 
ourlets basophiles médioeuropéens 

mésohygrophiles, marnicoles, planitiaires-
collinéens 

Reichardia 
picroides 

Reichardie faux-
picris 

/ / AR TR TR 
tonsures annuelles basophiles, 
aéroxérophiles, thermophiles, 

méditerranéennes 

Rosa micrantha 
Rosier à petites 

fleurs 
/ / R PC PC 

fourrés arbustifs atlantiques, planitiaires-
collinéens, mésotrophiles, basophiles 

Rosa rubiginosa Rosier rubigineux / / C TR C 
fourrés arbustifs atlantiques, planitiaires-

collinéens, mésotrophiles, basophiles 

Ruscus aculeatus Fragon faux houx / DH V AC TC TC 
chaméphytaie sciaphile de sous-bois forestier 

thermophile, méditerranéo-atlantique 

Salix alba Saule blanc / / C R PC 
bois caducifoliés médioeuropéens, 

hydrophiles, médioeuropéens 

Sanicula europaea Sanicle d'Europe / / C R PC 
sous-bois herbacés médioeuropéens, 

planitiaires à montagnards 

Scandix pecten-
veneris 

Peigne de Vénus / / C TR PC 
annuelles commensales des cultures 

basophiles 

Tanacetum 
corymbosum 

Chrysanthème en 
corymbe 

/ / C TR PC 
ourlets basophiles médioeuropéens, 

xérophiles, occidentaux 

Teucrium polium 
Germandrée 

Polium 
/ / R C C 

pelouses basophiles 
sub/supraméditerranéennes, marnicoles, 

mésohygrophiles 

Tragopogon 
porrifolius 

Salsifis blanc / / AR TR R 
prairies hygrophiles fauchées, 

méditerranéoatlantiques 

Trifolium 
incarnatum 

Farouche / / TC R C 
annuelles commensales des cultures 

acidophiles 

Trisetum 
flavescens 

Avoine dorée / / TC R C 
prairies médio-européennes, mésohydriques, 

fauchées 

Viola hirta Violette hérissée / / C TR R ourlets basophiles européens 

Viscum album Gui des feuillus / / C TR PC épiphytes de cime d'arbre 
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Tableau 5 : Liste des espèces rares à très rares dans au moins un des bastions (en gras l’état de  présence le plus défavorable 
retenu dans l’analyse)  

La première des analyses ici porte sur les milieux auxquels ces espèces sont naturellement liées. Le résultat est alors évident : les pelouses, 
tonsures et ourlets thermophiles concentrent l’essentiel de ces espèces puisque plus de la moitié en dépendent, ce qui confirme les enjeux 
pressentis comme forts lors du cadrage préalable. C’est par ailleurs dans ces milieux que sont rencontrées les deux espèces protégées 
recensées sur l’aire d’étude rapprochée, et 73% des espèces à statut.  

 

Figure 16 : Répartition des espèces rares à très rares et des espèces à statut par type de milieu  

Conformément au cadrage préalable, viennent ensuite les espèces des milieux forestiers qui recoupent 16% des espèces rares à très rares et 
27% des espèces à statut.  

Viennent ensuite les espèces rares à très rares des cultures et prairies (18% ) et celles des fruticées (11%), sans toutefois qu’une espèce à statut 
ait été répertoriée dans ces milieux. 

Nous nous intéressons maintenant aux raisons pouvant expliquer une présence rare sur un des secteurs géographiques analysés.  

Il ressort alors que la très grande majorité des états de présence défavorables retenus dans l’analyse précédente sont liés au bastion 
Montagne noire/Espinouse. Cela s’explique alors par les caractéristiques édaphiques de cette région naturelle, majoritairement siliceuse où 
les quelques affleurements calcaires apportent leur originalité dans la flore. Or, l’essentiel des espèces recensées sur l’aire d’étude 
rapprochée sont calcicole du fait du sous-sol calcaire. C’est donc pour cette raison qu’elles sont rares à très rares sur ce bastion qui ne sera 
donc plus retenu dans la suite de l’analyse comme une référence vis-à-vis des espèces puisque les qualités édaphiques de l’aire d’étude 
rapprochée correspondent bien plus aux caractéristiques des Causses.  

 

   

Photo 1 : Hypericum hirsutum, Lamium album et Orchis albiensis (©Corieaulys)  
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D.1.5. Espèces rares à très rares dans l’Aveyron ou les Causses : les espèces patrimoniales 

Si l’on exclut donc l’ensemble des espèces alors retenues parce que rares dans la Montagne noire, 23 espèces à statut et/ou rares à très rares 
dans l’Aveyron ou les Causses.  

NOM 
SCIENTIFIQUE 

NOM 
VERNACULAI

RE 

STATUT DE 
PROTECTION 

National / 
Régional / 

Départementa
l 

AUTRE 
STATUT 

RARETE 
DANS 

L'AVEYRON 

RARETE DANS LE 
BASTION CAUSSES 

Habitat Type biologique, Type de cycle 

Alyssum 
serpyllifolium 

Allysson à 
feuille de 
serpolet 

/ DHV TR R pelouses  Thérophyte, annuelle 

Avena sativa 
subsp. fatua var. 
septentrionalis 

Folle avoine / / AC R 
annuelles 

commensales des 
moissons  

Thérophyte, annuelle 

Berberis vulgaris Epine-vinette / / AR TR 
fourrés arbustifs, bois 

frais  
Phanérophyte, vivace 

Bromus arvensis 
Brome des 

champs 
/ / C R 

annuelles 
commensales des 

cultures 
Thérophyte, annuelle 

Caucalis 
platycarpos 

Caucalide / / C R 
annuelles 

commensales des 
moissons 

Thérophyte, annuelle 

Euphorbia 
flavicoma subsp. 

verrucosa 

Euphorbe 
verruqueuse 

/ / AR R pelouses Hémicryptophyte, vivace 

Fallopia 
dumetorum 

Renouée des 
haies 

/ / AR R ourlets Thérophyte, annuelle 

Filago arvensis 
Cotonnière 
des champs 

/ / AC TR pelouses Thérophyte, annuelle 

Filipendula 
vulgaris 

Filipendule 
commune 

/ / C TR pelouses Géophyte, vivace 

Fritillaria nigra 
Fritillaire des 

Pyrénées 
PD Aveyron / TR R pelouses Géophyte, vivace 

Galium 
parisiense 

Gaillet de 
Paris 

/ / AR R tonsures Thérophyte, annuelle 

Helminthotheca 
echioides 

Picride fausse 
Vipérine 

/ / C R 
Friches, cultures, 

prairies 
Hémicryptophyte, vivace / 

Thérophyte, annuelle 

Hypericum 
hirsutum 

Millepertuis 
hirsute 

/ / AC R ourlets Hémicryptophyte, vivace 

Lamium album Lamier blanc / / AR TR friches et lisières Hémicryptophyte, vivace 

Lepidium 
campestre 

Passerage des 
champs 

/ / C R 
annuelles 

commensales des 
cultures 

Hémicryptophyte, vivace / 
Thérophyte, annuelle 

Leucanthemum 
subglaucum 

Marguerite 
vert-glauque 

PR Midi-
Pyrénées 

/ C PC pelouses Hémicryptophyte, vivace 

Linum 
usitatissimum 

Lin cultivé / / TR PC 
annuelles 

commensales des 
cultures 

Hémicryptophyte, vivace / 
Thérophyte, annuelle 

Orchis olbiensis 
Orchis 

d'Hyères 
/ CW II AC R pelouses Géophyte, vivace 

Orlaya 
platycarpos 

Orlaya fausse-
carotte 

/ / AC TR 
annuelles 

commensales des 
moissons 

Thérophyte, annuelle 

Reichardia 
picroides 

Reichardie 
faux-picris 

/ / AR TR tonsures 
Hémicryptophyte, vivace / 

Thérophyte, annuelle 

Tragopogon 
porrifolius 

Salsifis blanc / / AR R prairies 
Hémicryptophyte, vivace / 

Thérophyte, annuelle 

Viola hirta 
Violette 
hérissée 

/ / C R ourlets Hémicryptophyte, vivace 

Tableau 6 : Espèces rares à très rares dans l’Aveyron et les Causses  

« Sont considérées comme patrimoniales, les espèces rares, menacées et/ou protégées non plantées ou semées pour l’ornementation » 
(Définition du Conservatoire Botanique National de Bailleul). 
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A l’appui de cette définition et de l’atlas de la flore de France disponible sur le site de la fédération des CBN12, en fonction de la présence 
avérée au niveau de l’aire d’étude rapprochée, une analyse est menée sur le caractère patrimonial (enjeu) ou non de chacune de ces espèces 
dans le contexte où s’inscrit l’aire d’étude rapprochée (cercle rouge).  

 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
STATUT DE 

PROTECTION 
AUTRE 
STATUT 

Répartition d’après l’atlas de la Flore de France(CBN) 
Enjeu sur 

l’AER 

Alyssum serpyllifolium Allysson à feuille de serpolet / DHV 

 

Oui 
(pelouses) 

 

Avena sativa subsp. fatua 
var. septentrionalis 

Folle avoine / / 

 

Oui 
(cultures) 

 

Berberis vulgaris Epine-vinette / / 

 

Oui 
(bois, 

fruticées) 

Bromus arvensis Brome des champs / / 

 

Oui 
(cultures) 

Caucalis platycarpos Caucalide / / 

 

Oui 
(cultures) 

                                                        
12 Source : http://siflore.fcbn.fr/ 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
STATUT DE 

PROTECTION 
AUTRE 
STATUT 

Répartition d’après l’atlas de la Flore de France(CBN) 
Enjeu sur 

l’AER 

Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa 

Euphorbe verruqueuse / / 

 

Oui 
(pelouses) 

Fallopia dumetorum Renouée des haies / / 

 

Oui 
(ourlets) 

Filago arvensis Cotonnière des champs / / 

 

Oui 
(pelouses) 

Filipendula vulgaris Filipendule commune / / 

 

Non 
Car cette 

espèce est 
courante 
dans ce 

secteur et 
n’est donc 

pas 
menacée 

Fritillaria nigra Fritillaire des Pyrénées oui / 

 

Oui car 
protégée 

mais 
commune 

localement 
et non 

menacée 

Galium parisiense Gaillet de Paris / / 

 

Oui 
(tonsures) 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
STATUT DE 

PROTECTION 
AUTRE 
STATUT 

Répartition d’après l’atlas de la Flore de France(CBN) 
Enjeu sur 

l’AER 

Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine / / 

 

Oui 
(cultures , 
prairies) 

Hypericum hirsutum Millepertuis hirsute / / 

 

Oui 
(oulets) 

Lamium album Lamier blanc / / 

 

Oui 
(friches et 

lisières) 

Lepidium campestre Passerage des champs / / 

 

Oui 
(cultures) 

Leucanthemum subglaucum Marguerite vert-glauque Oui / 

 

Oui car 
espèce 

protégée 
mais bein 
connue 
dans ce 
secteur  

Linum usitatissimum Lin cultivé / / 

 

Oui 
(cultures) 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
STATUT DE 

PROTECTION 
AUTRE 
STATUT 

Répartition d’après l’atlas de la Flore de France(CBN) 
Enjeu sur 

l’AER 

Orchis olbiensis Orchis d'Hyères / CW II 

 

Oui car 
espèce à 

statut 
mais bien 
présente 

localement 

Orlaya platycarpos Orlaya fausse-carotte / / 

 

Oui 
(cultures) 

Reichardia picroides Reichardie faux-picris / / 

 

Oui 
(pelouses) 

Tragopogon porrifolius Salsifis blanc / / 

 

Oui 
(prairies) 

 

Viola hirta Violette hérissée / / 

 

Oui 
(ourlets) 

Ce sont donc 21 espèces qui sont retenues ici comme patrimoniales :  

 12 soit plus de 57% sont liées aux pelouses, tonsures et oulets thermophiles : Alyssum serpyllifolium,  Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa, Fallopia dumetorum, Filago arvensis, Filipendula vulgaris, Fritillaria nigra, Galium parisiense, Hypericum hirsutum, 
Leucanthemum subglaucum, Orchis olbiensis,  Reichardia picroides, Viola hirta. Le maintien des populations de ces espèces est donc un 
enjeu local et dépend du maintien de la continuité thermophile à laquelle elles contribuent.  

 8 soit  38% sont liées aux cultures et prairies : Avena sativa subsp. fatua var. septentrionalis, Bromus arvensis, Caucalis platycarpos, 
Helminthotheca echioides, Lepidium campestre, Linum usitatissimum, Orlaya platycarpos, Tragopogon porrifolius. Toutes ces 
espècescommensales des cultures restent des annuelles (certaines sont également vivaces), dépendantes des pratiques agricoles en 
place et adaptées au remaniement des sols réguliers qui en dépendent. L’enjeu ici sera de maintenir le stock de graines en place.  

 2 seulement sont liées aux bois et lisières du fait que les boisements sont très présents dans ce secteur et donc les espèces liées, 
globalement communes localement : Berberis vulgaris, Lamium album.    
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D.1.6. Les espèces protégées  

Seules deux espèces sont protégées, l’une dans le seul département de l’Aveyron, l’autre, à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. Aucune ne 
concerne le département de l’hérault et la région Languedoc-Roussillon.  

 

Fritillaire des Pyrénées Fritillaria pyrenaica 
Écologie 

Description de la plante et milieu de vie 

 

La Fritillaire des Pyrénées est une plante vivace bulbeuse de la famille 
des liliacées mesurant de 20 à 50 centimètres de hauteur. 

C’est une plante dressée, glauque et possédant 5 à 10 feuilles 
lancéolées planes. Les fleurs sont solitaires et forment des cloches 

cylindracées pourpres brunâtres ou jaunâtres. Le fruit est une capsule 
obovale. 

Cette espèce se développe dans les pelouses calcicoles ainsi que dans 
les boisements sur des sols maigres. 

En France cette espèce est présente seulement dans la chaîne des 
Pyrénées et sur les Causses. Le département de l’Aveyron correspond à 

sa limite d’aire de répartition. 

Statut Répartition 

- Espèce protégée dans le département de l’Aveyron 
-  Déterminante ZNIEFF dans la région Midi-Pyrénées 

 

Situation locale 

Cette espèce a été observée principalement dans les pelouses calcicoles ainsi que dans les zones d’ourlet : interface de pelouse et de 
hêtraie-chênaie calcicole et interfaces de broussailles à Buis et pelouses. 

Les pelouses accueillant la Fritillaire des Pyrénées sont en cours de fermeture et régressent donc  au profit de la buxaie ou de la chênaie 
pubescente à Buis. Cette espèce est donc menacée compte tenu de sa faible répartition sur l’aire d’étude au regard des surfaces occupées par 

les pelouses calcicoles. 

Nombre de populations 12 populations dans le site. 

Effectif 
Chaque population est constituée d’environ 30 à 60 individus en 
fleurs de Fritillaire des Pyrénées. Seuls les pieds fleuris ont été 

comptabilisés en 2014 (individus mâtures). 

Sensibilités-menaces Patrimonialité sur le site 

-Fermeture des milieux 
- Incendies 

Cette espèce a une forte valeur patrimoniale puisque le 
département de l’Aveyron constitue la limite septentrionale de 

répartition de l’espèce en France. 
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Marguerite à feuilles glauques Leucanthemum subglaucum 

Écologie 

Description de la plante et milieu de vie 

  

La Marguerite à feuilles glauque est une plante vivace 
bulbeuse de la famille des astéracées mesurant de 40 à 

80 centimètres de hauteur. 

C’est une plante dressée aux feuilles fermes, 
glaucescentes, les inférieures rétrécies en pétiole à limbe 

obovale-oblong, denté ou lobulé-denté, les suivantes 
sessiles, largement oblongues, à dents ouvertes, profondes 

et régulières, aiguës, auriculées-dentées à la base, les 
supérieures étroites, acuminées. Les capitules sont grands, 

atteignant 6 cm de diamètre. 

Cette espèce se développe dans les pelouses calcicoles des 
pentes méridionales du Plateau central : Aveyron, Lozère, 

Tarn, Gard, Loire, Hérault.  

Statut Répartition 

- Espèce protégée dans la région Midi-Pyrénées 

-  Déterminante ZNIEFF dans la région Midi-Pyrénées 

 

Situation locale 

Une belle population de cette espèce a été observée dans une pelouse du sud de l’aire d’étude rapprochée en mosaïque avec  la chênaie 
pubescente en bordure d’une piste existante. les pelouses sont en cours de fermeture et régressent au profit de la buxaie ou de la chênaie 

pubescente à Buis. Cette espèce est donc menacée compte tenu de sa faible répartition sur l’aire d’étude au regard des surfaces occupées par les 
pelouses calcicoles. 

Nombre de populations Une population dans le site dans le département de l’Hérault 

Effectif 36 individus réparties en 3 touffes d’une douzaine de fleurs chacune 

Sensibilités-menaces Patrimonialité sur le site 

-Fermeture des milieux  
Cette espèce a une forte valeur patrimoniale mais elle reste commune dans ce 

secteur.  
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Carte 6 : Les habitats naturels et la flore protégée et patrimoniale  
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D.2. LES HABITATS 

La cartographie en page précédente matérialise l’occupation du sol de l’aire d’étude rapprochée en fonction des milieux caractérisés par leur 
cortège botanique.  

Il s’agit de :  
Habitats Superficie (ha) Représentativité sur l'aire d'étude 

Pelouse (Mesobromion) et faciès d'embuissonnement,  
Ourlets à Brachypode penné et Pelouse à festuca panicultata 

 
19,44 6,76% 

Aphyllanthion  0,86 0,3% 

Broussailles à Buis 22,96 7,68% 

Prairies mésophiles 3,43 1,15% 

Chênaie-hêtraie calcicole (hêtraie à Buis) 112,02 37,47% 

Chênaie pubescente à buis 70,59 23,61% 

Forêt supra-méditerranéenne de Pins sylvestres 6,75 2,26% 

Plantation de Pins 16,39 5,48% 

Cultures avec marges de végétation spontanée 
 

40,74 13,62% 

Espace anthropique (zones rudérales) 5,58 1,87% 

Fruticée 0,08 0,03% 

Clairière 0,07 0,02% 

Landes à Spartier 0,10 0,03% 

Ensemble 299,00 
 

Les fiches suivantes décrivent les habitats (hors fruticées, clairières et landes à Spartier qui occupent des surfaces infimes sur le site et n’ont 
pas donné lieu à l’inventaire d’espèces patrimoniales).  
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D.2.1. Pelouse calcicole et faciès d’embuissonnement 

PELOUSE CALCICOLE ET FACIES D’EMBUISSONNEMENT 
 

 

 

CORINE Biotopes : 34.32 = Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-
arides 

Et 34.323 = Ourlets à Brachypode penné 

Et 36.33 = Pelouse à Festuca panicultata 

 

 

Code NATURA 2000 : 6210 = Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 

 

Alliance : Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 
 

Localisation sur le site 

Les pelouses sèches occupent moins de 7% de la surface totale de l’aire d’étude. Elles sont réparties sur les coteaux secs ainsi que sur le 
plateau de Bouissac aux abords de cette bergerie en ruine. Elles restent fragmentaires au Sud de l’aire d’étude rapprochée.  

Caractéristiques stationnelles générales 

Les pelouses calcicoles sont typiques des sites secs et chauds. Elles se développent sur des roches mères carbonatées, dans des sols 
relativement profonds. Les sols dolomitiques ou calcaires donnent lieu à une occupation du sol, résultante des différents stades naturels 
dynamiques de la chênaie, traduits de manière synthétique sur le schéma suivant. 

Figure 17 : Dynamique simplifiée des formations sur calcaires et dolomies 13 

 

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

La strate herbacée accueille de nombreuses espèces typiques des pelouses calcicoles : l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), l’Arabette 
hérissée (Arabis hirsuta), la Carline commune (Carlina vulgaris), le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), la Filipendule vulgaire 
(Filipendula vulgaris), la Petite Pimprenelle (Poterium sanguisorba), la Sauge commune (Salvia pratensis), l’Épiaire droite (Stachys recta), la 
Germandrée (Teucrium chamaedrys), le Brome érigé (Bromopsis erecta), la Cardabelle (Carlina acanthifolia), le Cardoncelle mou 
(Carthamus mitissimus), la Coronille naine (Coronilla minima), la Globulaire commune (Globularia bisnagarica), l’Hippocrépide à toupet 
(Hippocrepis comosa), le Lin à feuilles étroites (Linum tenuifolium), l’Hélianthème à feuilles arrondies  (Helianthemum nummularium), l’Orchis 
bouc (Himantoglossum hircinum), la Séséli des montagnes (Seseli montanum), l’Orchis bouffon (Anacamptis morio), l’Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis), l’Amourette commune (Briza media), le Cirse acaule (Cirsium acaulon), la Porcelle à feuilles tachées (Hypochaeris 
maculata), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), l’Orchis brûlé (Neotinea ustulata), l’Orchis militaire 
(Orchis militaris), le Plantain bâtard (Plantago media), le Polygale du calcaire (Polygala calcarea), le Polygale commun (Polygala vulgaris), la 
Primevère officinale (Primula veris), la Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), le Trèfle des montagnes (Trifolium montanum), l’Acéras 
homme-pendu (Aceras anthropophorum), le Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia), l’Ophrys petite araignée (Ophrys araneola), l’Ophrys 
mouche (Ophrys insectifera), l’Ophrys bécasse (Ophrys scolopax), l’Orchis pourpre (Orchis purpurea), la Raiponce orbiculaire (Phyteuma 
orbiculare), la Laiche de Haller (Carex halleriana), la Saponaire de Montpellier (Saponaria ocymoides), le Thym commun (Thymus vulgaris), la 
Psoralée à odeur de bitume (Bituminaria bituminosa), l’Orchis d'Hyères (Orchis olbiensis), l’Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia), 
l’Astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanus), l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum), l’Inule des montagnes (Inula 

                                                        
13 Source : Cahiers Techniques « Pelouses et coteaux secs » - Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
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montana) et la Fritillaire des Pyrénées (Fritillaria pyrenaica). 

Enfin, de nombreuses espèces d’ourlet ont été répertoriées dans les pelouses. Elles témoignent de la dynamique de fermeture de ces habitats. 
Ce sont l’Ancolie commune (Aquilegia vulgaris), le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), le  Calament clinopode (Clinopodium vulgare), 
la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum), le Sceau-de-Salomon odorant (Polygonatum odoratum), la Jarosse (Vicia cracca), le 
Dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria), l’Anthéricum ramifié  (Anthericum ramosum), le Géranium sanguin (Geranium sanguineum), la 
Garance sauvage (Rubia peregrina), le Trèfle pourpré (Trifolium rubens), le  Calament à feuilles de menthe (Clinopodium nepeta subsp. 
sylvaticum), la Laiche en épis (Carex spicata), le Millepertuis hérissé (Hypericum hirsutum), la Knautie des champs (Knautia arvensis), la 
Platanthère à fleurs verdâtres (Platanthera chlorantha), l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), la Silène enflé (Silene vulgaris), l’Épervière 
bleuâtre (Hieracium glaucinum), l’Épervière des murs (Hieracium murorum), le Sureau yèble (Sambucus ebulus), l’Alliaire officinale (Alliaria 
petiolata), le Géranium Herbe à Robert (Geranium robertianum), le Myosotis des champs (Myosotis arvensis), l’Arabette de Thalius 
(Arabidopsis thaliana) et la Véronique des champs (Veronica arvensis). 

 

On note ponctuellement 2 faciès agro-pastoraux différents des pelouses : une pelouse dominée par Festuca paniculata  et un faciès 
méditerraneo-montagnard à Sesleria caerulea.   

Les pelouses calcicoles situées sur les zones anciennement défrichées se présentent sous un faciès dégradé, car elles sont associées à un 
piquetage de Prunelliers (Prunus spinosa), de Buis (Buxus sempervirens) et d’Églantier couleur de rouille (Rosa rubiginosa) plus ou moins dense. 

Richesse botanique et intérêt 

C’est dans ces pelouses, parfois en mosaïque avec la chênaie pubescente qu’ont été repértoriées les 2 espèces protégées du s ite : la Fritillaire 
des Pyrénées et la marguerite à feuilles glauques. 

C’est aussi dans ces pelouses que se concentre l’essentiel de la flore patrimoniale locale.  

On note la présence de très nombreuses orchidées sur ces pelouses sèches (18 espèces au total) qui ustifient leur classement en habitat 
priritaire au titre de la Directive habitats-faune-flore :  

 Les Orchis : homme pendu (Aceras anthropophora), bouffon, pyramidale (Anacamptis morio et A. pyramidalis), brûlée (Neottinea 
ustulata), mâle, militaire, d’Hyères et pourpre (Orchis mascula, O. militaris, O. olbiensis et O. purpurea), de Fuchs (O. fuchsii), bouc 
(Himanthoglossum hircinium), moucheron (Gymnadenia conopsea) ; 

 Les Ophrys : petite-araignée (Ophrys araneola), mouche (Ophrys insectifera), bécasse (Ophrys scolopax) et araignée (Ophrys 
sphegodes) ; 

 La Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), la Listère ovale (Listera ovata), la Platanthère (Platanthera chlorantha). 

     

Dynamique 

Les pelouses calcicoles ne sont pas stables et en cas d’arrêt des pratiques agricoles (pâturage extensif, fauche avec exportation), ces milieux 
vont rapidement évoluer vers des formations arbustives, comme en témoignent certaines zones déjà bien refermées.  

Les pelouses issues des coupes forestières subissent une dynamique très forte vers les fruticées à Prunellier et Buis. 



 
Etude des habitats naturels et de la flore 

 

14-09-NAT-34 - 14/10/2014- version 1 60 

D.2.2. Pelouse à Aphyllanthe 

PELOUSE A APHYLLANTHE 

 

CORINE Biotopes : 34.721 = Pelouses à Aphyllanthes 

 

Code NATURA 2000 : / 

 

Alliance : Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis Díez 
Garretas, Fern.Gonz. & Asensi 1998 

 

Localisation sur le site 

Les pelouses à Aphyllanthe sont peu présentes sur le site puisqu’elles n’occupent qur 0,3% du site,  sur le plateau au-dessus de la Combe de 
Guiraudou. 

Caractéristiques stationnelles générales 

Ces pelouses se développent en climat chaud aux influences méditerranéennes marquées (étages mésoméditerranéen et 
supraméditerranéen), sur des sols calcaires et argileux compacts (marnes et marno-calcaires) retenant l’humidité et subissant un assèchement 
estival très important. 

Description de l’habitat 

Cet habitat se présente sous la forme d’une pelouse structurée par des touffes d’Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis). 
Quelques espèces arrivent à s’installer dans les trouées ou la terre nue affleure. Ce sont la Laîche glauque (Carex flacca), l’Orchis de Fuchs 
(Dactylorhiza fuchsii), l’Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea), la Catananche bleue (Catananche caerulea) et le Lin de Narbonne (Linum 
narbonense). 

On note la présente de nombreux Genévriers (Juniperus communis), Buis (Buxus sempervirens) et jeunes Hêtres (Fagus sylvatica) qui 
témoignent de la recolonisation en cours de la forêt. 

Espèces caractéristiques observées 

Aphyllanthes monspeliensis 

Catananche caerulea 

Linum narbonense 

Richesse botanique et intérêt 

Ces habitats sont relativement pauvres en espèces. Deux espèces d’orchidées, communes et de préoccupation mineure y ont été observées. 

Dynamique 

Ce complexe d’habitat résulte souvent de la dégradation ancienne des forêts de Chêne pubescent (Quercus pubescens) sur marnes, à la suite 
d’une utilisation agro-pastorale intense. 

 La dynamique naturelle de recolonisation forestière est extrêmement lente. 
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D.2.3. Broussailles à Buis 

BROUSSAILLES A BUIS 

 

CORINE Biotopes : 32.64 = Broussailles supra-méditerranéennes à Buis 
x 32.162 = Matorral occidental à Chênes décidus 

 

Code NATURA 2000 : / 

 

Alliance : Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950 
 

Localisation sur le site 

Les broussailles à Buis occupent 7,68% de l’aire d’étude essentiellement sur les plateaux. 

Caractéristiques stationnelles générales 

Cet habitat se développe dans des milieux thermophiles et secs, le plus souvent en pente et bien exposés. Le substrat est généralement 
calcaire. Le sol est maigre et affleurant, assez rocailleux. 

Description de l’habitat 

Cette formation se présente sous la forme d’une strate arbustive plus ou moins dense dominée par le Buis (Buxus sempervirens) ainsi que de 
jeunes Chênes pubescents (Quercus pubescens) et accompagnée de l’Églantier à petites fleurs (Rosa micrantha), l’Amélanchier (Amelanchier 
ovalis), le Buis (Buxus sempervirens), le Baguenaudier (Colutea arborescens), le Cytise à feuilles sessiles (Cytisophyllum sessilifolium), le 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Noisetier (Corylus avellana), l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), le Troène commun 
(Ligustrum vulgare), le Prunellier (Prunus spinosa), le Rosier des Chiens (Rosa canina), l’Épine-vinette (Berberis vulgaris), le Genévrier (Juniperus 
communis), le Bois de sainte Lucie (Prunus mahaleb) et la Viorne lantane (Viburnum lantana). 

La strate herbacée est bien développée et correspond à celle des pelouses calcicoles avec une forte proportion d’espèces d’ourlet. Ainsi on 
retrouve le Brome érigé (Bromus erectus), le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), le Thym (Thymus vulgaris), l’Héllebore fétide 
(Helleborus foetidus), et la Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys). 

Plusieurs secteurs plus ouverts se révèlent très riches en orchidées : Orchis bouffon (Anacamptis morio), Orchis pyramidale (Anacamptis 
pyramidalis), Céphalanthère de Damas (Cephalanthera damasonium), Listère ovale (Listera ovata), Orchis brûlée (Neottinea ustulata), Ophrys 
mouche (Ophrys insectifera), Ophrys bécasse (Ophrys scolopax), Orchis mâle (Orchis mascula), Orchis militaire (Orchis militaris), Orchis pourpre 
(Orchis purpurea) ou encore la Platanthère verte (Platanthera chlorantha). 

Espèces caractéristiques observées 

Broussailles à Buis Pelouse calcicole 

Buxus sempervirens 

Quercus pubescens 

Sorbus aria 

Bromus erectus 

Brachypodium pinnatum 

Teucrium chamaedrys 

Richesse botanique et intérêt 

La buxaie dense est un habitat pauvre en espèces tandis que la buxaie plus ouverte ou la pelouse est encore présente est beaucoup plus riche 
comme en témoignent les nombreuses Orchidées recensées. Une station de fritillaire des Pyrénées a été rencontrée dans un faciès ouvert de 
la buxaie.  

Dynamique 

Les broussailles à Buis correspondent à des stades de recolonisation des pelouses calcicoles anciennement pâturées. Cet habitat va évoluer 
vers des chênaies calcicoles thermophiles.  Cette évolution peut être plus ou moins rapide, en fonction de l'épaisseur du sol. 
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D.2.4. Prairies mésophiles 

PRAIRIES MESOPHILES 

 

CORINE Biotopes : 38.2= Prairies à fourrage des plaines 

 

Code NATURA 2000 : / 

 

Alliance : / 
 

Localisation sur le site 

Seuls deux secteurs de prairies mésophiles apparaissent sur l’aire d’étude et ne représentent que 3,43 ha soit 1,15% de la surface totale de 
l’aire d’étude. La première est située sous la ligne électrique parcourant le plateau de Bouissac (évolution régressive suite à tranchée 
forestière) et la deuxième, au niveau de la pointe sud-ouest, au milieu de coteaux à faciès de pelouses sèches. 

Caractéristiques stationnelles 

Il s’agit de prairies mésophiles développées sur des sols moyennement fumés sous climat thermo-atlantique à subatlantique. Elles sont 
installées sur des substrats géologiques neutres. Ces habitats relativement fertiles et destinés à la production de fourrage essentiellement 
pour l’alimentation du bétail, sont souvent amendés ce qui modifie leur composition floristique. 

Description de l’habitat 

Ces prairies, médio-européennes typiques, se présentent comme des prairies à biomasse élevée, à hautes herbes denses, en conditions 
mésophiles (conditions moyennes de température et d’humidité). Elles sont habituellement fauchées et riches en graminées hautes telles que 

le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), la Folle-avoine (Avena fatua) 14, les Bromes mou, des champs et stérile (Bromus hordeaceus, B. 
arvensis et B. sterilis), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Ray-grass d’Italie (Lolium 
multiflorum) ou encore le Pâturin bulbeux (Poa bulbosa). A ces graminées se mêlent de nombreuses dicotylédones comme les Trèfles des 
près, des montagnes, hybrides et champêtres (Trifolium pratense, T. montanum, T. hybridum et T. campestre), les Vesces de Cracovie et 
commune (Vicia cracca et V. sativa), la  Luzerne cultivée(Medicago sativa) et le Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia), la Pâquerette (Bellis 
perennis), la Marguerite (Leucanthemum vulgare), la Laitue vivace (Lactuca perennis), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium),  le Bugle 
rampant (Ajuga reptans), le Caille-lait-blanc (Galium mollugo), le Rhinanthe crête-de-coq (Rhinanthus alectorolophus), la Grande oseille 
(Rumex acetosa), le Bleuet (Centaurea cyanus) et le Salsifis à feuilles de poireau (Tragopogon porrifolius).  

Un cortège de friche est aussi présent comme en témoignent les espèces suivantes : le Céraiste des champs (Cerastium arvense), le Cirse des 
champs (Cirsium arvense), la Carotte sauvage (Daucus carota), le Gratteron (Galium aparine), le Lamier blanc (Lamium album) la Mauve alcée 
(Malva alcea), le Muscari négligé (Muscari neglectum) et la Picride fausse-épervière (Picris hieracioides). Ces espèces témoignent de 
l’utilisation agricole des prairies, notamment le passage d’engins qui décapent le sol (herse-étrille). Ce cortège correspond donc à un stade 
régressif avec l'apparition des adventices et plantes messicoles annuelles. 

Espèces caractéristiques observées 

Arrhenatherum elatius 
Dactylis glomerata 

Leucanthemum vulgare 
Silene latifolia  

Trifolium pratense  

Richesse botanique et intérêt 

Les prairies sont ici intéressantes car relativement rares dans ce secteur majoritairement boisé. Elles restent des espaces ouverts où la flore 
« naturelle » peut s’exprimer plus ou moins en fonction du taux d’amendement et de la gestion de la fauche. Des espèces patrimoniales, telles 
que les Orchidées et les messicoles, s’expriment ici largement. De plus, du fait de leur rareté dans un secteur très fermé, ces espaces ouverts 
peuvent s’avérer des espaces refuge pour une flore et une faune particulières. Notons qu’en plus de ces nombreuses messicoles, la prairie 
située sous la ligne électrique se distingue de par la présence de plus d’une centaine de pied d’Orchidées pyramidales. 

11 espèces de messicoles (signalées en vert dans la liste ci-dessus) bénéficient du plan d’action national mis en place en 2012 par le Ministère 
de l’Écologie. Cela signifie que ces espèces sont considérées comme étant sensibles et sont soit encore abondantes (Fromental, Folle-avoine, 
Mouron bleu, Grémil, Myosotis, Coquelicots douteux et vrai, Peigne de Vénus), soit en voie d’éradication et à surveiller (Brome des champs, 
Bleuet et Miroir de Vénus).  

Dynamique 

Cet habitat peut se maintenir avec une fauche même irrégulière mais en l’absence de pratiques agricoles les prairies dérivent vers des ourlets 
puis des fourrés. 

                                                        
14 Signalées en vert : espèces bénéficiant du plan d’action national mis en place pour la période 2012-2017 par le Ministère de l’Écologie 
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D.2.5. Chênaie-hêtraie calcicole 

CHENAIE-HETRAIE CALCICOLE  

 

CORINE Biotopes : 41.16 = Hêtraies sur calcaire 

41.1751 = Hêtraies à Buis 

 

 

Code NATURA 2000 : 9150 = Hêtraies calcicoles médio-européennes à 
Cephalanthero-Fagion 

 

Alliance : Cephalanthero rubrae - Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & 
Oberdorfer 1958) Rameau 1996 

 

Localisation sur le site 

La hêtraie calcicole est majoritaire sur l’aire d’étude et occupe 37,47% de la surface sur les versants Nord ou les versants Ouest, moins exposés 
au soleil.  

Caractéristiques stationnelles générales 

Cet habitat se développe sur des sols superficiels issus de l’altération de calcaires. Il est généralement présent sur des pentes exposées au 
Nord. 

Description de l’habitat 

La strate arborescente est assez dense. Elle est dominée par le Hêtre (Fagus sylvatica), accompagné ou non du Chêne pubescent (Quercus 
pubescens), de l’Érable à feuilles d'obier (Acer opalus), du Noisetier (Corylus avellana) et de l’Alisier blanc (Sorbus aria). La strate arbustive est 
marquée par un recouvrement plus ou moins important de Buis (Buxus sempervirens) suivi du Genévrier (Juniperus communis) et de jeunes 
Alisiers blancs. 

La strate herbacée est constituée d’espèces calcicoles telles l’Anémone hépatique (Anemone hepatica), de jeunes Buis (Buxus sempervirens), 
de la Garance voyageuse (Rubia peregrina), de la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum) et de la Primevère acaule (Primula 
vulgaris). Notons que trois espèces montagnardes ont été observées : le Lis martagon (Lilium martagon), la Céphalanthère blanchâtre 
(Cephalanthera damasonium) et la Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis). Cela montre bien que l’aire d’étude se trouve à l’interface entre 
l’étage supra-méditerranéen et montagnard. 

Cet habitat peut parfois se présenter sous une forme plus appauvrie (41.1751), notamment avec une strate herbacée quasi inexistante en 
raison du fort recouvrement de Buis qui empêche la lumière d’atteindre le sol. Cette formation n’est pas inscrite à la directive « Habitats ». 

Espèces caractéristiques observées 

Fagus sylvatica  

Quercus pubescens 

Buxus sempervirens 

Anemone hepatica 

Cephalanthera damasonium 

Hippocrepis emerus 

Rubia peregrina 

Richesse botanique et intérêt 

Cet habitat peut héberger des espèces rares, notamment l’Épipogon sans feuilles (Epipogium aphyllum) qui n’ont cependant pas été 
observées sur le site et n’est pas signalé dans ce secteur par l’Atlas de la flore de France.  

Dynamique 

La dynamique de cet habitat est très lente, le Hêtre va petit à petit dominer la formation arborescente par maturation de la forêt. 
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D.2.6. Chênaie pubescente à Buis 

CHENAIE PUBESCENTE A BUIS 

 

CORINE Biotopes : 41.71=  Chênaies blanches occidentales et 
communautés apparentées 

 

Code NATURA 2000 : / 

 

Alliance : Buxo sempervirentis-Quercenion pubescentis (Zólyomi & 
Jakucs in Jakucs 1960) Rivas Mart. 1972 

 

Localisation sur le site 

La chênaie pubescente occupe23,61% de la surface de l’aire d’étude sur les versant Sud et Est, bien exposés. 

Caractéristiques stationnelles 

Cet habitat se développe à l’étage supraméditerranéen, en toutes expositions. Le substrat est calcaire et les sols sont peu profonds. 

Description de l’habitat 

La strate arborescente est constituée principalement par le Chêne pubescent (Quercus pubescens) accompagné du Hêtre (Fagus sylvatica), de 
l’Alisier blanc (Sorbus aria),  de l’Alisier torminal (Sorbus torminalis), de l’Érable à feuilles d'obier (Acer opalus), de l’Érable champêtre (Acer 
campestre) et de quelques Pins sylvestres (Pinus sylvestris). 

La strate arbustive est dominée par le Buis (Buxus sempervirens), suivi de Genévriers (Juniperus communis), de Pruneliers de Saint-Lucie et 
commun (Prunus mahaleb et P. spinosa), de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), d’Aubépine (Crataegus monogyna), d’Églantier (Rosa 
canina) et d’Amélanchier (Amelanchier ovalis). 

La strate herbacée est représentée par des espèces typiques de la chênaie pubescente. Ce sont la Luzule des bois (Luzula sylvatica), 
l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis 
melissophyllum), la Garance voyageuse (Rubia peregrina), l’Hépatique (Hepatica nobilis), la Laîche flasque (Carex flacca), la Mercuriale vivace 
(Mercurialis perennis) et le Fragon (Ruscus aculeatus). 

Espèces caractéristiques observées 

Quercus pubescens 

Anemone hepatica 

Sorbus aria 

Juniperus communis 

Rubia peregrina 

Mercurialis perennis 

Richesse botanique et intérêt 

Cet habitat est commun et n’accueille pas d’espèce protégées ou patrimoniales. 

Dynamique 

Cet habitat correspond à la dynamique de fermeture de la buxaie. 
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D.2.7. Forêts supra-méditerranéennes de Pins sylvestres 

FORET SUPRA-MEDITERRANEENNE DE PINS SYLVESTRES 

 

CORINE Biotopes : 42.59 = Forêts supra-méditerranéennes de Pins 
sylvestres 

 

Code NATURA 2000 : / 

 

Alliance : / 

 

Localisation sur le site 

Cette forêt est très faiblement représentée sur l’aire d’étude (2,26% de la surface totale) ou elle occupe deux petits secteurs au sein du site. 

Caractéristiques stationnelles 

Cet habitat se développe des conditions climatiques contraignantes : érosion forte, sols superficiels, affleurements rocheux… 

Description de l’habitat 

Cette formation de Pins sylvestres (Pinus sylvestris) est issue d’accrus naturels qui ont progressivement colonisés les terres abandonnées. Cet 
habitat correspond donc à un faciès de substitution de la chênaie pubescente calcicole présente avant des défrichements.  

On retrouve ici le même cortège floristique que la chênaie pubescente détaillée précédemment, à l’exception de cette dominance de la strate 
arborée par le Pin sylvestre. Le Buis (Buxus sempervirens) reste abondant dans la strate arbustive et est accompagné du Noisetier (Corylus 
avellana), des Alisiers blanc et torminal (Sorbus aria et S. torminalis) et du Genévrier (Juniperus communis). 

Notons que lors de nos investigations de terrain, de nombreuses orchidées ont été recensées sur des secteurs plus ouverts, en mosaïque avec 
la chênaie thermophile et le matorral à buis : Orchis pyramidale, mâle, militaire (Anacamptis pyramidalis, Orchis mascula et O. militaris), 
Listère ovale (Listera ovata), Homme pendu (Aceras anthropophora) et Ophrys mouche (Ophrys insectifera).  

Espèces caractéristiques observées 

Pinus sylvestris 

Buxus sempervirens 

Richesse botanique et intérêt 

Cet habitat n’accueille pas d’espèce protégées ou patrimoniales. Seules quelques Orchidées ont été notées dans les zones de mosaïque avec la 
chênaie thermophile.  

Dynamique 

La dynamique de ces formations est relativement méconnue et dépend des conditions climatiques mais elle semble très longue15. 

 

                                                        
15 Dynamique des pineraies de pins sylvestres des parcours des Causses. Écologie et potentialités sylvopastorales dans la zone périphérique du parc national des Cévennes. Marsteau, C. ; 
Bresson, J. ; Bouchaud, J. ; Agrech, G. 1999. 
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D.2.8. Reboisements de Pins laricio 

PLANTATION DE PINS  

 

CORINE Biotopes 83.3 

 

Code NATURA 2000 : / 

 

Alliance : / 
 

Localisation sur le site 

Les plantations de Pins laricio et/ou Pins sylvestre (Pinus nigra subsp. laricio / Pius sylvestris) sont localisées et situées sur les parties planes 
des plateaux, sur 5,48% de l’aire d’étude. 

Caractéristiques stationnelles 

Les plantations sont installées sur n’importe quel type de substrat puisque ce sont des formations artificielles. Le plus souvent elles sont plutôt 
thermophiles et croissent sur des sols peu profonds et pauvres en nutriments. 

Description de l’habitat 

Il s'agit de formations de résineux plantés à l’origine pour la production de bois. Ces boisements constituent généralement des forêts 
monostratifiées. 

Sur le site, les plantations de Pins sont disposées sur les plateaux qui semblent être le lieu de prédilection des pelouses sèches. Ainsi, il est 
possible de rencontrer deux faciès différents : soit la plantation est déjà âgée et le sous-bois inexistant du fait de l’absence de luminosité et de 
l’acidification du sol par les résineux; soit la plantation est récente et des espèces thermophiles peuvent s’exprimer entre les lignes de Pins de 
petites tailles. Ce sont par exemples les orchidées recensées suivantes : Homme pendu (Aceras anthropophora), Ophrys mouche (Ophrys 
insectifera), Orchis militaire (Orchis militaris), Céphalanthère blanche (Cephalanthera damasonium), Orchis pyramidale (Anacamptis 
pyramidalis) et l’Orchis bouc en lisière (Himantoglossum hircinum). 

Espèces caractéristiques observées 

Pinus laricio / pinus sylvestris 

Cephalanthera damasonium 

Richesse botanique et intérêt 

Les plantations de résineux constituent une dégradation majeure de l’écosystème forestier car ce dernier est remplacé par une végétation 
exogène qui provoque une modification du sol en l’acidifiant. Néanmoins, les plantations jeunes sont encore riches en Orchidées (5 espèces) 
et ont donc un intérêt floristique plus important que les plantations âgées et pauvres. 

Dynamique 

Les plantations évoluent par le vieillissement des espèces plantées. Le cortège herbacé évolue vers des espèces acidiphiles d ’un faible intérêt 
patrimonial. En cas de coupe ou de chablis, l’habitat initial (Chênaie ou hêtraie calcicole) met beaucoup de temps à se régénérer. 
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D.2.9. Cultures avec marges de végétation spontanée 

CULTURES AVEC MARGES DE VEGETATION SPONTANEE 

 

CORINE Biotopes : 82.2= cultures avec marges de végétation spontanée 

 

Code NATURA 2000 : / 

 

Alliance : / 

 

Localisation sur le site 

Les zones cultivées, présentes uniquement au sud du site, représentent 13,62% de la surface totale de l’aire d’étude. 

Caractéristiques stationnelles 

Les grandes cultures (lusernes, céréales) croissent souvent sur des sols riches amendés, sur n’importe quel type de substrat. L’ambiance est 
souvent mésophile et très hélophile. 

Description de l’habitat 

Ces cultures sont essentiellement céréalière (Blé Triticum aestivum) et fourragère (Luzerne cultivée Medicago sativa) sur les parties planes du 
site. De  nombreuses espèces commensales des cultures sont présentes : le Mouron bleu (Anagallis foemina) 16, le Miroir de Vénus (Legousia 
speculum-veneris), le Passerage des champs (Lepidium campestre), le Grémil des champs (Lithospermum arvense), le Myosotis des champs 
(Myosotis arvensis), l’Orlaya fausse-carotte (Orlaya intermedia), les Coquelicots douteux et vrai (Papaver dubium et P. rhoeas), le Peigne de 
Vénus (Scandix pecten-veneris), la Shérardie des champs (Sherardia arvensis) la Moutarde sauvage (Sinapis arvensis) et la Véronique de Perse 
(Veronica persica).  

Ce cortège très riche en messicole témoigne de pratiques agricoles extensives favorables au développement d’une flore riche et patrimoniale. 
Cependant, on note que probablement à cause de l’épandage de pesticides, les annuelles se réfugient dans les angles et sur les bords de  
champs où elles sont plus ou moins dispersées, mais jamais au milieu des cultures. 

Espèces caractéristiques observées 

Anagallis foemina 

Legousia speculum-veneris 

Lithospermum arvense 

Papaver dubium  

Papaver rhoeas 

Myosotis arvensis 

Scandix pecten-veneris 

Richesse botanique et intérêt 

Plusieurs espèces patrimoniales ont été répertoriées dans les cultures, dépendantes des pratiques agricoles.  

Dynamique 

Si les cultures sont abandonnées, une végétation adventice va s’installer, transformant l’habitat en friche. 

Si une intensification des cultures est menée ou les cultures abandonnées, les messicoles sont menacées de disparition. 

 

                                                        
16 Signalées en vert : espèces bénéficiant du plan d’action national mis en place pour la période 2012-2017 par le Ministère de l’Écologie 
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D.2.10. Espaces anthropiques 

 ESPACES ANTHROPIQUES 

 

CORINE Biotopes : 87.2= Zones rudérales 

 

Code NATURA 2000 : / 

 

Alliance : / 
 

Localisation sur le site 

Une très faible surface de l’aire d’étude, soit moins de 2% de la surface totale du territoire, est concerné par ce type d’occupation du sol. Ces 
espaces anthropiques sont ici constitués uniquement de chemins de service et des talus associés. 

Caractéristiques stationnelles 

Ces habitats anthropiques se développent sur des sols perturbés et remaniés par l’activité humaine. 

Description de l’habitat 

Ces espaces possèdent généralement une flore ubiquiste et rudérale, sans intérêt floristique particulier.  

On observe une flore prairiale constituée de l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), des Silènes blanc et enflé (Silene latifolia subsp. alba 
et S. vulgaris), du Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), des Gaillets gratteron et mou (Galium aparine et G. mollugo), de la Pâquerette 
(Bellis perennis), des Porcelles maculée et enracinée (Hypochaeris maculata et H. radicata), du Trèfle des près (Trifolium pratense), du Pissenlit 
(Taraxacum officinale) et des Géraniums à feuilles découpées et de Robert (Geranium dissectum et G. robertianum). 

 A ce cortège se rajoutent des espèces d’ourlet : l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), le Dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria), la 
Garance voyageuse (Rubia peregrina) et la Phalangère ramifiée (Anthericum ramosum) ainsi que des espèces de friche : la Carotte sauvage 
(Daucus carota), la Vipérine (Echium vulgare), le Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), l’Ortie (Urtica dioica) et la Ronce bleue (Rubus 
caesius). 

Notons cependant la présence d’une flore thermophile xérophile liée aux pelouses au niveau des talus surplombant les chemins et présentant 
alors un faciès d’éboulis pouvant accueillir des espèces plus thermophiles : la Primevère officinale (Primula veris), la Germandrée petit-chêne 
(Teucrium chamaedrys), le Thym (Thymus vulgaris), la Piloselle (Hieracium pilosella), la Raiponce (Phyteuma orbiculare) et deux espèces 
d’orchidées l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) et l’Ophrys petite araignée (Ophrys araneola). 

Richesse botanique et intérêt 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur ces espaces anthropiques bien que deux orchidées y soient présentes. 

Dynamique 

La dynamique de ces habitats anthropique est liée à l’activité humaine : en cas d’abandon les formations vont évoluer vers des ourlets puis 
des broussailles à Buis, en cas de maintien d’une activité (fauche des bas-côtés, pâturage des chemins…) la dynamique va être beaucoup plus 
lente voire nulle est rester au stade prairial rudéral. 
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D.3. CARACTERISATION DE L’ENJEU BOTANIQUE  

A l’issue des données récoltées et de l’analyse précédente, la caractérisation de l’enjeu botanique au regard de la méthodologie définie en 
pages 36 et suivantes permet d’obtenir les résultats suivants :  

 

Directive 
habitats-

faune-
flore 

Surface couverte 
par l’habitat 

naturel 
(% par rapport à 

l’aire d’étude) 

Valeur propre Sensibilité naturelle 

Résultat Enjeu botanique 
Rareté Naturalité Diversité Total Stabilité 

Capacité de 
régénération 

Eco-
stabilité 

Total 

Chênaie 
pubescente  

70,59 ha soit 
23.61% 

2 4 3 9 3 3 1 7 16 Modérée 

Broussailles à 
Buis  

22,96 ha soit 
7,68% 

3 4 
 

10  3 2 2 7 17 Modérée 

Hêtraie sur 
calcaire et à Buis 

9150 
112,02 ha soit 

23,61 % 
4 4 2 8 3 3 1 7 17 Avérée 

Forêts de Pins 
sylvestres  

6,75 ha soit 
2,26% 

4 4 2 10 3 2 1 5 15 Modérée 

Plantation de 
résineux  

13,69 ha soit 
5,48 % 

3 1 1 5 3 1 1 4 9 Peu de valeur 

Mesobromion 6210*17 
19,44 ha soit 

6,76% 
4 4 5 13 2 2 3 9 20 Avérée 

Aphyllanthion 
 

0,86 ha soit 0,3% 4 3 3 9 2 2 1 5 14 
 

Modérée 
 

Prairies 
 

3,43 ha soit 1,15 
% 

4 3 2 9 2 2 3 7 16 Modérée 

Cultures 
 

40,74 ha soit 
13,62 % 

3 2 2 7 1 1 1 3 10 Faible 

Espaces anthropi-
ques  

5,58 ha soit 
1,87% 

3 2 1 6 1 1 1 3 9 Peu de valeur 

Fruticée/clairières
/ landes à 
Spartier 

 
0,25 ha soit 0,1% 2 3 2 7 1 2 1 4 11 

Faible 
 

Tableau 7 : Enjeu botanique des habitats naturels  

Le tableau précédent indique clairement que les milieux anthropiques et les plantations résineuses ont peu de valeur botanique par rapport 
aux autres habitats naturels. 

 Les cultures, bien qu’anthropiques, présentent une valeur faible du fait des nombreuses messicoles en bordures dont on a cependant vu 
qu’elles dépendent du maintien des pratiques agricoles. Les fruticées et clairières n’abritent pas d’espèce remarquable.  

Les chênaies pubescentes, les broussailles à buis, forêts de Pins sylvestres, Aphyllanthion et prairies mésophiles possèdent une valeur 
botanique modérée du fait soit  de leur faible représentativité sur l’aire d’étude, des espèces patrimoniales recensées, de leur fragilité vis-à-vis 
d’une intervention nocive sur l’habitat (exemple : coupe forestière) et du rôle écologique joué par les espaces ouverts que sont les prairies et 
l’Aphyllanthion. Notons toutefois que les secteurs de forte densité d’espèces patrimoniales et/ou d’orchidées, qui correspondent très souvent 
aux secteurs ouverts des  chênaies pubescentes et broussailles à buis (mosaïque avec des pelouses), confèrent alors à ces milieux un enjeu 
local fort.  

Il ressort en effet que les pelouses sèches possèdent une valeur botanique avérée car faiblement représentées sur le territoire étudié et 
possédant un cortège floristique très riche en espèces patrimoniales. Localement, leur richesse en orchidées +leur confère par ailleurs un statut 
d’habitat prioritaire au titre de la Directive HFF, ailleurs, elles restent d’intérêt communautaire.  

Il en est de même pour les hêtraies calcicoles en raison de leur inscription à la liste des habitats communautaires de la Directive Habitats-
Faune-Flore et de leur faible capacité de régénération en cas d’atteinte.  

La carte en page suivante fait la synthèse de ces enjeux botaniques des habitats. Les secteurs de forte densité d’espèces patrimoniales et 
d’orchidées y sont matérialisés au même titre que les espèces protégées.  

                                                        
17 * habitat prioritaire  
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Carte 7 : Enjeux botaniques des habitats naturels et la flore patrimoniale et protégée   
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D.4. CARACTERISTAION DE LA SENSIBILITE BOTANIQUE VIS-A-VIS D’UN PROJET EOLIEN ET PRECONISATIONS POUR LA CONCEPTION 

DU PARC EOLIEN  

De même que précédemment, cette caractérisation est effectuée selon la méthodologie expliquée en page 38.  

En effet, la sensibilité d’un milieu dépend de sa capacité à se maintenir ou à la capacité de maintien des populations d’espèces qu’il accueillent 
en fonction des effets potentiels d’un parc éolien qui, pour la flore, se résument essentiellement aux effets d’emprises (relativement limitées 
cependant : plateforme d’environ 2000 m² par éolienne, piste d’environ 5 m de large, poste de livraison d’environ 100 m² au maximum), de 
coupure de corridor écologique ou disparition d’espace relai.  

Un risque d’introduction ou de dispersion d’espèces invasives peut également exister.  

Enfin, on peut envisager un risque d’imperméabilisation des sols qui pourrait modifier le cortège végétal, cependant, un projet éolien 
n’engendre qu’une imperméabilisation non significative (limité aux fondations des éoliennes (environ 5 m de diamètre) et au poste de livraison 
(<100 m²) ou encore un effet de piétinement pendant les travaux.  

 

 
Enjeu 

botanique 

Effets potentiels d’un parc éolien 

Note18 Risque 

Sensibilité de 
l’habitat vis-à-
vis du projet 

éolien = 
enjeu*risque 

Emprises 
(voiries, 

plateformes, 
poste de 
livraison) 

risque de 
destruction 

d'espèce 
protégée 

Imperméabilisation 
partielle des sols 

pendant le chantier 

Transport 
d’espèces 
invasives 

Piétinement 
Rupture de 
continuité 
écologique   

Chênaie 
pubescente 

Modérée 
(2) 

1 0 0 0 1 0 1,0 Faible Faible (2) 

Broussailles à buis 
Modérée à 
avérée (2 à 

3) 
2 à 3 2 0 0 1 1 2 à 3 

modéré 
à fort 

Modé-
rée (4) 

très 
forte 

(9) 

Hêtraie sur calcaire 
et à Buis 

Avérée 
(3) 

1 0 0 0 1 1 1,0 Faible Modérée (3) 

Forêts de Pins 
sylvestres 

Modérée 
(2) 

2 0 0 0 1 1 2,0 Modéré Modérée (4) 

Plantation de 
résineux 

Peu de 
valeur (0) 

1 0 0 0 0 0 1,0 Faible 
Pas de 

sensibilité(0) 

Mesobromion Avérée (3) 4 3 0 0 2 3 4,0 
Très 
fort 

Majeure (12) 

Aphyllanthion 
Modérée 

(2) 
4 0 0 0 0 0 4 

Très 
fort  

Forte (8) 

Prairies 
Modérée 

(2) 
3 0 0 0 2 2 3,0 fort Forte (6) 

Cultures Faible (1) 2 0 0 0 1 1 1,0 faible Faible (1) 

Espaces anthropi-
ques 

Peu de 
valeur (0) 

1 0 0 0 0 0 1,0 faible 
Pas de 

sensibilité(0) 

Fruticée/clairières Faible (1) 3 0 0 0 0 0 3,0 fort Modérée (3) 

Tableau 8 : Sensibilité botanique des habitats vis-à-vis d’un projet éolien  

Au final, l’habitat naturel le plus sensible vis-à-vis du projet éolien est exprimé par les pelouses sèches relevant du mésobromiom qui 
concentrent les espèces patrimoniales et protégées (même si elles ne le sont que sur un département) du site et sont peu étendues donc 
sensibles aux emprises qui viendraient réduire leur surface. Il en est de même, avec un niveau cependant légèrement moindre pour les 
broussailles à buis ouvertes et chênaies pubescentes encore riches de pelouses sèches. Ces milieux, de sensibilité très forte à majeure 
devront prioritairement être évités dans la conception du projet.  

On recommandera également d’éviter les prairies et l’aphyllantion dont la forte sensibilité ne dépend pas ici de la rareté des espèces qu’elles 
abritent mais bien de leurs très faibles surfaces sur l’aire d’étude qui en font des espaces relais importants pour la flore affine.  

Les broussailles à buis fermées, les hêtraies calcicoles, les pinèdes sylvestres, fruticées et clairières forestières présentent une sensibilité 
modérée, qui peut s’expliquer souvent par leur rareté sur l’aire d’étude, la présence d’espèces patrimoniales dans les secteurs ouverts ou par 
leur statut communautaire pour la hêtraie qui abrite des orchidées comme les Céphalanthères. Dans ces milieux, des emprises de faible 
superficie ne sauraient remettre en cause le fonctionnement écologique en place ou le cortège végétal lié mais on conseillera cependant de 

                                                        
18 Le niveau de risque le plus fort est retenu 
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les limiter au strict minimum quand  aucune solution d’emprise sur un milieu de moindre sensibilité n’est envisageable au regard des autres 
items environnementaux.  

Les cultures ne présentent qu’une faible sensibilité du fait des superficies importantes qu’elles couvrent, de leur caractère anthropique qui 
implique un travail des sols régulier, et d’une floreà forte résilience. Les implantations peuvent y être envisagées mais il est préconisé alors 
une bonne gestion des terres qui permettra de maintenir à la parcelle le stock de graines des annuelles patrimoniales en place.  

Enfin, les plantations de résineux et espaces anthropiques, n’accueillant quasiment que des espèces ubiquistes et rudérales ne présentent pas 
de sensibilité particulière vis-à-vis d’un projet éolien. 

La carte en page suivante synthétise les niveaux de sensibilité des habitats naturels du site vis-à-vis d’un projet éolien. 
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Carte 8 : Sensibilité botanique des habitatsnaturels et la flore patrimoniale et protégée 
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CHAPITRE E.  EVOLUTION ET ANALYSE DU PROJET ÉOLIEN 

Initié en 2011, le projet éolien a fait l’objet d’évolution dans le nombre et l’emplacement des éoliennes et dans la surface de l’aire d’étude, 
modifiée en 2014 au regard des différents items environnementaux.  

E.1. PREMIERE VARIANTE EN 2012 

En 2012, une première variante d’implantation d’implantation, composée de 12 éoliennes réparties en 2 lignes Nord-est/Sud-est avait été 
étudiée et présentée aux services instructeurs par Volskwind.  

Cette analyse était la suivante. A noter que les niveaux de sensibilités peuvent différer de ceux retenus en 2014 même s’ils ne changent pas les 
préconisations alors émises. Cette différence est due à une analyse plus fine en 2014 de la présence des espèces recensées du fait de la 
publication en mai 2014 de la Flore méditerranéenne continentale, coordonnée par le CBN méditerranéen qui permet de disposer aujourd’hui 
d’informations plus précises qu’alors sur la répartition des espèces sur le domaine méditerranéen. Les préconisations émises alors sont 
reportées ci-dessous.  

 

Figure 18 : Première analyse de variante et préconisations en 2012 
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E.2. LE PROJET ET LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE  

Finalement, la variante précédente n’a pas été retenue et en 2014, le projet s’est orienté vers le Sud, sur la seule commune de Ceilhes-et-
Rocozels dans l’Hérault (région Languedoc-Roussillon). C’est pourquoi l’aire d’étude a été étendue ayant donné lieu à de nouveaux inventaires 
ciblés sur la période printanière la plus favorable à l’établissement des relevés phytosociologiques et l’inventaire des espèces patrimoniales. A 
l’issue du rendu de la care des sensibilités botaniques du site destinée à guider la conception du projet, deux variantes ont été proposées par 
Volskwind, très similaires puisque seule la position d’une éolienne varie.  

La session de juin 2014 a alors été consacrée à la vérification du cortège botanique potentiellement impacté par le projet proposé, composé de 
6 éoliennes sur une ligne, leurs plateformes et les pistes d’accès, majoritairement centrées sur des accès préexistants.  

Les cartes en pages suivantes localisent le projet (avec la variante de l’éolienne E01) :  

 Sur l’aire d’étude rapprochée,  

 Un zoom sur le projet 

 Sur la sensibilité des milieux avec les résultats du recensement au printemps 2014 des orchidées, de la Fritillaire des Pyrénées et de la 
Marguerite à feuilles glauques.  
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Carte 9 : Le projet et les habitats naturel, les espèces patrimoniales et protégées  
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Carte 10 : Le projet et les habitats natureels, la flore patrimoniale et protégée (zoom)  
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Carte 11 : Le projet et la sensibilité des habitats naturels et de la flore  
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E.2.1.1. Le projet et les habitats et la flore  

 

Éolienne Photographies 
Habitat naturel 

concerné 
Principales espèces observées en 
2014 sous les emprises du projet 

Espèces 
protégées 

Préconisations 

E01 
 

(à noter 
qu’une 

variante 
plus au 

Sud avait 
été 

proposée 
pour 

laquelle il 
avaité été 
demandé 
de ne pas 
la retenir 

pour 
réduire 

les 
emprises) 

 

Culture de 
céréales avec 
une bordure 
constituée 

d’une 
broussaille à 

buis en 
mosaïque avec 

une pelouse 
calcicole 

Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 
Avena sativa subsp. fatua 

var. septentrionalis (Malzev) 
B.Bock 

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch 
Catapodium rigidum (L.) 

C.E.Hubb. 
Centaurea jacea L. 

Clinopodium acinos (L.) 
Kuntze 

Convolvulus arvensis L. 
Daucus carota L. 
Iberis pinnata L. 

Lolium perenne L. 
Lysimachia arvensis subsp. 
caerulea (Hartm.) B.Bock 

Papaver dubium L. 
Raphanus raphanistrum L. 

Aucune espèce 
protégée et 
une espèce 

patrimoniale 
concernée 

Baliser les 
secteurs de 

pelouses pour 
éviter toute 

emprise ou dépôt 
de matériel.  

 
Limiter les 

emprises au strict 
nécessaire. 

 
Conserver la 

terre végétale 
décapée pendant 
les travaux et la 
régaler sur place 

à l’issue des 
travaux pour 
permettre au 

stock de graines 
de s’exprimer.  

E02 

 

Culture de 
céréales avec 
une bordure 
constituée 

d’une pelouse 
calcicole 

Avena sativa subsp. fatua 
var. septentrionalis (Malzev) 

B.Bock 
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch 

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik. 

Centaurea jacea L. 
Chenopodium album L. 

Cirsium arvense (L.) Scop. 
Echium vulgare L. 

Helminthotheca echioides 
(L.) Holub 

Iberis pinnata L. 
Knautia collina Jord. 

Lepidium campestre (L.) R.Br. 
Lolium perenne L. 

Lysimachia arvensis subsp. 
caerulea (Hartm.) B.Bock 

Medicago sativa L. 
Salvia pratensis L. 

Scandix pecten-veneris L. 
Silene latifolia Poir. 

Sisymbrium officinale (L.) 
Scop. 

Valerianella dentata (L.) 
Pollich 

Aucune espèce 
protégée et 

deux espèces 
patrimoniales 

concernées 

Baliser les 
secteurs de 

pelouses pour 
éviter toute 

emprise ou dépôt 
de matériel. 

Limiter les 
emprises au strict 

nécessaire. 

Conserver la 
terre végétale 

décapée pendant 
les travaux et la 
régaler sur place 

à l’issue des 
travaux pour 
permettre au 

stock de graines 
de s’exprimer. 



 
Etude des habitats naturels et de la flore 

 

14-09-NAT-34 - 14/10/2014- version 1 80 

E03 

 
 

 

Culture de 
céréales cernée 
par des habitats 

en mosaïque 
avec des 

pelouses et 
riches 

d’espèces 
patrimoniales 
et d’orchidées 

(secteur sur 
lequel est 

envisagée l’aire 
de stockage – 
non décapée)  

 

Culture  
Arrhenatherum elatius (L.) 

P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 
Bromus squarrosus L. 

Cirsium arvense (L.) Scop. 
Crepis sancta (L.) Bornm. 

Dactylis glomerata L. 
Euphorbia flavicoma subsp. 

verrucosa (Fiori) Pignatti 
Lolium perenne L. 

Phleum pratense L. 
Poa trivialis L. 

Torilis japonica (Houtt.) DC. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 

Veronica arvensis L. 
Vicia tenuifolia Roth 

 
Pelouse 

Anthyllis vulneraria L. 
Aphyllanthes monspeliensis L. 

Blackstonia perfoliata (L.) 
Huds. 

Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv. 

Briza media L. 
Bromus erectus Huds. 
Buxus sempervirens L. 

Carlina acanthifolia All. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 

Cytisophyllum sessilifolium 
(L.) O.Láng 

Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa (Fiori) Pignatti 

Festuca paniculata subsp. 
spadicea (L.) Litard. 
Friitllaria nigra Mill. 
Galium parisiense L. 

Helianthemum nummularium 
(L.) Mill. 

Hippocrepis comosa L. 
Koeleria vallesiana (Honck.) 

Gaudin 
Linum narbonense L. 

Lonicera implexa Aiton 
Phleum phleoides (L.) H.Karst. 

Phyteuma orbiculare L. 
Poa bulbosa subsp. vivipara 

(Koeler) Arcang. 
Polygala calcarea F.W.Schultz 

Prunella grandiflora (L.) 
Schöller 

Quercus pubescens Willd. 
Sanguisorba minor Scop. 
Teucrium chamaedrys L. 

Teucrium polium L. 
Thymus serpyllum L. 

Aucune 
espèce 

protégée en 
Languedoc-
Roussillon 
concernée 

mais 2 stations 
de Fritillaire 

dont 1 sous les 
emprises de la 

plateforme. 

Déplacer la 
plateforme pour 
éviter les zones 

de sensibilité 
majeure et les 

stations de 
Fritillaire, bien 
qu’elle ne soit 
pas protégée 

dans ce 
département et 

cette région.  

Il est préférable 
aussi de déplacer 
l’aire de stockage 

vers la culture 
même si c’est 

une surface non 
décapée. Dans le 

cas où cela ne 
serait  pas 

possible, stocker 
les éléments des 
éoliennes sur des 
ballots de paille 
enlevés à l’issue 

des travaux.  

Eviter les travaux 
sur la période 

printanière pour 
permettre aux 

espèces des 
milieux sensibles 
d’effectuer leur 

cycle biologique.   

Limiter les 
emprises au strict 

nécessaire. 

Exemple de stockage de pales sur des ballots de paille. Cela permet, même en cas de stockage sur des milieux de plus forte sensibilité de préserver ces habitats et leur 
cortège végétal.  

 

Déplacer la 
plateforme pour 
éviter le secteur 

de sensibilité 
majeure et les 

stations de 
fritillaire 

Déplacer ou stockage sur ballot de paille  
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E04 

 

Culture de 
Luzerne 

Andryala integrifolia L. 
Aphanes arvensis L. 

Avena sativa subsp. fatua 
var. septentrionalis (Malzev) 

B.Bock 
Bromus hordeaceus L. 

Bromus sterilis L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 
Catapodium rigidum (L.) 

C.E.Hubb. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Crepis sancta (L.) Bornm. 

Dactylis glomerata L. 
Daucus carota L. 
Echium vulgare L. 

Eryngium campestre L. 
Geranium dissectum L. 
Hippocrepis comosa L. 
Knautia collina Jord. 

Lolium multiflorum Lam. 
Lolium perenne L. 

Marrubium vulgare L. 
Medicago sativa 

Medicago sativa L. 
Myosotis ramosissima Rochel 

Plantago lanceolata L. 
Potentilla reptans L. 
Salvia pratensis L. 

Sanguisorba minor Scop. 
Taraxacum sect. Ruderalia 

Kischner, H.Øllgaard et 
Stepanek 

Teucrium polium L. 
Thlaspi arvense L. 

Torilis japonica (Houtt.) DC. 
Trifolium campestre Schreb. 

Trifolium hybridum L. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 

Aucune espèce 
protégée et 
une espèce 

patrimoniale 
concernée. 

Limiter les 
emprises au strict 

nécessaire. 
 

Conserver la 
terre végétale 

décapée pendant 
les travaux et la 
régaler sur place 

à l’issue des 
travaux pour 
permettre au 

stock de graines 
de s’exprimer. 

E05 

 

Culture de 
Luzerne 

E6 

 

Culture de 
Luzerne 
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Accès 
d’E1 à E2 

 
 
 
 
 

Culture de 
céréales puis 
broussailles à 
buis ouverte 

(hors secteur de 
forte densité 

d’espèce 
patrimoniale et 

d’orchidées) 

Culture : 
Arrhenatherum elatius (L.) 

P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 
Avena sativa subsp. fatua 

var. septentrionalis (Malzev) 
B.Bock 

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch 
Catapodium rigidum (L.) 

C.E.Hubb. 
Centaurea jacea L. 

Clinopodium acinos (L.) 
Kuntze 

Convolvulus arvensis L. 
Daucus carota L. 
Iberis pinnata L. 

Lolium perenne L. 
Lysimachia arvensis subsp. 
caerulea (Hartm.) B.Bock 

Papaver dubium L. 
Raphanus raphanistrum L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pelouse : 
Anacamptis pyramidalis (L.) 

Rich. 
Aphyllanthes monspeliensis L. 

Blackstonia perfoliata (L.) 
Huds. 

Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv. 

Bromus erectus Huds. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 

Dorycnium pentaphyllum 
Scop. 

Hippocrepis comosa L. 
Knautia collina Jord. 
Linum narbonense L. 
Rhinanthus pumilus 
(Sterneck) Soldano 
Salvia pratensis L. 

Tragopogon pratensis L. 
Trisetum flavescens (L.) 

P.Beauv. 

Aucune espèce 
protégée 

concernée. 
Seule une 

espèce 
d’orchidée, 
commune, a 

été recensée.  
. 

 
Aucune espèce 

de forte 
patrimonialité 
n’a été recensé 

sur cette portion 
de pelouse lors 

de la sortie 
dédiée aux 
emprises 

toutefois il est 
recommandé de 

limiter les 
emprises au 

strict nécessaire 
sur la pelouse 

calcicole lors de 
la création des 

accès. Pour cela 
un balisage strict 

des emprises 
sera réalisé.  

 
Baliser les 

secteurs de 
pelouses en 

mosaïque avec la 
buxaie à l’Est car 

elles sont plus 
riches. Y interdire 

toute 
intervention et 

dépôt de 
matériaux.  
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Accès 
d’E2 à E3 

 
 

 
 

 

Piste existante à 
élargir  

traversant une 
pelouse 

calcicole, 
culture de 

Luzerne puis 
chênaie 

pubescente à 
buis riche en 
orchidées est 

espèces 
patrimoniales 

Pelouse : 
Anacamptis pyramidalis (L.) 

Rich. 
Aphyllanthes monspeliensis L. 

Blackstonia perfoliata (L.) 
Huds. 

Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv. 

Bromus erectus Huds. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 

Dorycnium pentaphyllum 
Scop. 

Hippocrepis comosa L. 
Knautia collina Jord. 
Linum narbonense L. 
Rhinanthus pumilus 
(Sterneck) Soldano 
Salvia pratensis L. 

Tragopogon pratensis L. 
Trisetum flavescens (L.) 

P.Beauv 
Culture : 

Achillea millefolium L. 
Avena sativa subsp. fatua var. 

septentrionalis (Malzev) 
B.Bock 

Geranium dissectum L. 
Geranium molle L. 

Lepidium campestre (L.) R.Br. 
Lolium multiflorum Lam. 

Medicago sativa L. 
Myosotis ramosissima Rochel 

Pinus sylvestris L. 
Plantago lanceolata L. 

Salvia pratensis L. 
Sonchus oleraceus L. 
Thymus serpyllum L. 

Trifolium campestre Schreb. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 

Pelouse: 
Anthyllis vulneraria L. 

Aphyllanthes monspeliensis L. 
Blackstonia perfoliata (L.) 

Huds. 
Brachypodium pinnatum (L.) 

P.Beauv. 
Briza media L. 

Bromus erectus Huds. 
Buxus sempervirens L. 

Carlina acanthifolia All. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 

Cytisophyllum sessilifolium 
(L.) O.Láng 

Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa (Fiori) Pignatti 

Festuca paniculata subsp. 
spadicea (L.) Litard. 
Galium parisiense L. 

Helianthemum nummularium 
(L.) Mill. 

Hippocrepis comosa L. 
Koeleria vallesiana (Honck.) 

Gaudin 
Linum narbonense L. 

Lonicera implexa Aiton 
Phleum phleoides (L.) H.Karst. 

Phyteuma orbiculare L. 
Poa bulbosa subsp. vivipara 

(Koeler) Arcang. 
Polygala calcarea F.W.Schultz 

Prunella grandiflora (L.) 
Schöller 

Aucune espèce 
protégée mais 
une station de 

Fritillaire à 
proximité 

immédiate 
(non protégée 
en languedoc-

Roussillon, 
patrimoniale), 
1 autre espèce 
patrimoniale 
concernée.  

Limiter les 
emprises au strict 

nécessaire et 
éviter dans toute 

la mesure du 
possible les 
secteurs de 
sensibilité 
majeure. 

Baliser les 
stations de 

Fritillaire et les 
éviter dans toute 

la mesure du 
possible, bien 

qu’elles ne soient 
pas protégées 
dans la région 

concernée par le 
projet.  
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Quercus pubescens Willd. 
Sanguisorba minor Scop. 
Teucrium chamaedrys L. 

Teucrium polium L. 
Thymus serpyllum L. 

Accès 
d’E3 à E4 

 

 
 
 

 

Chemin existant 
puis culture de 

céréales 

Chemin : 
Aphyllanthes monspeliensis L. 

Blackstonia perfoliata (L.) 
Huds. 

Bombycilaena erecta (L.) 
Smoljan. 

Bromus erectus Huds. 
Buxus sempervirens L. 

Carduus nigrescens Vill. 
Carex flacca Schreb. 

Catananche caerulea L. 
Clematis vitalba L. 
Corylus avellana L. 

Cytisophyllum sessilifolium 
(L.) O.Láng 

Dorycnium pentaphyllum 
Scop. 

Echium vulgare L. 
Euphorbia flavicoma subsp. 

verrucosa (Fiori) Pignatti 
Festuca paniculata subsp. 

spadicea (L.) Litard. 
Hieracium murorum L. 
Hippocrepis comosa L. 

Hippocrepis emerus (L.) 
Lassen 

Inula conyza DC. 
Leucanthemum subglaucum 

De Laramb. 
Limodorum abortivum (L.) 

Sw. 
Linum narbonense L. 

Loncomelos pyrenaicus (L.) 
Hrouda 

Medicago sativa L. 
Melittis melissophyllum L. 

Mercurialis perennis L. 
Origanum vulgare L. 

Phleum phleoides (L.) H.Karst. 
Primula veris L. 

Prunella grandiflora (L.) 
Schöller 

Quercus pubescens Willd. 
Ruscus aculeatus L. 
Salvia pratensis L. 

Saponaria ocymoides L. 
Sedum anopetalum DC. 
Sorbus aria (L.) Crantz 

Stachys officinalis (L.) Trevis. 
Tanacetum corymbosum (L.) 

Sch.Bip. 
Teucrium polium L. 
Thymus vulgaris L. 

Tragopogon pratensis L. 
Vincetoxicum hirundinaria 

Medik 
 

Culture : 
Andryala integrifolia L. 

Aphanes arvensis L. 
Avena sativa subsp. fatua 

var. septentrionalis (Malzev) 
B.Bock 

Bromus arvensis L. 
Bromus hordeaceus L. 

Bromus sterilis L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 

Aucune espèce 
protégée dans  

la région 
concernée par 

les travaux 
mais 

Leucanthemu
m subglaucum 

présente en 
bordure 

immédiate de 
la piste à 

élargir (côté 
aval). 

4 espèces 
patrimoniales  

S’il est logique 
d’élargir la piste 

existante, 
privilégier un 
élargissement 

côté amont où la 
sensibilité est 

moindre afin de 
préserver les 

milieux 
thrmophiles du 

sud et 
notamment la 
population de 

Leucanthemum 
subbglaucum 

qu’il conviendra 
de baliser même 
si elle n’est pas 

protégée dans la 
région concernée 

par le projet.  
 

Dans tous les cas, 
réduire les 

emprises au strict 
minimum.  

 
Conserver la 

terre végétale 
décapée pendant 
les travaux et la 
régaler sur place 

à l’issue des 
travaux pour 
permettre au 

stock de graines 
de s’exprimer. 

Elargir la piste côté Nord et baliser a popoulation 
de Marguerite à feuille glauques 
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Catapodium rigidum (L.) 
C.E.Hubb. 

Caucalis platycarpos L. 
Centaurea jacea L. 

Cirsium arvense (L.) Scop. 
Crepis sancta (L.) Bornm. 

Cyanus segetum Hill 
Dactylis glomerata L. 

Daucus carota L. 
Echium vulgare L. 

Eryngium campestre L. 
Fallopia dumetorum (L.) 

Holub 
Geranium dissectum L. 
Hippocrepis comosa L. 
Knautia collina Jord. 

Lolium multiflorum Lam. 
Lolium perenne L. 

Marrubium vulgare L. 
Medicago sativa 

Medicago sativa L. 
Myosotis ramosissima Rochel 

Papaver dubium L. 
Plantago lanceolata L. 

Potentilla reptans L. 
Raphanus raphanistrum L. 

Rhinanthus pumilus 
(Sterneck) Soldano 
Rumex crispus L. 

Salvia pratensis L. 
Sanguisorba minor Scop. 
Stellaria media (L.) Vill. 

Taraxacum sect. Ruderalia 
Kischner, H.Øllgaard et 

Stepanek 
Teucrium polium L. 
Thlaspi arvense L. 

Torilis japonica (Houtt.) DC. 
Trifolium campestre Schreb. 

Trifolium hybridum L. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 

Veronica arvensis L. 
Veronica chamaedrys L. 

Accès 
d’E4 à E5 

 

Culture de 
Luzerne 

Andryala integrifolia L. 
Aphanes arvensis L. 

Avena sativa subsp. fatua 
var. septentrionalis (Malzev) 

B.Bock 
Bromus hordeaceus L. 

Bromus sterilis L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 
Catapodium rigidum (L.) 

C.E.Hubb. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Crepis sancta (L.) Bornm. 

Dactylis glomerata L. 

Aucune espèce 
protégée 

concernée, 1 
espèce 

patrimoniale. 

Limiter les 
emprises au strict 

nécessaire. 
 

Conserver la 
terre végétale 

décapée pendant 
les travaux et la 
régaler sur place 

à l’issue des 
travaux pour 
permettre au 

stock de graines 
de s’exprimer. 
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Accès 
d’E5 à E6 

 

Culture de 
Luzerne 

Daucus carota L. 
Echium vulgare L. 

Eryngium campestre L. 
Geranium dissectum L. 
Hippocrepis comosa L. 
Knautia collina Jord. 

Lolium multiflorum Lam. 
Lolium perenne L. 

Marrubium vulgare L. 
Medicago sativa 

Medicago sativa L. 
Myosotis ramosissima Rochel 

Plantago lanceolata L. 
Potentilla reptans L. 
Salvia pratensis L. 

Sanguisorba minor Scop. 
Taraxacum sect. Ruderalia 

Kischner, H.Øllgaard et 
Stepanek 

Teucrium polium L. 
Thlaspi arvense L. 

Torilis japonica (Houtt.) DC. 
Trifolium campestre Schreb. 

Trifolium hybridum L. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 

Aucune espèce 
protégée ou 
patrimoniale  
concernée. 

Aucune 
recommandation 

particulière 
 

-> Limiter les 
emprises au 
maximum 

 

E.3. CONCLUSION  

 

Le projet tel que proposé respecte majoritairement les préconisations émises à l’issue de l’état initial en prévoyant l’ensemble des 
éoliennes au sein des cutlures qui, bien qu’elles accueillent des espèces patrimoniales, restent des habitats anthropiques dont le 
maintien des espèces dépend de l’homme. Par ailleurs, peu d’espèces patrimoniales sont concernées, que des mesures de réduction 
permettront de maintenir sur site (conservation des terres végétales permettant le maintien des stocks de graines des espèces 
patrimoniales, quasi-exclusivement annuelles).  

Les boisements ont été évités ce qui permet de maintenir intacte la continuité forestière locale, départementale, régionale.   

Si quelques espaces de milieux de forte sensibilité restent concernés malgré les efforts portés à cette implantation, ils résultent 
essentiellement de la préconisation d’utiliser les pistes existantes pour les accès ce qui est la préconisation de bon sens pour éviter 
des emprises supplémentaires, toujours plus pénalisantes. Une plateforme, liée à l’éolienne E03 impacte cependant un de ces 
milieux pour lequel il est préconisé de la déplacer.  

Aucune espèce protégée n’est cependant concernée et les surfaces infimes envisagées ne sont aucunement de nature à remettre en 
cause le fonctionnement écologique local et sa biodiversité végétale.  

Des mesures seront toutefois mises en œuvre pour réduire au maximum l’impact qui restera non significatif sur les milieux 
thermophiles et la continuité écologique des milieux ouverts locale, départementale, régionale et nationale. Par ailleurs des 
mesures sont proposées pour maintenir les stations d’espèces protégées en Aveyron et Midi-Pyrénées même si elles ne bénéficient 
d’aucun statut de protection en région Languedoc-Roussillon : la Fritillaire des Pyrénées et la Marguerite à feuilles glauques, ce qui 
permet de maintenir le pool génétique local, favorable à ces espèces dans la région limitrophe. 

In fine, le projet proposé, suite aux mesures proposées, est jugé compatible avec son environnement végétal et non susceptible de 
perturber significativement la mosaïque des milieux en place, leur cortège botanique et donc la continuité écologique observée à 
l’état initial.  

Dans la mesure où aucune espèce protégée en région Languedoc-Roussillon n’a été recensée au cours du suivi 2011-2014, nous 
estimons par ailleurs que le risque de destruction d’une telle espèce ou de son habitat est nul. Le projet ne justifie donc aucune 
demande de dérogation pour la flore au titre des articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement.   
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CHAPITRE F.  EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES HABITATS ET LA FLORE DU SITE NATURA 

2000 FR 7300864 « PLATEAU ET CORNICHES DU GUILHAUMARD » 

F.1. DESCRIPTION DU PROJET   

Le projet concerne un parc éolien composé de 6 éoliennes (une varinate possible pour l’éolienne E01)et leurs plateformes et des chemins 
d’accès permettant de les desservir, s’appuyant pour la plupart sur des chemins et pistes présxistants.  

Il est implanté au sud de l’aire d’éude rapprochée sise au niveau de la forêt domaniale de Montpaon et des plateaux de Bouissac et de 
Tesserieyres sur les communes de Fondamente, en Aveyron dans la région Midi-Pyrénées et de Ceilhes-et-Rocozels dans l’Hérault en région 
Languedoc-Roussillon. 

 

Carte 12 : Le projet et Natura 2000 

Les emprises les plus proches se situent à 2,9 km du site Natura 2000 « PLATEAU ET CORNICHES DU GUILHAUMARD » (FR 7300864). 
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Site Natura 2000 

Projet 

F.2. EMPRISES VIS-À-VIS DU SITE NATURA 2000 

Le tableau suvant témoigne de l’absence d’emprise directe, temporaire ou permanente, sur le site natura 2000 analysé.  

 Sur le site Natura 2000 

Emprise au sol 

Pendant les travaux Aucune 

Temporaire Aucune 

Permanente Aucune 

Infrastructures et 
aménagement 

connexes 

Voirie, piste de chantier, circulation Aucune 

Raccordement Aucune 

Zone de stockage ou de chantier Aucune 

F.3. ZONE D’INFLUENCE DU PROJET SUR LES HABITATS ET LA FLORE  

L’aire d’étude accueillant le projet et le 
site natura 2000 participent ensemble à la 
continuité écologique des «  Milieux 
ouverts et semi ouverts de plaine et 
d’altitude », intègrant des types de milieux 
naturels bien différents quoique tous de 
type ouvert ou semi-ouvert.  

La zone d’influence du projet sur les 
habitats naturels et le cortège végétal 
relevant de cette continuité se cantonne 
aux emprises directes du projet et 
quelques mètres autour de ces emprises 
(débroussaillage légal, poussières, 
piétinement, …).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Sous-trame «Milieux 
ouverts et semi-ouverts» 
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Site Natura 2000 

Projet 

Milieux boisés 
L’aire d’étude accueillant le projet et le site 
natura 2000 participent ensemble également à 
la continuité écologique des milieux boisés.  

Tout comme précédemment, la zone 
d’influence du projet sur les habitats naturels 
et le cortège végétal relevant de cette 
continuité se cantonne aux emprises directes 
du projet et quelques mètres autour de ces 
emprises (débroussaillage légal, poussières, 
piétinement, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Sous-trame «Milieux boisés» 
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F.4. HABITATS ET ESPECES VEGETALES AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE NATURA 2000  – PRESENCE DANS LA ZONE 

D’INFLUENCE DU PROJET  

F.4.1. Les habitats naturels  

D’après le formulaire standard des données (FSD) du site natura 2000, les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié le site Natura 2000 
sont les suivants. Leur présence sur les emprises du projet ou sa zone d’influence est également renseignée au regard de l’étude d’impact 
botanique préalable réalisée dans le cadre du projet.  

Tableau 9 : Habitats inscrits à l’annexe 1 ayant justifié la désignation du site Natura 2000 19 

Code 
Dénomination de l’habitat 

Types d’habitats inscrits à l’annexe 
I 

Évaluation du site 
Présence sur ou 
aux abords du 

projet PF 

Superficie 
(ha) 

(% de 
couverture) 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation 

Évaluation 
globale 

3140 
Eaux oligomésotrophes 

calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

 
0 

(0%) 
B C B B  

3240 
Rivières alpines avec 

végétation ripicole ligneuse à 
Salix elaeagnos 

 
0 

(0%) 
D     

5110 
Formations stables 

xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes 

rocheuses (Berberidion p.p.) 

 
0 

(0%) 
D     

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion 
albi 

X 
0 

(0%) 
D     

6210 
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées 

remarquables) 

 
374,4 
(10 %) 

A C B B X  

6220 
Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles des 

Thero-Brachypodietea 

 
0 

(0 %) 
B C A A  

6420 
Prairies humides 

méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-

Holoschoenion 

 
0 

(0 %) 
D     

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

 
0 

(0 %) 
D     

6510 
Prairies maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

 
149,76 
(4 %) 

D     

7220 
Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf 
(Cratoneurion) 

X 
0 

(0 %) 
D     

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
 

187,2 
(5 %) 

C C A B  

8310 
Grottes non exploitées par le 

tourisme 
 

0 
(0 %) 

D     

                                                        
19 PF : Forme prioritaire de l'habitat. 
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation 
approximative, par exemple). 
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». 
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % . 
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
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Code 
Dénomination de l’habitat 

Types d’habitats inscrits à l’annexe 
I 

Évaluation du site 
Présence sur ou 
aux abords du 

projet PF 

Superficie 
(ha) 

(% de 
couverture) 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation 

Évaluation 
globale 

9150 
Hêtraies calcicoles médio-

européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

 
187,2 
(5 %) 

B C C B X 

9180 
Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion 
X 

0 
(0 %) 

 D    

F.4.2. Les espèces végétales 

Aucune espèce végétale relevant de la directive habitats-Faune-Flore n’est signalée comme ayant justifié la désignation du site Natura 2000.  

Parmi les 31 espèces importantes pour la flore sur le site natura 2000, 3 ont été recensées à l’occasion de l’étude botanique menée dans le 
cadre du projet (290 espèces recensées) : Aphyllanthes monspeliensis, Carthamus mitissimus et Carlina acanthifolia.  

F.5. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES HABITATS AYANT JUSTIFIE LE SITE NATURA 2000 

Nous l’avons vu précédemment :  

 Aucune emprise directe ou indirecte n’est envisageable du projet ou de ses améngements connexes sur le site Natura 2000.  
Aucune incidence notable, directe, temporaire ou permanente n’est donc potentielle.  

 Le site acceuillant le projet et le site natura 2000 participent tous deux à la continuité de smilieux ouverts et à la continuité des 
milieux forestiers. Les seuls habitats relevant de la directive habitats-faune-flore et ayant justifié le site Natura, communs aux 
deux préimètres (projet et site FR 7300864) sont les pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (6210) et les hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-
Fagion (9150).  

F.5.1.1. Prise en compte des habitats relevant de la Directive Habitats-faune-Flore dans la conception du projet  

 Etat initial : enjeux et sensibilités 

A l’occasion de l’étude botanique réalisée20, ces deux milieux ont été analysés en termes d’enjeu botanique, avéré pour l’ensemble, puis en 
termes de sensibilité (enjeu*risque potentiel de perdre tout ou partie de l’enjeu) vis-à-vis du projet.  

Les fiches suivantes synthétisent les caractéristiques de ces habitats sur l’aire d’étude rapprochée du projet.  

                                                        
20 Nous invitons le lecteur à se reporter dans les premières parties de ce doddier pour une vision complète de l’étude botanique réalisée.  
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PELOUSE CALCICOLE ET FACIES D’EMBUISSONNEMENT 
 

 

 

CORINE Biotopes : 34.32 = Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-
arides 

Et 34.323 = Ourlets à Brachypode penné 

Et 36.33 = Pelouse à Festuca panicultata 

 

 

Code NATURA 2000 : 6210 = Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 

 

Alliance : Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 
 

Localisation sur le site 

Les pelouses sèches occupent moins de 7% de la surface totale de l’aire d’étude. Elles sont réparties sur les coteaux secs ainsi que sur le 
plateau de Bouissac aux abords de cette bergerie en ruine. Elles restent fragmentaires au Sud de l’aire d’étude rapprochée.  

Caractéristiques stationnelles générales 

Les pelouses calcicoles sont typiques des sites secs et chauds. Elles se développent sur des roches mères carbonatées, dans des sols 
relativement profonds. Les sols dolomitiques ou calcaires donnent lieu à une occupation du sol, résultante des différents stades naturels 
dynamiques de la chênaie, traduits de manière synthétique sur le schéma suivant. 

Dynamique simplifiée des formations sur calcaires et dolomies 21 

 

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

La strate herbacée accueille de nombreuses espèces typiques des pelouses calcicoles : l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), l’Arabette 
hérissée (Arabis hirsuta), la Carline commune (Carlina vulgaris), le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), la Filipendule vulgaire 
(Filipendula vulgaris), la Petite Pimprenelle (Poterium sanguisorba), la Sauge commune (Salvia pratensis), l’Épiaire droite (Stachys recta), la 
Germandrée (Teucrium chamaedrys), le Brome érigé (Bromopsis erecta), la Cardabelle (Carlina acanthifolia), le Cardoncelle mou 
(Carthamus mitissimus), la Coronille naine (Coronilla minima), la Globulaire commune (Globularia bisnagarica), l’Hippocrépide à toupet 
(Hippocrepis comosa), le Lin à feuilles étroites (Linum tenuifolium), l’Hélianthème à feuilles arrondies  (Helianthemum nummularium), l’Orchis 
bouc (Himantoglossum hircinum), la Séséli des montagnes (Seseli montanum), l’Orchis bouffon (Anacamptis morio), l’Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis), l’Amourette commune (Briza media), le Cirse acaule (Cirsium acaulon), la Porcelle à feuilles tachées (Hypochaeris 
maculata), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), l’Orchis brûlé (Neotinea ustulata), l’Orchis militaire 
(Orchis militaris), le Plantain bâtard (Plantago media), le Polygale du calcaire (Polygala calcarea), le Polygale commun (Polygala vulgaris), la 
Primevère officinale (Primula veris), la Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), le Trèfle des montagnes (Trifolium montanum), l’Acéras 
homme-pendu (Aceras anthropophorum), le Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia), l’Ophrys petite araignée (Ophrys araneola), l’Ophrys 
mouche (Ophrys insectifera), l’Ophrys bécasse (Ophrys scolopax), l’Orchis pourpre (Orchis purpurea), la Raiponce orbiculaire (Phyteuma 
orbiculare), la Laiche de Haller (Carex halleriana), la Saponaire de Montpellier (Saponaria ocymoides), le Thym commun (Thymus vulgaris), la 
Psoralée à odeur de bitume (Bituminaria bituminosa), l’Orchis d'Hyères (Orchis olbiensis), l’Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia), 
l’Astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanus), l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum), l’Inule des montagnes (Inula 
montana) et la Fritillaire des Pyrénées (Fritillaria pyrenaica). 

                                                        
21 Source : Cahiers Techniques « Pelouses et coteaux secs » - Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
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Enfin, de nombreuses espèces d’ourlet ont été répertoriées dans les pelouses. Elles témoignent de la dynamique de fermeture de ces habitats. 
Ce sont l’Ancolie commune (Aquilegia vulgaris), le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), le  Calament clinopode (Clinopodium vulgare), 
la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum), le Sceau-de-Salomon odorant (Polygonatum odoratum), la Jarosse (Vicia cracca), le 
Dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria), l’Anthéricum ramifié  (Anthericum ramosum), le Géranium sanguin (Geranium sanguineum), la 
Garance sauvage (Rubia peregrina), le Trèfle pourpré (Trifolium rubens), le  Calament à feuilles de menthe (Clinopodium nepeta subsp. 
sylvaticum), la Laiche en épis (Carex spicata), le Millepertuis hérissé (Hypericum hirsutum), la Knautie des champs (Knautia arvensis), la 
Platanthère à fleurs verdâtres (Platanthera chlorantha), l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), la Silène enflé (Silene vulgaris), l’Épervière 
bleuâtre (Hieracium glaucinum), l’Épervière des murs (Hieracium murorum), le Sureau yèble (Sambucus ebulus), l’Alliaire officinale (Alliaria 
petiolata), le Géranium Herbe à Robert (Geranium robertianum), le Myosotis des champs (Myosotis arvensis), l’Arabette de Thalius 
(Arabidopsis thaliana) et la Véronique des champs (Veronica arvensis). 

 

On note ponctuellement 2 faciès agro-pastoraux différents des pelouses : une pelouse dominée par Festuca paniculata  et un faciès 
méditerraneo-montagnard à Sesleria caerulea.   

Les pelouses calcicoles situées sur les zones anciennement défrichées se présentent sous un faciès dégradé, car elles sont associées à un 
piquetage de Prunelliers (Prunus spinosa), de Buis (Buxus sempervirens) et d’Églantier couleur de rouille (Rosa rubiginosa) plus ou moins dense. 

Richesse botanique et intérêt 

C’est dans ces pelouses, parfois en mosaïque avec la chênaie pubescente qu’ont été repértoriées les 2 espèces protégées du site : la Fritillaire 
des Pyrénées et la marguerite à feuilles glauques. 

C’est aussi dans ces pelouses que se concentre l’essentiel de la flore patrimoniale locale.  

On note la présence de très nombreuses orchidées sur ces pelouses sèches (18 espèces au total) qui ustifient leur classement en habitat 
priritaire au titre de la Directive habitats-faune-flore :  

 Les Orchis : homme pendu (Aceras anthropophora), bouffon, pyramidale (Anacamptis morio et A. pyramidalis), brûlée (Neottinea 
ustulata), mâle, militaire, d’Hyères et pourpre (Orchis mascula, O. militaris, O. olbiensis et O. purpurea), de Fuchs (O. fuchsii), bouc 
(Himanthoglossum hircinium), moucheron (Gymnadenia conopsea) ; 

 Les Ophrys : petite-araignée (Ophrys araneola), mouche (Ophrys insectifera), bécasse (Ophrys scolopax) et araignée (Ophrys 
sphegodes) ; 

 La Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), la Listère ovale (Listera ovata), la Platanthère (Platanthera chlorantha). 

     

Dynamique 

Les pelouses calcicoles ne sont pas stables et en cas d’arrêt des pratiques agricoles (pâturage extensif, fauche avec exportation), ces milieux 
vont rapidement évoluer vers des formations arbustives, comme en témoignent certaines zones déjà bien refermées.  

Les pelouses issues des coupes forestières subissent une dynamique très forte vers les fruticées à Prunellier et Buis. 

Enjeu botanique : Avéré 

Sensibilité au projet : Majeure  

Préconisation pour l’implantation : Au final, l’habitat naturel le plus sensible vis-à-vis du projet éolien est exprimé par les pelouses sèches 
relevant du mésobromiom qui concentrent les espèces patrimoniales et protégées (même si elles ne le sont que sur un département) du site 
et sont peu étendues donc sensibles aux emprises qui viendraient réduire leur surface. Il en est de même, avec un niveau cependant 
légèrement moindre pour les broussailles à buis ouvertes et chênaies pubescentes encore riches de pelouses sèches. Ces milieux, de 
sensibilité très forte à majeure devront prioritairement être évités dans la conception du projet. 
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CHENAIE-HETRAIE CALCICOLE  

 

CORINE Biotopes : 41.16 = Hêtraies sur calcaire 

41.1751 = Hêtraies à Buis 

 

 

Code NATURA 2000 : 9150 = Hêtraies calcicoles médio-européennes à 
Cephalanthero-Fagion 

 

Alliance : Cephalanthero rubrae - Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & 
Oberdorfer 1958) Rameau 1996 

 

Localisation sur le site 

La hêtraie calcicole est majoritaire sur l’aire d’étude et occupe 37,47% de la surface sur les versants Nord ou les versants Ouest, moins exposés 
au soleil.  

Caractéristiques stationnelles générales 

Cet habitat se développe sur des sols superficiels issus de l’altération de calcaires. Il est généralement présent sur des pentes exposées au 
Nord. 

Description de l’habitat 

La strate arborescente est assez dense. Elle est dominée par le Hêtre (Fagus sylvatica), accompagné ou non du Chêne pubescent (Quercus 
pubescens), de l’Érable à feuilles d'obier (Acer opalus), du Noisetier (Corylus avellana) et de l’Alisier blanc (Sorbus aria). La strate arbustive est 
marquée par un recouvrement plus ou moins important de Buis (Buxus sempervirens) suivi du Genévrier (Juniperus communis) et de jeunes 
Alisiers blancs. 

La strate herbacée est constituée d’espèces calcicoles telles l’Anémone hépatique (Anemone hepatica), de jeunes Buis (Buxus sempervirens), 
de la Garance voyageuse (Rubia peregrina), de la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum) et de la Primevère acaule (Primula 
vulgaris). Notons que trois espèces montagnardes ont été observées : le Lis martagon (Lilium martagon), la Céphalanthère blanchâtre 
(Cephalanthera damasonium) et la Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis). Cela montre bien que l’aire d’étude se trouve à l’interface entre 
l’étage supra-méditerranéen et montagnard. 

Cet habitat peut parfois se présenter sous une forme plus appauvrie (41.1751), notamment avec une strate herbacée quasi inexistante en 
raison du fort recouvrement de Buis qui empêche la lumière d’atteindre le sol. Cette formation n’est pas inscrite à la directive « Habitats ». 

Espèces caractéristiques observées 

Fagus sylvatica  
Quercus pubescens 
Buxus sempervirens 

Anemone hepatica 

Cephalanthera damasonium 
Hippocrepis emerus 

Rubia peregrina 

Richesse botanique et intérêt 

Cet habitat peut héberger des espèces rares, notamment l’Épipogon sans feuilles (Epipogium aphyllum) qui n’ont cependant pas été 
observées sur le site et n’est pas signalé dans ce secteur par l’Atlas de la flore de France.  

Dynamique 

La dynamique de cet habitat est très lente, le Hêtre va petit à petit dominer la formation arborescente par maturation de la forêt. 

Enjeu botanique : Avéré 

Sensibilité au projet : Modérée 

Préconisation pour l’implantation : Dans ces milieux, des emprises de faible superficie ne sauraient remettre en cause le fonctionnement 
écologique en place ou le cortège végétal lié mais on conseillera cependant de les limiter au strict minimum quand aucune solution 
d’emprise sur un milieu de moindre sensibilité n’est envisageable au regard des autres items environnementaux. 
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Carte 13 : Le projet et les habitats relevant de la Directive Habitats -faune-Flore 
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 Mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre vis-à-vis de ces habitats  

Volskwind s’est efforcé de respecter les préconisations émises en priorisant leur évitement. Aucune des éoliennes n’est alors envisagée sur 
les milieux relevant de la Directive Habitats-Faune-Flore comme en témoigne la carte précédente.  

Seule l’éolienne E3 pourrait engendrer par la plateforme qu’elle nécessite et son accès, une consommation faible de ce type d’habitat. Des 

mesures de réduction sont donc proposées, reprises ci-après. 22.  

 

Éolienne Photographies 
Habitat naturel 

concerné 

Principales espèces observées en 
2014 dans les milieux relevant de 

la DHFF 

Espèces 
protégées 

Préconisations 

E03 

 
 

 

Culture de 
céréales cernée 
par des habitats 

en mosaïque 
avec des 

pelouses et 
riches 

d’espèces 
patrimoniales 
et d’orchidées 

(secteur sur 
lequel est 

envisagée l’aire 
de stockage – 
non décapée)  

 

 
Pelouse (espèces soulignées 

signalées  comme 
importantes pour la flore 

dans le site N2000) 
Anthyllis vulneraria L. 

Aphyllanthes monspeliensis L. 
Blackstonia perfoliata (L.) 

Huds. 
Brachypodium pinnatum (L.) 

P.Beauv. 
Briza media L. 

Bromus erectus Huds. 
Buxus sempervirens L. 

Carlina acanthifolia All. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 

Cytisophyllum sessilifolium 
(L.) O.Láng 

Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa (Fiori) Pignatti 

Festuca paniculata subsp. 
spadicea (L.) Litard. 
Friitllaria nigra Mill. 
Galium parisiense L. 

Helianthemum nummularium 
(L.) Mill. 

Hippocrepis comosa L. 
Koeleria vallesiana (Honck.) 

Gaudin 
Linum narbonense L. 

Lonicera implexa Aiton 
Phleum phleoides (L.) H.Karst. 

Phyteuma orbiculare L. 
Poa bulbosa subsp. vivipara 

(Koeler) Arcang. 
Polygala calcarea F.W.Schultz 

Prunella grandiflora (L.) 
Schöller 

Quercus pubescens Willd. 
Sanguisorba minor Scop. 
Teucrium chamaedrys L. 

Teucrium polium L. 
Thymus serpyllum L. 

Aucune 
espèce 

protégée en 
Languedoc-
Roussillon 
concernée 

mais 2 stations 
de Fritillaire 

dont 1 sous les 
emprises de la 

plateforme. 

Déplacer la 
plateforme pour 
éviter les zones 

de sensibilité 
majeure et les 

stations de 
Fritillaire, bien 
qu’elle ne soit 
pas protégée 

dans ce 
département et 

cette région.  

Il est préférable 
aussi de déplacer 
l’aire de stockage 

vers la culture 
même si c’est 

une surface non 
décapée. Dans le 

cas où cela ne 
serait  pas 

possible, stocker 
les éléments des 
éoliennes sur des 
ballots de paille 
enlevés à l’issue 

des travaux.  

Eviter les travaux 
sur la période 

printanière pour 
permettre aux 

espèces des 
milieux sensibles 
d’effectuer leur 

cycle biologique.   

Limiter les 
emprises au strict 

nécessaire. 

Exemple de stockage de pales sur des ballots de paille. Cela permet, même en cas de stockage sur des milieux de plus forte sensibilité de préserver ces habitats et leur 
cortège végétal.  

 

                                                        
22 Le lecteur se reportera à l’étude botanique du projet dans son intégralité pour prendre connaissance de l’ensemble des impacts et mesures du projet pour les habitats et la flore.  

Déplacer la 
plateforme pour 
éviter le secteur 

de sensibilité 
majeure et les 

stations de 
fritillaire 

Déplacer ou stockage sur ballot de paille  
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Accès 
d’E2 à E3 

 
 

 
 

 

Piste existante 
à élargir 

traversant une 
pelouse 

calcicole, 
culture de 

Luzerne puis 
chênaie 

pubescente à 
buis riche en 
orchidées est 

espèces 
patrimoniales 

Pelouse 1 : 
Anacamptis pyramidalis (L.) 

Rich. 
Aphyllanthes monspeliensis L. 

Blackstonia perfoliata (L.) 
Huds. 

Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv. 

Bromus erectus Huds. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 

Dorycnium pentaphyllum 
Scop. 

Hippocrepis comosa L. 
Knautia collina Jord. 
Linum narbonense L. 
Rhinanthus pumilus 
(Sterneck) Soldano 
Salvia pratensis L. 

Tragopogon pratensis L. 
Trisetum flavescens (L.) 

P.Beauv 
Pelouse 2: 

Anthyllis vulneraria L. 
Aphyllanthes monspeliensis L. 

Blackstonia perfoliata (L.) 
Huds. 

Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv. 

Briza media L. 
Bromus erectus Huds. 
Buxus sempervirens L. 

Carlina acanthifolia All. 
Carthamus mitissimus L. 
Catananche caerulea L. 

Cytisophyllum sessilifolium 
(L.) O.Láng 

Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa (Fiori) Pignatti 

Festuca paniculata subsp. 
spadicea (L.) Litard. 
Galium parisiense L. 

Helianthemum nummularium 
(L.) Mill. 

Hippocrepis comosa L. 
Koeleria vallesiana (Honck.) 

Gaudin 
Linum narbonense L. 

Lonicera implexa Aiton 
Phleum phleoides (L.) H.Karst. 

Phyteuma orbiculare L. 
Poa bulbosa subsp. vivipara 

(Koeler) Arcang. 
Polygala calcarea F.W.Schultz 

Prunella grandiflora (L.) 
Schöller 

Quercus pubescens Willd. 
Sanguisorba minor Scop. 
Teucrium chamaedrys L. 

Teucrium polium L. 
Thymus serpyllum L. 

Aucune espèce 
protégée mais 
une station de 

Fritillaire à 
proximité 

immédiate 
(non protégée 
en languedoc-

Roussillon, 
patrimoniale), 
1 autre espèce 
patrimoniale 
concernée.  

Limiter les 
emprises au 

strict nécessaire 
et éviter dans 

toute la mesure 
du possible les 

secteurs de 
sensibilité 
majeure. 

Baliser les 
stations de 

Fritillaire et les 
éviter dans toute 

la mesure du 
possible, bien 

qu’elles ne soient 
pas protégées 
dans la région 

concernée par le 
projet.  
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F.5.1.2. Conclusion – incidence du projet sur les habitats naturels ayant justifié la désignation du site Natura 2000  

 Rappel de la conclusion de l’étude d’impact botanique  

Le projet tel que proposé respecte majoritairement les préconisations émises à l’issue de l’état initial en prévoyant l’ensemble des éoliennes au 
sein des cutlures qui, bien qu’elles accueillent des espèces patrimoniales, restent des habitats anthropiques dont le maintien des espèces 
dépend de l’homme. Par ailleurs, peu d’espèces patrimoniales sont concernées, que des mesures de réduction permettront de maintenir sur 
site (conservation des terres végétales permettant le maintien des stocks de graines des espèces patrimoniales, quasi-exclusivement 
annuelles).  

Les boisements ont été évités ce qui permet de maintenir intacte la continuité forestière locale, départementale, régionale.   

Si quelques espaces de milieux de forte sensibilité restent concernés malgré les efforts portés à cette implantation, ils résultent 
essentiellement de la préconisation d’utiliser les pistes existantes pour les accès ce qui est la préconisation de bon sens pour éviter des 
emprises supplémentaires, toujours plus pénalisantes. Une plateforme, liée à l’éolienne E03 impacte cependant un de ces milieux pour lequel il 
est préconisé de la déplacer. Aucune espèce protégée n’est cependant concernée et les surfaces infimes envisagées ne sont aucunement de 
nature à remettre en cause le fonctionnement écologique local et sa biodiversité végétale.  

Des mesures seront toutefois mises en œuvre pour réduire au maximum l’impact qui restera non significatif sur les milieux thermophiles et 
la continuité écologique des milieux ouverts locale, départementale, régionale et nationale. Par ailleurs des mesures sont proposées pour 
maintenir les stations d’espèces protégées en Aveyron et Midi-Pyrénées même si elles ne bénéficient d’aucun statut de protection en région 
Languedoc-Roussillon : la Fritillaire des Pyrénées et la Marguerite à feuilles glauques, ce qui permet de maintenir le pool génétique local, 
favorable à ces espèces dans la région limitrophe. 

In fine, le projet, suite aux mesures proposées, est jugé compatible avec son environnement végétal et non susceptible de perturber 
significativement la mosaïque des milieux en place, leur cortège botanique et donc la continuité écologique observée à l’état initial.  

Dans la mesure où aucune espèce protégée en région Languedoc-Roussillon n’a été recensée au cours du suivi 2011-2014, nous estimons par 
ailleurs que le risque de destruction d’une telle espèce ou de son habitat est nul. Le projet ne justifie donc aucune demande de dérogation 
pour la flore au titre des articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement.   

 

CONCLUSION VIS-A-VIS DU SITE NATURA 2000 

Dans la mesure où :  

  Le projet est situé à près de 3 km au plus proche du site Natura 2000,  

  Aucune emprise directe temporaire ou permanente, directe ou indirecte ne concerne le site Natura 2000,  

  Les mesures d’évitement et de réduction proposées permettent de n’attendre qu’un impact non significatif sur les milieux 
thermophiles et nul sur les milieux forestiers, permettant d’assurer le maintien des continuités écologiques auxquelles 
participent les deux secteurs,  

On peut conclure sur l’absence d’incidence notable du projet sur le maintien des habitats et population ayant 
justifié la désignation du site Natura 2000 « PLATEAU ET CORNICHES DU GUILHAUMARD », FR7300864. 




