
 







 































 



CHAPITRE 1. RESPONSABILITE PATRIMONIALE, SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ........................ 8 

 QUELQUES DEFINITIONS ................................................................................................................................... 8 

 INTERACTIONS ENTRE ESPECES/HABITATS A ENJEUX ET FACTEURS D’INFLUENCE ............................................................ 9 

 ÉTABLISSEMENT DES ENJEUX LOCAUX DE CONSERVATION....................................................................................... 17 

3.1. Méthodologie .................................................................................................................................. 17 

3.2. Les enjeux locaux de conservation .................................................................................................. 19 

 SPATIALISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX .............................................................................................. 22 

4.1. À l’échelle communale .................................................................................................................... 22 

4.2. À l’échelle du site du Vallon de l’Herbette ....................................................................................... 25 

4.3. Propriété foncière et responsabilité dans la conservation des espèces et des habitats .................. 27 

 ÉTAT DES CONNAISSANCES DU PATRIMOINE NATUREL ........................................................................................... 35 

 SYNTHESE DES ENJEUX POUR LE SITE DU VALLON DE L’HERBETTE ............................................................................ 38 

CHAPITRE 2. OBJECTIFS ET OPERATIONS DE GESTION .................................................................................... 43 

 QUELQUES DEFINITIONS ................................................................................................................................. 43 

 DEFINITION DES OBJECTIFS DE GESTION ............................................................................................................. 44 

2.1. LEs objectifs écologiques sur le long terme ..................................................................................... 44 

2.2. Les objectifs de gouvernance sur le long terme .............................................................................. 46 

2.3. les Objectifs Géneriques .................................................................................................................. 47 

 DECLINAISON DES OBJECTIFS EN OPERATIONS DE GESTION : LES FICHES ACTION .......................................................... 49 

3.1. Contenu d’une fiche action .............................................................................................................. 49 

3.2. Priorisation des fiches action ........................................................................................................... 50 

3.1. Les fiches action : gouvernance, etudes et travaux ......................................................................... 51 

 LES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ......................................................................................................... 77 

CHAPITRE 3. DUREE DE VALIDITE DU PLAN DE GESTION, OUTIL D’EVALUATION ET DE MISE EN ŒUVRE ........ 80 

 DUREE DU PLAN DE GESTION ........................................................................................................................... 80 

 ROLE D’UN ASSISTANT TECHNIQUE A DONNEUR D’ORDRE (ATDO) ........................................................................ 80 

 COMITE DE SUIVI ........................................................................................................................................... 81 

 BILAN CALENDAIRE DES OPERATIONS ................................................................................................................. 83 

 BILAN ECONOMIQUE DES OPERATIONS .............................................................................................................. 84 

 SUIVI ET BILAN DE FIN DE PLAN ......................................................................................................................... 87 

BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 88 

ANNEXES ........................................................................................................................................................ 93 

ACRONYMES ................................................................................................................................................ 101 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

Les milieux forestiers 

Rappel des enjeux écologiques synthétiques 

  Enjeux forts Enjeux modérés Enjeux faibles 

Habitats naturels 
ARB, 44.63 (92A0-6), 41.711 (9380-2) 41.714 (9340-8), 42.823 (9540-1.4) 34.8D711, 41.711, 42.59, 42.843 

Espèces 

Zygène du Peucédan (1) Épervier d'Europe, Chardonneret élégant, Rollier d'Europe, Coucou 
gris, Pic noir, Bondrée apivore, Serin cini, Damier de la Succise, Chiffre, 
Thécla du frêne, Morio, Cordulégastre à front jaune, Epipactis du 
Rhône,  Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée 

Geai des chênes, Loriot d'Europe, Pic épeiche, Pic vert, Sitelle torchepot, 
Mésange bleue, Troglodyte mignon, Grive musicienne, Ecureuil roux, Orvet 
fragile, Lézard à deux raies (1), Lézard des murailles (1), Tircis, Petit Mars 
changeant, etc… 

☺ 

  
Dynamique naturelle des milieux 

Changements climatiques (hors 
question réglementaire liée au 

OLD)1 
Introduction d'EEE 

Fréquentation 
(Randonnée pédestre et aquatique, 

VTT) 
Activités cynégétiques Circulation motorisée 

Dépôts de déchets 
sauvages 

Prélèvements d'espèces Survol d'hélicoptères 

Sur les 
habitats 
naturels 

☺☺☺ 
Maturation des peuplements 
A très long terme : 
- Vieillissement des peuplements 
- Augmentation de la sénescence 
- Régénération forestière 
- Apparition de DMH 
- Amélioration des trames de vieux bois 
☺☺  
Maintien de la fraicheur et de l'ombrage pour le 
développement d'une flore mésophile 
  
Sur les ARB, déséquilibre sur les classes d’âge 
maintenu avec peu de développement de diversité de 
DMH. 

Pour les milieux en mosaïques et les 
bois clairs: 
☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques 
 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
 
Augmentation du risque incendie 

  
Diminution de la naturalité des 
espaces forestiers 
Concurrence floristique 
interspécifique 
Diminution de l'état de 
conservation des milieux 
naturels 

☺☺  
Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu intenses 
et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 
 
Divagation dans le milieu naturel, 
créations de sentiers en lien avec 
une absence de balisage.  
Diminution de l'état de conservation 
des milieux naturels et risque de 
créer de plus en plus de 
cheminements. 

☺☺  
Régulation des populations de 
grands mammifères via la 
réalisation des plans de 
chasse, recherche de l'équilibre 
sylvo-cynégétique  

 
Détérioration des strates 
inférieures et création de sentiers 
diminuant l'état de conservation 
des habitats. Pratiques assez 
limitées au Vallon de l'Herbette, 
essentiellement en fond de Vallon.   

  
Dégradation ponctuelle de 
l'état de conservation des 
milieux naturels. Pratique 
relativement peu observée, 
et plutôt en entrée de 
Vallon.  

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

Sur la flore 
protégée 
et/ou 
patrimoniale 

☺☺  

Fermeture généralisée des milieux favorables pour les 
espèces strictement forestières 
  
Baisse de l'attractivité des milieux pour les espèces 
étroitement liées aux interfaces d'habitats forestiers ou 
aux premiers stades forestiers par 
maturation des peuplements, forts embroussaillements, 
diminution de la luminosité, etc...  

Pour les milieux en mosaïques et les 
bois clairs: 
☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques et de la flore associée 
 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
à humides et de la flore patrimoniale 
associée. 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

☺☺  
Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu intenses 
et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 
 
Divagation dans le milieu naturel, 
risque de perturbations du milieu et 
dégradation de stations de plantes 
végétales protégées. 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

☺☺  
Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu 
intenses et diffuses à l'échelle du 
Vallon de l'Herbette 
 
Divagation dans le milieu naturel, 
risque de perturbations du milieu et 
dégradation de stations de plantes 
végétales protégées. Pratique 
assez localisée.  

 
Risque de destruction de 
stations d'espèces 
végétales protégées. Les 
observations de dépôt de 
déchets y sont assez rares 
et localisées. 

 
Possible cueillette, en lien 
avec la pratique de la 
randonnée au Vallon de 
l'Herbette. Risque de 
prélèvement d'espèces 
végétales protégées.  

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 



  
Dynamique naturelle des milieux 

Changements climatiques (hors 
question réglementaire liée au 

OLD)1 
Introduction d'EEE 

Fréquentation 
(Randonnée pédestre et aquatique, 

VTT) 
Activités cynégétiques Circulation motorisée 

Dépôts de déchets 
sauvages 

Prélèvements d'espèces Survol d'hélicoptères 

Sur les 
insectes 

☺☺  

Fermeture généralisée des milieux favorables pour les 
espèces strictement forestières par apparition de 
microhabitats forestiers (notamment bois morts pour les 
coléoptères saproxyliques) 
☺☺  

Amélioration des trames de vieux bois et des corridors 
pour les coléoptères saproxyliques à faible pouvoir de 
dispersion 
  
Baisse de l'attractivité des milieux pour les espèces 
étroitement liées aux interfaces d'habitats forestiers ou 
aux premiers stades forestiers par 
maturation des peuplements, fort embroussaillements, 
diminution de la luminosité, etc...  

Pour les milieux en mosaïques et les 
bois clairs: 
☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques et l'entomofaune associée 
favorisant les cortèges des pelouses 
steppiques. 
 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
à humides et de l'entomofaune 
associée 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

☺☺  
Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu intenses 
et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 
 
Divagation dans le milieu naturel, 
risque de perturbations du milieu et 
dégradation de stations de plantes 
végétales hôtes à des espèces 
d'intérêt patrimonial ou protégée. 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

☺☺  
Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu 
intenses et diffuses à l'échelle du 
Vallon de l'Herbette 
 
Divagation dans le milieu naturel, 
risque de perturbations du milieu et 
dégradation de stations de plantes 
végétales hôtes à des espèces 
d'intérêt patrimonial ou protégée. 
Pratique assez cantonnée.  

 
Risque de destruction de 
stations de plantes hôtes 
aux espèces patrimoniales 
ou protégées. Les 
observations de dépôt de 
déchets y sont assez rares 
et localisées. 

 
Observation d'un piège à 
insecte (coléoptères 
saproxyliques) posé sur un 
arbre au sein de la ripisylve 
au Vallon de l'Herbette.  

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

Sur les 
reptiles et 
les 
amphibiens 

☺☺  

Fermeture généralisée des milieux favorables pour les 
espèces strictement forestières par apparition de 
microhabitats forestiers (notamment bois cavités de 
pied ou de charpentières pour le gite) 
  
Baisse de l'attractivité des milieux pour les espèces 
étroitement liées aux interfaces d'habitats forestiers ou 
aux premiers stades forestiers par 
maturation des peuplements, fort embroussaillements, 
diminution de la luminosité, etc...  

Pour les milieux en mosaïques et les 
bois clairs: 
☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques et cortèges associés 
 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
à humides et cortèges associés 

 
Pas d'interactions relevées sur 
site 

☺☺  
Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu intenses 
et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

Sur les 
oiseaux 

☺☺  

Fermeture généralisée des milieux favorables aux 
espèces strictement forestières par apparition de 
microhabitats forestiers (notamment cavités pour les 
espèces cavernicoles ou bois mort pour le nourrissage 
des pics) 
 

Pertes d'habitat pour les espèces favorisées par les 
complexes d'habitats  
  
Baisse de l'attractivité des milieux pour les espèces 
étroitement liées aux interfaces d'habitats forestiers ou 
aux premiers stades forestiers par 
maturation des peuplements, fort embroussaillements, 
diminution de la luminosité, etc...  

Pour les milieux en mosaïques et les 
bois clairs: 
☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques et cortèges associés 
 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
à humides et cortèges associés 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

☺☺  

Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu intenses 
et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 
 

  
Divagation dans le milieu naturel, 
avec créations de sentiers en lien 
avec une absence de balisage et des 
sites en ligne proposant des circuits 
hors chemins. 
Dérangement des espèces durant les 
périodes sensibles 

 

Dérangement de certaines 
espèces, durant les périodes 
chasse, potentiellement 
sensibles pour certaines 
espèces.  

☺☺  

Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu 
intenses et diffuses à l'échelle du 
Vallon de l'Herbette 
 

 
Dérangement des espèces durant 
les périodes sensibles. Pratique 
localisée 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

  
Passage très régulier 
d'hélicoptères au-dessus 
du Vallon de l'Herbette, 
en direction du Cirque 
des Escarettes pouvant 
faire l'objet de vols 
stationnaires.  
Dérangement des 
espèces durant les 
périodes les plus 
sensibles (nidification). 

Sur les 
mammifères 

☺☺  

Fermeture généralisée des milieux favorables pour les 
espèces strictement forestières par apparition de 
microhabitats forestiers (notamment cavités et écorces 
décollées pour les chiroptères) 
☺☺  

Amélioration des trames de vieux bois pour le transit et 
l'alimentation de chauves-souris forestières. 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

☺☺  

Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu intenses 
et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 
 

  
Divagation dans le milieu naturel, 
avec créations de sentiers en lien 
avec une absence de balisage et des 
sites en ligne proposant des circuits 
hors chemins. 
Dérangement des espèces durant les 
périodes sensibles 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site, notamment sur le groupe 
des chiroptères 

☺☺  

Site peu connu et assez préservé 
avec des perturbations peu 
intenses et diffuses à l'échelle du 
Vallon de l'Herbette 
 

 
Dérangement des espèces durant 
les périodes sensibles. Pratique 
assez localisée. 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

  
Passage très régulier 
d'hélicoptères au-dessus 
du Vallon de l'Herbette, 
en direction du Cirque 
des Escarettes pouvant 
faire l'objet de vols 
stationnaires.  
Dérangement des 
espèces durant les 
périodes les plus 
sensibles (période de 
reproduction). 

 



Les milieux ouverts 

Rappel des enjeux écologiques synthétiques 

  Enjeux forts Enjeux modérés Enjeux faibles 

Habitats naturels 34.5 (*6220) - 34.721 

Espèces 
Zygène du Peucédan (1) Seps strié, Psammodrome d'Edwards, Magicienne dentelée, Damier de 

la Succise, Chiffre, Alouette lulu, Pipit rousseline, Perdrix rouge 
Fauvette passerinette, Bruant zizi, Aurore de Provence, Faune, Mélitée 
orangée, Citron de Provence, Azuré de la badasse, etc… 

☺ 

Dynamique naturelle des 
milieux 

Changements climatiques 
climatiques (hors question 
réglementaire liée au OLD)2 

Introduction d'EEE 
Fréquentation 

(Randonnée pédestre et aquatique, VTT) 
Activités 

cynégétiques 
Circulation motorisée 

Dépôts de déchets 
sauvages 

Prélèvements 
d'espèces 

Survol d'hélicoptères 

Sur les habitats 
naturels 

 

Fermeture généralisée des 
milieux 
A court et moyen termes : 
- Installation progressive des 
espèces ligneuses dynamiques  

☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques (pelouses sèches) 
☺  
Réouverture du milieu par incendie 
 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
à humides présents notamment en 
fond de vallon.  

 

Risque de fermeture des 
milieux ouverts par 
développement d'espèces 
dynamiques et compétitives 

☺☺  

Site peu connu et assez préservé avec des perturbations peu 
intenses et diffuses 
 

 

Dégradation des habitats sensibles par divagation diffuse de 
groupes de randonneurs dans le milieu naturel, (pauses picnics, 
etc...), en lien avec une absence de balisage: 
 - risque de rudéralisation des milieux ouverts 
 

 

Dégradation des habitats sensibles par la pratique de certains 
sports en milieu naturel (enduro-VTT, etc...): 
- risque de rudéralisation des milieux ouverts,  
- érosion des sols

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Détérioration des milieux 
ouverts. 
Pratique assez limitée au Vallon 
de l'herbette en lien avec 
l'escarpement du site et une 
dominance de milieux boisés.   

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

Sur la flore 
protégée et/ou 
patrimoniale 

 

Perte d'habitats d'espèces 
inféodées aux milieux ouverts 

☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques et de la flore associée 
 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
à humides et de la flore patrimoniale 
associée. 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

☺☺  
Site peu connu et milieux peu accessibles avec des 
perturbations peu intenses et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 
 
Divagation dans le milieu naturel, risque de perturbations du 
milieu et dégradation de stations de plantes végétales 
protégées. 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Détérioration des habitats 
d'espèces. Risque de 
destruction de stations de 
plantes végétales à enjeu.  
Pratique assez limitée au Vallon 
de l'herbette en lien avec 
l'escarpement du site et une 
dominance de milieux boisés.  

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Possible cueillette, en 
lien avec la pratique de 
la randonnée au Vallon 
de l'Herbette. Risque 
de prélèvement 
d'espèces végétales 
protégées.  

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 



Dynamique naturelle des 
milieux 

Changements climatiques 
climatiques (hors question 
réglementaire liée au OLD)2 

Introduction d'EEE 
Fréquentation 

(Randonnée pédestre et aquatique, VTT) 
Activités 

cynégétiques 
Circulation motorisée 

Dépôts de déchets 
sauvages 

Prélèvements 
d'espèces 

Survol d'hélicoptères 

Sur les insectes  
Perte d'habitats d'espèces 
inféodées aux milieux ouverts 

☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques et l'entomofaune associée 
favorisant les cortèges des pelouses 
steppiques. 
☺  
Réouverture du milieu par incendie  
 

 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
à humides et de l'entomofaune 
associée 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

☺☺  
Site peu connu et milieux peu accessibles avec des 
perturbations peu intenses et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 
 
Divagation dans le milieu naturel, risque de perturbations du 
milieu et dégradation de stations de plantes végétales hôtes à 
des espèces d'intérêt patrimonial ou protégée. 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Détérioration des habitats 
d'espèces. Risque de 
destruction de stations de 
plantes hôtes et pontes.  
Pratique assez limitée au Vallon 
de l'herbette en lien avec 
l'escarpement du site et une 
dominance de milieux boisés.  

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

Sur les reptiles 
et les 
amphibiens 

 

Perte d'habitats d'espèces 
inféodées aux milieux ouverts 

☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques et cortèges associés 
☺  
Réouverture du milieu par incendie 
 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
à humides et cortèges associés 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

☺☺  

Site peu connu et milieux peu accessibles avec des 
perturbations peu intenses et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Détérioration des habitats 
d'espèces. Risque de collision. 
Pratique assez limitée au Vallon 
de l'herbette en lien avec 
l'escarpement du site et une 
dominance de milieux boisés.   

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur 
site 

Sur les oiseaux  
Perte d'habitats d'espèces 
inféodées aux milieux ouverts 
 
Diminution des territoires de 
chasse favorables à de 
nombreuses espèces 
notamment pour certains 
rapaces 
 
Pertes d'habitat pour les 
espèces favorisées par les 
complexes d'habitats  

☺  
Augmentation de la représentation 
des milieux mésoxériques à 
xériques et cortèges associés 
☺  
Réouverture du milieu par incendie 
 
Diminution de la répartition et de la 
qualité des milieux frais mésophiles 
à humides et cortèges associés 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

☺☺  

Site peu connu et milieux peu accessibles avec des 
perturbations peu intenses et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 
 

  
Divagation dans le milieu naturel, avec créations de sentiers en 
lien avec une absence de balisage et des sites en ligne 
proposant des circuits hors chemins. 
Dérangement des espèces durant les périodes sensibles 

 

Dérangement de 
certaines espèces, 
durant les périodes 
chasse, 
potentiellement 
sensibles pour 
certaines espèces.  

  
Dérangement des espèces 
durant les périodes sensibles, 
notamment pour les espèces 
nicheuses au sol.  
Pratique assez limitée au Vallon 
de l'herbette en lien avec 
l'escarpement du site et une 
dominance de milieux boisés.  

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

  
Passage très régulier 
d'hélicoptères au-dessus du 
Vallon de l'Herbette, en 
direction du Cirque des 
Escarettes pouvant faire 
l'objet de vols stationnaires.  
Dérangement des espèces 
durant les périodes les plus 
sensibles (nidification). 

Sur les 
mammifères 

 
Pas d'interactions relevées sur 
site, notamment sur le groupe 
des chiroptères 
 
Perte d'habitats pour certaines 
espèces et notamment de 
territoires de chasse.   

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

☺☺  

Site peu connu et milieux peu accessibles avec des 
perturbations peu intenses et diffuses à l'échelle du Vallon de 
l'Herbette 
 

  
Divagation dans le milieu naturel, avec créations de sentiers en 
lien avec une absence de balisage et des sites en ligne 
proposant des circuits hors chemins. 
Dérangement des espèces durant les périodes sensibles 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

  
Dérangement des espèces 
durant les périodes sensibles. 
Pratique assez limitée au Vallon 
de l'herbette en lien avec 
l'escarpement du site et une 
dominance de milieux boisés.  

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

  
Passage très régulier 
d'hélicoptères au-dessus du 
Vallon de l'Herbette, en 
direction du Cirque des 
Escarettes pouvant faire 
l'objet de vols stationnaires.  
Dérangement des espèces 
durant les périodes les plus 
sensibles (nidification). 

 



Les milieux rocheux et matorrals à genévriers 

Rappel des enjeux écologiques synthétiques 

  Enjeux forts Enjeux modérés Enjeux faibles 

Habitats naturels - 61.311 (8130-1), 62.1115 (8210-26) 32.1311 

Espèces 

- Magicienne dentelée, Damier de la Succise, Alouette lulu, Traquet 
motteux, Perdrix rouge, Pipit rousseline, Seps strié, Psammodrome 
d'Edwards, Bruant fou, Traquet motteux, Scolopendre officinale 

Fauvette passerinette, Lézard à deux raies, Azuré du thym, Fadet des 

garrigues, Argus frêle, Pouillot de Bonelli, etc… 

☺ 

Dynamique naturelle 
des milieux 

Changements climatiques 
climatiques (hors question 
réglementaire liée au OLD)3 

Introduction d'EEE 
Fréquentation 

(Randonnée pédestre et aquatique, VTT) 
Activités cynégétiques 

Circulation 
motorisée 

Dépôts de 
déchets 

sauvages 
Prélèvements d'espèces Survol d'hélicoptères 

Sur les habitats 
naturels 

 
Évolution lente des 
milieux rocheux d'éboulis, 
des matorrals à genévrier 
comme des parois à 
fougères des sursauts 
rocheux en fond de 
Vallon. 

☺☺  

Maintien des milieux ouverts par 
incendies 
 

 

Dégradation de l'habitat de parois 
rocheuses à fougères, milieux 
frais et ombragés

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

☺☺  

Site peu connu et assez préservé avec des perturbations 
peu intenses et diffuses 
 

Dégradation des habitats sensibles par divagation diffuse de 
groupes de visiteurs dans le milieu naturel, (pauses 
piqueniques, VTT, etc...), en lien avec une absence de 
balisage: 
 - sur les éboulis 
- sur les parois à fougères (avec la pose de corde pour 
création de main courante par exemple). 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site relevées sur site 

Sur la flore 
protégée et/ou 
patrimoniale 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 

Risque de dégradation de stations d'espèces végétales 
protégées et/ ou patrimoniales

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Possible cueillette, en lien 
avec la pratique de la 
randonnée au Vallon de 
l'Herbette. Risque de 
prélèvement d'espèces 
végétales protégées.  

 
Pas d'interaction relevée sur site 

Sur les insectes  
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 

Risque de dégradation des habitats et des stations 
d'espèces végétales hôtes à certaines espèces de papillons 
protégés. 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

Sur les reptiles 
et les 
amphibiens 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

☺☺  

Site peu connu, milieux peu accessibles, et assez préservés 
avec des perturbations peu intenses et diffuses

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

Sur les oiseaux  
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

☺☺  

Site peu connu, milieux peu accessibles, et assez préservés 
avec des perturbations peu intenses et diffuses 
 
Risque de dérangement des espèces durant les périodes 
sensibles

 

Dérangement de certaines 
espèces, durant les périodes 
chasse, potentiellement sensibles 
pour certaines espèces.  

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

  
Passage très régulier d'hélicoptères au-dessus du Vallon de 
l'Herbette, en direction du Cirque des Escarettes pouvant faire 
l'objet de vols stationnaires.  
Dérangement des espèces durant les périodes les plus 
sensibles (nidification). 

Sur les 
mammifères 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

☺☺  

Site peu connu, milieux peu accessibles, et assez préservés 
avec des perturbations peu intenses et diffuses

 
Pas d'interactions relevées sur 
site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée 
sur site 

  
Passage très régulier d'hélicoptères au-dessus du Vallon de 
l'Herbette, en direction du Cirque des Escarettes pouvant faire 
l'objet de vols stationnaires.  
Dérangement des espèces durant les périodes les plus 
sensibles (nidification). 



Les milieux aquatiques 

Rappel des enjeux écologiques synthétiques 

  Enjeux forts Enjeux modérés Enjeux faibles 

Habitats naturels 52.12 (*7220-1) - - 

Espèces 

- Pélodyte ponctué, Cordulégastre à front jaune Truite de rivière, Gomphe à crochets, Caloptéryx vierge méridional, etc… 

☺ 

Dynamique naturelle des milieux 
Changements climatiques climatiques (hors 

question réglementaire liée au OLD)4 
Introduction d'EEE 

Fréquentation 
(Randonnée pédestre et 

aquatique, VTT) 

Activités 
cynégétiques 

Circulation 
motorisée 

Dépôts de 
déchets 

sauvages 

Prélèvements 
d'espèces 

Survol 
d'hélicoptères 

Sur les habitats 
naturels 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 

Dégradation, puis perte, de l'habitat naturel sources 
pétrifiantes de tufs.  

 

Introduction de l'Écrevisse signal : 
- Impact sur les berges (creusement de galeries) 

 

La pratique de la randonnée 
aquatique dégrade l'habitat 
naturel par piétinement dans les 
zones de tufs 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

Sur la flore protégée 
et/ou patrimoniale 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

Sur les insectes  
Pas d'interaction relevée sur site 

 

Risque d'assèchements plus long et plus rapides 
non favorable au développement d'une 
entomofaune aquatique (dont larves d'odonates) 

 

Introduction de l'Écrevisse signal : 
- Prédation de larves d'insectes 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

Sur les reptiles et les 
amphibiens 

 

Fortes fluctuation des niveaux d'eau et 
débits, intenses sur de très courts laps de 
temps, peu favorables à la réalisation 
d'un cycle de reproduction pour de 
nombreuses espèces d'amphibiens. 

 

Risque d'assèchements plus long et plus rapides : 
- Pertes de zones de reproduction hypothétiques 
- Diminution de la ressource en eau 
- Diminution de la disponibilité de ressources 
alimentaires associées aux milieux aquatiques 

 

Introduction de l'Écrevisse signal : 
- Concurrence sur d'autres espèces pour l'habitat 
et la ressource (comme des couleuvres 
s'alimentant d'amphibiens) 
- Prédation des têtards d'amphibiens 

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

Sur les oiseaux  
Pas d'interaction relevée sur site 

 

Risque d'assèchements plus long et plus rapides : 
- Diminution de la ressource en eau 
- Diminution de la disponibilité de ressources 
alimentaires associées aux milieux aquatiques 

 

Introduction de l'Écrevisse signal : 
- Diminution de certaines ressources  

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

Sur les mammifères  
Pas d'interaction relevée sur site 

 

Risque d'assèchements plus long et plus rapides : 
- Diminution de la ressource en eau 
- Diminution de la disponibilité de ressources 
alimentaires associées aux milieux aquatiques 

 

Introduction de l'Écrevisse signal : 
- Diminution de certaines ressources  

 
Pas d'interaction relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 

 
Pas 
d'interaction 
relevée sur site 
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• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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CD NOM Nom Latin Nom vernaculaire 
ENJEU ECOLOGIQUE 
SYNTHETIQUE 
(Tome1) 

MENACES 
ENJEU LOCAL DE 
CONSERVATION 

Habitats naturels         

  CB = 52.12 Sources pétrifiantes avec formation de tufs Fort Fortes Très fort (priorité 1) 

  CB = 34.5 Pelouses annuelles mésoxérophiles calcicoles à Brachypodium distachyon Fort Fortes Très fort (priorité 1) 

  CB = 44.63 Aulnaies frênaies rivulaires Fort Fortes Très fort (priorité 1) 

  ARB Arbres Réservoirs de Biodiversité Fort Modérées Fort (priorité 2) 

  CB = 41.711 Chênaies pubescentes supraméditerranéennes à Ilex aquifolium Fort Faibles Assez fort (priorité 3) 

  CB = 34.721 Pelouses calcicoles mésoxérophiles à Aphyllanthes monspeliensis Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

  CB = 41.714 Chênaies mixtes mésoméditerranéennes Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

  CB = 42.823 Pinèdes de Pinus pinaster méditerranéennes Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

  CB = 61.311 Éboulis à Stipa calamagrostis Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

  CB = 62.1115 Parois méditerranéennes à fougères Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

Flore           
96476 Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch, 1994 Epipactis du Rhône Modéré Fortes Fort (priorité 2) 

81019 Alcea biennis Winterl, 1788 Mauve Bisannuelle Modéré Faibles Assez fort (priorité 3) 

84524 Asplenium scolopendrium L., 1753  Scolopendre officinale Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

Faune - Insectes         

342711 Zygaena cynarae florianii Dujardin, 1965 Zygène du Peucédan Fort Fortes Très fort (priorité 1) 

53865 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Damier de la Succise Modéré Fortes Fort (priorité 2) 

716499 Laeosopis roboris (Esper, 1793) Thécla du frêne Modéré Fortes Fort (priorité 2) 

53733 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) Morio Modéré Fortes Fort (priorité 2) 

53783 Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775) Petit mars changeant Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

521494 Aricia agestis (Denis & Schiffermuller, 1775) Collier-de-Corail Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

219749 Carcharodus floccifer (Zeller, 1847) Hespérie du Marrube Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

53307 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Point de Hongrie Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

54077 Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) Azuré de la Badasse Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

247072 Jordanita subsolana (Staudinger, 1862) Procris des Cistes Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

54271 Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) Azuré bleu-céleste Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

53700 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

53811 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775) Mélitée des Centaurées Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

247058 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) Zygène de la Filipendule Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

247047 Zygaena loti (Denis & Schifferm³ller, 1775) Zygène du Lotier Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

199687 Cordulegaster boltonii immaculifrons Sélys et Hagen, 1850 Cordulégastre à front jaune Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

65680 Saga pedo (Pallas, 1771) Magicienne dentelée Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 



CD NOM Nom Latin Nom vernaculaire 
ENJEU ECOLOGIQUE 
SYNTHETIQUE 
(Tome1) 

MENACES 
ENJEU LOCAL DE 
CONSERVATION 

53895 Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) Chiffre Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

Faune - Amphibiens & reptiles         
252 Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) Pélodyte ponctué Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

77871 Chalcides striatus (Cuvier, 1829)  Seps strié Modéré Faibles Assez fort (priorité 3) 

699479 Psammodromus edwarsianus (An. Dugès, 1829)  Psammodrome d'Edwards Modéré Faibles Assez fort (priorité 3) 

Faune - Oiseaux         

14852 Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Pipit rousseline Modéré Fortes Fort (priorité 2) 

23805 Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aigle royal Fort Faibles Assez fort (priorité 3) 

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

82478 Coracias garrulus Linnaeus, 1758 Rollier d'Europe Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

82984 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

242268 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Bruant zizi Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

220200 Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

4064 Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Traquet motteux Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

31845 Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Epervier d'Europe Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

123741 Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

90090 Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

23315 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Bruant fou Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

24021 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

28320 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

237692 Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

79097 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 

Faune - Mammifères         

60400 Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) Murin à oreilles échancrées Fort Faibles Assez fort (priorité 3) 

60295 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Grand rhinolophe Fort Faibles Assez fort (priorité 3) 

60313 Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Petit rhinolophe Fort Faibles Assez fort (priorité 3) 

60557 Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) Molosse de Cestoni Fort Faibles Assez fort (priorité 3) 

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

60489 Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Pipistrelle pygmée Modéré Modérées Assez fort (priorité 3) 

60490 Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrelle de Nathusius Faibles Fortes Assez fort (priorité 3) 

60360 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune Modéré Faibles Modéré (priorité 4) 
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Les espèces de l'AP Présence avérée sur site Statut sur site Habitats d'espèces sur site 
Enjeu local  

de 
conservation 

Contacts à 
proximité 

(BDD < 1km) 

La flore 

Ophrys de la Drôme         Oui 

Ophrys de Provence         Non 

Inule variable         Non 

Gagée de Granatelli         Non 

Gagée des prés         Non 

Les insectes 

Proserpine         Oui 

Damier de la Succise 
Avérée (CEN PACA, 
2010) 

Inconnu 
Pelouses sèches,  
Bois clairs (lisières, clairières mésophiles...). 

Fort   

Zygène cendrée         Oui 

Pique-prune         Non 

Grand capricorne         Non 

Les amphibiens           

Crapaud épineux         Oui 

Salamandre tachetée         Non 

Pélodyte ponctué Avérée (ONF, 2019) Inconnu Habitats de reproduction : points d'eaux temporaires (mares, fossés, …). Assez fort   

Alyte accoucheur         Non 

Les reptiles 



Les espèces de l'AP Présence avérée sur site Statut sur site Habitats d'espèces sur site 
Enjeu local  

de 
conservation 

Contacts à 
proximité 

(BDD < 1km) 

Psammodrome d'Edwards Avérée (ONF, 2020) Reproducteur 
Pelouses sèches, éboulis, bois clairs et taillis (lisières et clairières xériques). Il 
affectionne les milieux très ouverts avec peu de végétation.  

Modéré   

Lézard à deux raies Avérée (ONF, 2020) Reproducteur 
Présent sur une large aire de la zone d'étude. Il apprécie les milieux avec une 
végétation plus dense notamment les lisières et les clairières des chênaies.  

Faible   

Lézard des murailles Avérée (ONF, 2020) Reproducteur 
Présent sur l'ensemble de la zone d'étude et notamment dans les secteurs 
anthropisés et les clairières et lisères mésophiles. 

Faible   

Lézard ocellé         Oui 

Coronelle girondine         Non 

Couleuvre d'Esculape         Oui 

Les chauves-souris 

Barbastelle d'Europe         Non 

Noctule de Leisler Avérée (ONF, 2020) Inconnu 
Espèce forestière utilisant des gites arboricoles et affectionnant la présence 
de zones humides. 

Assez fort   

Pipistrelle de Nathusius         Non 

Pipistrelle pygmée Avérée (ONF, 2020) Inconnu 
Espèce forestière utilisant des gites arboricoles et affectionnant la présence 
de zones humides. 

Assez fort   

Pipistrelle de Kuhl Avérée (ONF, 2020) Inconnu Espèce forestière dont le besoin en eau est fort. Modéré   

Pipistrelle commune Avérée (ONF, 2020) Inconnu Espèce anthropophile que l'on peut retrouver également en forêts.  Faible   

Murin de Natterer Avérée (ONF, 2020) Inconnu 
Espèce plutôt forestière utilisant des gites arboricoles (bois creux) et 
chassant dans les allées forestières. Ses quartiers d'hivers sont les grottes, 
les galeries et les caves.  

Modéré   

Murin de Capaccini         Non 

Murin de Daubenton         Oui 

Petit Murin         Oui 



Les espèces de l'AP Présence avérée sur site Statut sur site Habitats d'espèces sur site 
Enjeu local  

de 
conservation 

Contacts à 
proximité 

(BDD < 1km) 

Grand murin         Oui 

Murin de Bechstein         Oui 

Murin à oreilles 
échancrées 

Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit 
Affectionne les milieux boisés, les ripisylves, mais n'y gite pas (espèce 
cavernicole). 

Assez fort   

Minioptère de Shreibers         Oui 

Oreillard gris Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit 
Affectionne les milieux boisés, les ripisylves, mais n'y gite pas (espèce 
cavernicole). 

Faible   

Petit Rhinolophe Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit 
Affectionne les mosaïques d'habitats. Ne gite pas sur site (espèce 
cavernicole). 

Assez fort   

Vespère de Savi Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit 
Peut se déplacer et chasser au-dessus des arbres, des ripisylves. Ne gite pas 
sur site d'étude (espèce rupestre) 

Faible   

Molosse de Cestoni Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit Pas de gites sur site d'étude (espèce rupestre) Assez fort   

 



CODE Intitulé N2000 Superficie sur ZSC 
Superficie Vallon de 
l'Herbette 

Les milieux forestiers 

7.7 ha (bois à ifs) et 645.3 ha (forêts à Houx) 

5 904.5 ha 

188.2 ha 

49 ha 

Les matorrals  

589.1 ha 

Les pelouses  

953.9 ha 

Les milieux rocheux   

150.7  ha 

112.4 ha 

Les milieux aquatiques   

3.1 ha 
 



 
Présence avérée sur site Statut sur site 

Enjeu local  
de conservation 

Directive 
Habitats/Faune/Flore 

Inscription à 
l'AP de 2008 

Espèces suivies 
par le PNR 

Les insectes 

Damier de la Succise Avérée (CEN PACA, 2010) Inconnu Fort Annexe II OUI OUI 

Magicienne dentelée Avérée (ONF, 2020) Reproducteur Assez fort Annexe IV - OUI 

Rainette méridionale Avérée (ONF, 2020) Reproducteur Modéré Annexe IV - - 

Les reptiles 

Lézard à deux raies Avérée (ONF, 2020) Reproducteur Faible Annexe IV OUI - 

Lézard des murailles Avérée (ONF, 2020) Reproducteur Faible Annexe IV OUI - 

Les chauves-souris 

Sérotine commune Avérée (ONF, 2020) Inconnu Faible Annexe IV - - 

Vespère de savi Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit Faible Annexe IV OUI - 

Murin à oreilles échancrées Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit Assez fort Annexes II et IV OUI OUI 

Murin de Natterer Avérée (ONF, 2020) Inconnu Modéré Annexe IV OUI - 

Noctule de Leisler Avérée (ONF, 2020) Inconnu Assez fort Annexe IV OUI - 

Pipistrelle commune Avérée (ONF, 2020) Inconnu Faible Annexe IV OUI - 

Pipistrelle pygmée Avérée (ONF, 2020) Inconnu Assez fort Annexe IV OUI - 

Oreillard gris Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit Faible Annexe IV OUI - 

Grand rhinolophe Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit Assez fort Annexes II et IV - OUI 

Petit rhinolophe Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit Assez fort Annexes II et IV OUI OUI 

Molosse de Cestoni Avérée (ONF, 2020) Chasse, transit Assez fort Annexe IV OUI - 



Pipistrelle de Kuhl Avérée (ONF, 2020) Inconnu Modéré Annexe IV OUI - 

 
Présence avérée sur site Statut sur site 

Enjeu local  
de conservation 

Inscription à l'AP de 20008 

Perdrix rouge Avérée (MONTICOLA, 2020) Nicheur possible (proximité) Assez fort - 

Pipit rousseline Avérée (MONTICOLA, 2020) 
Nicheur possible (proximité 
directe) 

Fort - 

Aigle royal Avérée (MONTICOLA, 2020) Transit / Alimentation Assez fort - 

Pic noir Avérée (MONTICOLA, 2020) Nicheur probable Assez fort - 

Traquet motteux Avérée (MONTICOLA, 2020) 
Nicheur possible (proximité 
directe) 

Assez fort - 

Bondrée apivore Avérée (LPO PACA, 2017) Inconnu Modéré - 

Morio Avérée (ONF, 2020) Inconnu Fort - 

Zygène du Peucédan Avérée (CEN PACA, 2009) Inconnu Très fort - 

Cordulégastre à front jaune Avérée (SFO, 2013) Inconnu Assez fort - 



 

 

• 



• 

• 



 

* Somme de l’ensemble des paramètres. Les 2 dernières lignes comptent en négatif dans la cotation finale. Plus la notation est basse, plus l’enjeu à améliorer 
l’état des connaissances est grand.  
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« Chacune des quatre Parties propriétaires (CEA, ONF pour le compte de l’État, département du Var, 
commune de Mazaugues) sera responsable du financement des actions dont elle décidera de la mise en 
œuvre sur les parcelles dont elle a la propriété, sauf actions financées par des partenaires extérieurs aux 
Parties.  
 
Les Parties propriétaires financeront notamment les études de connaissance du patrimoine naturel et de la 
biodiversité au prorata des surfaces de leurs propriétés, y compris en cas d’extension de ces surfaces. Le 
CEA propriétaire de la plus grande partie des surfaces pourra être le maître d’ouvrage de ces études et les 
autres Parties propriétaires lui rembourseront leur quote-part au prorata des surfaces dont elles sont 
propriétaires. » 
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CODE Action N° Opération 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

E1 

1                                     X    

2                                   X   

3                   X X 

E2 1  X X  X                                  

E3 

1         X X  X                      

2        X X            

3          X           

E4 

1 X                                       

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3   X X  X                 X   X   X              

4 X X X X        X X X       

5    X          X       

G1 

1 X X X  X  X  X  X X X  X  X  X  X  X  X X X X X  X  

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

G2 

1  X                                       

2 X                                      

3 X                                      

G3 

1 X X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

2                X                    

3                                    X  X  

G4 

1   X                                    

2   X  X                                   

3   X                  

4   X                  

5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

G5 
1    X                  

2     X                 

T1 1 X  X                                     

T2 

1   X                             

2   X                                  

3   X                  

4   X                  

5  X   X   X             

6         X            

T3 

1           X                             

2          X                            

3       X     X     X    

4       X     X     X    

5      X     X     X     

6                 X    

T4 1   X X                            

ATDO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



 

 



Tableau 15. Bilan financier prévisionnel du plan de gestion pour les opérations de priorité 1 et 2. 

OBJECTIFS A LONG TERME ET OBJECTIFS OPERATIONNELS CODE ACTION PRIORITE COUTS 

Préserver, améliorer et densifier les trames de vieux bois 53 600.00 € 

Analyser l’évolution des ARB à l’issue des 20 années de gestion au Vallon de l’Herbette E1 2 23 000.00 € 

Installer des îlots de sénescence T1 2 1 300.00 € 

Accompagner la croissance des arbres et la régénération forestière au Vallon de l’Herbette T2 2 29 300.00 € 

Maintenir et restaurer les milieux ouverts 48 300.00 € 

Créer et maintenir une trame de milieux ouverts T3 1 48 300.00 € 

Améliorer les connaissances naturalistes au Vallon de l’Herbette 83 650.00 € 

Réaliser un inventaire des coléoptères saproxyliques E2 1 42 000.00 € 

Rechercher la présence de lézard ocellé et inventaire des reptiles E3 2 7 700.00 € 

Veiller à la bonne conservation des papillons à enjeu et au bon état de conservation des milieux ouverts E4 1 33 950.00 € 

Améliorer l’état de conservation des espèces et conserver des zones de quiétude ? 

Limiter la divagation du public en dehors des sentiers G4 Gouvernance ? 

Sensibiliser le public à la règlementation en vigueur au Vallon de l’Herbette G5 Gouvernance ? 

Animer la gouvernance pour une gestion efficace et durable dans le temps 62 100.00 € 

Marquer les limites de propriétés T4 1 31 500.00 € 

Mettre en place un comité de suivi G1 Gouvernance 0.00 € 

Faciliter la transcription du plan de gestion dans l’aménagement forestier G2 Gouvernance 2 600.00 € 

Suivre et évaluer le plan de gestion : établissement de bilans G3 Gouvernance 28 000.00 € 

Gestion courante du site 58 500.00 € 

ATDO 58 500.00 € 



Tableau 16. Bilan financier annuel prévisionnel du plan de gestion pour la période 2022-2041 

CODE Action 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

E1                                      20 500.00 € 2 500.00 €  

E2  14 000.00 € 14 000.00 € 14 000.00 €                                 

E3         1 950.00 € 1 950.00 €  3 800.00 €                      

E4  4 550.00 €  3 900.00 €  3 900.00 € 6 900.00 €                 3 900.00 €  3 900.00 € 6 900.00 €              

G1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

G2   2 600.00 €                                      

G3                12 000.00 €                  16 000.00 €    

G4  ? € ? €                  

G5   ? € ? €                 

T1  1 300.00 €                                      

T2   5 800.00 € 18 950.00 €   1 300.00 €     1 300.00 €  1 950.00 €                  

T3          5 800.00 €   13 300.00 €        1 300.00 €   13 300.00 €       1 300.00 €   13 300.00 €        

T4  4 500.00 € 27 000.00 €                             

ATDO 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 2 925.00 € 

15 875.00 € 53 625.00 € 39 775.00 € 23 825.00 € 4 225.00 € 8 725.00 € 16 225.00 € 6 175.00 € 6 825.00 € 18 725.00 € 4 225.00 € 20 125.00 € 6 825.00 € 9 825.00 € 2 925.00€ 4 225.00 € 16 225.00 € 2 925.00€ 39 425.00 € 5 425.00 € 



 



https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/reference-scales-of-activity






https://oatao.univ-toulouse.fr/21915/
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012481.pdf
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020255.pdf






















 

 


