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I. CONTEXTE - METHODOLOGIE 

L’objet du présent rapport consiste à dégager les enjeux faunistiques et floristiques connus ou potentiels sur trois 
parcelles de la commune de Goult dans le département de Vaucluse :  

- La Gardi (10,90 ha) notée 1 sur la carte ci-dessous; 

- Trabari (1,309 ha) notée 2 ; 

- La Bégude (1,445 ha) notée 3. 

Ces trois sites sont pressentis pour devenir des secteurs d’urbanisation future. Le site de La Gardi sera quant à 
lui maintenu en zone naturelle de loisirs. 

 

Figure 1 : Localisation des parcelles à l'étude 

Le pré-diagnostic concernant le milieu naturel s’est attaché à mettre en lumière les enjeux du patrimoine naturel 
susceptibles d’être présents sur le site du projet. Il a concerné pour la faune, tous les vertébrés (Amphibiens, 
Oiseaux, Reptiles, Mammifères) ainsi que quelques groupes d’invertébrés (macro Coléoptères, Lépidoptères 
Rhopalocères et Orthoptères). Pour la flore, les investigations se sont portées sur les habitats naturels et les 
stations floristiques d’espèces protégées au niveau régional et national. 

En amont des visites de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée dans les publications et revues 
naturalistes locales et régionales pour recueillir l’information existante sur cette partie du département. 

Suite à ce travail de dégrossissement, deux visites sur site ont eu lieu durant le mois de février 2012. Cette 
période de l’année et les conditions climatiques sont très précoces vis-à-vis des calendriers biologiques. Ainsi les 
relevés se sont limités à la caractérisation des habitats et à l’affinage des potentialités soulevées lors de la 
recherche bibliographique. 

Le pré-diagnostic s’est donc attaché à décrire l’état des lieux actuel du site du projet et à en déduire les 
potentialités.



 

 

Figure 2 : Carte de synthèse du PADD (décembre 2011) 



 

II. SITUATION DES PARCELLES VIS-A-VIS DES PERIMETRES 
D’INTERET 

Lors de l’étude de précadrage environnemental du projet de Plan Local d’urbanisme de Goult (24) réalisée par 
Naturalia en 2007, les différents périmètres d’intérêt présents sur la commune ont déjà fait l’objet d’une 
présentation. 

Le tableau suivant présente les périmètres répertoriés au sein ou à proximité des parcelles à l’étude. les cartes 
de localisation de ces différents sites sont présentés en annexe de ce document. 

 Parcelles à l’étude 

Parcelle 1 : La Gardi Parcelle 2 : Trabari Parcelle 3 : la Bégude 

Périmètres d’inventaire 

ZNIEFF de type 1 - - 
Située à moins d’un 

kilomètre de la ZNIEFF de 
type 1 «  le Calavon » 

ZNIEFF de type 2 

Intégralement incluse 
dans le périmètre de la 

ZNIEFF de type 2 
« Marnes et gypses du 

bassin d’Apt » 

- - 

Périmètres contractuels Natura 2000 

relevant de la Directive Oiseaux - - - 

relevant de la Directive Habitats 

Intégralement incluse 
dans la Zone Spéciale 

de Conservation 
« Ocres de Roussillon 
et de Gignac – marnes 

de Perreal » 

- 

Située à moins d’un 
kilomètre de la Zone 

Spéciale de 
Conservation « Le 

Calavon et l’Encrème » 

Périmètres réglementaires 

Réserve de biosphère 

Intégralement incluse 
dans la zone centrale de 
la réserve de biosphère 

du Luberon 

Intégralement incluses dans la zone de transition de la 
réserve de biosphère du Luberon 

Parc Naturel Régional Intégralement incluses dans le parc naturel régional du Luberon 

Tableau 1 : Situation des parcelles vis-à-vis des périmètres d’intérêt écologique 

 

 



 

III. COMPLEMENTS AU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DE LA 
COMMUNE 

Le diagnostic écologique a été mené suivant une approche sectorielle, méthode plus adéquate pour traiter 
chacune des parcelles étudiées. 

Ce diagnostic permettra de définir la nécessité ou non d’engager des prospections de terrain supplémentaires au 
cas par cas suivant les projets envisagés et les enjeux détectés ou potentiels. 

 

III.1. PARCELLE 1 : LA GARDI 

III.1.1. HISTORIQUE DE LA PARCELLE 
Le site de la Gardi, propriété communale de 7ha environ, a été respectivement affecté : 

- dans un premier temps à une zone d'extraction des sables, 

- par la suite à une décharge communale pour la partie située en bordure de la route 
départementale, 

- enfin comme piste de moto-cross qui n’est plus utilisée depuis 3 ans. 

En fond de vallon, un bâtiment en dur est présent, certainement construit lorsque l’activité de moto-cross avait 
lieu. Sur les hauteurs, une cabane est également présente, toujours pour cette même activité passée. Deux 
parkings (zones planes débroussaillées à l’entrée du site et sous les pins) et une aire de pique-nique s’étendent 
également dans l’enceinte de la parcelle. 

 

III.1.2. DEVENIR ENVISAGE DE LA PARCELLE DANS LE PROJET DE PLU 
Dans le cadre d’un projet de revalorisation, le secteur de La Gardi devrait être maintenu en zone naturelle de 
loisirs. Ce site accueillera d’une part des randonneurs et d’autre part des pratiquants de Bi-cross. 

La commune de Goult a retenu les orientations suivantes (décrites ci-dessous sur un schéma explicatif) :  

- l'accès des véhicules depuis la RD 104 est maintenu aux deux accès existants. 

- la partie haute du site reste affectée au stationnement des véhicules de tourisme et aire de 
pique-nique. 

Ces deux entités sont affectées au secteur 1NAf1. 

- la partie inférieure du site sera destinée à l'évolution des vélos cross - tout terrain, et sera 
affectée au secteur Nbf1. 

L'objectif est de permettre les aménagements de sol avec des matériaux empruntés sur place. Une attention 
particulière sera apportée pour la collecte et la régulation des eaux de pluie afin de garantir leur écoulement vers 
l'aval avec décantation des fines de sable et filtration naturelle. La remise en état de la construction existante 
peut être envisagée (hors d'eau et hors d'air). 



 

 

Figure 3 : Projet communal sur le site de La Gardi (Source : Cabinet Lacroze – mairie Goult) 



 

III.1.3. HABITATS NATURELS PRESENTS SUR LE SITE DE LA GARDI ET 

POTENTIALITES FLORISTIQUES 

Les prospections se sont déroulées courant du mois de février 2012. Compte tenu des conditions peu propices à la lecture 
écologique du site (fort recouvrement du manteau neigeux lors des prospections), toute l’étendue de sa diversité et 
singularité ne peut être atteinte. 

Le site de la Gardi recoupe un ensemble géologique singulier, où les substratums sédimentaires allient des 
marnes auxquelles se mêlent en fine proportion des sables ocreux. Ces milieux constituent un espace de 
transition entre les formations typiquement ocreuses du Roussillon et des faciès gypseux et marneux du Pérréal 
notamment. De ce fait, les flores qui en résultent révèlent le caractère composite du milieu sans mettre en avant 
une dominance particulière (éléments d’une gamme acidicline à calcicole). Les curiosités phytosociologiques du 
site se manifestent parmi les micro-talwegs qui supportent sur leurs flancs et leur fond une mosaïque complexe 
d’habitats. Certains sont d’intérêt communautaire (matorrals à Genévrier commun - prairies humides 
méditerranéennes à grandes herbes du Molinio Holoschoenion) d’autres moins connus mais très intéressants 
tels que les formations à Choins noirâtres (Schoenus nigricans L.) des pentes fraiches s’associant 
ponctuellement aux garrigues. Les fonds de talwegs développent des conditions d’hygrométrie édaphique 
intéressantes (les proportions d’argile des sols permettant leur maintien) et ainsi l’expression de cortège 
pérennant de prairies humides (très tenues et rares dans le quart Sud-Est de la France), mais aussi de 
potentiels cortèges de plantes éphémères à hautes valeurs patrimoniales (qu’il il serait nécessaire de 
mettre en évidence lors des périodes propices à leur épanouissement (mai-juin). 

 

 MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS 

Le quart Ouest du site est investi massivement par des formations secondaires à Brachypode de Phénicie 
(Brachypodium phoenicoides) (Code Corine : 34.36) formant un pré-bois de pelouses densément fournies 
sous couvert épars de Pins d’Alep. Des Pelouses à Aphyllanthes (Code Corine : 34.721) richement dotées 
d’Aphyllanthes monspeliensis, Catananche caerulea, Linum suffruticosum subsp. suffruticosum, Linum 
campanulatum, Koeleria vallesiana, Brachypodium phoenicoides, Carex humilis, Staehelina dubia, Dorycnium 
penthaphyllum et liées aux affleurements marneux des pentes sont également présentes sur le site de La Gardi.  

Auxquelles s’ajoutent des Garrigues écorchées à Rosmarinus officinalis (Code Corine : 32.42) développées 
en contact des pelouses et landines sur pentes et marnes affleurantes, ainsi que des Landes à Erica scoparia 
(Code Corine : 31.2) structurées autour d’Erica scoparia et Genista pilosa, qui pourraient être rapprochées par 
défaut du 4030-4 « Landes sèches thermo-atlantique » et constituer par là même un habitat d’intérêt 
communautaire. Cet habitat est représenté sur site en fragments épars, souvent lié au couvert de Pins d’Alep et 
de Pins maritime. Etat médiocre de conservation et faible typicité. 

Enfin formant des voiles ou des manteaux plus conséquemment fournis, les matorrals à Juniperus communis se 
positionnent en lisières des pinèdes ou sous leur couvert lorsque celles-ci sont éparses. Cette formation 
intermédiaire de recolonisation prè-forestière constitue un habitat d’intérêt communautaire 5210 « Matorrals 
arborescents à Juniperus spp. ». 

 

 MILIEUX FORESTIERS 

Deux types de boisement sont présents sur le site :  

- Bois méditerranéens de résineux (Code Corine : 42.5) développé en bouquet et voile des croupes et pentes 
des talwegs, associant ponctuellement Pinus halepensis, Pinus nigra subsp. nigra (subspontané), Pinus pinaster, 
ponctuellement Pinus sylvestris dans les configurations les plus fraiches.  

- A la faveur de quelques dépressions humides se développent des fragments arborés caducifoliés à Populus 
nigra, Populus alba et Brachypodium phoenicoides en très mauvais état de conservation mais dont les 
potentialités de restauration permettent de rattacher ce boisement l’habitat d’intérêt communautaire du 92A0 
« Forêts galeries à Salix alba et Populus aba ». 



 

C
om

pl
ém

en
ts

 a
u 

di
ag

no
st

ic
 e

nv
iro

nn
em

en
ta

l d
e 

la
 c

om
m

un
e
 

11 

 

 ZONES HUMIDES 

A l’extrémité Sud-Ouest du site, au point gravitaire le plus bas se développe une végétation hygrophile liée à la 
présence d’une dépression accumulant les eaux drainées par les versants du site. Il s’agit là d’une communauté 
à grandes herbes  à Typha spp., pouvant tolérer des assecs prolongés que nous rapportons aux végétations de 
ceinture de bords des eaux (Code Corine : 53.13). Habitat non communautaire mais présentant un intérêt 
patrimonial fort du fait de sa relative rareté et de son extension géographique toujours tenue car limitée aux 
ponctuelles sources ou linéaments des cours d’eaux dont l’occurrence est peu fréquente en région provençale. 

Des formations :  

- de grandes herbes des affleurements argilo-marneux structurées par Molinia caerulea, 
Scirpoides holoschoenus, Schoenus nigricans, Carex flacca, plus rarement Phragmites 
australis subissant très certainement un assèchement estival et pouvant être affiliées aux 
prairies humides hautes (Code Corine : 37.4). Cette formation souffre d’un vide 
nomenclatural qui rend compte notamment de la très rare occurrence de ce type de formation 
et pose actuellement une interprétation complexe pour son intégration à la Directive Habitats. 
Nous rapprochons à défaut cet habitat au 6420 « Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-Holoschoenion ». 

- herbacées rases des bas niveaux topographiques où se produit l’atterrissement du 
colluvionnement des talwegs, offrant ainsi des sols lourds et peu perméables développant une 
végétation à Plantago maritima subsp serpentina, Carex flacca, Brachypodium phoenicoides, 
Prunella hyssopifolia, Deschampsia media… Habitat de prairies méditerranéennes basses 
(Code Corine : 37.5) ne relevant pas de la Directive Habitats. 

Un petit cours d’eau temporaire (Code Corine : 24.1) sinue au Sud du site, alimentant notamment la mare. Une 
végétation alliée éphémère est suspectée mais non observée compte tenu de la période de réalisation des 
prospections. 

 POTENTIALITES FLORISTIQUES 

Au regard des caractéristiques mésologiques du site, un certain nombre de potentialités floristiques 
remarquables peuvent être abordées : en plusieurs points ont pu être observées des rosettes d’orchidées qui 
laissent présager de la présence de l’Ophrys de la Drôme (Ophrys bertolonii subsp. saratoi (E.G.Camus) 
R.Soca) (endémique provenço-dauphinoise – protection nationale), ainsi que de l’Ophrys de Provence (Ophrys 
provincialis (Baumann & Künkele) Paulus) (protection régionale) sur les pentes sèches d’exposition sud parmi les 
garrigues. Il est possible d’envisager la présence de l’Orchis à fleurs lâche (Anacamptis laxiflora (Lam.) 
Bateman, Pridgeon & Chase) (protection nationale) parmi les prairies humides des fonds de talweg, mais aussi 
l’occurrence sur les pentes fraîches de l’Euphorbe à feuilles de graminées (Euphorbia graminifolia Vill.) plante 
discrète endémique provenço-dauphinoise et protégée à l’échelle nationale.  

 

Figure 4 : Vue du secteur de La Gardi 
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Figure 5 : Spatialisation des principales entités phytocénotiques sur la parcelle 1 (Réalisation : Naturalia) 
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Figure 6: Pelouse écorchée à Aphyllanthe 

 
Figure 7: Garrigue à Romarin 

 
Figure 8: Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes 

 
Figure 9: Pinède et matorral 

 
Figure 10 : Mare favorable aux amphibiens, dont le Pélobate cultripède 

 
Figure 11: Matorral à Genévrier commun 

 
Figure 12: Pinède sur gazon à Brachypode de Phénicie 

 
Figure 13: Zone rudérale (parking) 
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III.1.4. POTENTIALITES FAUNISTIQUES SUR LE SITE DE LA GARDI 

Les prospections se sont déroulées courant février et avril 2012. Compte tenu des conditions peu propices à la lecture 
écologique du site toute l’étendue de sa diversité et singularité ne peut être atteinte. 

Les milieux ouverts et semi-ouverts peuvent accueillir des arthropodes patrimoniaux comme la Magicienne 
dentelée, le Scorpion languedocien ou la Scolopendre annelée. La Céphalaire blanche, l’aubépine ou le 
prunellier n’ont pas été trouvés ce qui exclut deux espèces d’insectes mentionnées au FSD ou dans les ZNIEFF 
et qui y sont inféodées : le Damier de la succise et la Laineuse du prunellier. Une espèce polyphage assez 
commune d’intérêt communautaire listée au site Natura 2000 est potentielle : l’Ecaille chinée. La Badasse, plante 
hôte de la Zygène cendrée, est assez bien représentée ce qui rend probable la présence de papillon protégé au 
niveau national. L’essentiel du boisement est composé de pins. De par leur petite taille et leur vigueur, les rares 
chênes poussant dans la zone d’étude ne permettent pas d’accueillir de Grand Capricorne ou de Lucane cerf-
volant. 

Quelques arbres sénescents ou morts sur pied présentent des caractéristiques pour accueillir des chiroptères 
(trous de pic, décollement d’écorces). Il ne s’agira au mieux que de quelques individus d’espèces communes 
comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kühl ou la Noctule de Leisler. 

Une mare située à l’extrême sud-ouest de la parcelle peut être une zone de reproduction privilégiée pour les 
amphibiens. Plusieurs espèces sont susceptibles de s’y développer comme le Pélodyte ponctué, le Crapaud 
calamite, ou encore le rare Pélobate cultripède dont le statut reproducteur est suspecté localement (O. Peyre, 
com. pers.). Cette mare est d’autant plus intéressante qu’aucune étude antérieure n’avait révélé sa présence. 
Une prospection complémentaire a permis de confirmer la présence de la Grenouille verte, la Rainette 
méridionale et l’Alyte accoucheur. Cependant le manque de précipitation du début de l’année 2012 n’a pas pu 
rendre optimal ce second passage. Il subsiste donc encore un doute quant à la présence des espèces précitées, 
notamment le Pélobate cultripède, d’autant que cette espèce est localement connue pour ne subsister qu’en 
petits noyaux de quelques individus ne se reproduisant pas chaque année. Il convient donc de la considérer 
comme fortement potentielle. 

Pour ce qui est des oiseaux, le cortège attendu se compose d’espèces communes, largement constitué de 
passereaux (Fauvette à tête noire, Fauvette mélanocéphale, Rouge-gorge familier, Mésange huppée, 
Pinson des arbres) et d’une espèce à enjeu patrimonial plus élevé, l’Alouette lulu. 

Statut de protection1 
Avérées Potentielles 

DO I DH II DH IV PN 

     
Euphorbe à feuilles de graminées, Orchis à 

fleurs lâches, Ophrys de la Drôme, Ophrys de 
Provence 

    Orchis maculé  Lin en corymbe 

     

Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards 
Pélodyte ponctué, Seps strié, Couleuvre de 
Montpellier, Couleuvre à échelon, Coronelle 

girondine, Ecureuil roux, Zygène cendrée 

    
Passereaux communs protégés 

(mésange bleue, mésange charbonnière, 
chardonneret), pic épeiche,… 

 

    
Lézard des murailles 

Rainette méridionale, Alyte accoucheur, 
Grenouille verte 

Pélobate cultripède, Crapaud calamite, Lézard 
vert, Magicienne dentelée, Pipistrelle de Kuhl, 

Pipistrelle commune, Noctule de Leisler 

Tableau 2 : Synthèse des espèces faunistiques et floristiques avérées et potentielles sur le site de La Gardi  

                                                           

1 DOI : Espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 
DHII : Espèce inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 
DHIV : Espèce inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 
PN : Espèce réglementée et protégée au niveau national 
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III.2. PARCELLE 2 : TRABARI 

Devenir envisagé de la parcelle 

Pas de changement d’affectation lors de l’élaboration du PLU. 

Habitats naturels 

Les habitats naturels de cette parcelle se limitent aux zones agricoles joutant les habitations. 

 
Figure 14 : Hameau de Trabari , parcelle 2 

Espèces patrimoniales et protégées 

Statut de protection 
Avérées Potentielles 

DO I DH II DH IV PN 

      

Synthèse des enjeux 

Concernant la faune, aucun enjeu n’est attendu sur cette parcelle intégralement comprise au sein de propriétés privées ou 
agricoles. Quelques chênes pubescents pourront prendre, avec l’âge, un intérêt vis-à-vis de l’entomofaune saproxylique.  
Seules des espèces communes et à faible enjeu de conservation y sont connus et on notera la présence dans les zone 
ouvertes à l’écart des habitations de l’Alouette lulu (Porrection nationale, annexe 1 de la Directive Oiseaux). 
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III.3. PARCELLE 3 : LA BEGUDE 

Devenir envisagé de la parcelle 

Pas de changement d’affectation lors de l’élaboration du PLU. La zone est déjà urbanisée et n’est plus en zone 
inondable. 

Habitats naturels 

L’essentiel des habitats constituent des zones urbanisées (Code Corine 86.2) et des alignements d’arbres 
(Corine Biotope 84.1) Les habitats naturels de la parcelle à l’étude sont donc très limités aux abords des 
maisons du hameau de la Bégude. 

 

Figure 15 : Photo de la parcelle 3 

Espèces patrimoniales et protégées 

Statut de protection 
Avérées Potentielles 

DO I DH II DH IV PN 

    
Grand Capricorne 
Castor d’Europe 

Lucane cerf-volant 
Petit Rhinolophe 

Synthèse des enjeux 

Au sein de la parcelle, ce sont les arbres qui s’avèrent les plus intéressants pour la faune. En effet la haie de chênes située 
le long de la route permet d’abriter un cortège d’oiseaux et d’insectes assez varié. Cela est matérialisé par le gros chêne à 
l’ouest de la parcelle qui présente d’anciennes galeries d’émergence de Grand Capricorne (Cerambyx sp.). La présence de 
cavité doit également être favorable à diverses espèces saproxyliques. 
Dans le bâti peuvent nicher plusieurs espèces de chauve-souris. Le Petit Rhinolophe et l’Oreillard gris apprécient les 
granges agricoles inoccupées tandis que les pipistrelles (commune, de Kuhl et pygmée) peuvent s’abriter sous les tuiles 
des vieilles habitations. 
On notera la présence du Castor d’Europe dans le Calavon à hauteur de la parcelle. Des indices permettant de caractériser 
une cellule d’occupation permanente ont été relevés comme un barrage entretenu, un réfectoire et des empreintes 
fraîches. De nombreux saules et peupliers ont été écorcés ou abattus. Aucun arbre fruitier n’a été consommé, sans doute 
grâce à un rideau de ripisylve suffisant pour le rongeur. 
Pour les oiseaux, la présence du Calavon et de ses ripisylves attire un cortège assez diversifié qui profite de la forte 
diversité en site de nidification et d’une manne alimentaire importante. On citera comme d’espèces présentes aussi bien en 
période de reproduction qu’en hiver (Accenteur mouchet, Alouette des champs, Bruant des roseaux, Bruant fous, 
Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, Grimpereau des jardins pour les espèces les plus communes ; Rollier 
d’Europe (annexe 1 de la Directive Oiseaux) et Alouette lulu (annexe 1 de la Directive Oiseaux) pour les espèces à valeur 
patrimoniale. 
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IV. ENJEUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL 

IV.1. CONCERNANT LA FLORE 

Sur l’ensemble des trois parcelles, l’essentiel des enjeux floristiques se situe sur la parcelle de La Gardi où 
quatre espèces floristiques protégées sont susceptibles de se développer : l’Ophrys de la Drôme (Ophrys 
bertolonii subsp. saratoi (E.G.Camus) R.Soca) (endémique provenço-dauphinoise – protection nationale), 
l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus) (protection régionale) sur les pentes 
sèches d’exposition sud parmi les garrigues ; l’Orchis à fleurs lâche (Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, 
Pridgeon & Chase) (protection nationale) parmi les prairies humides des fonds de talweg, et enfin sur les pentes 
fraîches de l’Euphorbe à feuilles de graminées (Euphorbia graminifolia Vill.) plante discrète endémique 
provenço-dauphinoise et protégée à l’échelle nationale. 
 

  
Figure 16 : Deux espèces floristiques protégées potentiellement présentes sur le secteur de La Gardi : l’Ophrys de 

Provence, l’Orchis à fleurs lâches (photos : Naturalia) 

 

IV.2. CONCERNANT LA FAUNE 

Les enjeux se concentrent sur trois types de milieux, les milieux boisés de chênes, les milieux ouverts et les 
zones humides. 
Les vieux chênes, abritent des cortèges saproxyliques souvent variés et patrimoniaux. La seule espèce protégée 
au niveau national susceptible de se développer dans le secteur d’étude est le Grand Capricorne Cerambyx 
cerdo, espèce relativement commune en région méditerranéenne. Toutefois sa protection doit être appréciée au 
niveau fonctionnel comme espèce parapluie impliquant la protection de son habitat : les vieux feuillus 
sénescents. En effet ce type d’habitat a tendance à régresser sous la gestion forestière intensive et la coupe 
systématique des vieux arbres présentant un danger pour la sécurité publique. Cet habitat n’est représenté que 
sous la forme d’une haie de bord de route sur la parcelle de la Bégude. Notons que le grand chêne à l’entrée du 
hameau mérite d’être préservé, d’autant plus qu’il abrite probablement le Grand Capricorne.  
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Figure 17 : Alignement de chênes et chêne vénérable abritant le Grand Capricorne, la Bégude (photos : Naturalia) 

 
La pinède de La Gardi, composées de plusieurs espèces de pins, abrite quelques vieux arbres morts sur pieds 
présentant des décollements d’écorces et des trous de pics. Ces arbres sont favorables à la présence de petits 
chiroptères appréciant les gîtes arboricoles. 
 
Les milieux ouverts sont appréciés de nombreuses espèces thermophiles dont plusieurs sont protégées et 
potentiellement présentes sur le site de La Gardi comme la Magicienne dentelée Saga pedo, la Zygène 
cendrée Zygaena rhadamanthus, le Lézard ocellé Timon lepidus, le Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus hispanicus ou le Seps strié Chalcides striatus. Les menaces pesant sur ces espèces sont 
souvent en lien avec la disparition de leurs habitats. Les causes en sont notamment la dynamique de colonisation 
forestière due à la déprise agricole et l’extension urbaine. 

   
Figure 18 : Trois espèces protégées potentiellement présentes dans les milieux ouverts de La Gardi : la Magicienne 

dentelée (juvénile), la Zygène cendrée et le Lézard ocellée (photos : Naturalia) 

Enfin les zones humides temporaires ou permanentes constituent des habitats rares et localisés dans une région 
essentiellement calcaire. A ce titre les gisements d’ocres sont des zones importantes puisque leur relative 
imperméabilité permet le maintien de points d’eau favorables à la reproduction d’amphibiens, d’odonates, de 
coléoptères aquatiques ou de branchiopodes. Une mare est présente à La Gardi en limite sud-ouest de la 
parcelle. Elle mesure environ 15mx3m et une cinquantaine de centimètre de profondeur. La présence de zones 
sableuses autour de la mare et l’absence de poissons en font un habitat favorable à plusieurs espèces 
d’amphibiens. De ce fait, une prospection spécifique menée le 5 avril a permis de confirmer la présence de la 
Rainette méridionale Hyla meridionalis, de la Grenouille verte Pelophylax ridibundus et l’Alyte accoucheur 
Alytes obsetrician. Bien qu’il n’ait pas été observé, le Pélobate cultripède Pelobates cultripes est jugé fortement 
potentiel au regard des habitats. En effet une seule prospection n’est pas suffisante pour statuer sur cette espèce 
fugace qui présente souvent des populations très faibles, dispersées et ne se reproduisant que ponctuellement. 
En outre le printemps 2012 a été particulièrement sec et défavorable aux amphibiens. 
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Figure 19 : Amphibiens présents dans la mare de La Gardi : Rainette méridionale, Grenouille rieuse (sur site) et 

Alyte accoucheur (photos : Naturalia) 

En outre le bâti du hameau de la Bégude peut s’avérer favorable aux chiroptères en période de reproduction ou 
en gîte de transit. On notera que le Petit Rhinolophe pourrait exploiter une grange du hameau. 

  
Figure 20 : Exemple de gîte potentiel à chiroptères : arbre mort avec décollement d'écorce et loge de pic à La Gardi 

et grange ouverte à la Bégude (photos : Naturalia) 

Enfin notons que le Calavon et sa ripisylve abrite le Castor d’Europe et le Rollier d’Europe au droit du hameau de 
la Bégude. Bien qu’ils ne soient pas intégrés dans la zone d’étude, il paraît intéressant de les mentionner. 
 
  



 

E
nj

eu
x 

de
 c

on
se

rv
at

io
n 

du
 p

at
rim

oi
ne

 n
at

ur
el

 

20 

 

IV.3. ANALYSE DU SITE DE LA GARDI VIS-A-VIS DE NATURA 2000 

Le site de La Gardi est intégralement inclus dans le site Natura 2000 ZSC « Ocres de Roussillon et Gignac – 
Marnes de Perreal” (FR9301583). A ce titre, une analyse specifique a été menée vis à vis des habitats et 
espèces d’interêt communautaire ayant permis la désignation du site Natura 2000. 

 

L’ensemble des habitats naturels observés sur le site de La Gardi est présenté précédemment. 

Le formulaire standard de données (FSD) du site indique la présence de six habitats naturels d’intérêt 
communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats – Faune – Flore. L’un d’entre eux est désigné 
comme prioritaire par la Directive « Habitats ». Le Tableau 3 présente la liste des habitats recensés sur le 
périmètre de la ZSC « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perréal », ainsi que l’estimation de leur 
taux de recouvrement, telle qu’elle figure dans le FSD. 

 

Code 
EUR 

Types d’habitats présents 
Présence au sein du 

site de La Gardi 

9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques Absent 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia Absent 

6220* 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-

Brachypodietea 
Absent 

4030 Landes sèches européennes Absent 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 

Présent en très faible 
superficie (quelques 
m²) et très mauvaise 
état de conservation 

3280 
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion 

avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba 
Absent 

Tableau 3 : Habitats d'intérêt communautaire de la ZSC « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perréal »  
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Figure 21 : Confrontation des habitats communautaires et formations des milieux humides sur le site de La Gardi 
vis-à-vis du projet 

Aucune espèce d’intérêt communautaire inscrite au FSD n’est susceptible d’être présente sur le site d’étude. Les plantes 
hôtes ou les habitats nécessaires au développement du Grand Capricorne, du Lucane cerf-volant, du Damier de la succise 
et de la Laineuse du prunellier sont absents. L’Ecaille chinée est potentiellement présente mais son statut d’espèce d’intérêt 
prioritaire n’est pas justifié (issu d’une erreur de transcription, seule la sous-espèce endémique de l’île de Rhodes devait être 
inscrite). 

Le Pélobate cultripède est un crapaud inscrit à l’Annexe IV de la Directive habitat qui est cité dans le DOCOB du site Natura 
2000 considéré ici. La mare présente au sud-ouest de la parcelle présente des caractéristiques favorables à sa reproduction 
et son maintien. La dispersion des adultes est généralement considérée de 1000m autour de la zone de reproduction 
(ACEMAV, 2003). En outre c’est une espèce pionnière et certains individus sont capables d’effectuer des déplacements de 
plusieurs kilomètres. Son mode de vie fouisseur lui fait préférer les zones ouvertes sableuses, ce qui est le cas sur les pistes 
de motocross aux alentours de la mare. 

Dans l’état actuel (prospections hivernale et printanière défavorables à l’observation de l’espèce) on ne peut donc exclure 
cette espèce du site et des études approfondies sont nécessaires pour statuer sur sa présence et son éventuelle utilisation 
du site. 

La présence de chauves-souris est envisageable mais aucune de celles citées au FSD. Les habitats potentiels sont 
constitués de pins morts sur pieds et ne peuvent accueillir que des espèces communes comme la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kuhl ou la Noctule de Leisler. Par ailleurs les habitats de chasses sont trop fermés et enclavés pour être 
attractifs envers les espèces nichant aux alentours.  
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V. PRECONISATIONS VIS-A-VIS DU SITE DE LA GARDI 

En concertation avec la mairie de Goult et le cabinet d’urbanisme, des préconisations en faveur de la biodiversité 
et des milieux naturels ont d’ores et déjà été intégrées lors de la définition et délimitation des activités du site de 
La Gardi. 

Elles concernent d’une part les deux entités affectées au secteur 1NAf1, pour lesquelles l'objectif est de 
permettre les aménagements paysagers, les réglages de sol avec des matériaux stabilisés permettant une 
infiltration naturelle des eaux de pluie. L'aménagement paysager comportera la végétalisation des limites 
des aires de stationnement et de pique-nique, et l'apport d'un mobilier et signalétique appropriée. La 
végétalisation du site doit s’inscrire dans une démarche réfléchie et concertée (implication des structures 
opératrices N2000 et du parc du Luberon et de la réserve de biosphère). Un choix judicieux des essences est 
préconisé sur la base d’une démarche biogéographique qui privilégiera en premier lieu les espèces autochtones 
aux dépens des espèces exotiques et in fine qui avantagera l’expression spontanée des cortèges floristiques 
bordant le site. Privilégier donc les espèces originaires de l’aire biogéographique concernée et prohiber les 
espèces exotiques. 

Vis-à-vis de la partie inférieure qui sera destinée à l'évolution des vélos cross - tout terrain, affectée au secteur 
Nbf1, l'objectif est de permettre les aménagements de sol avec des matériaux empruntés sur place. Une attention 
particulière sera apportée pour la collecte et la régulation des eaux de pluie afin de garantir leur écoulement 
vers l'aval avec décantation des fines de sable et filtration naturelle. La remise en état de la construction 
existante peut être envisagée (hors d'eau et hors d'air). 

En résumé, ces préconisations sont proposées dans le but d’éviter tout débordement piéton qui pourrait induire 
un risque de piétinements des habitats sensibles de prairies humides et probables formations d’éphémérophytes 
et consistent en :  

- une délimitation des secteurs ouverts au public et aux activités de randonnées et vélo Bi-
cross 

- une matérialisation des zones à enjeux via des panneaux informatifs à l’attention des 
promeneurs 

- un évitement de tout rejet (polluant, comblement via des terres, sables, ..) dans le cours d’eau 
temporaire présent sur le site, notamment afin de pouvoir conserver une mise en eau suffisante 
et saine de la mare réceptrice. 
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VI. CONCLUSION 

 
Ce pré-diagnostic a mis en évidence plusieurs enjeux de conservation au niveau de deux des trois parcelles à 
l’étude, le hameau de Trabari ne présentant pas d’intérêt notable particulier vis-à-vis de la biodiversité.  
 
Concernant le hameau de la Bégude, si aucune extension n’est actuellement prévue, l’aménagement de 
l’existant peut entrainer des impacts sur les enjeux potentiels entrevus. En effet le bâti est susceptible d’abriter 
des chiroptères en reproduction ou en transit, que ce soit sous les tuiles ou dans la grange agricole située le long 
de la route au centre des habitations. Le second enjeu est localisé aux boisements de chênes qui constituent  un 
habitat favorable au Grand Capricorne et par ce biais, un corridor intéressant pour l’entomofaune saproxylique. Si 
ceux-ci ne sont actuellement pas concernés par quelques aménagements, il convient de les préserver. 
 
Au niveau du secteur de La Gardi, les enjeux écologiques, bien que potentiels, sont variés. En effet, les milieux 
ouverts sont susceptibles d’accueillir un cortège d’espèces patrimoniales chez les insectes et les reptiles 
notamment, bien que le dérangement subit durant l’utilisation du terrain de motocross par le passé a 
probablement dû impacter les populations. Une petite mare située au sud-ouest de la parcelle présente des 
caractéristiques favorables aux amphibiens. Elle pourrait accueillir plusieurs espèces patrimoniales dont 
l’emblématique Pélobate cultripède, un taxon menacé aux exigences écologiques strictes. Au niveau des pentes 
sèches d’exposition sud, deux espèces floristiques protégées sont potentielles, de même au niveau des prairies 
humides, où deux autres espèces visées par la réglementation française sont potentiellement présentes. 
 
Afin de lever ou affirmer les potentialités soulevées, il conviendrait de réaliser une étude plus approfondie et ce 
aux périodes optimales d’observation des espèces faunistiques patrimoniales et d’apparition de certains cortèges 
floristiques remarquables susceptibles d’être présents, soit d’avril à juin. 
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VIII. ANNEXE 1 : LOCALISATION DES PARCELLES AU SEIN DES PERIMETRES D’INVENTAIRE, REGELMENTAIRES ET CONTRACTUELS 

 

Figure 22 : localisation des parcelles à l'étude vis à vis du réseau Natura 2000 
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Figure 23 : Localisation des parcelles à l’étude par rapport aux périmètres d’inventaire ZNIEFF 
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Figure 24 : Localisation de l'aire d'étude par rapport à la réserve de Biosphère du Luberon 



 

 

Figure 25 : Localisation de l'aire d'étude au sein du parc Naturel régional du Luberon 


