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PPHASEHASE 2 2  : É: ÉLÉMENTSLÉMENTS   
POURPOUR  LL''ANALYSEANALYSE   

ÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUE  ETET  LALA   
HIÉRARCHISATIONHIÉRARCHISATION  DESDES   

ENJEUXENJEUX

L'analyse  écologique  et  la  hiérarchisation  des  enjeux  sont  réalisées  à  l'échelle  du 
Périmètre ajusté (cf : Proposition d'ajustement du périmètre initial redéfini, p113)
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INTRODUCTION

La première phase de l’élaboration du DOCOB relative à l’inventaire et la description de l’existant a 
consisté à caractériser :

• les  habitats  naturels  de  l’annexe  I  de  la  Directive  « Habitats » grâce  au  Manuel 
d’interprétation  des  habitats  de  l’Union  Européenne  (version  EUR27)  et  au  catalogue 
CORINE biotope (source : CORINE Biotopes, 1994) ;

• les espèces et les habitats d'espèces de l’annexe II (voire de l’annexe IV dans certains 
cas) de la Directive « Habitats » en identifiant les biotopes d’alimentation, les zones de 
reproduction, de repos, de refuge, …

Ces deux éléments sont les bases des connaissances nécessaires à la définition des objectifs de 
conservation du site « Coteaux calcaires de Borrèze ».

Pour récapituler, le site Natura 2000 est composé de :

• 5 habitats naturels de l'annexe I de la directive « Habitat »

La phase d’inventaire et de description de l'existant a également permis de dresser un panorama 
du  contexte  socio-économique  des  communes  de  la  Zone  d'étude  élargie  et  des  activités 
humaines touchant de près ou de loin le site Natura 2000.

Ainsi, les éléments suivants ont été décrits et analysés :
• Cadre de vie sur le territoire ((infrastructures , démographie, logements) ;
• Aspects fonciers et Urbanisme ;
• Activités économique (agricoles, forestières, touristiques, ...) ;
• Activités de pleine nature et vie associative.
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Tableau 42: Habitats d'Intérêt Communautaire (HIC) inventoriés et cartographiés sur le site

Nom EUR27

5110

5130

6210

8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

9150

Code Natura 
2000

Formations stables xérophile-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonement sur calcaires 
(festuco brometalia) [* sites d'orchidées remarquables]

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion



L’étape suivante comprend deux parties : l'analyse écologique et la hiérarchisation des enjeux.

L’analyse écologique repose sur :
• l'analyse des exigences écologiques des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ;
• la définitions d'indicateurs et l'analyse de l’état de conservation de ces habitats et de ces 

espèces ;
• la proposition de protocoles de suivi permettant d’évaluer l’évolution de ces indicateurs.

La hiérarchisation des enjeux permet de :
• hiérarchiser les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ou présentant un enjeu fort 

en terme de conservation (valeur patrimoniale intrinsèque des habitats et des espèces et 
valeur patrimoniale dans le site) ;

• définir des préconisations de gestion en fonction des caractéristiques des habitats ou des 
espèces et des enjeux économiques sur le site.
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ANALYSE ÉCOLOGIQUEANALYSE ÉCOLOGIQUE
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PRÉSENTATION

L’analyse écologique consiste,  pour  tous  les  éléments  identifiés  (habitats  et  espèces  d’intérêt 
communautaire), à présenter :

• leurs exigences écologiques  

Elles correspondent aux principales conditions écologiques qui sont nécessaires à chaque habitat 
et à chaque espèce d’intérêt communautaire.

• les indicateurs de l'état de conservation  

Suivant le guide méthodologique des Documents d’objectifs Natura 2000 : « l’objectif en terme de 
conservation est  l’état  de conservation favorable.  L’état  de conservation d’un habitat  ou d'une 
espèce est lié à toute une série d’attributs, qui peuvent être quantifiés ou qualifiés, et qui fluctuent 
au cours du temps. Afin de déterminer à partir de quel stade l’habitat ou l'espèce n’est plus dans 
un état de conservation favorable, on peut rendre le débat le plus objectif et scientifique possible 
en définissant  parmi les attributs des indicateurs qui caractériseront  l’état  du milieu (ex. :  taux 
d’embroussaillement, …).
On pourra chercher à définir  pour  chaque indicateur  des valeurs (ou des descriptifs s’ils  sont 
qualitatifs) au-delà desquelles on considère que l’habitat n’est plus dans un état de conservation 
favorable ».

Les indicateurs les plus pertinents sont les indicateurs quantifiables. Ils nécessitent  cependant 
d’avoir une bonne connaissance initiale des habitats et des espèces, ce qui n’est pas toujours le 
cas. Il est préférable d’avoir recours à plusieurs indicateurs pour observer un même habitat, même 
si pour les habitats les plus simples, un seul pourra suffire.

• leur état de conservation  

Suivant le guide méthodologique des Documents d’objectifs Natura 2000 : « l’état de conservation 
d’un habitat ou d'une espèce est analysé grâce au faisceau de l’ensemble des indicateurs qui sont 
choisis ». Ainsi, « l’état de conservation sera favorable si les indicateurs sont tous favorables ; il 
sera défavorable si un des indicateurs est durablement dans le rouge ».
L’état  de conservation  actuel  du site  a donc été évalué à partir  des  notes des indicateurs et 
renseigné selon la codification suivante :

◦ Très mauvais : l’état de conservation actuel correspond à un habitat ou une 
espèce dont les caractéristiques actuelles sont très loin des ses potentialités 
en terme d’intérêt patrimonial, ou alors à un habitat ou une espèce proche 
de la disparition ;

◦ Mauvais : la surface de l'habitat est réduite et les indicateurs sont mauvais 
ou les populations de l’espèce peuvent être faibles ou réparties en îlots ;

◦ Moyen : l’état de conservation actuel est globalement correct ;
◦ Bon : l’état de conservation actuel est satisfaisant.

Les objectifs de conservation sont définis en fonction de l’état de conservation actuel. Ils fixent la 
tendance  d’évolution  à  appliquer  pour  chaque  habitat  et  pour  chaque  espèce  (maintien, 
amélioration, …).
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• les facteurs naturels ou humains (actuels ou potentiels) qui tendent à modifier ou à   
maintenir l’état de conservation

◦ Les facteurs naturels :
Ce sont surtout des facteurs de dynamique naturelle de la végétation ou des 
conditions  stationnelles  qui  vont  influencer  l’état  de  conservation  des 
habitats et des espèces.

◦ Les facteurs humains :
Des activités anciennes ou récentes peuvent contribuer à la dégradation de 
certains  habitats  ou  de  certaines  populations  d’espèces  (ex  :  pâturage 
favorable au maintien d’espèce).

• les préconisations de gestion et les moyens de conservation  

Différentes préconisations de gestion et différents moyens à mettre en œuvre pour la conservation 
des habitats  et  des  populations  d’espèces ont  été  définis  à  partir  des  données relatives  à  la 
dynamique des populations, aux objectifs de conservation et aux facteurs naturels ou humains 
favorisant ou contrariant l’état de conservation des espèces et/ou habitats d’espèces.

Cette analyse s’appuie notamment sur les orientations nationales définies par les cahiers 
d’habitats et par des recherches bibliographiques sur les connaissances acquises sur le 
site.
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ANALYSE ÉCOLOGIQUE DES HABITATS

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

Exigences écologiques

• Sols très superficiels (peu épais et caillouteux) sur versants bien exposés

Indicateurs de l'état de conservation

• Évaluation de l'évolution de la surface de l'habitat.
• Suivi du taux de recouvrement arbustif et arborescent.

État de conservation

• État actuel : moyen.
• Objectif : moyen.

Facteurs naturels ou humains influençant l'état de conservation

Plusieurs menaces identifiées sur le site pèsent sur cet habitat :
• Abandon, déprise agricole ayant pour conséquence la fermeture du milieu ;
• Destruction directe de l'habitat par extension urbaine, création de carrières, ...

Préconisations de gestion et moyens de conservation

• Maintien du complexe d'habitats dans son ensemble.
• Maintien de la mosaïque avec des milieux plus ouverts (pelouses, …).
• Restauration et entretien mécaniques/manuelles : Débroussaillage/tronçonnage des arbres 

colonisateurs afin d'enrayer la colonisation forestière.
• Entretien par la mise en place d'un pâturage extensif.
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Formations  à  Juniperus  communis sur  landes  et  pelouses  calcaires 
(5130)

Exigences écologiques

• Sols, depuis les sols pionniers (lithosols, rendzines, ...) jusqu'à des sols plus évolués (sols 
bruns calcaires ou calciques, podzols, ...), ayant en commun un caractère oligotrophe à 
oligo-mésotrophe.

Indicateurs de l'état de conservation

• Évaluation de l'évolution de la surface de l'habitat.
• Suivi du taux de recouvrement arbustif et arborescent.

État de conservation

• État actuel : moyen.
• Objectif : bon.

Facteurs naturels ou humains influençant l'état de conservation

Plusieurs menaces identifiées sur le site pèsent sur cet habitat :
• Abandon, déprise agricole ayant pour conséquence la fermeture du milieu ;
• Si localement, la lande à genévriers secondaire peut se développer en voile de pelouses 

en réponse à l'abandon de pratiques agricoles (notamment pastorales), c'est une évolution 
sans avenir à moyen terme. Instable par nature, cet habitat fragile se trouve rapidement 
éliminé dans les phases de développement  des manteaux arbustifs  (fourrés) préparant 
l’installation de la forêt ;

• Plantations  de pins  à  proximité  des  landes à  genévriers  ayant  pour  conséquence  leur 
fermeture rapide par les pins ainsi que la modification de l'acidité du sol ;

• Destruction directe de l'habitat par extension urbaine, création de carrières, ...
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Illustration 49: Formations à Juniperus communis



Préconisations de gestion et moyens de conservation

• Restauration mécanique/manuelle des landes à genévriers envahies par le fourré arbustif, 
les  jeunes  pins,  voire  les  chênes  (débroussaillage/bûcheronnage  avec  exportation  des 
résidus de coupe).

• Réalisation ponctuelles de petites éclaircies.
• Maintien de la mosaïque avec des milieux plus ouverts (pelouses, …).
• Entretien par la mise en place d'un pâturage extensif.
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Pelouses  sèches  semi-naturelles  et  faciès  d'embuissonnement  sur 
calcaires (sites d'orchidées remarquables) (6210)

Exigences écologiques

• Sols peu à moyennement profonds sur des roches mères carbonatées et des sols pauvres 
(rendzines ou sols bruns calciques) présentant un déficit hydrique estival.

• Pentes fortes à moyennes à la faveur d'expositions chaudes.

Indicateurs de l'état de conservation

• Évaluation de l'évolution de la surface de l'habitat.
• Suivi de la richesse floristique spécifique.

État de conservation

• État actuel : moyen.
• Objectif : bon.

Facteurs naturels ou humains influençant l'état de conservation

Plusieurs menaces identifiées sur le site pèsent sur cet habitat :
• Abandon, déprise agricole agricole ayant pour conséquence la fermeture du milieu ;
• Plantations  de  pins  à  proximité  des  pelouses  ayant  pour  conséquence  leur  fermeture 

rapide par les pins ainsi que la modification de l'acidité du sol ;
• Destruction directe de l'habitat par extension urbaine, création de carrières, ...

Préconisations de gestion et moyens de conservation

• Restauration  mécanique/manuelle  des  pelouses  envahies  par  les  fourrés  arbustifs 
(débroussaillage / bûcheronnage avec exportation des résidus de coupe).

• Entretien par débroussaillage avec maîtrise de la colonisation par les ligneux et pâturage 
extensif. Dans ce dernier cas, envisager une fauche d’accompagnement sur les secteurs 
fortement colonisés par les graminées sociales (Brachypode penné et Brome dressé).
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Illustration 50: Pelouses xérophiles



Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles (8130)

Exigences écologiques

• Substrat non fixé, calcaire et à granulométrie variable (éléments fins à grossiers issus de 
l'altération de la roche).

• Habitat le plus souvent en situation assez chaude et exposé au sud.

Indicateurs de l'état de conservation

• Évaluation de l'évolution de la surface de l'habitat.
• Suivi de la richesse floristique spécifique.

État de conservation

• État actuel : moyen.
• Objectif : bon.

Facteurs naturels ou humains influençant l'état de conservation

Sur le site, cet habitat est soumis à une lente colonisation par la végétation de pelouse xérophile 
contiguë et par des arbustes pionniers (cornouillers notamment).
Les principales  menaces qui  pèsent  sur  ces habitats  sont  des aménagements qui  peuvent  le 
détruire directement (extension de carrière par exemple).

Préconisations de gestion et moyens de conservation

Du  fait  des  fortes  contraintes  s'exerçant  sur  cet  habitat  rendant  très  lente  (voire  nulle)  la 
dynamique de la végétation et des faibles relations qui lient les activités humaines à cet habitat, la 
gestion consiste dans la majorité des cas en une non-intervention.
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Illustration 51: Éboulis calcaires



Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion (9150)

Exigences écologiques

• Pente forte à moyenne.
• Versant exposé au nord.

Indicateurs de l'état de conservation

• Évaluation de l'évolution de la surface de l'habitat.
• Suivi de la richesse floristique spécifique.

État de conservation

• État actuel : moyen.
• Objectif : moyen.

Facteurs naturels ou humains influençant l'état de conservation

Sur le site, la principale menace identifiée serait une coupe de régénération à proximité ou au sein 
de l'habitat  qui  pourrait  modifier  les conditions de lumière et  de température entraînant  par la 
même occasion une modification du cortège floristique.

Préconisations de gestion et moyens de conservation

• Préserver l'intégrité des boisements de hêtres sur le site.
• Proscrire les plantations ou la transformation des peuplements en essences différentes de 

celles du cortège de l’habitat.
• Proscrire les coupes à blanc des hêtraies.
• Proscrire le sylvopastoralisme sous les hêtraies pour préserver les jeunes arbres.
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Illustration 52: Hêtraie calcicole



Synthèse des menaces concernant les habitats

Les différentes menaces identifiées sur le site et leurs évolutions sont regroupées en 4 groupes :

• non gestion ;
• travaux forestiers ;
• travaux agricoles ;
• autres travaux.

L'intensité des menaces par habitat est évaluée sur la base de trois critères :

• la vitesse de la dégradation engendrée (rapide, moyenne ou lente) ;
• les conséquences sur l’habitat en terme de dégradation (mauvais état, disparition) ;
• la capacité à contrer ou contrôler la dégradation par le biais d’une gestion adéquate (oui, 

non ou difficile).

Ces trois critères sont à mettre en corrélation avec la réalité de terrain. Le croisement des 2 
informations (menaces et intensité) permet de définir un risque réel global.

Par exemple,  la  mise en culture d'une pelouse sèche représente une menace théorique forte 
(disparition de l'habitat) mais la réalité de terrain sur le site Natura 2000 montre que l'implantation 
de terres arables sur ce type de milieu compte tenu des conditions stationnelles (pente souvent 
importante et sol superficiel) n'est quasiment jamais réalisable. Le risque réel est donc faible.

Les résultats sont présentés dans le tableau 43 en page suivante.

Schématiquement, la menace principale qui pèse sur les habitats du site Natura 2000 des Coteaux 
calcaires de Borrèze est la fermeture des milieux de pelouses, d'éboulis, de landes à genévriers et 
à buis. La fermeture des milieux se traduit par la colonisation progressive par des espèces de 
fourrés puis par l'arrivée de la chênaie pubescente.
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Tableau 43: Évaluation des menaces concernant les habitats

Habitats concernés Conséquences

NO
N 

G
ES

TI
O

N

Moyenne Oui Forte

Moyenne Oui Forte

Oui Forte

Oui Moyenne

Tous les habitats Rapide Oui Faible

TR
AV

AU
X 

FO
RE

ST
IE

RS

Moyenne Difficile à non Moyenne

Moyenne Difficile à non Moyenne

Moyenne Difficile à non Moyenne

Rapide - Disparition de l'habitat Disparition Difficile à non Faible

TR
AV

AU
X 

AG
RI

CO
LE

S

Lente à rapide Oui Faible

Lente à rapide Oui Faible

Lente à rapide Oui Faible

Rapide - Disparition de l'habitat Disparition Non Faible

Rapide - Disparition de l'habitat Disparition Non Faible

Rapide - Disparition de l'habitat Disparition Non Faible

AU
TR

ES
 T

RA
VA

UX

Difficile à non Faible

Difficile à non Faible

Rapide Difficile à non Faible

Tous les habitats Rapide - Disparition des habitats Disparition Non Moyenne

- Dégradation de l'habitat Mauvais état Oui Faible

- Dégradation de l'habitat Mauvais état Oui Faible

Urbanisation Tous les habitats Rapide - Disparition des habitats Disparition Non Faible

Type de 
menaces

Évolution des 
pratiques

Vitesse de 
dégradation

État de 
l'habitat

Possibilité de 
restauration

Intensité 
globale de 
la menace

Évolution naturelle 
(colonisation par 

les ligneux)

5110 – Formations 
stables 
xérothermophiles à 
Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses

- Évolution vers le fourré puis la 
chênaie pubescente 
thermophile

Mauvais état 
puis 

disparition

5130 – Formations à 
Juniperus communis 
sur landes ou pelouses 
calcaires

- Évolution vers le fourré puis la 
chênaie pubescente 
thermophile

Mauvais état 
puis 

disparition

6210 – Pelouses 
sèches semi-naturelles 
et faciès 
d'embuissonnement

Lente à 
moyenne

- Évolution vers le fourré puis la 
chênaie pubescente 
thermophile
- Appauvrissement du cortège 
floristique et faunistique

Mauvais état 
puis 

disparition

8130 – Éboulis ouest-
méditerranéens et 
thermophiles

Lente
(très)

- Évolution vers le fourré puis la 
chênaie pubescente 
thermophile

Mauvais état 
puis 

disparition
Feux de forêts, 

landes, 
broussailles

- Réduction à disparition de 
l'habitat

Mauvais état 
voire 

disparition

Plantations de 
feuillus (truffières) 

ou de résineux

5110 – Formations 
stables 
xérothermophiles à 
Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses

- Réduction à disparition de 
l'habitat

Mauvais état 
voire 

disparition

5130 – Formations à 
Juniperus communis 
sur landes ou pelouses 
calcaires

- Réduction à disparition de 
l'habitat

Mauvais état 
voire 

disparition

6210 – Pelouses 
sèches semi-naturelles 
et faciès 
d'embuissonnement

- Réduction à disparition de 
l'habitat

Mauvais état 
voire 

disparition

Coupes 
(boisements)

9150 – Hêtraies 
calcicoles médio-
européenne du 
Cephalanthero-Fagion ?

Changement des 
pratiques : 

pâturage intensif ou 
précoce et 
piétinement

5110 – Formations 
stables 
xérothermophiles à 
Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses

- Réduction à disparition de 
l'habitat
- Banalisation du cortège 
floristique

Mauvais état 
voire 

disparition

5130 – Formations à 
Juniperus communis 
sur landes ou pelouses 
calcaires

- Réduction à disparition de 
l'habitat
- Banalisation du cortège 
floristique

Mauvais état 
voire 

disparition

6210 – Pelouses 
sèches semi-naturelles 
et faciès 
d'embuissonnement

- Réduction à disparition de 
l'habitat
- Banalisation du cortège 
floristique

Mauvais état 
voire 

disparition

Changement des 
pratiques : mise en 

culture

5110 – Formations 
stables 
xérothermophiles à 
Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses
5130 – Formations à 
Juniperus communis 
sur landes ou pelouses 
calcaires
6210 – Pelouses 
sèches semi-naturelles 
et faciès 
d'embuissonnement

Dépôts : remblais,
déchets, sables, 

graviers

et

Prélèvement de 
matériaux (éboulis)

5110 – Formations 
stables 
xérothermophiles à 
Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses

Moyenne à 
rapide

- Réduction à disparition de 
l'habitat
- Banalisation du cortège 
floristique

Mauvais état 
voire 

disparition

5130 – Formations à 
Juniperus communis 
sur landes ou pelouses 
calcaires

Moyenne à 
rapide

- Réduction à disparition de 
l'habitat
- Banalisation du cortège 
floristique

Mauvais état 
voire 

disparition

6210 – Pelouses 
sèches semi-naturelles 
et faciès 
d'embuissonnement

- Réduction à disparition de 
l'habitat
- Banalisation du cortège 
floristique

Mauvais état 
voire 

disparition

Extension / 
Installation de 

carrière

Circulation d'engins 
tout-terrain

6210 – Pelouses 
sèches semi-naturelles 
et faciès 
d'embuissonnement

Lente à 
moyenne

8130 – Éboulis ouest-
méditerranéens et 
thermophiles

Lente à 
moyenne



INDICATEURS ET PROTOCOLES DE SUIVI DES HABITATS

Indicateurs et protocoles de suivi des Formations de lande à Buis et de 
lande à Genévriers (5110 et 5130)

Suivi de l'évolution de la surface

Objectif
Ce suivi permettra l'évaluation de la tendance évolutive (augmentation/régression) de l'habitat au 
terme des cinq années afin de mesurer l'efficacité des mesures de gestion proposées et/ou de leur 
mise en œuvre.

Date et fréquence des relevés
Évaluation à réaliser au terme des cinq années d'application du DOCOB.

État initial

Évaluation de l'état de conservation
• État de conservation satisfaisant si la surface est stable ou en augmentation.
• État de conservation critique si la surface est en régression de plus de 25% de la superficie 

actuelle.

Suivi du taux de recouvrement arbustif et arborescent

Objectif
Il s’agit de suivre le taux de « fermeture » (recouvrement des espèces arbustives colonisatrices : 
Cornus sanguinea, Prunus spinosa,  Prunus mahaleb,  Viburnum lantana,...) et la présence d’une 
strate arborescente.

Date et fréquence des relevés
• État initial à réaliser au moment de l'application du DOCOB.
• État des lieux au terme des cinq années d'application du DOCOB.
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Tableau 44: État initial de la surface des landes à Buis

Code EUR 27 Nom EUR 27 Représentativité 

5110 31.82 0,39 0,09%

Code 
CORINE 
Biotopes

Surface 
(ha)

Formations stables xérophile-
thermophiles à Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses

Tableau 45: État initial de la surface des landes à Genévrier

Code EUR 27 Nom EUR 27 Représentativité 

5130 31.88 35,26 8,49%

Code 
CORINE 
Biotopes

Surface 
(ha)

Formations à Juniperus communis sur 
landes ou pelouses calcaires



Protocole de suivi
Relevé de terrain avec affectation de coefficient pour chaque unité :

• 1 = taux de recouvrement par les espèces de fourré et les petits arbres < 25% ;
• 2 = taux de recouvrement par les espèces de fourré et les petits arbres compris 

entre 25 et 50% ;
• 3 = taux de recouvrement par les espèces de fourré et les petits arbres > 50%.

Évaluation de l'état de conservation
• L'état de conservation sera jugé satisfaisant s'il correspond aux coefficients 1 et 2.
• A partir du moment où le taux de recouvrement des espèces de fourrés et de la strate 

arborescente est majoritaire (> 50%), l'habitat n'est plus considéré comme une Lande à 
Buis ou à Genévriers.
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Indicateurs  et  protocoles  de  suivi  des  « Pelouses  sèches  et  faciès 
d'embuissonnement » (6210)

Suivi de l'évolution de la surface

Objectif
Ce suivi permettra l'évaluation de la tendance évolutive (augmentation/régression) de l'habitat au 
terme des cinq années afin de mesurer l'efficacité des mesures de gestion proposées et/ou de leur 
mise en œuvre.

Date et fréquence des relevés
Évaluation à réaliser au terme des cinq années d'application du DOCOB.

État initial

Évaluation de l'état de conservation
• État de conservation satisfaisant si la surface est stable ou en augmentation.
• État de conservation critique si la surface est en régression de plus de 25% de la superficie 

actuelle.

Suivi de la richesse floristique spécifique

Objectif
Ce suivi permettra d’évaluer l’évolution de l’habitat. Il s'agit d'effectuer un suivi phytosociologique 
dont  la méthode est  décrite précédemment (cf. :  Méthode d’identification et  de caractérisation, 
p29). L'analyse des relevés permettra ainsi de déceler les tendances évolutives de la végétation, 
d’enregistrer  les  modifications  intervenant  dans  les  cortèges  floristiques  et  de  comprendre 
comment ils évoluent.

Date et fréquence des relevés
• Mois de mai (période orchidées) et juin/juillet.
• 2 fois par an.
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Tableau 46: État initial de la surface de pelouses sèches

Code EUR 27 Nom EUR 27 Surface (ha) Représentativité 

6210

34.32 0,81

97,39

0,19%

23,46%

34.322 2,93 0,71%

34.33 71,65 17,26%

34.41 22,00 5,30%

Code 
CORINE 
Biotopes

Pelouses sèches 
semi-naturelles et 
faciès 
d'embuissonement 
sur calcaires 
(festuco brometalia) 
[* sites d'orchidées 
remarquables]

Sous-Type 2 - 
Pelouses calcicoles 
semi-sèches 
subatlantiques

Sous-Type 3 - 
Pelouses calcicoles 
subatlantiques 
xérophiles

En contexte pelousaire



Protocole de suivi
Suivi phytosociologique par carré permanent sur la zone :

• localisation GPS et matérialisation du carré ;
• inventaire exhaustif des espèces présentes ;
• affectation de coefficients pour chaque espèces (Braun-Blanquet) ;
• photographie de la zone ;
• croquis schématique du carré.

Il s'agit également de se baser sur les critères et les seuils retenus pour définir le passage des 
faciès de « pelouses » vers des faciès de « landes » ou « fourrés » en fonction des recouvrements 
respectifs des espèces caractéristiques des pelouses calcicoles.

Évaluation de l'état de conservation
Le tableau suivant synthétise les critères et les seuils retenus pour définir l'état de conservation 
des pelouses sèches calcicoles.
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Tableau 47: Valeurs seuils définies pour les faciès de pelouses, mosaïques et landes

Tableau 48: Valeurs seuils définies pour l'état de conservation des pelouses sèches sur calcaire

Principales typologie CORONE Biotopes

31.81 / 31.82 / 31.88

> 85 % 70 à 85 % 50 à 70 % 25 à 50 % < 25 %

< 15 % 15 à 30 % 30 à 50 % 50 à 75 % > 75 %

34.32 / 34.33 / 
34.41

34.32 / 34.33 / 34.41 
x 

31.81 / 31.82 / 31.88

Cortège des 
« Pelouses »

Fourrés
Landes

Physionomie 
de la 
végétation

Pelouses 
ouvertes

Pelouses en 
mosaïques 

ouvertes

Pelouses en 
mosaïques 

fermées

Fourré arbustif 
ouvert

Fourré arbustif 
fermé

> 85 % 70 à 85 % < 70 %

< 15 % 15 à 30 % > 30 %

Bon Moyen Mauvais

Taux de fermeture / ouverture des faciès de 
pelouses

Cortège des 
« Pelouses »

Fourrés
Landes

Physionomie 
de la 
végétation

Pelouses 
ouvertes

Pelouses en 
mosaïques 

ouvertes

Pelouses en 
mosaïques 

fermées
Typologie 
CORINE 
Biotopes

34.32 / 34.33 / 
34.41

34.32 / 34.33 / 34.41 
x 

31.81 / 31.82 / 31.88

État de 
conservation



Indicateurs et protocoles de suivi des « Éboulis ouest-méditerranéens 
et thermophiles » (8130)

Suivi de l'évolution de la surface

Objectif
Ce suivi permettra l'évaluation de la tendance évolutive (augmentation/régression) de l'habitat au 
terme des cinq années afin de mesurer l'efficacité des mesures de gestion proposées et/ou de leur 
mise en œuvre.

Date et fréquence des relevés
Évaluation à réaliser au terme des cinq années d'application du DOCOB.

État initial

Évaluation de l'état de conservation
• État de conservation satisfaisant si la surface est stable ou en augmentation.
• État de conservation critique si la surface est en régression de plus de 25% de la superficie 

actuelle.

Suivi de la richesse floristique spécifique

Ce suivi permettra d’évaluer l’évolution de l’habitat. Il s'agit d'effectuer un suivi phytosociologique 
dont  la méthode est  décrite précédemment (cf. :  Méthode d’identification et  de caractérisation, 
p29). L'analyse des relevés permettra ainsi de déceler les tendances évolutives de la végétation, 
d’enregistrer  les  modifications  intervenant  dans  les  cortèges  floristiques  et  de  comprendre 
comment ils évoluent.

Date et fréquence des relevés
• État initial à réaliser au moment de l'application du DOCOB.
• Relevés une fois par an, de la mi-mai à la mi-juin.
• Évaluation à réaliser au terme des cinq années d'application du DOCOB.

Protocole de suivi
Suivi phytosociologique par carré permanent sur la zone :

• localisation GPS et matérialisation du carré ;
• inventaire exhaustif des espèces présentes ;
• affectation de coefficients pour chaque espèces (Braun-Blanquet) ;
• photographie de la zone ;
• croquis schématique du carré.

Évaluation de l'état de conservation
• État de conservation satisfaisant si l'on observe un cortège floristique typique de l'habitat 

en terme de diversité et d'abondance des espèces indicatrices.
• État critique si l'on observe une régression de la diversité et de l'abondance des espèces 

caractéristiques.
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Tableau 49: État initial de la surface des éboulis sur calcaires

Code EUR 27 Nom EUR 27 Représentativité 

8130 61.3 7,52 1,81%

Code 
CORINE 
Biotopes

Surface 
(ha)

Éboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles



Indicateurs et protocoles de suivi des « Hêtraies calcicoles » (9150)

Suivi de l'évolution de la surface

Objectif
Ce suivi permettra l'évaluation de la tendance évolutive (augmentation/régression) de l'habitat au 
terme des cinq années afin de mesurer l'efficacité des mesures de gestion proposées et/ou de leur 
mise en œuvre.

Date et fréquence des relevés
Évaluation à réaliser au terme des cinq années d'application du DOCOB.

État initial

Évaluation de l'état de conservation
• État de conservation satisfaisant si la surface est stable ou en augmentation.
• État de conservation critique si la surface est en régression de plus de 25% de la superficie 

actuelle.

Suivi de la richesse floristique spécifique

Ce suivi permettra d’évaluer l’évolution de l’habitat. Il s'agit d'effectuer un suivi phytosociologique 
dont  la méthode est  décrite précédemment (cf. :  Méthode d’identification et  de caractérisation, 
p29). L'analyse des relevés permettra ainsi de déceler les tendances évolutives de la végétation, 
d’enregistrer  les  modifications  intervenant  dans  les  cortèges  floristiques  et  de  comprendre 
comment ils évoluent.

Date et fréquence des relevés
• État initial à réaliser au moment de l'application du DOCOB.
• Relevés une fois par an, de la mi-mai à la mi-juin.
• Évaluation à réaliser au terme des cinq années d'application du DOCOB.

Protocole de suivi
Suivi phytosociologique par carré permanent sur la zone :

• localisation GPS et matérialisation du carré ;
• inventaire exhaustif des espèces présentes ;
• affectation de coefficients pour chaque espèces (Braun-Blanquet) ;
• photographie de la zone ;
• croquis schématique du carré.

Évaluation de l'état de conservation
• État de conservation satisfaisant si l'on observe un cortège floristique typique de l'habitat 

en terme de diversité et d'abondance des espèces indicatrices.
• État critique si l'on observe une régression de la diversité et de l'abondance des espèces 

caractéristiques.
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Tableau 50: État initial de la surface des hêtraies calcicoles

Code EUR 27 Nom EUR 27 Représentativité 

9150 41.1 7,40 1,78%

Code 
CORINE 
Biotopes

Surface 
(ha)

Hêtraies calcicoles médio-européennes 
du Cephalanthero-Fagion



HIÉRARCHISATION DESHIÉRARCHISATION DES   
ENJEUXENJEUX
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ÉVALUATION  DE  LA  VALEUR  PATRIMONIALE  DES  HABITATS 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Définition du bon état de conservation d’un habitat naturel

Au sens de la Directive « Habitats », l’état de conservation d’un habitat naturel résulte de « l’effet 
de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques 
qu’il  abrite,  et  qui  peuvent  affecter  à  long  terme  sa  répartition  naturelle,  sa  structure  et  ses 
fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire européen des 
états membres » (art. 1).

Il est dans un état de conservation favorable lorsque :

• son aire de répartition naturelle et les superficies qu’il couvre sont stables ou en extension ;

• la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et 
sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ;

• l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable (art. 1).

Cette définition est appliquée à l’échelle d’un territoire biogéographique mais n’est pas directement 
utilisable  à  l’échelle  locale  du  site  Natura  2000  pour  laquelle  la  littérature  ne  fournit  aucune 
définition précise et unanime.

De  manière  à  adapter  les  grandes  lignes  de  la  définition  de  la  Directive  à  l’échelle  du  site, 
l’évolution de l’aire de répartition naturelle des habitats ne sera pas prise en compte car elle ne 
peut être perçue qu’à l'échelle de la zone biogéographique dont ils dépendent. En conséquence, 
un habitat naturel sera considéré en bon état de conservation, à l’échelle du site Natura 2000, 
lorsque :

• la structure et les fonctions spécifiques et nécessaires à son maintien sont présentes ;

• il ne subit aucune atteinte susceptible de nuire à sa pérennité ;

• les espèces (végétales, animales voire fongiques) qui lui sont typiques peuvent assurer 
leur cycle biologique.
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Méthodologie  d'évaluation  qualitative  de  chaque  individu  d'habitat 
d'intérêt communautaire

La méthode de bio-évaluation a été développée sur la base de quatre critères d’ordre biologique et 
écologique classiquement utilisés par la communauté scientifique internationale et conseillés par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (source : G. Barnaud, 1991).

Les  quatre  critères  présentés  ci-après  ont  été  évalués  pour  chaque  individu  d'habitat  naturel 
d'intérêt communautaire :

• la typicité, la dynamique et la dégradation ont été quantifiées directement sur le terrain 
au fur et à mesure de l'inventaire et de la cartographie ;

• l'état de conservation, plus difficile à estimer sur le terrain, a été déterminé en regard des 
trois indicateurs précédent.

La typicité, la dynamique et la dégradation sont évaluées suivant une notation allant de 1 à 3. 
L'état de conservation a une notation allant de 1 à 4.

La qualité des différents facteurs pris en compte pour chaque critère est jugée « à dire d'expert ».

Évaluation de la typicité

Il s'agit de comparer, sur le plan structural, le groupement végétal en présence avec celui qui est  
décrit  dans  les  Cahiers  d’Habitats  et  le  Manuel  d'Interprétation  des  Habitats  (ces  documents 
faisant office de références).

Deux critères sont alors pris en compte pour évaluer la typicité d'un habitat :
• la diversité des espèces indicatrices ;
• l'abondance des espèces indicatrices.

L'évaluation de la typicité s'effectue selon trois notes décrites dans le tableau qui suit :
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Tableau 51: Évaluation de la typicité d'un habitat d'intérêt communautaire

Note Signification Description des critères

1

2

3

Typicité bonne - Diversité spécifique forte
- Abondance forte

→ Plus de 75% des espèces 
caractéristiques sont présentes

Typicité moyenne - Diversité spécifique faible
- Abondance forte

→ Structure végétale peu 
diversifiée avec dominance de 
quelques espèces 
caractéristiques. Présences 
des espèces indicatrices entre 
25 et 75%

Typicité mauvaise - Diversité spécifique faible
- Abondance faible

→ Moins de 25% des espèces 
indicatrices sont présentes



Évaluation de la dynamique

Ce critère fait référence à la rapidité de l'évolution de l'habitat au sens des séries de végétation.

Il  s'agit  d'apprécier  l'intégrité  du type de formation végétale en se basant  sur  des  indicateurs 
physionomiques  et  structurels  de  l'habitat  tels  que  l'apparition  ou  la  disparition  d'espèces 
indicatrices permettant d'indiquer la caractère progressif ou régressif du groupement végétal.

L'évaluation de la dynamique s'effectue selon trois notes décrites dans le tableau qui suit.

Évaluation de la dégradation

Cet indicateur permet de juger de l'intégrité physique de l'habitat.  Il renseigne sur l'intensité et 
l'impact  des  menaces  réelles  qui  pèsent  sur  l'habitat.  Il  tient  à  la  fois  compte  des  atteintes 
observées  sur  le  terrain  et  de  la  possibilité  de  les  restaurer  (dans  des  limites  techniques  et 
financières).
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Tableau 52: Évaluation de la dynamique d'un habitat d'intérêt communautaire

Tableau 53: Exemples de dégradation

Note Signification Description des critères

1 Dynamique stable L'habitat est en équilibre stable

2

3

Dynamique à progression 
ou régression amorcée

L'habitat commence à évoluer vers un autre 
milieu/habitat

Dynamique à progression 
ou régression avancée

L'habitat a déjà bien évolué vers un autre 
milieu/habitat

Milieu Exemples de dégradations

Pelouses

Plantations de pins à proximité
Colonisation par les graminées sociales amorcée
Colonisation par les espèces de fourrés amorcée
Pelouses enclavée dans la forêt
Cultures amendées à proximité
Piétinement
Zones urbanisées, (habitation, carrière, …)

Landes

Plantations de pins à proximité
Colonisation par les espèces de fourrés amorcée
Lande enclavée dans une zone de forêt ou de fourré arbustif
Zones urbanisées, (habitation, carrière,...)

Boisements
Déboisement au niveau de l'habitat ou à proximité
Activités sylvicoles mal adaptées
Gestion jardinée de la strate arbustive

Éboulis
Remblais
Colonisation par les espèces de fourrés amorcée
Zones urbanisées, (habitation, carrière, …)



L'évaluation de la dégradation s'effectue selon trois notes décrites dans le tableau qui suit :

Évaluation de l'état de conservation

Évaluer l’état de conservation d’un habitat naturel consiste à mesurer « l’effet de l’ensemble des 
influences  agissant  sur  un  habitat  naturel  et  qui  peuvent  affecter  à  long  terme  sa  répartition 
naturelle, sa structure et ses fonctions ».

Partant de ce postulat, il est difficile d'estimer ce critère. L'état de conservation d'un habitat peut 
être variable selon les différences stationnelles, la dynamique naturelle, les activités humaines, …
Toutefois, l'habitat peut être appréhendé d’après :

• sa typicité ;
• sa dynamique ;
• son état de dégradation.

Pour obtenir les quatre notes utilisées pour l'évaluation de l'état de conservation des individus 
d'habitats, il s'agit d'additionner les notes des trois critères précédents.

Des classes de valeurs ont été déterminées :
• une note de 3 ou de 4 indique un bon état de conservation ;
• une note de 5 ou de 6 indique un moyen état de conservation ;
• une note de 7 ou de 8 indique un mauvais état de conservation ;
• une note de 9 indique un très mauvais état de conservation.

L'évaluation de l'état de conservation s'effectue selon les quatre notes décrites dans le tableau ci-
dessous :
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Tableau 54: Évaluation de la dégradation d'un habitat d'intérêt communautaire

Tableau 55: Évaluation de l'état de conservation d'un individu habitat d'intérêt communautaire

Note Signification

[3 ; 4] 1 Bon état de conservation
[5 ; 6] 2 Moyen état de conservation
[7 ; 8] 3 Mauvais état de conservation

9 4 Très mauvais état de conservation

Classes 
de 

valeurs

Note Signification Description des critères

1

2

3

Dégradation 
nulle

- Les atteintes ne remettent pas en cause la pérennité de l'habitat
- Possibilités de restaurations aisées et réalisables à court terme

Dégradation 
moyenne

- Les atteintes peuvent remettre en cause la pérennité de l'habitat
- Possibilités de restaurations assez aisées et réalisables à moyen terme

Dégradation 
forte

- Les atteintes remettent en cause la pérennité de l'habitat
- Possibilités de restaurations difficiles et réalisables à long terme



HIÉRARCHISATION DES HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

La hiérarchisation des habitats d'intérêt communautaire se doit d’être un préalable à la définition 
des enjeux en terme de conservation et d’actions. Pourtant, peu de travaux se sont penchés en 
France sur la hiérarchisation des enjeux. Elle consiste à apprécier, par l’utilisation de critères les 
plus objectifs possibles, l’importance des habitats d’intérêt communautaire, ou pour lesquels le site 
Natura 2000 présente un enjeu majeur en terme de conservation en établissant un classement. 
Ainsi,  la  hiérarchisation  des  enjeux  permet  de  faire  des  choix  et  de  relativiser  les  enjeux 
patrimoniaux entre-eux.

Méthodologie de hiérarchisation

Pour chaque critère permettant de hiérarchiser les habitats d'intérêt communautaire entre-eux, une 
notation a été définie. Plusieurs critères sont définis et font l'objet d'une notation. Le cumul du 
nombre  de  points  obtenu  par  critère  donne  une  note  à  l’habitat  considéré.  Cette  note  est 
l’expression quantifiée de l'enjeu de l’habitat en terme de conservation. Elle permet d’effectuer un 
classement général et de définir d'éventuelles priorités en terme de mise en œuvre d'opérations de 
gestion.

Trois niveaux de priorité sont ainsi dégagés :

• Priorité 1: habitats prioritaires en terme de conservation - Enjeu majeur

• Priorité 2 : habitats importants à conserver - Enjeu important

• Priorité 3 : habitats secondaires en terme de conservation - Enjeu modéré

Quatre critères ont été pris en compte pour hiérarchiser les habitats d'intérêt communautaire.

Le statut de l'habitat

Parmi les  habitats  d'intérêt  communautaire,  la  Directive « Habitats » en distingue certains dits 
« prioritaires » du fait de leur état de préservation très préoccupant. L'évaluation est faite suivant 
qu'il soit prioritaire ou non. La notation est établie comme suit.

La représentativité de l'habitat

Ce critère revient à exprimer le caractère plus ou moins prépondérant de l’habitat à la fois sur le  
plan de la qualité et de l’importance écologique ou patrimoniale.

Le degré de représentativité de l'habitat est donc considéré comme une représentativité spatiale 
relative car il est fonction de la surface totale des habitat d'intérêt communautaire sur le site.
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Tableau 56: Notation du statut de l'habitat

Note Statut de l'habitat
3 Habitat prioritaire
0 Habitat non prioritaire



Remarque     :   il  est  intéressant  de  protéger  des  zones  étendues  représentant  des  entités 
écologiques cohérentes et viables. La biologie de la conservation montre qu’il est préférable de 
protéger des habitats interconnectés (source : RNF, 1998).

L'état de conservation

Il  s'agit  de  statuer,  pour  chaque  type  d'habitat  d'intérêt  communautaire,  de  son  état  de 
conservation à partir des résultats issus de la phase d'évaluation des individus d'habitats.

Pour obtenir les quatre notes utilisées pour l'évaluation de l'état de conservation des habitats, il 
s'agit de faire la moyenne des notes obtenues par individus d'habitats.

Des classes de valeurs ont été déterminées :

• une moyenne [1 ; 1,6[ indique un bon état de conservation ;
• une moyenne entre [1,6 ; 2,4[ indique un moyen état de conservation ;
• une moyenne entre [2,4 ; 3,2[ indique un mauvais état de conservation ;
• une moyenne [3,2 ; 4] indique un très mauvais état de conservation.

L'évaluation de l'état de conservation s'effectue selon quatre notes décrites dans le tableau ci-
dessous :

Pour les habitats ouverts de type pelouse, lande et ourlet de l'annexe I de la Directive « Habitats-
Faune-Flore », l'état de conservation a été évalué en s'appuyant particulièrement sur la dynamique 
de la végétation et plus précisément sur le degré de recouvrement par la strate arbustive. Par 
exemple,  les  pelouses  calcaires  (pelouses  xérophiles  et  mésophiles)  présentent  un  caractère 
instable,  plus  ou  moins  perceptible  à  l'échelle  humaine,  qui  conduit  en  l'absence  d'activités 
pastorales au développement de végétations pré-forestières s'inscrivant généralement dans des 
potentialités de forêts calcicoles thermophiles.
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Tableau 57: Notation et seuils pour évaluer la représentativité

Note Signification Description des critères

4 Représentativité forte La surface de l'habitat est supérieure à 50%

2 Représentativité moyenne La surface de l'habitat est comprise entre 25 et 50%

1 Représentativité faible La surface de l'habitat est inférieure à 25%

Tableau 58: Évaluation de l'état de conservation d'un habitat d'intérêt communautaire

Note Signification

[1 ; 1,6[ 4 Bon état de conservation

[1,6 ; 2,4[ 3 Moyen état de conservation

[2,4 ; 3,2[ 2 Mauvais état de conservation

[3,2 ; 4] 1 Très mauvais état de conservation

Classes de 
valeurs



Les principales étapes de ce processus dynamique progressif consistent : 

• en  des  végétations  de  hautes  herbes  calcicoles,  appelées  ourlets  et  connaissant  des 
développements spatiaux importants sous l'impulsion de quelques plantes à fort pouvoir de 
colonisation végétative ;

• en des fourrés calcicoles dont le mode de progression au sein des pelouses est souvent 
varié, alliant des phases de piquetage arbustif, d'extension et de coalescence des taches 
progressivement  constituées,  mais  aussi  des  phénomènes  d'extension  des  lisières 
arbustives en contact avec les systèmes pelousaires ;

• en  la  constitution  de  pré-bois  calcicoles  issus  de  l'implantation  préalable  de  quelques 
essences pionnières (pins sylvestres, ...).

La vulnérabilité

Elle  permet  d'apprécier  la  capacité  de  l'habitat  à  conserver  dans  l'avenir  sa  structure  et  ses 
fonctions face à des influences défavorables.
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Tableau 59: Notation de la vulnérabilité de l'habitat

Note Vulnérabilité
4 Forte
2 moyenne
1 Faible



Hiérarchisation des habitats d'intérêt communautaire

Le tableau ci-après permet d’orienter le choix des actions à mener prioritairement lors de la phase 
d’animation du Document d’objectifs.
Dans un premier temps, les efforts seront à concentrer sur les habitats à enjeu majeur. Cependant, 
cette classification ne doit pas être la seule clé d’entrée permettant de guider l’action : la nécessité 
de maintenir  ou  développer  une diversité  et  une mosaïcité  des  habitats,  les  opportunités,  les 
attentes locales et les partenariats constructifs seront également des éléments incontournables qui 
viendront compléter cette hiérarchisation théorique.
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Tableau 60: Évaluation et hiérarchisation des habitats d'intérêt communautaire

Nom Natura 2000

Code Natura 2000 5110 5130 6210 8130

Surface (ha) 0,39 35,26 97,39 7,52 7,40

Statut
Modalité

Note 0 0 0 0 0

Représentativité

Valeur (%) 0,26% 23,83% 65,82% 5,08% 5,00%

Modalité Faible Moyenne Forte Faible Faible

Note 1 2 4 1 1

État de conservation

1,86 1,95 1,98 1,75 2,00

Modalité Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

Note 2 2 2 2 2

Vulnérabilité
Modalité Moyenne Moyenne Forte Faible Moyenne

Note 2 2 4 1 2

Note totale 5 6 10 4 5

Priorité 3 2 1 3 3

Enjeu Modéré Important Majeur Modéré Modéré

Formations stables xéro-
thermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes 
rocheuses

Formations à Juniperus 
communis sur landes et 

pelouses calcaires

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-
brometalia) [*site 

d'orchidées 
remarquables]

Éboulis ouest-
méditerranéens et 

thermophiles

Hêtraies calcicoles 
médio-européenne du 

Cephalanthero-Fagion ?

9150 ?

Non
Prioritaire

Non
Prioritaire

Non
Prioritaire

Non
Prioritaire

Non
Prioritaire

Valeur 
(moyenne)



PROPOSITION D'UNPROPOSITION D'UN   
PÉRIMÈTRE DÉFINITIFPÉRIMÈTRE DÉFINITIF   

POUR LE SITE NATURA 2000POUR LE SITE NATURA 2000
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PROPOSITION  D'UN  PÉRIMÈTRE  DÉFINITIF  POUR  LE  SITE  NATURA 
2000

Rappel     :  
L'objectif  de  l’étape 1 de la définition d'un périmètre pour le site Natura 2000 (cf. :Méthode de
définition du périmètre du Site Natura 2000, p12) était de retranscrire l'idée première du périmètre  
tel que défini dans le FSD et d'en recaler les limites afin de prendre en compte de manière globale  
les  enjeux  initiaux  du  site  Natura  2000  (pelouses  sèches  sur  calcaire  et  faciès  
d'embuissonnement, landes, éboulis,...). Cette étape a abouti à la définition du Périmètre initial  
redéfini  (cf. :  Présentation du Périmètre initial redéfini (Étape 1), p13) qui constitue l'échelle de 
travail cartographique des habitats naturels.

L’étape 2 quant à elle (cf. :Méthode de définition du périmètre du Site Natura 2000, p12) a permis,  
après analyse couplée des résultats du diagnostic écologique et socio-économique, de proposer  
un ajustement du Périmètre initial redéfini en excluant  des zones qui avaient été préalablement  
ciblées mais qui s'avèrent, ne pas relever des enjeux initiaux du site et ne pas présenter d'habitats  
d'intérêt communautaire (HIC) ou de manière très relictuelle. Cette étape a abouti à la définition du  
Périmètre ajusté (cf. : Proposition d'ajustement du périmètre initial redéfini, p113).

Le  Périmètre  ajusté  ne  prend  en  compte  qu'une  petite  partie  des  pelouses  sèches  du 
secteur puisque la présence de plusieurs entités de milieux ouverts sur coteaux calcaires ont été 
détectées sur  les photographies  aériennes et  mises en évidence par  l'analyse cartographique 
réalisée à l'échelle de la Zone d'étude élargie (cf. :Présentation de la Zone d'étude élargie, p14 et 
Dynamique de végétation à l'échelle  de la  Zone d'étude élargie,  p58).  Un des objectifs  de la 
cartographie de la dynamique de végétation réalisée sur la Zone d'étude élargie était de mettre en 
avant des secteurs de présence de pelouses sèches et faciès d'embuissonnement.

Cependant  l'analyse  écologique  des  habitats  d'intérêt  communautaire,  réalisée  sur  le 
Périmètre  ajusté  (cf. :  Analyse  écologique,  p118),  a  mis  en  évidence  la  bonne 
représentativité des pelouses sèches et de leur faciès d'embuissonnement à cette échelle. 
Les secteurs les plus représentatifs au regard des enjeux initiaux apparaissent comme déjà 
pris en compte.

Partant de ce constat il n’apparaît pas nécessaire de proposer de zones d'extension au site 
Natura 2000. La proposition de Périmètre définitif pour le site correspond ainsi à l'emprise 
du Périmètre ajusté et couvre par conséquent une superficie de 415,15 hectares.

Le Périmètre définitif a été présenté lors du Comité de Pilotage du 4 novembre 2013 et validé par 
les membres du COPIL à cette même date.

La cartographie du Périmètre définitif du site Natura 2000 est consultable dans le Tome 2 
« Atlas cartographique » qui accompagne le présent rapport.
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