
Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 1/62

Etude Trames vertes et bleues 

N° contrat : 2010009 

IDENTIFICATION DES 
TRAMES VERTES ET 
BLEUES A L’ECHELLE 
DE LA COMMUNE DU 
LUC-EN-PROVENCE 
DANS LE CADRE DE 
L’ELABORATION DU 

PLU 

Octobre 2010 

Le LUC-EN-PROVENCE 



Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 2/62

Responsable Projet 
Matthieu GENG 

+ 33 (0)494 502 918 
mgeng@biotope.fr 
55, rue de la République 
83340 Le Luc en Provence (France) 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DES TRAMES 
VERTES ET BLEUES A 

L’ECHELLE DE LA COMMUNE 
DU LUC-EN-PROVENCE DANS 
LE CADRE DE L’ELABORATION 

DU PLU 

Etude Trames vertes et bleues 

N° contrat : 2010009 

Octobre 2010 



Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 3/62

 

RESUME 

LIBELLE DE LA MISSION 
Identification des Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la commune du Luc-en-Provence dans le cadre 
de l’élaboration du PLU 

MAITRE D’OUVRAGE 

Mairie du Luc-en-Provence 
3 pl Liberté  
83340 Le LUC-EN-PROVENCE 
 

Contact : Julie GENG, Responsable du service 
Environnement 

environnement@mairie-leluc.com 

 

 

 

 

VOLET MILIEUX 

NATURELS/FAUNE/FLORE DE 
L’ETUDE D’INCIDENCE 

BIOTOPE – Agence PACA 

55 rue de la République 
BP 20083 
83340 Le Luc en Provence 
Tel : 04 94 50 29 18 - Fax : 04 94 60 71 96 

e-mail : agencepaca@biotope.fr 
Site Internet : www.biotope.fr 

Contact : Matthieu GENG, chef de projet - expert 

mgeng@biotope.fr 

 

CONTROLE QUALITE DE L’ETUDE 
BIOTOPE – Agence PACA 

Contact : Céline Ménard 
 

DATE DE RENDU  Octobre 2010  



Identification des Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la commune du Luc-en-
Provence dans le cadre de l’élaboration du PLU 

Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 4/62

Sommaire 

Cadre de l’étude 9 

I. Présentation globale 11 

I.1 L’équipe 11 

I.2 Phasage de l’étude 11 

I.3 L’aire d’étude 11 

I.4 Nomenclature à connaître 14 

I.5 Sources de données cartographiques 16 

I.6 Les principales étapes de la méthode 17 

I.6.1 Etape 1 : cœurs de nature 18 

I.6.2 Etape 2 : corridors 18 

I.6.3 Etape 3 : continuums 18 

Méthodologie et résultats intermédiaires 19 

II. Les Coeurs de nature 20 

II.1 Préparation de la couche de base de l’analyse 20 

II.1.1 La table « OCSOL_2006 » 20 

II.1.2 Travail réalisé sur OCSOL_2006 20 

II.2 Définition des sous-trames étudiées 23 

II.3 Caractéristiques des sous-trames 26 

II.3.1 La sous trame boisée 26 

II.3.2 La sous trame semi-ouverte 26 

II.3.3 La sous trame ouverte 27 

II.3.1 La sous trame humide 27 

II.4 Les éléments fragmentant et reconnectant du territoire 29 

II.5 Méthode de détermination et de caractérisation des cœurs de 
nature 33 

II.5.1 Evaluation de la naturalité moyenne 33 

II.5.2 Evaluation de la surface et de la compacité 34 

II.5.3 La connectivité 36 

II.5.4 Evaluation de l’hétérogénéité 37 

II.5.1 La fragmentation 37 

II.5.2 Calcul du Potentiel de Cœur de Nature (PZN) et hiérachisation 38 



Identification des Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la commune du Luc-en-
Provence dans le cadre de l’élaboration du PLU 

Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 5/62

II.5.1 Finalisation de la localisation des coeurs de nature 41 

III. Les Corridors biologiques 47 

III.1 Principes de la détermination des corridors biologiques 47 

III.2 Les cartes de coût de déplacement 49 

III.2.1 Les espèces supports 49 

III.2.2 Création des cartes de coût de déplacement 50 

III.3 Les corridors biologique mis en évidence sur la commune du Luc-
en-Provence 58 

Annexe 1. Extrait de la loi Grenelle II relatif aux Trames 
Verte et Bleue 62 

 

 

 

 



Identification des Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la commune du Luc-en-
Provence dans le cadre de l’élaboration du PLU 

Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 6/62

Liste des Cartes et des Tableaux 

CARTES : 

 

Carte 1 : Localisation de l’aire d’étude dans un contexte 

départemental 

Carte 2 : Schéma d’un réseau écologique 

Carte 3 : Occupation du sol de référence 

Carte 4, 5, 6 et 7 : Sous-trames aquatique, ouverte, semi-ouverte 

et boisée 

Carte 8 : Principaux éléments fragmentant 

Carte 9 : Principaux éléments reconnectant 

Carte 10 : Schéma explicatif de la notion de compacité 

Carte 11, 12, 13 et 14 : Sous-trames hiérarchisées 

Carte 15: Les zonages de conservation 

Carte 16: Les zonages d’inventaire 

Carte 17: Les zonages réglementaires 

Carte 18: Répartition de la Tortue d’Hermann sur la commune du 

Luc-en-Provence 

Carte 19: Localisation des cœurs de nature et du bâti communal 

Carte 20: Localisation des cœurs de nature 

Carte 21: Schéma récapitulatif de la méthodologie utilisée pour les 

sous-trames boisées semi-ouverte et ouverte 

Carte 22: Schéma récapitulatif de la méthodologie utilisée pour la 

sous-trame humide 

Carte 23, 24, 25 et 26 : Corridors théoriques pour les trames 

humide, boisée, semi-ouvert et ouvert. 

Carte 27, 28, 29 et 30 : Corridors pour les espèces cibles pour les 

trames humide, boisée, semi-ouvert et ouvert. 

Carte 31 : Principaux corridors pour la commune du Luc-en-

Provence 

 

 

 



Identification des Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la commune du Luc-en-
Provence dans le cadre de l’élaboration du PLU 

Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 7/62

TABLEAUX : 

 

Tableau 1 : L’équipe de travail 11 

Tableau 2 : Définition des sous-trames à partir de l’occupation des 

sols 23 

Tableau 3 : Hiérarchisation de l’effet fragmentant des voies de 

communication de la commune 29 

Tableau 4 : Naturalité des occupations du sol 34 

Tableau 5 : Types d’occupation du sol non intégrés à l’analyse 34 

Tableau 6 : Taux de résistance au déplacement 51 

Tableau 7 : Coût moyen de déplacement pour une distance unitaire 

pour les groupes d’espèces théoriques 51 

Tableau 8 : Coût moyen de déplacement pour une distance unitaire 

pour les espèces supports 55 



Identification des Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la commune du Luc-en-
Provence dans le cadre de l’élaboration du PLU 

Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 8/62

Introduction 

La biodiversité est la diversité du monde vivant. Cette notion a été 
introduite dans le discours public à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio 
de Janeiro en 1992. Elle se décline en trois niveaux emboîtés : la diversité 
des milieux, la diversité des espèces et la diversité génétique.  
La biodiversité naturelle est aujourd’hui menacée : un mammifère sur 
quatre, un oiseau sur huit, un tiers de tous les amphibiens et 70 % de toutes 
les plantes évaluées dans le cadre de la liste rouge mondiale (IUCN, 2007) 
sont considérés en péril. La dégradation et la fragmentation des milieux 
naturels sont considérées dans les pays industrialisés comme la première 
cause de ce déclin.  
Au-delà de certaines espèces emblématiques, la stratégie nationale pour la 
biodiversité adoptée en France en 2004 insiste par ailleurs sur la notion 
d’une préservation de la biodiversité dite ordinaire sur le territoire national.  
Face à cet enjeu, le rapport des travaux du groupe n°2 du Grenelle de 
l’Environnement consacré à la biodiversité propose « de mettre en place une 

trame verte nationale, reliant l’ensemble des espaces naturels afin 

d’assurer sur l’ensemble du territoire une réduction de la fragmentation et 

de la destruction des surfaces à couverts naturels et semi naturels. Cette 

trame verte, élaborée dans chaque territoire, regroupe les grands 

ensembles naturels, les espaces naturels remarquables, et les continuités 

écologiques. Il s’agit « de doter les collectivités et l’Etat d’un nouvel 

instrument d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent inscrire la 

conservation de la biodiversité, notamment ordinaire, dans leur projet 

d’utilisation de l’espace. » Ce rapport prévoit également d’ « instaurer une 

compétence spécifique des collectivités territoriales, notamment des 

régions, en matière de planification écologique et une dotation pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de trame verte, dans le cadre de la 

stratégie régionale pour la biodiversité ».  
 
La Commune du Luc-en-Provence a souhaité disposer d’une analyse concrète 
de son territoire au travers d’une cartographie mettant en évidence les 
trames vertes et bleues présentes sur le secteur communal. 
Ce document doit constituer une base de travail et un outil supplémentaire 
pour les élus locaux souhaitant intégrer dans le projet de PLU, une 
préservation et une restauration des continuités écologiques de leur 
territoire. 
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Avant propos 

 

La mise en place d’un réseau écologique national, nommé « Trame verte et 

bleue », est une mesure phare proposée par le Grenelle de l’environnement 

1 et 2 afin de préserver la biodiversité et les ressources naturelles. La 

vocation de cette trame est de permettre le maintien et le développement, 

sur l’ensemble du territoire national, de « continuités écologiques ». 

Cette mesure s’inscrit dans une suite d’engagements en faveur des 

continuités écologiques, à différents niveaux : 

� International : Convention sur la Diversité Biologique (1992), 

Sommet de Johannesburg (2002) ;  

� Européen : Convention de Berne à l’origine du réseau Emeraude 

(1979), Directives « Oiseaux » et « Habitats » (respectivement 1979 

et 1992) à l’origine du réseau Natura 2000, Stratégie paneuropéenne 

de la diversité biologique et paysagère et Réseau écologique 

paneuropéen (1995) ; 

�  National : Schéma des services collectifs des espaces naturels et 

ruraux - SSCENR (2002), Stratégie nationale pour la biodiversité 

(2004). 

L’engagement du Grenelle a pour objectif de doter les collectivités d’un 

nouvel instrument d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent 

inscrire la conservation de la biodiversité, notamment ordinaire, dans leur 

projet d’utilisation de l’espace. Cette mesure prévoit également de doter les 

collectivités territoriales d’une compétence spécifique en matière de 

planification écologique et d’instaurer une dotation pour l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’ici 

2012, dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité. 
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I. Présentation globale 
 

I.1 L’équipe 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre 

de cette étude. Elle est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : L’équipe de travail 

L’équipe de travail 

Domaine d’intervention Agents de BIOTOPE 

Chef de projet et expert Matthieu GENG  

Expert SIGiste sous les solutions 
ESRI (Arcview et Spatial Analyst),  
a réalisé les travaux de SIG 

Sylvain GRIZARD 

Expert botaniste et SIGiste (appui 
méthodologique basé sur son 
expérience de la démarche testée 
sur le territoire Nord Pas de Calais) 

Cédric ELLEBOODE 

Chef d’Agence PACA – relecture 
qualité Céline MENARD 

I.2 Phasage de l’étude 

La présente étude de cartographie du réseau écologique communal s’est 

déroulée en trois grandes phases : 

• Phase 1 : identification des Cœurs de nature importants du 
territoire de la commune ;  

• Phase 2 : identification des corridors (écologiques) 
importants du territoire communal ;  

• Phase 3 : lien entre les corridors identifiés et le projet de 
PLU;  

 

I.3 L’aire d’étude 

L’aire d’étude comprend le territoire de la commune du Luc-en-

Provence augmenté d’une bande périphérique de 5 km permettant 

de placer le territoire communal dans un contexte plus large. La 

commune couvre une surface de 4 415 hectares sur lequel le travail 

s’est concentré. 
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Cette bande de 5 km comprend les principaux espaces naturels 

limitrophes et les principaux éléments fragmentant proches de la 

commune. 

Carte 1 : Localisation de l’aire d’étude dans un contexte départemental  
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Zone d’extension 

Cœur de nature 

(Fortes potentialités d’accueil 
pour la biodiversité) 

Corridors 

Sous-trame 

Espaces naturels relais 

(Potentialités d’accueil pour la biodiversité 
plus faibles) 

I.4 Nomenclature à connaître 

La nomenclature de la Trame Verte et Bleue provient du domaine de 
l’écologie du paysage qui s’intéresse à la relation entre les sciences de la 
nature (écologie) et les sciences de la société (sociologie, géographie, etc.) 
(Burel et Baudry, 1999). Les définitions données sont issues des travaux en 

cours du comité opérationnel « Trame verte et bleue » du Grenelle de 

l’environnement – versions mars 2010.  

Le réseau écologique constitue une véritable infrastructure naturelle du 
territoire régional. Il s’agit d’un système représentatif de cœurs de nature, 
zones d’extension associées et de corridors, conçu de manière à permettre 
une préservation de la biodiversité par le maintien de la fonctionnalité 
écologique du territoire régional. 
 

Carte 2 : Schéma d’un réseau écologique 

 

Un cœur de nature (ou réservoir de biodiversité) constitue, à l’échelle 
du territoire d’étude, un espace où la biodiversité est la plus riche et la 
mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son 
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fonctionnement y sont réunies. Une espèce peut ainsi y exercer l'ensemble 
de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. De manière plus 
globale, les milieux naturels peuvent y assurer leur fonctionnement. Il 
s’agit donc soit d’espaces à partir desquels des individus d’espèces 
peuvent se disperser, soit d’espaces rassemblant des milieux de grand 
intérêt.  

Un corridor écologique est une voie de déplacement, empruntée par la 
faune et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons 
fonctionnelles entre milieux naturels permettent la dispersion et la 
migration des espèces. On les classe généralement en trois types principaux : 

• Les structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, 
ripisylves, … ;  

• Les structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou 
d’îlots-refuges (mares, bosquets, …) ;  

• Les matrices paysagères : type de milieu paysager dominant sur le 
territoire d’étude. 

Les zones d’extension sont des secteurs intermédiaires entre le réservoir de 
biodiversité et le reste du territoire (on peut parler également de zones 
tampons). Ce sont les zones à privilégier pour le développement des 
réservoirs de biodiversité à travers la restauration ou le renforcement de 
leurs qualités, capacités et fonctions écologiques. Ces zones jouent un rôle 
dans la protection des cœurs de nature contre les perturbations extérieures. 
 
Les espaces naturels relais sont également une composante de la Trame 
Verte et Bleue. Contrairement aux cœurs de nature, ces espaces ne 
possèdent pas de zone d’extension et leur potentialité d’accueil des espèces 
est plus faible mais reste intéressante. Ils ont en particulier un rôle à jouer 
dans le déplacement des espèces. 
 
Pour caractériser ces différents secteurs, l’étude se base sur des sous-
trames c'est-à-dire des ensembles dont la constitution écopaysagère est 
semblable. Elle correspond à un niveau d’ouverture des milieux et des 
paysages. Une sous-trame est, par exemple, composée des unités forestières 
d’un territoire. On parle aussi d’ensemble continu d’espaces naturels ou de 
continuum écologique (c’est la somme des cœurs de nature et des corridors 
qui les relient).  
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I.5 Sources de données 
cartographiques 

L’objectif de cette étude était une cartographie de précision pouvant 

être exploitée dans la réalisation du PLU. 

La méthode s’appuie, dans le cadre de cette étude, sur les bases de 

données géoréférencées suivantes :  

• La table « OCSol_2006 »: base de données géoréférencées 
d’occupation du sol de la région PACA ;  

• Les parcelles cadastrales géoréférencées de la commune ; 

• L’ensemble des parcelles cadastrales géoréférencées, 
classées en « bâti » ou « bâti diffus » construit ou en projet ; 

• BD CARTO : base de données géoréférencées contenant 
notamment les infrastructures routières et ferroviaires du 
territoire régional, développée par l’Institut Géographique 
National (IGN) ;  

• BD CARTHAGE : base de données géoréférencées contenant 
notamment les cours d’eau, voies d’eau et étendues d’eau ;  

• La Photo aérienne de 2006 de l’ensemble du territoire 
communal ; 

• La Base de données Tortue d’Hermann ; 

• Les différents relevés floristiques. 

 

Les bases de données géoréférencées des zonages d’inventaire et 

réglementaires du patrimoine naturel du secteur, développées par la DREAL 

PACA, ont été exploitées afin :  

� de vérifier la pertinence des résultats des simulations 
cartographiques ;  

� et d’apporter une information qualitative supplémentaire concernant 
les unités écologiques fonctionnelles identifiées.  

Les informations issues de l’inventaire actualisé des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF « 2ème génération ») 

ont notamment été utilisées dans l’analyse. 
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I.6 Les principales étapes de la 
méthode 

La méthode utilisée dans le cadre de cette étude consiste en une 

analyse objective du réseau écologique du territoire d’étude, 

homogène et standardisée à partir de son occupation du sol.  

Ce processus novateur fait aujourd’hui l’objet du programme de 

Recherche et Développement « BIOTOPE CONNECT » au sein de 

BIOTOPE. Il est fondé sur une analyse paramétrable de l’occupation 

du sol à travers le filtre de l’écologie du paysage, au moyen d’un 

Système d’Information Géographique (SIG). Il fait également 

intervenir des modélisations du déplacement des espèces animales.  

Cette méthode présente l’originalité forte d’intégrer dans ses calculs 

la fragmentation existante du territoire pour un résultat au plus 

proche de la réalité de terrain mais ne constitue qu’une aide à la 

décision pour définir les composantes du réseau écologique. Elle est 

ensuite confrontée aux inventaires du patrimoine naturel et aux 

enjeux paysagers et mise en lien avec les observations terrain, les 

savoirs des acteurs du territoire (consultations) et les dires 

d’experts. 

La méthodologie de modélisation des réseaux écologiques 

développée à l’échelle du territoire communal a comporté trois 

étapes principales :  

• Une première étape de définition des cœurs de nature 
à l’échelle du territoire considéré (= « zones sources 
de biodiversité ») ;  

• Une deuxième étape de définition des corridors entre 
ces cœurs de nature ;  

• Une dernière étape d’identification des continuums, 
sur la base des cœurs de nature reliés entre eux par 
les corridors.  

Le travail de cartographie du réseau écologique communal a débuté 

par un important recueil de données géoréférencées concernant :  

• les éléments fragmentant le territoire ; 

• la bibliographie permettant de caractériser les cœurs 
de nature ; 

• la consultation d’acteurs et d’experts locaux ; 

• les caractéristiques des espèces supports de 
simulations sous SIG. 
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I.6.1 Etape 1 : cœurs de nature 

La méthodologie utilisée pour mettre en évidence les zones nodales 

s’est appuyée sur le calcul et la combinaison de paramètres de 

l’écologie du paysage pour chaque parcelle d’espace naturel ou 

semi-naturel de l’occupation du sol. Ces paramètres sont : la 

naturalité du type d’occupation du sol, sa surface, sa compacité et 

son hétérogénéité (la définition de ces paramètres est développée 

dans le rapport : partie II.5 - Méthode de détermination et de 

caractérisation des cœurs de nature).  

L’analyse de ces paramètres croisée avec les éléments de 

connaissance du patrimoine naturel (outils de préservation du 

patrimoine naturel, consultations des experts naturalistes locaux)   

permet d’estimer les potentialités écologiques relatives des espaces 

naturels de l’aire d’étude, et donc de déterminer les cœurs de nature 

importants du territoire et leurs zones d’extension associées.  

I.6.2 Etape 2 : corridors 

La méthodologie utilisée pour mettre en évidence les corridors 

écologiques sur le territoire de la commune s’est appuyée sur la 

théorie mathématique du « chemin de moindre coût ». Des groupes 

d’espèces ont servi de support aux simulations sous SIG de tracé 

des corridors. 

Le travail est basé sur la carte d’occupation des sols. A chaque type 

d’occupation du sol est affecté un coefficient de résistance au 

déplacement. Ce coefficient de résistance est proportionnel à la 

difficulté qu’ont les espèces animales à traverser le milieu en 

question.  

Pour le tracé de ces chemins, les cœurs de nature identifiés pour 

chaque type de continuums ont été considérés comme les zones de 

départ des individus des espèces étudiées.  

Ces corridors ont ensuite été hiérarchisés ; les corridors importants 

à l’échelle du territoire régional ont pu être identifiés, de même que 

les points de rupture majeurs du réseau écologique.  

I.6.3 Etape 3 : continuums 

L’assemblage dans l’espace des zones nodales et des corridors 

écologiques a permis de définir les continuums écologiques 

pertinents sur le territoire et les points de rupture majeurs pour le 

fonctionnement du réseau écologique.  
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Partie B 

Méthodologie 
et résultats 

intermédiaires 
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II. Les Coeurs de nature 
 

II.1 Préparation de la couche de base 
de l’analyse 

II.1.1 La table « OCSOL_2006 » 

OCSOL 2006 PACA est une base de données présentant une cartographie de 
l'occupation des sols de la Région PACA en 2006, réalisée par traitement 
d'images satellitaires, d'après la nomenclature européenne CORINE Land 
cover, adaptée aux spécificités régionales. Il  s’inscrit dans une démarche de 
production d'une base d'occupation du sol régionale. Grâce à la production de 
fichiers à échéance régulière. Il permet, entre autre, de mieux comprendre 
l’évolution des paysages régionaux sur des pas de temps de plus en plus 
grands. 

II.1.2 Travail réalisé sur OCSOL_2006 

La table OCSOL_2006 couvre l’ensemble de la région PACA, sa précision est 
donc adaptée à l’échelle d’une région. Afin de répondre aux problématiques 
d’identification de corridors à l’échelle communale, il a été nécessaire de 
reprendre cette table afin de l’affiner et de pouvoir proposer des outils 
d’aide à la décision à l’échelle de la parcelle. Pour cela : 

• Un découpage sur l’ensemble de la surface de la commune des grandes 
parcelles non précises a été réalisé. Ce découpage a été réalisé en 
superposant l’OCSOL-2006 à la photo aérienne. Il concerne 
essentiellement les vastes parcelles forestières souvent constituées, en 
plaine des Maures de mosaïque d’habitats accueillant des secteurs semi-
ouverts et ouverts ;  

• Un effort particulier a été porté à la plaine agricole qui occupe le cœur 
de la commune du Luc-en-Provence, avec une reprise minutieuse du 
découpage avec un expert communal (salarié de la mairie et habitant 
ancien de la commune ayant une très bonne connaissance de celle-ci) 
des secteurs ou la mosaïque de recouvrement et la diversité des 
pratiques agricoles est importante ; 

• Une intégration de toutes les parcelles bâties récemment (après 2006) 
et de l’ensemble des futurs projets d’aménagement, déposés en mairie, 
a été réalisée, afin de positionner concrètement l’importance du bâti 
sur le territoire de la commune ; 

• L’ensemble des linéaires d’arbres, important, a également été ajouté à 
l’occupation des sols ; 
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• Une reprise importante des cours d’eau principaux a été réalisée. A 
partir de la photo aérienne, les cours d’eau ont été séparés en tronçons 
caractérisés par la présence de ripisylves. Une hiérarchisation en trois 
catégories a été mise en place : 

- 1 : absence de ripisylve, 
- 2 : ripisylve de très faible largeur ou 

discontinue, 
- 3 : ripisylve en bon état (apparent). 

Carte 3 : Occupation du sol de référence 
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II.2 Définition des sous-trames 
étudiées 

Pour la commune du Luc-en-Provence, quatre sous-trames ont été définies : 
• La sous-trame boisée ; 
• La sous-trame semi-ouverte (constituée des milieux mixtes tels que 

garrigue, friche arbustive, etc.) ; 
• La sous-trame ouverte ; 
• La sous-trame humide. 

Tableau 2 : Définition des sous-trames à partir de l’occupation des sols 
Définition des sous-trames à partir de l’occupation des sols 

Occupation du sol Sous-trame 

Pas de sous-trame 
 

Aéroports   

Zones industrielles ou commerciales   

Tissu urbain continu   

Tissu urbain discontinu   

Bâti diffus   

Equipements sportifs et de loisirs   

Extraction de matériaux   

Réseaux routier et ferroviaire et espaces associes   

Autoroutes   

Routes nationales   

Principales routes départementales   

Routes locales   

Voie ferrée de service   

Vignobles   

Voie ferrée principale   

Sous-trame humide 
 

Cours et voies d'eau Humide 

Plans d'eau Humide 

Sous-trame boisée  
Forêt et végétation arbustive en mutation Boisée 

Forêts de conifères Boisée 

Forêts de feuillus Boisée 

Forêts mélangées Boisée 

Sous-trame semi-ouverte  
Haies et bosquets Semi-ouverte 

Maquis et garrigues Semi-ouverte 

Vergers et petits fruits Semi-ouverte 

Oliveraies Semi-ouverte 

Sous-trame ouverte 
 

Pelouses et pâturages naturels Ouverte 

Prairies Ouverte 

Végétation clairsemée Ouverte 

Roches nues Ouverte 

Cultures annuelles associées aux cultures permanentes Ouverte 

Carte 4, 5, 6 et 7 : Sous-trames aquatique, ouverte, semi-ouverte et boisée 
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II.3 Caractéristiques des sous-trames 

 

II.3.1 La sous trame boisée  

Deux principaux types de boisement sur la commune du Luc–en-Provence se 
distinguent : 

- Les boisements de la Plaine des maures dans l’ensemble à 
essences diverses telles que le Chêne liège, le Pin parasol, le 
Pin d’Alep, le Pin maritime, le Chêne vert, le Chêne 
pubescent… Ils sont, dans l’ensemble, peu denses et sont en 
mosaïque avec des parcelles de trames ouvertes et semi-
ouvertes. Ils prolongent les vastes étendues forestières du 
massif des Maures. Les pinèdes représentent plus de 50 % de la 
couverture arborée et donnent aux paysages leur très grande 
originalité. La désagrégation des grès permiens rouges a 
facilité la structuration de sols limono-sableux où le Pin pignon 
se développe bien et régénère. Pinèdes et maquis sont 
intimement liés.  

- Les forêts des affleurements calcaires du nord de la commune 
dominées par les pinèdes de pin d’Alep. On y retrouve 
quelques taches où les forêts de feuillus abritent 
principalement des chênes verts ou pubescents, mêlés souvent 
à des résineux (forêts mixtes). 

La richesse faunistique y est importante, on y retrouve diverses espèces de 
chauves-souris telles que la Barbastelle d’Europe ou le Murin de Bechstein. 
Chez les insectes, la Diane fréquente les boisements humides alors que le 
Grand capricorne affectionne les vieux arbres creux. Ces habitats boisés, 
forêts matures ou rivulaires, sont également des habitats favorables à la 
nidification d’un certain nombre d’espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial 
comme l’Autour des palombes ou la Bondrée apivore. 
Pour la flore, la violette de Jordan est une espèce typique des bois de chêne 
pubescent et la Clandestine écailleuse est spécifique des forêts plus matures 
et plus fraîches (ripisylves). L’habitat forestier est en particulier intéressant 
pour les grands ongulés tels que le chevreuil, le sanglier et le chamois et les 
cortèges de grands prédateurs qui les accompagnent et qui recolonisent 
doucement ce territoire. 
 

II.3.2 La sous trame semi-ouverte  

Constituée essentiellement de maquis, de garrigue et de friches arbustives, 
cette sous-trame accueille, particulièrement en plaine des maures, une 
diversité spécifique faunistique et floristique exceptionnelle. Autrefois 
entretenue par le pâturage, elle est aujourd’hui en régression et les espèces 
qui lui sont associées sont menacées. 
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D’un point de vue floristique, les friches peuvent être représentées par la 
Guimauve pâle rappelant la rose trémière alors que l'Ophrys de Provence se 
rencontre plutôt dans les garrigues. D’une manière plus rare et originale, 
l'Agrostide élégante est une silicicole préférentielle en zone calcaire. 
La trame semi-ouverte constitue un territoire de chasse préférentiel pour 
certaines espèces de chauves-souris telles que le Petit Murin ou le Grand 
Rhinolophe. C’est également en partie dans cette trame qu’évolue la Tortue 
d’Hermann, dernière tortue terrestre de France en voie d’extinction. 
 

II.3.3 La sous trame ouverte 

Au sein de ces espaces cultivés, majoritaire dans la sous trame ouverte, les 
différentes pratiques de culture (intensives, extensives, utilisation de 
pesticides,…) apportent des nuances quant à leur intérêt pour la faune et la 
flore. Associées aux cultures, certaines espèces végétales messicoles*, 
aujourd’hui en régression, peuvent présenter un intérêt écologique. 
D’anciennes espèces horticoles compagnes des cultures, autrefois introduites 
et naturalisées, sont aujourd'hui protégées au niveau national : Tulipe de 
l'Ecluse (photo 21), Anémone couronnée. La Gagée des champs s’observe 
également dans les champs. 
Concernant la faune, c’est la variété et la complexité des pratiques agricoles 
(mosaïque de vignes, céréales, prairies) qui interviennent dans la diversité 
faunistique, contrairement aux espaces agricoles monospécifiques, les zones 
ouvertes, plus sèches, sont également intéressantes pour les lépidoptères 
suivants : la Diane, la Proserpine, la Piéride de la Roquette ou l’Aurore de 
Provence. Ce sont des terrains de chasse pour le Rollier d’Europe et la Pie-
grièche écorcheur. 
Le développement significatif de pelouses à espèces annuelles font 
l'originalité de la zone méditerranéenne, elles accomplissent leur cycle vital 
en quelques semaines. Les espèces les plus fréquentes sont : Helianthemum 

guttatum, Plantago bellardi, Vulpia ligusnca, Tillaea muscosa, Aira tenorei, 

Rumex bucephalophorus, Aira cupaniana, Ornithopus compressus, Galium 

divaricatum, Tolpis barbata, Linaria peliceriana, Silene gallica. Au sein de 
ces pelouses vivent aussi d'autres espèces exceptionnelles de la flore de 
France : Paronychia echinata, Biserrula pelecinus, Paronychia cymosa, 

Corynephorus articulatus, Airopsis globosa, Trifolium ligusticum, Radiola 

linoides, Aira provincialis. 

La végétation des ruisseaux, mares temporaires, pelouses mésophiles est le 
groupe de végétation le plus remarquable de la région avec plusieurs 
biotopes originaux pour la France et la Méditerranée. 
 

II.3.1 La sous trame humide 

La sous trame humide est essentiellement constituée de trois cours d’eau : 
- Le ruisseau du Soliès, est temporaire et la ripisylve n’est pas 

en bon état sur l’ensemble du linéaire, 
- Le ruisseau du Coudounier, accueille une ripisylve en 
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relativement bon état, mais possède quelques zones peu 
fonctionnelles, 

- Le Riautor, représente le principal cours d’eau de la commune 
et la fonctionnalité écologique est variable selon les secteurs. 

Ces éléments sont complétés par un réseau de fossés, canaux d’irrigation, 
plus ou moins temporaires n’accueillant pas un potentiel écologique très 
important. 
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II.4 Les éléments fragmentant et 
reconnectant du territoire 

La couche de base de l’analyse est constituée par la couche d’occupation du 
sol OCSOL_2006 modifiée, découpée par les principaux éléments fragmentant 
de l’aire d’étude.  
Ces éléments fragmentant sont les autoroutes, les voies rapides et autres 
axes routiers à grande circulation, les principales voies ferrées et les 
principaux cours d’eau et canaux de l’aire d’étude. 
La sélection des voies de communication et autres éléments fragmentant et 
des ouvrages de rétablissement des connexions biologiques sur l’aire d’étude 
constitue une étape cruciale dans la méthode utilisée pour évaluer les 
potentialités écologiques.  
En effet, ces éléments constituent des paramètres déterminants lors du 
calcul de plusieurs des indices intermédiaires définis dans le cadre de 
l’analyse des potentialités écologiques (surface et compacité notamment). 
Le tableau ci-après présente la hiérarchisation retenue des voies de 
communications fragmentantes vis-à-vis des espaces naturels sur le territoire 
de la commune. Quatre niveaux ont été distingués. 
 
Tableau 3 : Hiérarchisation de l’effet fragmentant des voies de 

communication de la commune 
Hiérarchisation de l’effet fragmentant des voies de communication de la commune 

Niveau de 
fragmentation 

Routes Voies ferrées Cours d’eau 

I 

Autoroutes ou type 
« autoroutier » 

(Source : Corine Land 
Cover et BD Carto) 

LGV 

(Source : Corine Land 
Cover, BD Carto et RFF) 

- 

II 

voie rapide non 
clôturée, 

départementale 
fortement fréquentée 

avec pare-feu important 

 (Source : BD Carto*) 

Voies ferrées ( au moins 
deux voies et plus de 

100 trains/jour) 

(Source : BD Carto et 
RFF) 

Canaux navigables 

(Source : BD 
Carthage) 

III 
Départementale 

(Source : BD Carto) 

Voies ferrées (au moins 
deux voies ou 50 à 100 

trains/jour) 

(Source : BD Carto et 
RFF) 

Tronçons de cours 
d’eau de plus de 50 

mètres de large 

(Source : BD 
Carthage) 

IV 

Routes communales et 
autres voiries 
goudronnées 

(Source : BD Carto) 

Voies ferrées (une seule 
voie et moins de 50 

trains/jour) 

(Source : BD Carto et 
RFF) 

Tronçons de cours 
d’eau de 15 à 50 
mètres de large 

(Source : BD 
Carthage) 

*La hiérarchisation des routes repose sur la vocation de chaque portion de route identifiée par l’IGN dans la 
couche « Tronçon de route » de la BD Carto. 

 

Carte 8 : Principaux éléments fragmentant 
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De la même manière, une hiérarchisation des ouvrages de rétablissement des 
connexions biologiques a été établie en deux niveaux : 

• Niveau 1 : Tranchée couverte, viaduc, tunnel, buse, 

• Niveau 2 : Passages à faune spécifique ou grosse buse et 
passage non goudronné encadré par un réseau arborescent et 
arbustif. 

Ainsi, il a été considéré qu’une tranchée couverte, un viaduc, un tunnel ou 
un passage inférieur sous une route n’ont pas le même degré de perméabilité 
vis à vis de la traversée des espèces. En fonction de leur efficacité, leur 
influence a été modulée dans le calcul des potentialités écologiques. 
 

Carte 9 : Principaux éléments reconnectant 
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II.5 Méthode de détermination et de 
caractérisation des cœurs de nature 

La méthodologie proposée pour la détermination du Potentiel de cœur de 
nature (Potentiel de Zone Nodale : PZN) des ensembles continus d’espaces 
naturels s’appuie sur le calcul et la combinaison de paramètres de l’écologie 
du paysage pour chaque polygone d’occupation du sol. 
A partir de la couche SIG d’occupation du sol OCSOL_2006 modifiée, les 
espaces naturels et semi-naturels sont agrégés en ensembles continus. La 
naturalité des différents types d’occupation du sol doit alors être 
déterminée.  
Au sein de l’aire d’étude, la désignation des cœurs de nature est établie, en 
partie, selon la valeur d’un indice qui traduit les potentialités écologiques de 
chaque ensemble continu d’espaces naturels. Cet indice, que nous 
appellerons Potentiel de Zone Nodale (PZN), reflète le potentiel, pour un 
ensemble continu d’espaces naturels ou semi-naturels, de constituer une 
zone importante pour la biodiversité à l’échelle communale et régionale. Il 
prend à la fois en compte : 

• la naturalité de l’occupation du sol de l’ensemble continu 
d’espaces naturels ; 

• sa surface et sa compacité ; 

• sa connectivité ; 

• son hétérogénéité ; 

• sa fragmentation. 

Ce « potentiel de cœur de nature » permet donc de hiérarchiser les 

secteurs à l’intérieur de chaque sous-trame. 

II.5.1 Evaluation de la naturalité moyenne 

Bien que les milieux sélectionnés pour constituer les zones nodales de l’aire 
d’étude soient tous des milieux à dominante naturelle, leur niveau de 
naturalité, dont la valeur est fonction du niveau de pression exercé par 
l’Homme, peut différer. 
La naturalité moyenne d’un ensemble continu d’espaces naturels correspond 
à une moyenne des naturalités des différents types de milieux qui le 
composent. Cette moyenne est pondérée par la surface totale respective de 
chacun des milieux.  
Les valeurs de naturalité moyenne ont été réparties en 5 classes prenant une 
valeur de 1 à 10 avec la technique des seuils de Jenks. 

Pour aller plus loin : La formule de la naturalité moyenne d’un ensemble formé de n milieux naturels 

distincts est la suivante : 

 

Naturalité moyenne (Nmoy) = 

S1xN1 + S2xN2 + … + SnxNn 

STotale 

où Si correspond à la surface totale d’un type de milieu naturel i au sein de l’ensemble d’espaces naturels et 
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Ni représente l’indice de naturalité du milieu naturel correspondant. 

 

Les indices de naturalité de chaque type d’occupation du sol constitutive des 
sous-trames ont été établis à dire d’expert. Ils sont récapitulés dans le 
tableau ci-après.  
 
Tableau 4 : Naturalité des occupations du sol 

Naturalité des occupations du sol 

Occupation du sol Indice de naturalité 

Naturalité très forte 
 

Cours et voies d'eau 5 

Forêt et végétation arbustive en mutation 5 

Forêts de feuillus 5 

Forêts mélangées 5 

Haies et bosquets 5 

Naturalité forte 
 

Plans d'eau 4 

Forêts de conifères 4 

Pelouses et pâturages naturels 4 

Prairies 4 

Naturalité modéré 
 

Vergers et petits fruits 3 

Oliveraies 3 

Naturalité faible  

Vignobles 2 

Cultures annuelles associées aux cultures permanentes 2 

Tissu urbain discontinu 2 

Bâti diffus 2 

Extraction de matériaux 2 

 
Tableau 5 : Types d’occupation du sol non intégrés à l’analyse 

Types d’occupation du sol non intégrés à l’analyse 

Occupation du sol Indice de naturalité 

Zones industrielles ou commerciales 1 

Tissu urbain continu 1 

Equipements sportifs et de loisirs 1 

Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 1 

Autoroutes 1 

Routes nationales 1 

Principales routes départementales 1 

Routes locales 1 

Voie ferrée de service 1 

Voie ferrée principale 1 

 

II.5.2 Evaluation de la surface et de la 
compacité 

La surface et la compacité des ensembles continus d’espaces naturels sont 
des paramètres primordiaux dans la sélection des cœurs de nature. En effet, 
plus les cœurs de nature sont vastes et compactes, plus ils sont susceptibles 
d’accueillir une diversité biologique importante et des populations animales 
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et végétales stables et viables sur le long terme.  
La surface et la compacité conditionnent la taille des cœurs de nature et 
donc le niveau d’exposition aux perturbations des milieux artificialisés 
adjacents. 
La surface représente la taille de l’ensemble continu d’espaces naturels 
étudié. Plus la taille de cet ensemble est grande, plus il est susceptible 
d’accueillir une quantité de biodiversité importante.  
La surface de chaque ensemble continu d’espaces naturels du territoire 
régional a été obtenue directement grâce à l’outil SIG.  
La compacité est une notion issue de l’étude scientifique des formes. La 
forme la plus compacte est le disque, qui a la propriété de maximiser la 
surface pour un périmètre donné. A périmètre égal, la surface du disque est 
toujours supérieure à n’importe quelle autre forme géométrique. 
D’un point de vue écologique et dans le cadre de la méthode appliquée, nous 
considérons que plus la forme de l’ensemble continu d’espaces naturels se 
rapproche du disque (ie plus la forme est compacte), moins le cœur de cet 
ensemble est soumis aux influences extérieures. Ainsi, plus la compacité 
d’un ensemble continu d’espaces naturels est grande, plus la biodiversité 
qu’il accueille est typique des continuums qui le constituent. 
 

Carte 10 : Schéma explicatif de la notion de compacité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : l’indice de compacité est une formule complexe, proche de celle de l’indice de 

circularité de MILLER, théoricien des formes. Cet indice est le rapport entre la surface de la forme étudiée 

et la surface du disque de périmètre égal, nécessairement supérieure ; cet indice est donc toujours compris 

entre 0 et 1. Sa formule est la suivante :  

 

Compacité = 
4 x Π x Surface 

(Périmètre) ² 



Identification des Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la commune du Luc-en-
Provence dans le cadre de l’élaboration du PLU 

Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 36/62 

Compte tenu de cette forte complémentarité, les paramètres surface et 
compacité sont réunis dans le cadre de cette méthode dans un même indice 
de « surface-compacité ». Dans le cadre de l’évaluation du PZN, cet indice 
correspond au produit de la valeur brute de la surface d’un ensemble continu 
d’espaces naturels par celle de sa compacité. 
 
Pour aller plus loin :  

Surface.Compacité (S.C) = Surface x Compacité 

 

II.5.3 La connectivité 

La connectivité des milieux naturels correspond aux potentialités d’échanges 
entre ces milieux au sein du paysage. Une connectivité importante est 
garante d’un bon fonctionnement écologique et donc d’une biodiversité 
potentiellement plus importante.  
La connectivité des milieux naturels entre eux dépend, en particulier, de la 
distance et de la perméabilité de l’occupation du sol qui les sépare. Ainsi, 
pour le calcul de l’indice de connectivité, il a été considéré que plus les 
milieux de la sous-trame analysée sont proches les uns des autres au mieux 
ils sont connectés, dans la mesure où aucun élément fragmentant majeur ne 
les sépare. 
Par ailleurs, il a également été considéré que les potentialités d’échanges 
s’accroissent avec la taille des entités de la sous-trame, et cela jusqu’à un 
certain seuil. Cet accroissement des potentialités d’échange repose sur le 
fait qu’en général, plus l’espace naturel est de taille importante plus il 
abrite des populations d’espèces importantes et diversifiées. Par 
conséquent, le nombre d’individus et d’espèces en dispersion s’accroît et la 
probabilité de colonisation et/ou d’échange avec les milieux voisins 
augmente. 
Ainsi, en considérant que les potentialités d’échanges entre deux espaces 
naturels appartenant à la même sous-trame augmentent avec la taille et la 
proximité des milieux en question, nous avons tracé, pour les différents 
ensembles de la sous-trame analysée, une bande périphérique dont 
l’épaisseur est directement proportionnelle à la surface de ceux-ci (plus 
précisément, le rayon de cette bande correspond, pour chaque polygone, au 
rayon d’un cercle de même surface). 
Les bandes périphériques des polygones proches se fusionnent. On considère 
alors que, plus la surface des zones tampons fusionnées est grande, plus la 
connectivité des milieux est importante.  
Précisons toutefois que les potentialités d’échange n’augmentent pas de 
façon indéfinie avec la taille des espaces naturels. Un seuil maximal a donc 
été appliqué pour l’épaisseur de la bande périphérique. Cette valeur-plafond 
a été fixée à 500 mètres pour la sous-trame des milieux boisés, et à 250 
mètres pour les autres. 
L’indice de connectivité (C) est finalement obtenu en sommant les surfaces 
des espaces de la même sous-trame contenues dans cette bande 
périphérique.  
 



Identification des Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la commune du Luc-en-
Provence dans le cadre de l’élaboration du PLU 

Biotope – Agence PACA 
Septembre 2010 37/62 

Pour aller plus loin :  

Ce principe peut être traduit à travers la formule suivante  

Epaisseur de la bande périphérique = √( 
Surface 

) Π 

 

 

II.5.4 Evaluation de l’hétérogénéité 

L’indice d’hétérogénéité témoigne de la diversité des milieux naturels qui 
composent les ensembles continus d’espaces naturels. Ce paramètre rend 
compte à la fois de la quantité et de la variété des lisières présentes au sein 
d’une ensemble continu d’espaces naturels, et de la mosaïque des milieux 
qui le constituent. 
L’hétérogénéité d’un ensemble continu d’espaces naturels donne une 
indication sur le niveau de biodiversité favorisée par les lisières et la 
diversité de milieux au sein de cet ensemble (espèces peu typiques, à 
amplitude écologique plus large, vivant à l’interface de différents milieux).  

Pour aller plus loin :  

La formule de l’hétérogénéité d’un ensemble continu d’espaces naturels a été définie comme suit : 

 
Hétérogénéité (H) = nb. de types d’occupation du sol x nb. de polygones 

II.5.1 La fragmentation 

Plus la fragmentation d’un ensemble continu d’espaces naturels est 
importante, moins ses potentialités écologiques sont élevées.  
L’une des originalités de la méthode employée ici est l’intégration, dès le 
calcul des potentialités écologiques des ensembles continus d’espaces 
naturels, de la fragmentation existante du territoire.  
Une première étape a été la séparation des ensembles continus d’espaces 
naturels par les éléments fragmentants de niveau le plus élevé (niveau I, 
obstacles réputés infranchissables).  
Une deuxième étape est la définition d’un coefficient de fragmentation (Cf). 
Il consiste en un calcul des densités d’éléments fragmentant au sein de 
l’ensemble continu d’espaces naturels, pondéré par leurs valeurs de 
fragmentation. 
 

Pour aller plus loin : Dans la formule qui suit, les éléments de niveau IV (niveau le plus faible) ont une valeur 

de fragmentation de 1, les éléments de niveau III une valeur de 2 (= 2x1) et les éléments de niveau II une 

valeur de 4 (= 2x2) (Se référer au tableau 3).  

Cf = (4 x dFII + 2 x dFIII + dFIV) / 7 

Où dFN est la densité d’éléments fragmentant de niveau N (en km/km²). 
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II.5.2 Calcul du Potentiel de Cœur de Nature 
(PZN) et hiérachisation 

A l’issue des calculs présentés ci-avant, chaque indice a fait l’objet 

d’une cartographie présentant les résultats obtenus en 5 classes de 

valeurs.  

Le Potentiel de Zone Nodale combine les valeurs par classe des 

différents indices décrits précédemment en leur affectant un 

coefficient proportionnel à leur importance dans la fonctionnalité 

écologique du territoire régional.  

Pour la sous-trame humide, la méthode décrite ci-dessus n’a pas été 

appliquée, car peu adaptée aux caractéristiques locales.  

Pour aller plus loin :  

Les résultats de chaque paramètre ont été répartis en 10 classes. Celles-ci ont été déterminées par la 

méthode dite des seuils de Jenks, qui permet une détermination des intervalles de valeurs de chaque classe 

plus proche de la réalité de terrain. 

La combinaison des différents indices se fait au moyen d’une somme pondérée de ces valeurs de classe. Un 

traitement particulier est appliqué à l’indice de fragmentation de manière à éviter l’apparition de résultats 

négatifs dans un territoire très fragmenté.  

 

Indice synthétique de potentialités écologiques = a x N + b x S.C + c x H + d x C + [11- e x Cf] 

Où a, b, c, d et e constituent des coefficients de pondération modulables en fonction de la réalité écologique 

du territoire d’étude.  

 

Carte 11, 12, 13 et 14 : Sous-trames hiérarchisées  
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II.5.1 Finalisation de la localisation des coeurs 
de nature 

La modélisation des potentiels de cœur de nature est ensuite compilée aux 
différentes informations naturalistes qui sont disponibles sur le territoire. 
Pour cela, les résultats obtenus ont été confrontés avec : 

• Les zonages de conservation : zonage Natura 2000 : Zones de 
Conservation Spéciale et Zones de Protection Spéciale du réseau 
NATURA 2000, ENS, 

• Les zonages réglementaires : Réserve Nationale Naturelle, Arrêté 
de Protection de Biotope, 

• Les zonages d’inventaire : zonages qui n’ont pas de valeur 
d’opposabilité mais qui ont été élaborés à titre d’avertissement 
pour les aménageurs comme les Zones d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

• La répartition de la Tortue d’Hermann, 
• Les données connues de la répartition des espèces protégées de 
Flore, 

• Les cartes du Documents d’Objectif pour les sites Natura 2000 
de la Plaine des Maures, 

 

Carte 15: Les zonages de conservation 

Carte 16: Les zonages d’inventaire 

Carte 17: Les zonages réglementaires 

Carte 18: Répartition de la Tortue d’Hermann sur la commune du Luc-en-
Provence 
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Tortue d’Hermann (M. GENG – BIOTOPE) © 
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La plaine des maures (M. GENG – Biotope) © 

Le croisement de l’ensemble des critères inventaires fait ressortir trois 
Cœurs de Nature dans la délimitation de la commune :  

�  La Plaine des Maures : 
La Plaine des Maures comporte une extraordinaire palette de milieux 
hygrophiles temporaires méditerranéens. La diversité et la qualité des 
milieux permettent le maintien d'un cortège très intéressant d'espèces 
animales d'intérêt communautaire et d'espèces végétales rares. 
La richesse biologique est donc très liée à la diversité des milieux parfois 
associés en étroite mosaïque. Le réseau de ruisseaux temporaires (habitat 
prioritaire) est bien représenté. Les enjeux majeurs se situent dans le 
domaine des habitats, de 
la flore, de l'entomofaune 
(présence d’endémiques 
propres à la Provence 
cristalline) et de 
l'herpetofaune (présence 
de la Tortue d'Hermann et 
de la Cistude d'Europe en 
particulier). L'avifaune 
présente surtout un intérêt 
pour les espèces macro-
insectivores de milieux 
ouverts ou semi-ouverts. 
 

� Les collines du Recoux : 
Le Recoux est un anticlinal calcaire brisé au N-E par la grande faille des 
coudouls. A sa base affleurent les pélites rouges du permien. Les associations 
rupestres sont particulièrement développées au Pas Recoux, avec la 
formation à Asplenium petrarchae enrichie d’éléments thermophiles comme 
le Gaillet sétacé (Galium setaceum). C’est là que, surtout à l’ubac, se trouve 
une importante population d’Amarinthe (Cachrys trifida), connue ici depuis 
le milieu du XIXème siècle. Elle est accompagnée par la petite Férule 
(Ferulago campestris) qui se retrouve aussi sur les coteaux bien exposés de 
Sainte-Héléne. Au pied nord des hautes falaises, la Scolopendre a été 
signalée (Asplenium scolopendrium). Les pelouses sèches recèlent peut-être 
encore le Picris très élevé signalé régulièrement jusque dans les années 
1950. Les talus érodés sur pélites portent de beaux peuplements d’Astragale 
hérisson, et très localement vers le Vieux Cannet, du Sainfoin de Crète 
(Astragalus echinatus et Onobrychis aequidentata). Une tuffière est à 
signaler dans le vallon des Maigres. Deux espèces animales patrimoniales 
fréquentent cette zone : la Tortue d’Hermann, présente en densités assez 
élevées, et Porcellio provincialis (le Cloporte de Provence), espèce rare de 
Crustacés Isopodes, endémique des collines calcaires sèches provençales. 
 

�  Les contreforts calcaires ouest : 
Cette zone comprend deux ensembles très contrastés : des pentes escarpées 
thermophiles non-cultivées et une plaine agricole plus fraiche et humide. Les 
affleurements calcaires portent un taillis de Chênes verts entrecoupé de 
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pelouses à Gagée de Granatelli. A bonne exposition, les falaises sont 
occupées par la formation à Asplenium petrarchae. Les pentes de pélite 
érodées, outre leur aspect paysager, permettent le développement d’une 
flore thermophile remarquable avec la Bugrane pubescente (Ononis 

pubescens), l’Astragale hérisson (Astragalus echinatus) ou plus localement 
l’Amarinthe (Cachrys trifida). Cette végétation du Convolvulo-Onononidetum 

pubescentis est souvent agrémentée de Cactus naturalisés (Opuntia stricta 
…). Enfin, la plaine agricole, par contraste, est souvent plus fraiche et 
humide. Elle est riche de Tulipes rouges, tant dans les friches que dans les 
cultures, parfois accompagnées par les anémones (Anemone coronaria) ou, 
plus spécifiquement dans les oliveraies, par le Picris pauciflore. Les bords 
des canaux et fossés montrent encore quelques peuplements de Jacinthe de 
Romme (Bellevalia romana) ou de Rose de France (Rosa gallica). Deux 
espèces animales patrimoniales sont signalées dans cette zone. Pour les 
Vertébrés, mentionnons la Tortue d’Hermann. Quant aux Invertébrés, citons 
le rare Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami), espèce d’Orthoptères, 
endémique de quelques pelouses, steppes et rocailles xérothermiques de 
Provence. 
 
 
Un quatrième Cœur de nature est présent dans la zone tampon : 

�   La Plaine de Flassan 
C’est une vaste plaine où les populations de Tortue d’Hermann sont encore 
bien présentes et avec de bonnes densités. 
 

Carte 19: Localisation des cœurs de nature et du bâti communal 

Carte 20: Localisation des cœurs de nature 
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III. Les Corridors biologiques 
 

III.1 Principes de la détermination des 
corridors biologiques 

Dans le cadre de la mise en évidence des corridors écologiques de la 

commune du Luc-en-Provence, l’un des objectifs fondamentaux est de 

conserver, renforcer et/ou restaurer la connectivité entre les principaux 

ensembles d’espaces naturels continus de l’aire d’étude. En l’occurrence, il 

s’agit d’assurer la connectivité entre les cœurs de nature situés aussi bien au 

sein de l’aire d’étude que dans sa périphérie.  

La méthodologie principale utilisée pour mettre en évidence les corridors 

écologiques du territoire de la commune s’appuie sur la théorie 

mathématique couramment utilisée en écologie du paysage du « chemin 

de moindre coût ». 

Cette méthode permet de déterminer, à partir d’une carte des coûts de 

déplacement, le chemin le moins coûteux pour une espèce, ou un groupe 

d’espèce, reliant deux cœurs de nature. Dans ce cadre, la carte des coûts de 

déplacement est représentée par la couche d’occupation du sol dans laquelle 

chaque type d’habitat est affecté d’un coefficient de résistance au 

déplacement. 

Ce coefficient de résistance est proportionnel à la difficulté qu’ont les 

espèces animales à traverser une distance unitaire du milieu en question.  

Remarque : Par exemple, pour des espèces forestières, des espaces 

urbanisés auront une résistance ou un coût de déplacement unitaire bien 

supérieur à celui d’un boisement. 

 

Pour les sous-trames boisées, semi-ouverte et ouverte une méthode double a 

été appliquée. Pour cela, l’analyse informatique a été réalisée à partir de 

deux entrées : 

- Une entrée « groupe d’espèces », pour laquelle une analyse est 

réalisée à partir d’un groupe d’espèce théorique 

caractéristique de chaque sous-trame, 

- Une entrée « espèces supports » pour chaque sous-trame, pour 

laquelle une analyse est également réalisée. 

Les corridors sont identifiés en croisant ces deux analyses. 
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Carte 21: Schéma récapitulatif de la méthodologie utilisée pour les sous-
trames boisées semi-ouverte et ouverte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la trame humide, la méthodologie s’est adaptée aux caractéristiques de 

cette sous-trame dans la commune. Elle est caractérisée essentiellement par 

un réseau de courts d’eau, fossés et canaux plus ou moins temporaires. 

Aucune cartographie précise du réseau de mares temporaires présent en 

plaine des Maures n’existe. Il n’a donc pas été incorporé dans la sous-trame 

humide. Seules les quelques mares et étangs inventoriés y ont été intégrés. 

La méthodologie appliquée expliquée ci-dessous a donc été plus simple. 

 

Carte 22: Schéma récapitulatif de la méthodologie utilisée pour la sous-
trame humide 
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Chevreuil (M. GENG – Biotope) © 

Tortue d’Hermann (M. GENG – Biotope) © 

III.2 Les cartes de coût de déplacement 

III.2.1 Les espèces supports 

Les espèces support de simulations techniques sous SIG serviront au tracé des corridors. 

Une espèce support est : 

• Une espèce patrimoniale identifiée comme telle en région PACA et plus 
spécialement dans le Var ; 

• Une espèce typique d’un continuum ; 

• Une espèce dont on a un niveau de connaissance régionale suffisant ; 

• Une espèce dont on a un niveau de connaissance écologique et scientifique suffisant 
(déplacements terrestres, surface du territoire, distance de dispersion des jeunes 
cohérente, …). 

Ainsi, les espèces retenues par le comité technique sont :  

• En continuum boisé : le Chevreuil 

• En continuum humide/aquatique : le Loriot d'Europe, 

• En continuum semi-ouvert : la Tortue d’Hermann, 

• En continuum ouvert : le Petit Murin. 

 

� Le Chevreuil 

Il vit dans des paysages variés : bois, forêts de 

feuillus ou de conifères, bosquets avec végétation 

herbacée variée ou clairières. Les taillis sous futaie 

avec espaces dégagés lui sont favorables. Il est 

présent dans le massif des Maures et traverse la 

Plaine ponctuellement. 

 

� Le Loriot d’Europe 

Les milieux recherchés par l'espèce sont des boisements feuillus, même peu étendus, pour peu que 

les arbres y atteignent une hauteur suffisante, et qu'il s'y trouve quelques parties de sous-bois un 

peu dense. Dans la plaine des Maures, il recherche les allées d’Arbres et il est présent dans toutes 

les ripisylves en bon état. 

 

� La Tortue d’Hermann 

La Tortue d’Hermann est l'unique tortue 

terrestre présente en France. Les populations 

actuelles se limitent à deux noyaux de 

population, un noyau corse assez étendu et un 

noyau provençal plus réduit. Son habitat se 

compose de milieux généralement chauds et 

secs (maquis, pelouses, vergers, lisières de 

forêts ou de cultures, friches) en mosaïque. 
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L'espèce étant peu mobile et subissant des variations climatiques importantes à l'échelle de l'année, 

son habitat optimal doit donc satisfaire ses différents besoins dans un rayon faible. 

 

� Le Petit Murin 

C’est une chauve-souris de grande taille liée aux milieux ouverts à herbes hautes et aux grottes. Les 

terrains de chasse du Petit Murin sont des milieux herbacés ouverts (prairies, pâturages, steppes) 

jusqu’à 2 000 m d’altitude. L’affinité forte de cette espèce pour l’herbe haute l’amène à 

fréquenter en priorité les steppes ouvertes, prairies denses non fauchées et zones de pâturage 

extensif, voire les pelouses xériques où l’herbe haute est moins dense. 

 

III.2.2 Création des cartes de coût de déplacement 

� La couche de base 

Compte tenu de la grande variabilité des résistances au déplacement que peuvent avoir différentes 

espèces animales pour un même milieu naturel, il est apparu très vite nécessaire de distinguer des 

coûts de déplacement unitaires différents selon les groupes d’espèces, voire les espèces. Toutefois, 

il aurait été utopique d’essayer de déterminer pour chaque espèce régionale et chaque type 

d’occupation du sol un coût de déplacement unitaire. 

L’estimation des coûts moyens de déplacement par continuum pour chaque type d’habitat résulte 

d’une discussion entre écologues disposant d’une bonne connaissance de terrain de la faune et de la 

flore régionales et du fonctionnement écologique.  

Ces coûts de déplacement prennent en considération : 

• La capacité de dispersion des espèces ;  

• La rugosité des différents milieux constituant l’occupation du sol régional ; 

• Certains coefficients permettent d’ajuster le modèle en fonction des perturbations 
humaines (exemple de milieux naturels situés en périphérie d’un centre urbain) ou 
de la présence avérée d’espèce (données issues des connaissances de BIOTOPE, de 
la bibliographie et des consultations) ; 

• Les voies de communication et ouvrages de rétablissement des connexions 
biologiques sont nécessairement intégrés à l’analyse. Un coefficient de résistance 
au déplacement leur est attribué selon leur perméabilité moyenne à la traversée de 
la faune. 

Un taux de résistance au déplacement est donné pour chaque espèce support et chaque groupe 

d’espèces théorique et selon chaque typologie de l’occupation des sols. Les taux de résistance sont 

évalués selon les critères présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 6 : Taux de résistance au déplacement 
Taux de résistance au déplacement 

Réaction moyenne vis-à-vis du milieu 
Résistance au 
déplacement 

Milieu de vie 1 à 2 

Milieu attractif 3 à 10 

Milieu indifférent ou faiblement attractif 10 à 25 

Milieu hostile 25 à 50 

Milieu très hostile 50 à 100 

Milieu infranchissable Infini 

 

Ces données sont croisées avec les éléments fragmentant et reconnectant qui ont été identifiés sur 

la commune. 

 

� Pour les groupes d’espèces théoriques 

 
Tableau 7 : Coût moyen de déplacement pour une distance unitaire pour les groupes d’espèces 
théoriques 
 

Coût moyen de déplacement pour une distance unitaire pour les groupes des espèces théoriques 

Occupation du sol 

Coût de déplacement 

milieux 
ouverts  

milieux semi-
ouverts  

milieux boisés 
milieux 
humides / 
aquatiques 

Aéroports 15 30 80 60 

Zones industrielles ou commerciales 80 80 80 80 

Tissu urbain continu 100 100 100 80 

Tissu urbain discontinu 50 50 50 60 

Bâti diffus 50 50 50 60 

Equipements sportifs et de loisirs 20 20 60 60 

Extraction de matériaux 15 25 60 50 

Réseaux routier et ferroviaire et espaces associes 50 50 60 50 

Autoroutes 100 100 100 100 

Routes nationales 80 80 80 80 

Principales routes départementales 60 60 60 60 

Routes locales 50 50 50 50 

Voie ferrée de service 40 40 40 40 

Voie ferrée principale 60 60 60 60 

Cours et voies d'eau 20 20 20 1 

Plans d'eau 60 60 40 1 

Foret et végétation arbustive en mutation 35 10 3 15 

Forets de conifères 45 20 3 20 

Forets de feuillus 30 10 1 5 

Faible 

Forte 
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Coût moyen de déplacement pour une distance unitaire pour les groupes des espèces théoriques 

Occupation du sol 

Coût de déplacement 

milieux 
ouverts  

milieux semi-
ouverts  

milieux boisés 
milieux 
humides / 
aquatiques 

Forets mélangées 30 10 1 5 

Haies et bosquets 25 1 10 5 

Maquis et garrigues 30 1 10 15 

Pelouses et pâturages naturels 1 10 20 5 

Prairies 1 10 20 5 

Végétation clairsemée 1 10 25 15 

Roches nues 1 15 25 15 

Vergers et petits fruits 5 3 20 20 

Oliveraies 5 3 20 20 

Vignobles 5 15 30 25 

Cultures annuelles associées aux cultures permanentes 5 15 25 25 

 

Carte 23, 24, 25 et 26 : Corridors théoriques pour les trames humide, boisée, semi-ouvert et 
ouvert. 
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� Pour les espèces supports 

 
Tableau 8 : Coût moyen de déplacement pour une distance unitaire pour les espèces supports 

Coût moyen de déplacement pour une distance unitaire pour les espèces supports 

Occupation du sol 
Coût de déplacement 

Tortue 
d'Hermann 

Chevreuil Petit Murin 
Loriot 

d'Europe 

Aéroports 100 100 50 50 

Zones industrielles ou commerciales 80 50 60 60 

Tissu urbain continu 100 50 60 60 

Tissu urbain discontinu 50 25 50 50 

Bâti diffus 40 15 20 20 

Equipements sportifs et de loisirs 50 20 20 20 

Extraction de matériaux 90 80 80 80 

Réseaux routier et ferroviaire et espaces 
associes 

90 30 40 15 

Autoroutes 100 100 90 50 

Routes nationales 40 15 25 25 

Principales routes départementales 30 15 25 25 

Routes locales 25 15 25 25 

Voie ferrée de service 60 15 25 25 

Voie ferrée principale 80 25 30 30 

Cours et voies d'eau 90 40 10 1 

Plans d'eau 90 50 50 50 

Foret et végétation arbustive en mutation 10 1 20 20 

Forets de conifères 10 1 30 50 

Forets de feuillus 10 1 30 15 

Forets mélangées 10 1 30 15 

Haies et bosquets 1 5 3 1 

Maquis et garrigues 1 5 25 20 

Pelouses et pâturages naturels 10 15 1 15 

Prairies 5 15 1 15 

Végétation clairsemée 5 15 1 15 

Roches nues 5 20 15 20 

Vergers et petits fruits 3 15 10 15 

Oliveraies 3 15 3 15 

Vignobles 15 15 20 20 

Cultures annuelles associées aux cultures 
permanentes 25 20 10 20 

 

Carte 27, 28, 29 et 30 : Corridors pour les espèces cibles pour les trames humide, boisée, semi-
ouvert et ouvert. 
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III.3 Les corridors biologique mis en évidence sur la 
commune du Luc-en-Provence 

Carte 31 : Principaux corridors pour la commune du Luc-en-Provence 

 

La hiérarchisation des différents corridors, la confrontation avec entre les corridors du groupe d’espèces 

théorique, les espèces supports et les éléments fragmentant et reconnectant, permettent de définir les 

principaux corridors sur la commune. Six ressortent : 

• 1 : centre de la plaine agricole (3 corridors), 
• 2 : corridor boisé au nord de la commune, 
• 3 : corridor semi-ouvert au sud de la commune, 
• 3bis : Corridor humide le long du Coudounier, 
• 3ter : corridor boisé au sud de la commune, 
• 6 : sud-est du circuit (2 corridors). 

 

1 

6 

3 ter 

3 

3 bis 

2 
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Conclusion 

Cette étude d’identification de la Trame verte et bleue sur la 

commune du Luc-en-Provence a vocation d’apporter aux élus un 

outil complémentaire d'aide à la décision dans la réalisation du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU). Cet état des lieux est basé sur une 

approche naturaliste, paysagère et un traitement informatique des 

données.  

La commune du Luc-en-Provence accueille une forte biodiversité, 

symbolisée par les importants cœurs de nature présents sur son 

territoire. Le maintien de cette richesse naturelle passe par la 

conservation des secteurs d’échanges (les corridors) entre ces 

vastes zones.  

Six corridors ont été identifiés sur la commune, en relativement bon 

à très bon état de conservation, reliant les principaux cœurs de 

nature. L'un de ces corridors est constitué de trois des quatre trames 

étudiées (ouverte, semi-ouverte et humide).  

Il est important de préciser que cet état initial s'appuie sur la 

situation de 2010. Les secteurs à protéger et les interventions de 

restauration nécessaires ne sont valables que par rapport à la 

situation présente. Compte tenu de l’avancé de l’urbanisation et de 

l’évolution de l’agriculture locale, la qualité de la trame verte et 

bleue du territoire communal n'est pas immuable. Elle dépend en 

partie des décisions prises dans le cadre de l’élaboration du PLU. En 

effet, trame verte et bleue du territoire du Luc est susceptible 

d’évoluer tout comme les documents de planifications dans laquelle 

elle s’inscrit. 
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Annexe 1.  Extrait de la loi Grenelle II relatif aux 
Trames Verte et Bleue 

Extrait de l’article 45 du chapitre II de la loi Gr enelle 2 

 « II. – La trame verte comprend : 

« 1o Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et 
du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité ; 

« 2o Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou 
semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, 
permettant de relier les espaces mentionnés au 1o ; 

« 3o Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14. 

« III. – La trame bleue comprend : 

« 1o Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur 
les listes établies en application de l’article L. 214-17 ; 

« 2o Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la 
remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de 
l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article 

L. 211-3 ; 

« 3o Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones 
humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1o 
ou 2o du présent III. » 

 


