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1.8 Ecosystèmes terrestre et aquatique 
 
L’espace naturel du site, essentiellement boisé ou en garrigue, couvre une superficie de près 
de 1600 hectares (auxquels s’ajoutent les 180 hectares d’ITER), soit plus de 80 % du 
domaine. Le reste de la propriété est constitué de zones urbanisées comprenant 80 hectares 
d’espaces verts entretenus et 330 hectares débroussaillés. 
Confiée à des entreprises spécialisées, la gestion de ce domaine était jusqu’en 2009 
essentiellement assurée dans un souci de limitation du risque incendie, en particulier au 
niveau de la zone clôturée, en conformité avec les exigences réglementaires. 
 
Aujourd’hui la prise en compte de nouveaux enjeux se rajoute à cette préoccupation initiale. 
Le domaine est apprécié pour la qualité de ses paysages et de son environnement naturel 
qui constitue le cadre de vie des personnels intervenants sur le Centre et sur ITER. Ce 
paysage tire sa qualité de sa composante forestière qui a gardé une grande part de sa 
naturalité. Il est important de veiller à préserver ce cadre, par une intégration respectueuse, 
lors de l’implantation des nouvelles installations ou infrastructures. 
 
Désormais, le « Schéma Directeur de gestion de la forêt et des milieux naturels de 
Cadarache 2010-2019 », élaboré par l’Office National des Forêts (ONF), est un outil de 
gestion durable de l’espace naturel qui dresse un état des lieux du patrimoine forestier et 
propose un plan d’actions sur dix ans. Cette démarche s’appuie sur deux conventions 
passées avec l’ONF. Une convention existe également pour la gestion des grands gibiers 
avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 

1.8.1 Introduction 
Plus de 20 études écologiques et environnementales ont été réalisées depuis 2003 sur l’aire 
d’étude. Elles ont mis en évidence l’existence d’espèces protégées, végétales et animales, 
qui vivent dans une relativement grande variété d’habitats.  
Notamment, la partie dite des « Plaines du Château » limitrophe du confluent de la Durance 
et du Verdon qui est située hors clôtures au nord-ouest du Centre a été intégrée dans le 
périmètre du site Natura 2000 de la Basse Vallée de La Durance.  
Par ailleurs, au nord du site, l’ONF gère deux forêts domaniales d’un grand intérêt naturel 
(Cadarache et Vinon). Tout cet ensemble collinaire bordé à l’ouest par La Durance, au nord 
par le Verdon et le ruisseau du Boutre, à l’est par le vallon de Rouvière Plane, au sud par le 
vallon des Dérots et de l’Abéou, peut être considéré comme faisant partie d’un même éco-
complexe, figuré schématiquement comme l’intérieur de la ligne jaune sur la figure ci-après. 
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Eco-complexe Cadarachien 

 

1.8.2 Contexte écologique 
Le contexte écologique replace le site dans l’ensemble des espaces naturels réglementés 
qui l’entourent. 
Le secteur, à la confluence de 4 départements, est très riche en espaces réglementés. Une 
partie de la propriété du CEA se trouve sur un site Natura 2000 (cf. carte sur la page 
suivante). 
 
Natura 2000 
Les zones Natura 2000 constituent un réseau européen représentatif et cohérent d’espaces 
permettant d’éviter la disparition d’espèces et de milieux. La base légale du réseau Natura 
2000 se fonde sur la Directive « Oiseaux » dont la création remonte à 1979 et sur la 
Directive « Habitats » de 1992. 
Les Etats membres classent notamment en Zones de Protection Spéciale (ZPS) les 
territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces 
inscrites en Annexe 1 de la Directive Oiseaux. Les Etats membres prennent également des 
mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’Annexe 1.  
 
En France, les désignations en ZPS ont été effectuées sur la base de l’inventaire des Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces dernières correspondent aux 
sites d’intérêt majeur qui abritent des effectifs d’oiseaux jugés d’importance paléarctique 
(Europe + Asie + Afrique au-dessus du tropique du Cancer).  
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ZICO (en mauve) à proximité de Cadarache (source http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr) 
 
L’annexe de la « Directive Habitats » identifie les habitats naturels d’intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Deux SIC (Site d’Importance Communautaire) sont très proches de l’aire d’étude : 

 FR.9301589 SIC de la Durance, l’aire d’étude recoupe en partie ce site, notamment 
« les plaines du château » ; 

 
 FR.9301605 SIC de la Montagne Sainte Victoire, ce SIC se trouve en limite sud-

ouest du site de Cadarache, qui correspond à l’extrémité nord-est du SIC. Il ne 
recoupe en aucun point l’éco-complexe. 

 
Parcs Naturels Régionaux 
Les PNR (Parc Naturel Régional) du Luberon (au nord) et du Verdon (à l’est) recoupent 
aussi en partie l’éco-complexe. Aucun secteur du site de Cadarache ne se trouve dans ces 
parcs. 
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Arrêté Préfectoral de Biotope 
Un Arrêté Préfectoral de Biotope « Grands rapaces du Lubéron » (FR3800167) a été pris 
concernant les falaises à l’ouest du site (il héberge notamment le hibou grand-duc). L’éco-
complexe est entièrement en-dehors de cet espace protégé. 
A noter aussi à 10 kms à l’est l’APB FR800746 « Grotte aux chauves-souris ». 
 
ZNIEFF 
Des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont été 
définies  : on distingue : les ZNIEFF de type 1, qui sont des secteurs limités 
géographiquement ayant une valeur biologique importante ; et les ZNIEFF de type 2, qui 
regroupent de grands ensembles plus vastes. Ces zones révèlent la richesse d’un milieu et 
constituent un outil d’information permettant une meilleure gestion de ces espaces. Si le 
zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire un 
aménagement en son sein, il implique sa prise en compte et des études spécialisées 
naturalistes systématiques d’autant plus approfondies si le projet concerne une ZNIEFF de 
type 1. . 
Le site de Cadarache est proche des ZNIEFF de type 1 « Confluence Durance et Verdon – 
retenue de Cadarache », et « La Basse Durance, des Rochers Rouges au Pont de 
Mirabeau », et de type 2 « Site de la Castellane », « La Basse Durance » et « Rochers de 
Saint-Eucher ». 
 

 
Zones réglementées autour du site de Cadarache  
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Carte des ZNIEFF autour de Cadarache (ZNIEFF type 1 en vert foncé, type 2 en vert clair) 

Source : http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole/znieff 
 

1.8.3 Habitats naturels 
La carte suivante présente les différents types d’habitats rencontrés sur le site de 
Cadarache. 
On peut y remarquer la grande diversité des habitats et la relative faible part des bâtis. Une 
grande partie du site de Cadarache est restée inchangée depuis l’arrivée du CEA dans les 
années 60.  
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Habitats sur le site de Cadarache 

 
Zone nord et plaines ouest (1986 ha) 
Les habitats sont bien connus dans les Plaines du Château, car plusieurs études ont été 
menées dans cette zone. La plaine du château (lieux-dits « plaine du château » et les 
« Groupatasses ») est en grande partie un espace boisé dominé par les feuillus, avec 
quelques zones de garrigues. Cet ensemble de boisements anciens s’avère d’une grande 
richesse écologique. 
Au sud-ouest des Groupatasses, un espace ouvert, en partie remblayé récemment dans le 
cadre d’un projet de nouveaux aménagements, pourrait, s’il n’était finalement pas utilisé, 
ajouter à la biodiversité en devenant un espace pour la faune et la flore pionnières. 
La zone ouverte, au nord-est (les « Plaines du Château ») est constituée d’anciens espaces 
agricoles, qui ont continué à être entretenus. Les « Friches » correspondent à un entretien 
léger (fauche) qui empêche l’implantation de ligneux. 
La zone « Autres » est une plantation d’arbres réalisée il y a une dizaine d’années (en 
compensation de défrichements opérés ailleurs). Ces plantations ont du mal à bien pousser, 
de même que dans la partie « Parcs et Jardins ».  
L’ensemble de cet espace (« Friches » et « Autres ») est une zone de nourrissage pour 
différentes espèces d’oiseaux et abrite une population riche en insectes.  
 
Le reste de la zone comprend pour l’essentiel des espaces boisés. Au nord on a une bande 
d’espaces agricoles, en partie traversés par le réseau d’eau brute du site de Cadarache. 
La partie nord-est fait partie du Parc Naturel Régional du Verdon. 
 
Zone Centre intra-clôtures (878 ha) 
Une grande partie de la zone est un boisement, favorable à la grande faune avec quelques 
parties en garrigue qui contiennent très certainement des ARB (Arbre Réservoir de 
Biodiversité). Cette zone est propice aux grands mammifères. On y rencontre notamment 
des mouflons de Corse, des cerfs sika et des sangliers qui y vivent en semi-liberté. 
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Sangliers 

 
Cerf 

 

 
Mouflon 

A noter le boisement humide dans un talweg (lieu-dit la Taulière) qui est un espace de 
biodiversité qu’on ne retrouve quasiment pas ailleurs sur le site. D’un point de vue forestier, 
la zone grisée peut être qualifiée de « bâtis et abords ». Il s’agit de la zone qui reçoit 
l’ensemble des installations. 

D’un point de vue écologique, la réalité de cette zone « bâtis et abords » est plus complexe, 
car elle est entrecoupée de « friches, garrigues et bois mixtes ». 

Cet ensemble est susceptible d’accueillir une végétation originale (station de « Nigelle de 
France », espèce végétale fort rare) ainsi qu’une faune particulièrement adaptée aux 
espaces ouverts, tel que le lézard ocellé. 

L’effet de lisière entre ces espaces ouverts et la forêt crée également un appel pour la 
biodiversité. 

Anthropisé 
Néologisme utilisé dans les études écologiques qui signifie transformé par l’action 
de l’homme. 

 
Cet ensemble anthropisé est original, car la relativement faible densité des installations en 
fait un lieu de vie pour une faune affectionnant les espaces ouverts. 
 
Il existe également une zone dans les vallées du Ravin de la bête et de ses affluents où l’on 
trouve de la vigne sauvage (espèce protégée). 

Dans le cadre de l’étude d’impact de la mise en fonctionnement du système de drainage du 
LEFCA, un diagnostic des milieux naturels, de la faune et de la flore du Ravin de la bête a 
été réalisé par la société IF Ecologie Conseil. Une synthèse de celui-ci est présentée au 
paragraphe 1.8.5. 

1.8.4 Identification des espèces à enjeu significatif sur le Centre 
de Cadarache 

Dans la présentation ci-après, les enjeux sont évalués par la société Althis à qui a été 
commanditée l’étude de synthèse écologique, sur une échelle unique, applicable aux 
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espèces comme aux habitats, qui va de « Aucun enjeu » à « Enjeu très fort », avec un code 
de couleurs associé.  

Pour les espèces, il a été convenu d’appliquer cette échelle avec les critères explicités 
sommairement ci-dessous, au regard d’une évaluation locale et régionale.  

Rappel : la quasi-totalité des espèces sont « protégées », donc présentent un enjeu de 
conservation au minimum « faible ». 

Althis n’a pas retenu la classe « très faible » que l’on trouve dans certaines des études. 

La classe « aucun enjeu » est une vraie neutralité par rapport à une espèce. En 
conséquence les espèces dites « invasives » sont présentées comme invasives et non 
« sans enjeu », c’est à dire à la limite avec un enjeu qu’on pourrait qualifier de « négatif ». 

On entend ci-dessous par « statut » non pas une évaluation réglementaire (européenne, 
nationale ou régionale) mais l’ensemble des paramètres pris en compte par l’expert 
naturaliste pour définir localement ce statut. Si l’application binaire de la réglementation est 
rarement possible, elle est néanmoins une composante. 

 
Exemple : évaluation de l’enjeu pour les lézards 

 Lézard des murailles (Podarcis muralis) enjeu local de conservation « Modéré ». 
Une espèce relativement commune sur les deux tiers de la France comme le lézard 
des murailles ne sera pas qualifiée en enjeu « Faible » comme ses caractéristiques 
biologiques le suggéreraient. Elle ne sera pas non plus classée en enjeu « Fort » 
comme la réglementation le voudrait (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes 
des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection). Elle sera classée en enjeu « Modéré » pour tenir compte de ces 
deux paramètres antinomiques. 

 Lézard ocellé (Timon lepidus) Enjeu local de conversation « Très Fort ». Une espèce 
rare et menacée comme le lézard ocellé a néanmoins un statut de protection 
réglementaire moins contraignant que celui du lézard des murailles, au regard de 
l’Arrêté du 19/11/2007. Les caractéristiques biologiques objectives de cette espèce 
imposent néanmoins de la classer au minimum en enjeu « Fort ». Il a été choisi, dans 
le cadre de la présente synthèse, de la classer en enjeu « Très fort ». 
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Enjeu local de 
conservation Principaux critères Conséquences 

-1 ● Invasive Espèce exotique qui a un impact 
écologique nuisible à la biodiversité Espèce à éradiquer si possible 

0  Aucun Espèce non protégée Aucun impact à prendre en compte, 
le projet peut s'implanter 

1 ● Faible 
Espèce protégée mais rencontrée 
fréquemment (Rappel: la plupart 

des espèces faunistiques et 
floristiques sont protégées) 

Le projet peut s'implanter dans les 
zones fréquentées par cette espèce, 
en évitant si possible les zones de 

reproduction 

2 ● Modéré 
Espèce avec un statut de 

protection qui impose de protéger 
son habitat de reproduction 

Le projet peut s'implanter dans les 
habitats de cette espèce (sauf 
habitat de reproduction avéré) 

mais des mesures compensatoires 
doivent être réalisées 

3 ● Fort 
Espèce patrimoniale présentant un 

statut particulier qui impose de 
protéger ses habitats : 

reproduction, nourrissage, repos 

Si le projet ne peut éviter l'habitat de 
cette espèce, une demande de 

dérogation (dossier CNPN) doit être 
déposée, comportant des mesures 

de compensation et de suivi 
importantes. 

4 ● Très fort 
Espèce patrimoniale rare dont les 

habitats ne doivent pas être 
touchés 

Il est inenvisageable concevoir un 
projet qui porte atteinte aux 
habitats fréquentés par cette 

espèce, sauf de façon marginale 

Classes d’enjeux pour les espèces 
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Végétaux 

Enjeu Genre Espèce Nom 

3 à 4 ● Arbre Réservoir de 
Biodiversité ARB 

3 ● Anemone coronaria Anémone coronaire 

3 ● Epipactis provincialis Epipactis de Provence 

3 ● Gagea granatelli Gagée de Granatelli 

? ● Gagea pratensis Gagée des prés 

3 ● Gagea villosa Gagée des champs 

3 ● Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet 

? ● Inula Bifrons Inule à deux faces ou variable 

3 ● Ophrys drumana Ophrys de la Drôme 

2 ● Ophrys Provincialis Ophrys de Provence 

3 ● Neotinea ustulata Orchis brûlé 

3 ● Tulipa sp Tulipe 

4 ● Nigella gallica Nigelle de France 

3 ● Vitaceae. Vitis vinifera Vigne sauvage 

 

 
ARB = Arbre réserve de biodiversité dans la zone ITER 

 
 



Analyse du site et de son environnement                         
 93 

 

 
 

 

 

Chiroptères 
Enjeu Genre Espèce Nom 

3 ● 
Toutes 

espèces Non identifiées Chauve-souris sp 

4 ● Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe 

3 ● Miniopterus schreibersii  Minioptère de Schreibers 

3 ● Myotis blythi  Petit murin 

4 ● Myotis myotis Grand murin 

3 ● Myotis bechesteini Murin de Bechstein 

4 ● Myotis capaccinii  Murin de Capaccini 

3 ● Myotis Daubentoni Murin (ou Vespertilion) de Daubenton 

2 ● Tadarida Teniotis Molosse de Cestoni 

2 ● Myotis Emarginatus Murin à oreilles échancrées 

2 ● Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

3 ● Plecotus Austriacus Oreillard gris 

2 ● Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

2 ● Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl 

2 ● Pipistrellus natusii Pipistrelle de Nathusius 

? ● Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle soprane (ou pygmée) 

3 ● Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

2 ● Eptesicus serotinus Sérotine commune 

2 ● Hypsugo savii Vespère de Savi 

 



Analyse du site et de son environnement                         
 94 

 

 
 

 

 

Insectes 
Enjeu Genre Espèce Nom 

3 ● Prionotropis hystrix  Criquet hérisson 

2 ● Euphydrias  Aurinia ssp 
provincialis Damier de la Succise 

2 ● Cerambyx  Cerdo Grand capricorne 

3 ● Pyrgus sidae  Hespérie à bandes 
jaunes 

3 ● Saga pedo  Magicienne dentelée 

3 ● Euchloe tagis ssp. 
bellezina  Marbré de Lusitanie 

4 ● Erebia epistygne  Moiré provençal 

3 ● Brenthis ecate  Nacré de la filipendule 

3 ● Osmoderma eremita Pique-prune 

3 ● Zerynthia rumina  Proserpine (papillon) 

3 ● Stenobrothus festivus  Stenobothre occitan 

3 ● Laeosopis evippus  Thécla du frêne 

2 ● Zygaena rhadamantus Zygène cendrée 

 
Amphibiens 

Enjeu Genre Espèce Nom 

2 ● Bufo bufo Crapaud commun 

3 ● Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 

2 ● Salamandra salamandrra Salamandre tachetée 

3 ● Alytes obstetricans Crapaud accoucheur 
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Reptiles 
Enjeu Genre Espèce Nom 

2 ● Coronella girondica Coronelle bordelaise ou 
girondine 

2 ● Elaphe longissima Couleuvre d’Esculape 

2 ● Podarcis muralis Lézard des murailles 

3 ● Lacerta bilineata  Lézard vert occidental 

3 ● Psammodromus hispanicus 
edwardsianus  Psammodrome d'Edwards 

3 ● Chalcides Striatus  Seps strié 

4 ● Timon lepidus  Lézard ocellé 
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Oiseaux 
Enjeu Genre Espèce Nom 

3 ● Coturnix coturnix  Caille des blés 

3 ● Circaetus gallicus  Circaète Jean-le Blanc 

3 ● Caprimulgus europaeus  Engoulevent d'Europe 

3 ● Falco  Vespertinus Faucon kobez 

3 ● Sylvia  hortensis Fauvette orphée 

3 ● Bubo bubo Hibou grand-duc 

3 ● Acrocephalus melanopogon Lusciniole à moustaches 

3 ● Alcedo atthis Martin-pêcheur 

3 ● Burhinus oedicnemus Oedicnème criard 

3 ● Alectoris rufa Perdrix rouge 

3 ● Otus scops Petit-duc scops 

3 ● Lanius senator Pie-grièche à tête rousse 

3 ● Anthus campestris Pipit rousseline 

3 ● Coracias garrulus Rollier d'Europe 

3 ● Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 

 
 
Zone nord et plaines ouest 

Castellane, Plaine du Château 
La densité d’espèces « à enjeu significatif » est très forte dans la partie nord-ouest de la 
zone (Castellane, Plaine du Château), notamment de très nombreux ARB (Arbres Réservoirs 
de Biodiversité) y sont présents. 
Les chauves-souris sont des occupants potentiels de ces arbres, mais certains sont 
répertoriés aussi comme d’intérêt mycologique. 
De plus cette zone fait partie du site Natura 2000 de la Durance, il s’agit, pour sa plus grande 
part, d’une zone d’enjeu écologique fort ou très fort. 
  
La zone ouverte sert de zone de nourrissage pour des oiseaux (huppe fasciée) voire 
d’habitat (œdicnème criard).  
 
Chauves-souris 
La barbastelle, espèce de chauve-souris à enjeu très fort est présente ; cette espèce est 
réputée très sensible à toute modification de son habitat et surtout à la fragmentation de son 
espace. 
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Reptiles (Lézards) 
Les lézards sont très présents – lézard ocellé, lézard vert, psammodrome d’Edwards et 
lézard des murailles. Ces espèces aiment les espaces ouverts avec une lisière et des gîtes 
potentiels (amas de pierre ou éléments plus anthropiques tels que des tuyaux). 
 
Amphibiens 
Deux crapauds communs ont été observés (enjeu modéré), ainsi que des pélodytes 
ponctués. Il est rappelé que les amphibiens et notamment les crapauds communs, s’ils ont 
besoin de milieux humides pour se reproduire, sont susceptibles d‘être présents dans 
presque tous les milieux hors saison de reproduction. 
 
Flore 
La gagée de Granatelli est rencontrée au nord, plutôt vers le Verdon, et l’ophrys de Provence 
(orchidée) côté ouest vers le bassin de la Durance. La laîche faux-souchet est présente dans 
les zones humides le long du Verdon.  
Aucune plante patrimoniale n’a été rencontrée dans les espaces ouverts de la Plaine du 
Château. 
 
Insectes 
Le moiré provençal, papillon d’enjeu très fort, a fait l’objet de deux observations, l’une sur 
Castellane, l’autre sur la Plaine du Château. 
 
Oiseaux 
L’œdicnème criard a besoin de grands espaces ouverts pour vivre et se reproduire. Les 
plaines du Château lui conviennent (environ deux couples). 
Cette zone ouverte est aussi lieu de nourrissage pour les huppes fasciées et le rollier 
d’Europe (non représentés, pas de point d’observation formellement identifié). 
 

Cadarache (forêt de Cadarache) 
La zone « Cadarache », qui englobe une partie de l’enceinte du projet ITER, correspond à la 
forêt domaniale de Cadarache, hors enceinte du CEA, avec en plus des périmètres au nord-
est, situés dans la forêt domaniale du Verdon. 
Cette forêt a fait l’objet, dans le cadre des mesures ITER-Suivi, d’investigations par des 
naturalistes spécialisés, au même titre que la Castellane et la Plaine du Château. 
 
ARB 
Les ARB (Arbre réserve de biodiversité) forment des ensembles intéressants et cohérents : 
ceux qui ont été recensés ne sont pas isolés. 
On y trouve différentes espèces de chauves-souris, sans néanmoins qu’une espèce d’enjeu 
fort puisse être mise formellement en évidence. 
 
Insectes 
Zygène cendrée et papillon proserpine sont présents aux marges nord dans les zones 
proches des cultures mais pas dans la forêt. 
 
Oiseaux 
Le circaète Jean-le-Blanc a été vu à plusieurs reprises sur les marges nord, ainsi que le 
faucon kobez. Caille des blés et perdrix rouge sont présentes dans les zones cultivées, 
toujours au nord. Enfin le rollier d’Europe a été rencontré, hors zone d’étude, le long du tracé 
de la canalisation d’eau. 
Pour l’habitat forestier dans son ensemble, aucune espèce d’oiseau patrimoniale n’a été 
recensée. 
 
Flore 
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Pas de flore remarquable sur cette zone de forêt et de cultures. 
 
Reptiles et amphibiens 
Seps strié, lézard des murailles, lézard ocellé, ont été observés à la limite ouest. 
Le lézard des murailles a été rencontré à plusieurs endroits dans la forêt et le lézard vert une 
fois. 
 
Zone intra-clôtures 
ARB 
Les ARB sont très présents.  
 
Chauves-souris 
Des chauves-souris ont été recensées sur l’INB56 et au niveau du Ravin de la Bête : la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, le Vespère de Savi, le binôme Noctule de Leisler 
/Sérotine commune, le Minioptère de Schreibers, le Murin de Capaccini, la Pipistrelle de 
Nathusius et la Pipistrelle pygmée. 
 
Flore 
La nigelle de France, espèce très rare, a été observée. De la vigne sauvage a également été 
rencontrée. 
 
Insectes 
De nombreux papillons profitent des zones ouvertes sous forme de pelouses. Leur mode de 
gestion avec une pression d’entretien limitée sans apport de produits phytosanitaires, permet 
la présence de nombreuses espèces végétales. 
 
Reptiles 
De nombreux lézards ont été rencontrés dans des zones anthropisées : lézard ocellé, 
psammodrome d’Edwards, lézard des murailles, lézard vert. Ceci confirme que le mode de 
gestion des zones urbanisées à l’intérieur de la zone clôturée profite aux populations de 
lézards. 
 
Amphibiens, Oiseaux 
Pas d’amphibiens ni d‘oiseaux remarquables inventoriés sur la zone. A noter que le talweg 
humide (à l’ouest) recèle des amphibiens, mais on ne dispose pas d’un relevé précis. 

1.8.5 Synthèse des enjeux écologiques du Ravin de la Bête 
Ce paragraphe présente un résumé des principaux résultats du diagnostic écologique du 
Ravin de la Bête réalisé par la société IF Ecologie Conseil. Le diagnostic a porté sur les 
formations et espèces végétales, ainsi que sur les espèces animales. 

Le diagnostic écologique a été établi sur la base d’une analyse bibliographique, complétée 
par des visites de terrain et des inventaires réalisés d’avril à septembre 2015.  



Analyse du site et de son environnement                         
 99 

 

 
 

 

 

 
Zone d’étude du Ravin de la Bête 

 

1.8.5.1 Formations et espèces végétales 
La partie amont du Ravin de la Bête est bordée de pelouses sèches et de bosquets de 
Chêne pubescent (Quercus pubescens), auquel s’accocie régulièrement le Chêne vert 
(Quercus ilex). Ces pelouses sont entretenues par fauchage et par l’action des sangliers. La  
végétation est peu développée dans le lit mineur ; le sol est couvert de terre nue 
régulièrement retournée par les sangliers.  

Vers l’aval, l’humidité augmente progressivement et les berges se couvrent d’une véritable 
ripisylve.  

Notons qu’une partie de l’aire d’étude est occupée par des zones urbanisées (voiries, 
parkings, bâtiments, plantations ornementales, canaux et bassins aux berges bétonnées…). 

1.8.5.2 Espèces animales 
L’étude des peuplements faunistiques concerne les Oiseaux, les Mammifères dont les 
Chiroptères, les Reptiles, les Amphibiens et plusieurs groupes d’Insectes (Odonates – 
libellules, Lépidoptères Rhopalocères – papillons de jour, Orthoptères – sauterelles, grillons 
et criquets, et Coléoptères). 
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Concernant les oiseaux 
L’inventaire des oiseaux nicheurs est dressé à partir d’observations directes ou de l’écoute 
des chants. 47 espèces ont été recensées en période de reproduction, dont 31 considérées 
comme nicheuses. La plupart de ces espèces, ainsi que leurs habitats de reproduction, sont 
protégés au niveau national.  

Sur les 31 oiseaux nicheurs recensés, deux sont considérés comme « remarquables » sur la 
liste des espèces pour la désignation des ZNIEFF en PACA et protégés au niveau national : 
le Cochevis huppé et le Rougequeue à front blanc. Les 29 autres espèces nicheuses 
répertoriées sur la zone d’étude sont communes localement et non menacées. 

La partie aval du Ravin de la Bête, en dehors du Centre de Cadarache, en particulier les 
zones proches de la confluence avec la Durance, paraît favorable à l’accueil d’oiseaux 
migrateurs ou hivernants, ainsi que pour l’alimentation des nicheurs présents aux abords. En 
effet, plusieurs espèces, dont certaines peu fréquentes localement, ont été vues 
régulièrement en chasse sur la zone : Aigrette garzette, Bihoreau gris (inscrit à l’annexe I de 
la directive « Oiseaux », assez rare et remarquable en PACA), Héron pourpré, Martin-
pêcheur d’Europe, Milan noir. 

L’intérêt du site pour l’avifaune d’intérêt patrimonial apparaît donc moyen à l’extérieur du 
Centre de Cadarache et faible à l’intérieur. 

Concernant les mammifères 
Pour ce groupe, au sein duquel la plupart des espèces sont discrètes, l’inventaire s’est 
concentré sur la recherche des espèces rares et/ou protégées. Ainsi les chauves-souris ont 
fait l’objet d’inventaires spécifiques lors de quatre nuits d’enregistrement. Les observations 
directes et les traces des autres mammifères ont également été notées. 

14 espèces ont été recensées sur la zone d’étude, dont : 

- 6 six chiroptères : le Minioptère de Schreibers, le Murin de Capaccini, la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, et la Pipistrelle pygmée ; 

- 2 carnivores : le Blaireau européen et le Renard roux ; 
- 2 ongulés : le Mouflon et le Sanglier ; 
- 3 rongeurs : le Castor d’Europe, , le Mulot sylvestre et le Ragondin  ; 
- 1 lagomorphe : le Lapin de Garenne. 

 

Les chauves-souris (dont la Pipistrelle pygmée pour une large majorité) ont principalement 
été contactées en chasse ou en déplacement ; un seul gîte a été découvert sur la zone 
d’étude. 

Sur les 14 mammifères recensés, trois sont déterminants de ZNIEFF en PACA, protégés au 
niveau national et inscrits à l’annexe II de la directive européenne « Habitats » : le Castor 
d’Europe, et deux chauve-souris : le Minioptère de Schreibers et le Murin de Capaccini. Les 
autres Mammifères sont communs dans la région et aucun enjeu particulier de conservation 
ne leur est rattaché. Cependant, sept des espèces inventoriées sont protégées au niveau 
national : toutes les chauves-souris, et le Castor d’Europe. 

Le cours d’eau permanent, les ripisylves et les chênaies pubescentes du site constituent une 
trame fonctionnelle pour la faune locale : ils forment des corridors de déplacement pour les 
Mammifères ainsi que des zones d’abris et d’alimentation. La présence du Castor d’Europe, 
assez rare en PACA, dans la partie aval du Ravin de la Bête lui confère un intérêt 
mammalogique assez fort, tout comme les ripisylves, zones de chasse très fréquentées par 
les chauves-souris. 
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Concernant les reptiles 
Cinq reptiles protégés ont été recensés lors des inventaires : la Couleuvre vipérine, le Lézard 
des murailles, le Lézard ocellé, le Lézard vert occidental, et le Psammodrome d’Edwards. 

D’autres espèces pourraient également se rencontrer dans la zone d’étude, comme l’Orvet, 
la Couleuvre d’Esculape et la Couleuvre à échelons. Les secteurs accueillant le Lézard 
ocellé, « remarquable » pour la désignation des ZNIEFF en PACA, assez rare et en 
régression, possèdent un intérêt herpétologique assez fort. 

Les milieux ouverts fréquentés par le Psammodrome d’Edwards, « remarquable » pour la 
désignation des ZNIEFF en PACA, assez commun, présentent une valeur moyenne. 

Le niveau d’enjeu pour l’herpétofaune sur le reste de la zone d’étude apparaît plus faible. 

Concernant les amphibiens 
Trois batraciens ont été inventoriés sur le site d’étude : le Crapaud commun, la Grenouille 
rieuse, régulièrement présente dans les parties en eau du Ravin de la Bête, et la Rainette 
méridionale. Ces batraciens sont protégés en France, mais sont néanmoins bien 
représentés localement et aucun enjeu particulier de conservation ne leur est rattaché. 

Concernant les insectes 
L’étude des Insectes a principalement porté sur les Odonates (libellules), les Lépidoptères 
Rhopalocères (papillons de jour) et les Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets). Les 
observations concernant les autres groupes, notamment les espèces protégées, ont été 
systématiquement notées. 

28 libellules ont été recensées au sein de la zone étudiée, dont 3 présentent un intérêt 
patrimonial : l’Agrion de Mercure, espèce remarquable et protégée en France et en Europe 
(inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats »), le Cordulégastre à front jaune, 
déterminant de ZNIEFF en PACA, et le Gomphe semblable. 

   

Agrion de Mercure Agrion élégant 
Photos : If Ecologie Conseil 

Cordulégastre à front jaune 

 

Les cortèges de Lépidoptères Rhopalocères inventoriés (52 espèces et 4 zygènes - 
Hétérocères diurnes) sont constitués de papillons, parmi lesquels six espèces d’intérêt 
patrimonial ont été notées : le Damier de la succise (protégé en France, inscrit sur la liste 
des espèces « remarquables » pour la désignation des ZNIEFF en PACA ainsi qu’à l’annexe 
II de la directive européenne « Habitats »), la Zygène cendrée (protégée en France et 
déterminante de ZNIEFF en PACA), l’Ecaille chinée (inscrite sur la liste des espèces  
« remarquables » pour la désignation des ZNIEFF en PACA ainsi qu’à l’annexe II de la 
directive européenne « Habitat »), l’Azuré du trèfle, l’Azuré de l’orobe, et l’Azuré de Lang. Il 
faut noter que les deux espèces protégées au niveau national (Damier de la succise et 
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Zygène cendrée) ne se reproduisent pas dans le Ravin de la Bête mais dans les pelouses 
qui le bordent. 

   

Damier de la succise Zygène cendrée 
Photos : If Ecologie 

Conseil 

Ecaille chinée 

32 espèces d’Orthoptères ont été recensées, dont trois sont remarquables : l’Arcyptère 
provençale (déterminante de ZNIEFF en PACA), le Criquet du bragalou (inscrit sur la liste 
des espèces « remarquables » pour la désignation des ZNIEFF en PACA), et le Criquet 
tricolore. 

 
 

Arcyptère provençale Criquet tricolore 

Photos : If Ecologie Conseil 

Le Ravin de la Bête accueille plusieurs Insectes d’intérêt patrimonial qui se rencontrent 
essentiellement au sein du cours d’eau, de la végétation des berges, des pelouses sèches, 
de certaines friches xérophiles et des chênaies pubescentes ; on peut ainsi considérer que 
ces habitats possèdent un intérêt entomologique moyen à assez fort. 

 

 

 

Synthèse des enjeux écologiques 
Le site d’étude est constitué d’un cours d’eau intermittent, bordé principalement de pelouses 
et prairies sèches, de ripisylves et de chênaies pubescentes. Ces milieux naturels sont 
favorables à la présence de riches cortèges floristiques et faunistiques, qui sont cependant 
limités au sein du Centre de Cadarache par l’action des nombreux sangliers. Il faut en outre 
rappeler la présence sur le site d’espèces protégées au niveau national mais bien 
représentées localement : la Bergeronnette grise, la Fauvette à tête noire, le Grimpereau des 
jardins, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic 
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épeiche, le Pinson des arbres, la Sittelle torchepot, la Grenouille rieuse, le Lézard des 
murailles, le Lézard vert occidental, etc. 

La carte ci-après synthétise les enjeux écologiques du Ravin de la Bête. 

 
Carte de localisation des enjeux écologiques du Ravin de la Bête 

1.8.6 Synthèse 
Le site de Cadarache est un ensemble écologiquement très riche. L’urbanisation de 
certaines de ses parties a certes réduit sa superficie, mais n’a pas nui à la biodiversité que 
l’on peut y rencontrer. Les zones débroussaillées autour des installations (nécessaires pour 
la protection contre l’incendie) sont même devenues une source de biodiversité : il semble 
que ce soit un territoire particulièrement apprécié par le lézard ocellé, espèce à enjeu très 
fort. Le Ravin de la Bête constitue un élément écologique majeur du Centre de Cadarache, 
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en particulier dans sa partie avale. En effet, il est riche en habitats naturels et espèces 
patrimoniales, et joue un rôle fonctionnel important au niveau local : corridor biologique, zone 
d’alimentation ou d’abris pour de nombreux animaux, etc. 

1.9 Etat de l’environnement 
L’état de référence des caractéristiques physico-chimiques, biologiques et radiologiques de 
l’environnement, présenté dans ce chapitre, est basé principalement sur les résultats de la 
surveillance de l’environnement du site de Cadarache.  

Les valeurs présentées dans les tableaux ci-après sont la moyenne des valeurs dites 
significatives, c'est-à-dire supérieures à la moitié de la limite de détection des mesures. Les 
résultats des mesures non significatives sont exprimés en inférieures (« < ») au seuil de 
décision (radiologique) ou de quantification (chimique). 

La surveillance est réalisée conformément à l’arrêté préfectoral 113-2006-A du 25 septembre 
2006, la décision ASN n°2010-DC-173 du 5 janvier 2010 et à l’arrêté interministériel du 15 
octobre 2012 relatif à l’INBS. Cette surveillance, synthétisée dans la figure ci-dessous, porte 
sur le milieu atmosphérique, le milieu terrestre et le milieu aquatique. Elle est assurée par le 
laboratoire d’analyses nucléaires et de surveillance de l’environnement (LANSE) du Centre.  

A quelques exceptions près, les résultats des mesures sont donnés pour les années 2013 et 
2014, afin de pouvoir appréhender une éventuelle évolution des paramètres mesurés. 

 

 
Points de prélèvements pour la surveillance de l’environnement 

1.9.1 L’atmosphère 

1.9.1.1 Radioactivité du milieu atmosphérique 
Le laboratoire de surveillance de l’environnement effectue des contrôles sur les aérosols, les 
halogènes et le tritium. 


