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Concernant la tâche urbaine d’activité, celle-ci était de 26 hectares en 1999 et de 33 hectares en 2010 soit 

une augmentation  7 hectares en 11 ans  ce qui représente une évolution de + 2,4 % par an. 
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7.3.1.2 LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ENTRE 2006 ET 2015 

L’analyse de l’évolution des parcelles bâties permet de connaitre les évolutions de la construction sur le 

territoire et par conséquence la consommation des espaces. 

Elle est élaborée par la comparaison entre les parcelles bâties en 2006 (photo aérienne)  et l’occupation du 

sol réalisé au printemps 2015. 
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L’évolution du bâti de 2006 à 2015 
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2006 2015 Evolution entre 2006 et 
2015 

ha % du 
territoire 

de la 
commune 

ha % du 
territoire 

de la 
commune 

ha %du 
territoire 

de la 
commune 

418,7 30,1 452 32 +33,3 +8 

 

En 2006, les espaces urbanisés représentaient 418,7 hectares soit 30,1% du territoire communal.  

Sur la période 2006/2015, la consommation de l’espace représente  33 hectares soit une augmentation de 

8%. 

7.3.2 LES DISPONIBILITES FONCIERES DU POS 

Les surfaces du POS actuel se répartissent de la manière suivante : 

Zonage Surfaces en ha 

UA 9,69 

UC 79,72 

UCi 17,77 

INA 46,66 

IINA 313,49 

IINAi 3,88 

IIINA 34,85 

IVNA 66,68 

NC 390,38 

NCa 5,08 

NCi 39,92 

ND 19,25 

NDa 64,14 

NDb1 19,13 

NDi 286,53 

Total 1394,17 
 

 
D’après la matrice cadastrale, on peut établir les disponibilités foncières suivantes : 
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Disponibités foncières sans bâtis 
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D’après le cadastre, les parcelles sans bâties représentent une disponibilité de 155,64 hectares dans les 

zones UA, UC, INA, IINA et IVNA. 

Une  analyse plus fine, hors parcelles bâties et desserte routière, fait apparaitre des disponibilités foncières 
d’une surface s’élevant à 143 hectares. 
 
Et plus précisément dans les zones suivantes : 

 

 Disponibilité foncières hors 
parcelles bâties et desserte 
routière en ha 

UA 1,77 

UC 25,62 

UCi 3,06 

IINA 109,67 

IINAi 3,24 

Total 143,54 ha 

 

LES VIDES DANS LES ZONES URBAINES IMMEDIATEMENT CONSTRUCTIBLES, EN « DENTS CREUSES » : 

Les dents creuses dans les zones urbanisées représentent un foncier disponible de 27,39 hectares.  

Cependant, il faut tenir compte de la rétention foncière des propriétaires ne souhaitant ni construire ni 

vendre à moyen à terme. Il y a lieu d’estimer que la rétention foncière affectera 50 % potentiel. 

La mixité fonctionnelle des zones urbaines doit également être prise en compte. Les vides du tissu urbain 

ne seront pas exclusivement dédiés à l’habitat. 

Les vides du tissu urbain représenteraient donc un foncier mobilisable de 13 hectares. 

 

LES VIDES DANS LES SECTEURS URBANISABLES SOUS CONDITIONS : 

Les secteurs de développement urbain  présentent un potentiel de 112,91hectares. On peut estimer qu’il 

n’y aura pas de rétention foncière dans ces secteurs. 

LE POTENTIEL MOBILISABLE EN RENOUVELLEMENT URBAIN : 

Le renouvellement urbain est l’action de reconstruction de la ville sur elle-même. Le but principal étant de 

limiter l’étalement urbain et la périurbanisation en valorisant l’habitat dense concentré. Ces zones ne 

seront pas essentiellement dédiées à l’habitat et la mixité fonctionnelle devra également être prise en 

compte. 

Le renouvellement urbain présente un potentiel d’habitat de 180 logements au regard du taux de vacance 

sur la commune. Ce chiffre est à tempérer car la vacance peut avoir plusieurs causes (délai entre deux 

locations, spéculation, en attente de travaux ou de démolition,…) 
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A titre de comparaison, la disponibilité foncière hors parcelles bâties et hors surfaces agricoles exploitées 

représenterait un foncier disponible de 98,05 hectares, répartie de la manière suivante : 

 Disponibilités foncières hors 
surfaces agricoles exploitées 
en ha 

UA 0,07 

UC 22,36 

UCi 2,94 

IINA 75,63 

IINAi 1,66 

Total 98,05 ha 
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Disponibilités foncières hors parcelles bâties et zones agricoles exploitées 
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LES BESOINS DE LA COMMUNE AU REGARD DES PREVISIONS DU SCOT : 

Population en 2012  
 

4 253 4 253 

Croissance démographique 
estimée 
 

1,5 %/an 1,61%/an 

Population à l’horizon 2030 
 

5 562 5 670 

Population supplémentaire 
 

1 309 1 417 

Taille des ménages 
 

2,4 2,4 

Nombres de logements 
supplémentaires 
 

545 590 

Densité du SCOT 
 

21 log/ha 21log/ha 

Surface nécessaire 
 

26 ha 28 ha 

 
 

 Soit environ 27 hectares 

 

Au vu des surfaces définies par le POS et les disponibilités foncières, elles induisent inévitablement une 

large consommation d’espace, des impacts paysagers et environnementaux, de nouveaux déplacements, 

etc.  

Le P.L.U. doit impérativement établir un projet démographique et urbain en cohérence avec les 

documents de planification supra-communaux.  

Il s'agit, pour la commune de Saint-Hilaire-De-Brethmas, de définir un véritable projet soutenable pour le 

territoire et en adéquation avec ses besoins et les capacités de ces équipements publics. 
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2EME PARTIE :  

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
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1 - BIODIVERSITE ET RESSOURCES NATURELLES 

 

1.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  

1.1.1 TOPOGRAPHIE 

 

La commune de Saint-Hilaire de Brethmas est située au niveau de la plaine alluviale du Gardon d'Alès, qui 

se déploie aux sorties des Cévennes. L'altitude moyenne de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est 

de 137 m d'après le référentiel altimétrique de l'Institut Géographique National (IGN). Le point culminant 

(202 m) est situé au niveau du Bois de la Bedosse à l'extrémité Nord de la commune. Le point 

topographique le moins élevé est de 108 m. Il est situé au niveau du Gardon d'Alès à l'extrémité sud-ouest 

de la commune. Au niveau de la commune, le dénivelé maximal est d'environ 100 m. Les secteurs de plus 

fortes pentes sont localisés au nord (entre la Jasse et la Bedosse) et à l'ouest (Mas de Cade, La Rouquette, 

La Font Rouage). Des secteurs pentus (Montée de Granat, Tribies, Larnac, Peyraube, Jasse de Batine) sont 

également présents sur la commune à proximité de zone urbaine ou de zone agricole. Ces terrains en pente 

favorisent les ruissellements et intensifient les inondations. 
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Le relief de la commune 
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La topographie du territoire communal assez contrastée explique en grande partie l'organisation du 

territoire. Les villages (Saint-Hillaire, Larnac, Tribies, Trouillas), se sont développés sur les points culminants 

et hors zone inondable. Les terres cultivées se sont développées dans les secteurs de plaines alluviales 

(Gardon, Avène) ou sur les secteurs moins pentus. Les vignes ont été plantées sur des terrains en pente 

(supérieur à 5%). Généralement sur ces parcelles des aménagements (murets, fossés, haies) ont été 

effectués pour faciliter leurs exploitations. La pente peut donc constituer une contrainte pour 

l'aménagement et l'urbanisation de certains secteurs. L'exposition générale de la commune de Saint-

Hilaire-de-Brethmas est orientée à l'ouest. 
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Carte des pentes 

 



 174 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

L’exposition générale de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est orientée à l’Ouest. 
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1.1.2 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

 

D'après les éléments de la carte géologique au 1/50000° n°912 – Alès, le territoire communal de Saint-

Hilaire-de-Brethmas est dominé par des formations marneuses de l'Oligocène (tertiaire) issus de dépôts 

lacustres ou fluviatiles (g - couleur rosé). Ces marnes sont tendres (très érosives) et relativement 

imperméables. 

Les cours d'eau du Gardon d'Alès et de l'Avène sont à l'origine des alluvions récentes (Fz - couleur grisatre). 

Ces formations confèrent au sol une texture limono-sableuse et des propriétés agronomiques plus 

adaptées. Au sein de ces alluvions circulent une nappe d'accompagnement qui constitue une ressource 

d'eau souterraine mais de qualité moyenne. Sur ces terrains, en période de hautes eaux, des remontées de 

nappe peuvent engendrées des inondations. 

 

L'extrémité sud-est de la commune (La Coste) se distingue par une formation composée de sables argileux, 

marnes à intercalations de grès et conglomérats à galets de calcaire crétacé (e6 - couleur jaune). Cette 

formation constitue une bosse calcaire. 

A noter également, la présence de formations de calcaires argileux grisâtres, interlits de marnes feuilletées 

(n3 – couleur verte) qui constitue des roches plus dures. 
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Les roches à dominantes marneuses sont érosives et à très faible capacité d'infiltration. Ses propriétés 

corrélées à des précipitations abondantes (épisode cévenol) entrainent une saturation des sols en eau.  

Sur les terrains les plus plats, ses caractéristiques sont responsables de la formation de zones humides. Il 

s'agit également d'une contrainte pour le traitement des assainissements non collectifs. 

 

1.1.3 CLIMAT 

 

Les données climatiques sont issues des enregistrements effectués à la station météorologique de 

l'aérodrome de Vézénobres et à la station de Saint-Christol-lès-Alès ainsi que les informations de la base de 

données en ligne fr.climate-data.org. 

Le climat de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est de type méditerranéen.  

Les étés sont chauds et secs et les hivers doux et humides. 
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Diagramme ombro-thermique de Saint-Hilaire-de-Brethmas (sources : fr.climate-data.org.) 

La moyenne d'ensoleillement est de 2540 heures par an et la température annuelle de 13,2°C. 

La moyenne de précipitations est assez abondante avec 800 mm/an.  

Les précipitations peuvent être très importantes sur des durées très courtes. Ce phénomène est 

caractéristique des épisodes cévenols qui peuvent s'abattre en automne.  

Depuis les années 2000, plusieurs épisodes cévenols remarquables (cumul de précipitations supérieur à 200 

mm) ont été enregistrés dans le département du Gard et de l'Hérault. 

 

Date Commune Cumul de précipitation 

8-9/09/2002 Anduze (30) 687 mm 

30/09/2003 et 1/10/2003 Saint-André-de-Vaborgne (30) 382 mm 

6-7/09/2010 Langlade 378 mm 

5-6/09/2005 Prades-le-Lez (34) 310 mm 

 

 

Les 19 et 20/09/2014, suite aux fortes précipitations enregistrées (180 mm en 2 heures) la commune a 

connu des inondations provoquant des dégâts matériels considérables (une trentaine de maisons inondées, 

une quarantaine de véhicules emportées, des chaussées emportées...)  mais par chance aucune victime. 

 

Les vents dominants sont orientés au nord. Il souffle plus de 50 jours par ans à des vitesses supérieures à 60 

km/h généralement en hiver (accentuant les sensations de froid) et en été (favorisant la sécheresse de la 

végétation et augmentant le risque incendie). 

A noter que dans un contexte de changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre doivent être 

contrôlées.  

 

Selon le dernier rapport de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) aux États-Unis 

publié le 18 juin 2015, la température moyenne mondiale de la Terre pour le mois de mai 2015, a été la plus 

chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1880.  

Au niveau national et en application des dispositions du SCoT du Pays des Cévennes, les plans 

d'aménagement doivent  contribuer à modifier les habitudes de développement et d'aménagement, la 

consommation d'espaces qui pourraient contribuer à augmenter les déplacements (émissions de polluants) 
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ou artificialisés les sols (stockage de carbonne) doit donc être raisonnée. 

 

1.1.4 HYDROGRAPHIE 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est entièrement incluse dans le bassin versant des Gardons. Ce 

cours d'eau s'écoule depuis les Cévennes jusqu'à Comps où il rejoint le Rhône. Le bassin versant des 

Gardons représente une surface totale de 2033 Km2. Le territoire communal est situé en zone intermédiaire 

du bassin versant. 

Deux cours d'eau principaux à écoulements permanents drainent la commune : 

- Le Gardon d'Alès, qui s'écoule du nord au sud sur la partie ouest de la commune, 

- l'Avène qui traverse la commune du nord-est au sud-ouest jusqu'au Gardon d'Alès. 

Ces cours d'eau ont un régime hydrologique de type méditerranéen. Les étiages sont sévères en période en 

estivale et des crues torrentielles (suite aux épisodes cévenols) peuvent survenir en automne et entrainer 

des dégâts matériels et humains catastrophiques. 

Des petits affluents s'écoulent depuis les petits reliefs pour rejoindre l'Avène : Le Rieu, le Vallat de Peyraube 

et le valat de Moulinas. Le ruisseau du Ranc s'écoule depuis le secteur de la Rouquette vers les Gardons. 

Enfin à l'est de la commune de petits cours d'eau temporaire s'écoule vers le nord vers la Droude. Ces petits 

cours d'eau peuvent se transformer en véritables torrents de boue lors des fortes de précipitations. 

 

A partir de la synthèse des conditions physiques du milieu de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, 

dans le cadre de l'élaboration du PLU, une attention particulière devra être portée plus particulièrement à 

la gestion des eaux pluviales ainsi qu'au risque d'érosion et de coulées de boue. 
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Hydrographie de la commune 
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1.2 CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 

 

Le développement de la végétation et l'accueil de la faune sont intimement liés aux caractéristiques 

environnementales et physiques de la commune, présentées dans la partie précédente, ainsi qu'au  

fonctionnement des écosystèmes.  

Globalement les habitats naturels, la faune et la flore de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas sont 

identiques à ceux des communes situées entre la plaine du Gardon et le piémont Cévenol, ainsi qu'aux 

communes situées entre Alès et Bagnols-sur-Cèze.  

Nous décrirons, à l'échelle communale, les grandes caractéristiques de la commune, tout en attirant 

l'attention, le cas échéant, sur des zones ou des espèces à enjeu particulier (réglementaire ou patrimonial) 

pour lesquelles la commune a une responsabilité dans la préservation sur le long terme. 

Il conviendra alors de les prendre en compte dans l'élaboration projet d'aménagement communal. 

Les données décrites dans les paragraphes suivants sont issues de la synthèse des informations 

bibliographiques collectées à partir de base de données naturalistes ou auprès de personnes ressources. Par 

ailleurs, le groupement de bureaux d'études Jean-Laurent Hentz/O2TERRE recruté pour l'élaboration de 

l'évaluation environnementale du PLU a réalisé une cartographie de l'occupation des sols à l'échelle 

parcellaire au printemps 2015. 

Cette cartographie constitue les éléments de base pour l’établissement de l’état initial de l'environnement. 

De plus, des inventaires naturalistes  et des expertises pédologiques ont été réalisés afin de vérifier 

certaines données bibliographiques et compléter l'état des connaissances environnementales. Les 

inventaires réalisés n’ont pas vocation à constituer un inventaire exhaustif du patrimoine biologique mais ils 

permettent de relever les principales sensibilités écologiques par rapport à un programme d’aménagement 

à l’échelle de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. 

 

 

1.2.1 DESCRIPTIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Elaborée au printemps 2015, la carte d'occupation du sol simplifiée présente trois grands types principaux : 

- les espaces urbanisés, 

- les espaces agricoles, 

- les espaces naturels (composés des milieux forestiers, des milieux humides et aquatiques) 
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L'occupation des sols simplifiée 
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La nomenclature est détaillée en 3 niveaux. Le niveau 3 détaille 30 classes réparties selon la figure suivante :  
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Sont représentés dans les paragraphes suivants une synthèse suivant les espaces et milieux observés : 

a) les espaces urbanisés : 

 

Les secteurs urbanisés couvrent plus de 30 % du territoire communal. L’urbanisation s’est largement 

développée depuis les années 1960 autour des hameaux historiques et des principales routes. On y trouve 

essentiellement des constructions (habitations, magasins, entrepôts...) souvent accompagnées d'espaces 

fonctionnels aménagés (parkings, zones de stockage...) ou de jardins, ainsi que la voirie. Une caractéristique 

essentielle de l'habitat à Saint-Hilaire-de-Brethmas est la présence de vastes jardins autour des maisons. 

L’extension de ces zones urbaines s’est réalisée  au dépend  des espaces agricoles et naturels : aussi 

retrouve-t-on des espaces naturels ou à vocation agricole au sein des secteurs urbanisés. 

 

b) les secteurs agricoles : 

 

Les secteurs agricoles représentent encore 46 % de la surface communale. Toutefois, la domination 

apparente de ce secteur est à modérer. En effet, de nombreuses parcelles ne sont plus exploitées et sont 

laissées à l’état de friche post-culturale. Pour les parcelles encore exploitées, vignes et céréales, dominent, 

accompagnées par du maraîchage (dans la plaine du Gardon) et ici où là des vergers (abricots, olives...). Les 

zones de cultures annuelles sont caractérisées par un sol labouré qui ne permet pas le développement 

d'une végétation pérenne. Les vergers, vignes et oliviers sont très en grande majorité exploités en 

agriculture conventionnelle et nécessitent des traitements à base de produits phytosanitaires et 

notamment des désherbants : la végétation qui s'y développe est alors banale et adaptée à ces pressions 

physico-chimiques. 

 

c) les secteurs naturels : 

 

Les secteurs naturels (milieux forestiers, humides et  aquatiques) représentent un peu plus de 20 % de la 

surface communale. Deux vastes zones se distinguent clairement au niveau naturaliste : la plaine du Gardon 

avec le lit mineur, ses bancs de graviers (atterrissements) et sa ripisylve (forêt accompagnant les cours d'eau 

constituée ici de Frênes et de Peupliers), bordant l'ouest de la commune, et les garrigues en grande partie 

boisées (forêt méditerranéenne de chênes verts, forêt de chênes pubescents...) situées au nord et à l'est du 

territoire communal, sur les coteaux calcaires. 

 

Les zones agricoles, la plaine du Gardon et les garrigues constituent des éléments structurants forts du 

paysage de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. 

 

Il convient d'y rajouter les autres cours d'eau, affluents du Gardon (Avène et ruisseau de Ranc) ou de la 

Droude, parfois accompagnés de ripisylve en très mauvais état (le long de l'Avène, vallat de Moulina), 

partielle (le long du ruisseau de Ranc, le Rieu, Vallat de Peyraube), ou encore en bon état pour le Ruisseau 

de Millères et le Vallat des étangs. 
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1.2.2 PRINCIPAUX INTERETS ENVIRONNEMENTAUX POUR LES HABITATS NATURELS 

 

Trois types d'habitats naturels constituent un intérêt patrimonial  au niveau la commune au regard de leur 

composition floristique. Les habitats d’espèces seront qualifiés dans les prochains paragraphes. 

 

1. Les prairies humides : 

 

Certaines parcelles, à faible pente, régulièrement inondées en hiver par surverse de ruisseaux ou 

alimentées par le ruissellement lors des fortes pluies, souvent en lisière de cours d'eau, sont exploitées pour 

le fourrage (prairies de fauche). Le caractère humide associé à cette pratique régulière a empêché les arbres 

de la ripisylve de se développer au profit d'espèces végétales annuelles ou pérennes mais formant des 

prairies. On y trouve un cortège botanique tout à fait remarquable dont les principales espèces sont 

présentées dans le chapitre suivant. Ces prairies participent aussi au réseau des zones humides sur la 

commune et contribuent, de ce fait, à l'amélioration de la qualité des eaux du bassin versant et la gestion 

hydrologique des écoulements. Notons que la richesse floristique de ces prairies leur confère une qualité 

remarquable à l'échelle régionale. Leur préservation constituera alors un enjeu important dans le cadre du 

PADD. 

 

2. Les prairies sèches... 

 

Nous regroupons sous ce vocable les espaces de garrigues qui n'ont pas fait l'objet de travail du sol (ou très 

ancien) et où la végétation spontanée, en particulier les graminées, se sont développées pour former des 

espaces ouverts. Ces espaces étaient régulièrement pâturés. D’après nos informations, un troupeau d'ovins 

pâture les espaces agricoles entre la Clau de Bétrine et la Font à Rouage. Il faut noter que de  nombreux 

propriétaires possèdent des chevaux. Toutefois, la pression d’abroutissement et le piétinement occasionnés 

par le pâturage équin ne sont pas très bénéfiques pour l’intérêt patrimonial des prairies sèches Sur la partie 

ouest de la commune, avec l’étalement de l’urbanisation, des prairies sèches se retrouvent isolées dans le 

maillage urbain et leur pâturage semble s'amenuiser, laissant une végétation arbustive se développer peu à 

peu. Ces espaces délaissés offrent toutefois un cadre paysager agréable pour les habitations proches.   

 

 

3. les affleurements marneux et zones de suintement : 

 

Sur les zones de piémont des coteaux calcaires se développent de vastes zones argileuses retenant de l'eau 

lors des épisodes pluvieux. Certains secteurs sont concernés par des mesures concrètes visant les 

techniques de construction, afin d'éviter les désagréments de la rétractation occasionnelle des argiles 

(responsable de fissures parfois dommageables à la stabilité des constructions). Ces affleurements, du fait 

de la nature du sol très particulière, sont souvent le lieu de développement d'habitats naturels spécifiques, 

comme les prairies à Molinie bleue, et accueillent une flore originale. 
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Les intérêts environnementaux pour les habitats naturels 
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Quelques illustrations de l'occupation des sols : 

 
Photo 1 : est du village, 28/02/2013. Zone agricole : 
les parcelles sont labourées et plutôt planes, 
accentuant le contraste avec les secteurs collinaires 
et des boisements. 
 
 
 

 
Photo 2 : secteur de Trouillas, au nord-est, 
24/04/2013. Prairie humide et ripisylve : la prairie 
est fauchée annuellement et permet le 
développement remarquable de plantes à bulbes 
comme les Narcisses des poètes. La ripisylve est 
constituée majoritairement par des Frênes. 

 
Photo 3 : Est, 15/01/2015. Ancienne parcelle 
cultivée regagnée par la végétation de garrigue et 
envahie progressivement par le Genêt spartier. Au 
second plan la garrigue à Chêne vert. 

 
Photo 4 : Est du Mas du Rouquette, 15/01/2015. 
Mare temporaire : cette jolie mare est remplie lors 
des fortes pluies, avant de s'assécher avec l'avancée 
de l'été. Plusieurs espèces d'amphibiens s'y 
reproduisent. 

 
Photo 5 : le Gardon et ses abords, 11/02/2015. Le lit 
mineur est bien marqué (là où l'eau coule en 
permanence). Le lit moyen est très visible 
(atterrissements de sables, limons et galets peu 
végétalisés) : il est soumis à des crues régulières. La 
ripiyslve est relativement étroite : son expansion est 

 
Photo 6 : l'Avène en amont du moulin du Juge, 
06/03/2015. Les berges abruptes et dépourvues de 
végétation  attestent de la violence des crues (la 
dernière date d'octobre 2014) 
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en lien direct avec les pratiques agricoles situées 
juste derrière. 

 
Photo 7 : ouest de l'Avène, 06/03/2015. 
L'urbanisation se concentre peu à peu sur les légers 
reliefs de la commune, au-delà de la zone inondable. 

 
Photo 8 : 06/03/2015. Successions de parcelles 
anciennement défrichées et gagnées sur la forêt, en 
cours de transformation en prairie sèche. 
 
 

 
Photo 9 : 06/03/2015. Le caractère rural de la 
commune, induit par les surfaces cultivées, est 
encore bien marqué dans une grande partie de la 
commune. 

 
Photo 10 : vers le Clau de Trouillas, 22/05/2015. 
Plusieurs secteurs de la commune ont un 
affleurement géologique constitué de sols argileux. 
Ce type de sol, par ses qualités physico-chimiques 
accueille des habitats, une faune et une flore tout à 
fait particulières, remarquables dans certains 
secteurs. 

 

1.2.2 ETAT DE LA FLORE 

 

Près de 600 espèces botaniques ont été recensées sur la commune : certaines mentions sont très anciennes 

(27 observations de 1948) mais la grande majorité sont récentes (plus de 2400 observations depuis 2008). 

 

Cette diversité d'espèces végétales est en lien direct avec la diversité des habitats : certaines plantes sont 

inféodées à des biotopes très particuliers (plantes des suintements marneux, des prairies humides, de la 

ripisylve, de la garrigue ouverte, de la forêt de Chênes verts...) tandis que d'autres ont une large amplitude 

écologique leur permettant de se développer un peu partout, en particulier dans les zones qui ont été 

récemment modifiées par des travaux (bords de routes, fossés, chemins, jardins...). 
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Trois espèces bénéficient d'un statut de protection réglementaire (F : désigne les espèces inscrites sur la liste 

des espèces protégées au niveau national, LR : désigne les espèces inscrites sur la listes des espèces 

protégées au niveau régional), quatre espèces supplémentaires sont importantes pour la désignation des 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de la région Languedoc-

Roussillon. Nous citerons encore cinq espèces qui sont remarquables par l'importance de leur population 

locale ou leur positionnement géographique original. La préservation de ces espèces doit être prise en 

compte dans les réflexions abordées dans le cadre du PLU et notamment dans l’élaboration du PADD. 

 

Pour chaque espèce nous présentons : 

 

- son nom scientifique (selon le référentiel TAXREF v 7.0 du Muséum National d'Histoire Naturel), 

- un nom vernaculaire, 

- le nom de famille taxonomique, 

- son statut de protection, 

- son niveau d’enjeu régional de conservation 

- une information sur ses exigences écologiques et la qualité des stations notées sur la commune (en 

précisant que l'état des connaissances ne peut être que partiel et ne pas concerner la totalité du 

territoire de Saint-Hilaire-de-Brethmas), 

- une illustration, 

- une carte de répartition, issue de la base de données naturaliste administrée par le Conservatoire 

botanique national de Porquerolles (www.flore.silene.eu) en date du 10 juin 2015. 

 

Dactylorhiza occitanica – Orchis occitan – Orchidaceae –Enjeu fort -  LR, Znief 
 
Cette orchidée méditerranéenne se développe exclusivement dans des prairies humides inondées en 

période de hautes eaux (hiver et printemps), asséchées en été. Elle est présente dans une aire restreinte de 

la région méditerranéenne : la station de Saint-Hilaire-de-Brethmas se trouve dans un ensemble de petites 

stations (quelques dizaines de pieds seulement) du nord du Gard. La station proche de Saint-Just-et-

Vacquières, limitée par un talus routier et la forêt de Chênes verts, a été modifiée à l'occasion de travaux 

forestiers et constitue une menace pour le maintien de cette espèce. 

 

A Saint-Hilaire-de-Brethmas, une station tout à fait remarquable est connue depuis 2013, dans le secteur du 

Clau de Trouillas. Un comptage effectué par l'association Gard Nature en présence de l'ONCFS (Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et de la SFO-Languedoc (Société Française d'Orchidophilie) a 

permis de quantifier la station à près de 300 pieds, en faisant un des trois premiers sites en France ! Cette 

prairie humide a fait l'objet d'un labour début décembre 2013. Cette activité n'est réglementairement pas 

autorisée car sur cette parcelle les opérations courantes sont à une vocation de prairie de fauche et non de 

terres cultivées (Arrêté du 29 octobre 1997 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 

Languedoc-Roussillon). Par conséquent, la dérogation de destruction d'espèces protégées n'aurait pu être 

autorisée à l'exploitant agricole. Une action en justice est en cours. 27 pieds seulement ont été retrouvés 

lors du comptage annuel de 2015 (source : Gard Nature, sous presse). 
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Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

Sources : 

– HENTZ, J.-L. (2013) : Découverte de l’Orchis occitan Dactylorhiza occitanica à Saint-Hilaire-de- 

Brethmas, Gard - Gard Nature. 

– CBN, OPNG. 

 
Gratiola officinalis – Gratiole officinale – Plantaginaceae  - Enjeu fort – F, Znieff : 

 

Cette espèce est spécifique des zones humides, répartie dans toute la France. Les stations connues de la 

Gardonnenque sont peu nombreuses et généralement de très faible importance (quelques pieds) : prairies 

humides, marais, bords des eaux. 

 

A Saint-Hilaire-de-Brethmas, les pieds sont épars dans la prairie humide du Clau de Trouillas. Cette plante 

est potentiellement présente le long des différents cours d'eau de la commune. 

 

 
 

Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

Sources :- CBN, OPNG. 

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris – Tulipe sylvestre – Liliaceae - Enjeu fort - F, Znieff : 

La Tulipe sylvestre est plus fréquemment représentée, en région Languedoc-Roussillon par la sous-espèce 

australis à coloration rouge sous les tépales, présente ici ou là dans les garrigues. La sous-espèce sylvestris 

n'est pas connue à l'ouest du Rhône d'après la carte de référence et les informations issues de SILENE. 

 

La station signalée par les Ecologistes de l'Euzière en 2012, toujours présente en 2015, le long du ruisseau 

de Ranc, à l'Est du village, devrait être expertisée par le Conservatoire Botanique National pour s'assurer du 

bon rang taxonomique. 


