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construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter. Les 

distances sont comptées de part et d’autres de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la voie la plus 

proche. 

 

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de 

l’isolement acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les 

suivants :  

Extrait  - Classement sonore des infrastructures de transports terrestres – PPBE 1ere échéance 
 

 
 

 
 

L'arrêté préfectoral n°2012321-0016 

L'arrêté préfectoral n°2012321-0016, du 16 novembre 2012, portant sur l'approbation des cartes de bruit 

des routes départementales du Gard, classe :  

- une partie de la DR 936 en catégorie 2_3  

- une partie de la RD 981 en catégorie 3_4 

 

Pour la RD 936 le périmètre affecté par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure est de 100 à 250 

mètres.  

Le périmètre affecté par le bruit de part et d'autre de la RD 981 est de 30 à 100 mètres.  

 

Schéma routier départemental du Gard 

Approuvé le 17 décembre 2001, le schéma routier départemental prévoit, hors agglomération, une marge 

de recul obligatoire des constructions. Cette marge permet entre autres de réduire les nuisances liées à la 

circulation et au bruit. 

 

Route départementale par 
niveau 

Retrait d’implantation de toute 
nouvelle construction et accès 

Voie classées sur la commune 

1 - voie structurante 35 m : Accès nouveau interdits RD981 

2 - voie de liaison 25 m : Accès nouveau interdit RD936  

3 - voie d’accès 15 m : Accès nouveau interdit  

4 - desserte locale 
15 m : Accès soumis à 
autorisation du gestionnaire 

RD280 
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4.1.2 LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AERODROME D’ALES-CEVENNES - 1982 

 
La commune de Saint Hilaire de Brethmas est partiellement concernée par les nuisances liées à 

l’aérodrome de Deaux.  

Pour protéger la population, un Plan d’Exposition au Bruit (ou PEB) a été approuvé par l’arrêté préfectoral 

du 11 octobre 1982. 

Il vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux 

nuisances. Le P.L.U. doit respecter les restrictions en matière d’urbanisme qui en résultent. 

 

Le PEB délimite trois zones en fonction du niveau de bruit :  

- Zone A : Exposition au bruit très forte 

- Zone B : Exposition au bruit forte 

- Zone C : Exposition au bruit modérée 

- Zone D : Exposition au bruit faible 

 

Le calcul de ces indices dans le cadre du PEB a été déterminé sur la base de 21 000 mouvements annuels. 

 

Les possibilités d’extension de l’urbanisation et de création ou extension d’équipements publics doivent 

être conformes aux dispositions de l’article L147-5 du code de l’urbanisme. 
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Plan d’exposition au bruit – Octobre 1982 – PAC 2005 
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4.2 L’AIR  

 
AIR Languedoc-Roussillon est l'organisme agréé par l'Etat pour la mise en œuvre de la surveillance de la 

qualité de l'air et la diffusion de l'information sur les cinq départements de la région Languedoc-Roussillon. 

Cette mission d'intérêt général s'inscrit dans le cadre de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie 

du 30 décembre 1996, intégrée depuis au Code de l’environnement. 

 

Il a été missionné dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie (S.R.C.A.E.) pour 

fournir un bilan de la qualité de l’air en Languedoc-Roussillon.  

 

Le périmètre « Région d’Alès » défini par AIR LR est concerné par le réseau de surveillance de la qualité de 

l’air comprend 23 communes représentant une population de 86 973 habitants. 

 

Définition de la zone d’étude d’Alès – Source : Air Languedoc-Roussillon 

 

Les conclusions présentées dans les paragraphes suivants sont issues du bilan 2012 de la qualité de l’air 

établi pour la zone d’étude d’Alès par AIR LR. 

 

Les définitions des termes employés sont : 

 

- « Site urbain» située dans le pôle urbain, elle est représentative de la pollution de fond et donc 

d’une exposition moyenne de la population à la pollution urbaine. 
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- « Site périurbain» placée à la périphérie des centres urbains, elle est représentative des niveaux 

maxima de pollution photochimique 

 

- « Site proximité trafic routier» : placée en proximité immédiate d’une voie de circulation 

importante, elle est représentative du niveau maximum d’exposition à la pollution automobile et 

urbaine. Etant non représentative de la pollution de fond d’une agglomération, elle ne participe pas 

au déclenchement des procédures de recommandation et d’alerte, ni au calcul de l’indice Atmo. 

 
LE DIOXYDE D’AZOTE NO2 

 

Comme le montre la carte suivante, la valeur limite annuelle n’est pas respectée sur plusieurs zones dans la 

région.  

 

NO2 – Contexte régional – Source : Qualitair LR - SRCAE 

 
 
Les concentrations moyennes annuelles de NO2 sont nettement plus élevées à proximité du trafic que sur 

les sites urbains, représentatifs de la pollution de fond de l’agglomération 

 

En 2012, en milieu urbain, les concentrations moyennes annuelles de NO2 restent stables par rapport à 

2010 et 2011. 

 

En 2012, à proximité du trafic routier, les concentrations de NO2 sont: 

 comme les années précédentes, ne respectent pas les seuils réglementaires annuels (objectif de 

qualité et valeur limite), 

 sont en légère diminution par rapport à 2010 et 2011, mais restent plus élevées que celles 

constatées en 2008 et 2009 
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BENZENE 

 
En 2010, l’objectif de qualité n’est pas respecté à proximité du trafic routier sur au moins 5 des 33 UTE 

Région de Montpellier, Région de Nîmes, Région de Perpignan, Biterrois et Zone d’Alès.  

Néanmoins, la valeur limite n’est pas dépassée. 

 

Les concentrations moyennes annuelles de benzène sont généralement plus élevées à proximité du trafic 

routier que sur les sites urbains, représentatives de la pollution de fond de l’agglomération. 

Sur les deux sites de mesures d’Alès, la concentration moyenne annuelle de benzène évolue peu depuis 

2007. 

En 2012, à proximité du trafic routier, les concentrations de benzène, sont stables par rapport à 2011, et 

restent inférieures aux moyennes annuelles constatées en 2007 et 2008. 

De 2007 à 2010, l'objectif de qualité n'était pas respecté sur les deux sites étudiés.  

Depuis 2011, il est respecté sur le site "Alès Avenue Carnot". 

 
Contexte régional et territoire d’Alès – Source LR - SRCAE 
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L’OZONE 

La valeur cible pour la protection de la santé humaine n’est pas respectée sur une grande partie de la 

région. Seules certaines zones de la Lozère et des Pyrénées-Orientales semblent épargnées. 

 

 
 

En 2012, alors que la concentration moyenne annuelle d’ozone est restée stable, le nombre de jours de 

non-respect de l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine est beaucoup plus faible (plus 

de deux fois moins) que les années précédentes. 

 
Evolution annuelle de l’Ozone 
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CONCLUSION 

A l’échelle de la région d’Alès, les dépassements de seuils réglementaires concernent : 

- le NO2 à proximité du trafic routier : la valeur limite n’est parfois pas respectée ; 

- l’ozone : les objectifs de qualité pour la protection de la végétation et pour la protection de la santé 

humaine ainsi que les valeurs cibles pour la protection de la végétation et pour la protection de la 

santé humaine ne sont pas respectés ; 

- le benzène à proximité du trafic routier : l’objectif de qualité n’est pas respecté à proximité de 

certains axes routiers. 

 

Entre 2011 et 2012, la concentration des polluants NO2, Benzène et Ozone est globalement stable en 

milieu urbain. A proximité du trafic routier, la concentration en NO2 est en diminution tandis que les deux 

autres polluants sont stables. 

 

Situation vis-à-vis des seuils réglementaires – AIR LR 

 

 

Afin d’améliorer le cadre de vie de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et de limiter les émissions 

polluantes, différentes préconisations pourront être suivies : 

- prendre en compte les pollutions dans la réflexion d’aménagement (implantation des habitations 

par rapport aux routes à forte circulation et donc émettrices de polluants) ; 

- communiquer, inciter et permettre aux citoyens une utilisation raisonnée de leurs véhicules 

motorisées (voie cycliste, desserte piétonne). 
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4.3 LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 

ou des nuisances, notamment pour la sécurité des riverains, est une installation classée. 

 

La SARL Destruction automobile Ruegger (SARL DAR)- stockage, dépollution et démontage des véhicules 

hors d'usage et pièces détachées, implantée route de Nîmes sur 5 000 m²- est autorisée par l'arrêté 

préfectoral n°12.088A.  

C’est un établissement visé par la législation des installations classés pour la protection de l’environnement. 

Le renouvellement de l’agrément pour les activités de la SARL DAR a été pris par l’arrêté préfectoral 

n°12.088A en date du 24 juillet 2012. L'agrément est délivré pour une durée de six ans à compter de la date 

de la notification du présent arrêté. 

 

Déconstruction Automobile Ruegger – Ancienne route de Nîmes – RD 936 
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4.4 LES DECHETS 

 
Il existe sur un Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés approuvé en 2002 et 

se trouve en cours de révision. 

 

Ce plan doit assurer la prise en compte des objectifs définis dans l’article L. 541-1 du Code de 

l’environnement : 

1° - Prévenir et réduire la production ainsi que la nocivité des déchets  

2° - Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume 

3° - Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir à partir des déchets 

4° - Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations 

de production et d’élimination des déchets 

5° - N’accueillir à partir du 1er Juillet 2002 que des déchets ultimes dans les installations d’élimination des 

déchets par stockage. 

 

La collecte ainsi que  le traitement des ordures ménagères et déchets assimilés relèvent des compétences 

intercommunales techniques de la Communauté d’Agglomération du Grand Alès. 

 
LES ORDURES MENAGERES 

 
La commune de Saint-Hilaire de Brethmas est partagée en deux secteurs pour la collecte des ordures. 

La Communauté d’Agglomération du Grand Alès organise également et uniquement sur inscription le 

ramassage des objets encombrants le troisième MARDI du mois. 

Le volume d’ordures ménagères produit sur le territoire intercommunal atteint 340 à 392 kg/hab/an en 

2011. 

 

La filière de traitement des ordures ménagères résiduelles majoritairement utilisée est l’enfouissement en 

CET (Centres d’Enfouissement Techniques). 

 
 
 
LE TRI SELECTIF 

 
Le tri sélectif est effectué sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas grâce à des sacs jaunes mis à 

disposition par la commune.  

La tournée de collecte s’effectue le mardi matin et le ramassage s'effectue également par points d'apport 

volontaire comportant trois bornes : verre, papier / journaux, emballages ménagers. 

 

Le centre de tri, géré par la société « Cévennes Déchets », traite les déchets de 8 communautés de 

communes et sa capacité de traitement atteint 6 000 tonnes par an pour les EMR et de 13 000 tonnes par 

an pour les déchets industriels banals (DIB).  

 

Une filière de recyclage textile est mise en place sur le territoire de l’Agglomération par le biais de borne de 

récupération. Sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas trois bornes sont installées : Place de la poste, 

Rue des vignerons, Place des anciens combattants. 
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LES DECHETTERIES 

 
L’accès aux 7 déchetteries est gratuit pour les habitants du Grand Alès. Elles se situent sur les 
communes suivantes : Alès (Quai du Mas d’Hours), Anduze, Ribaute-les-Tavernes, Saint-Cézaire de 
Gauzigan, Saint-Martin-de-Valgalgues, Salindres (Route de St Privat), Thoiras. 
 

Localisation des déchetteries 

 

 

LES AUTRES DECHETS 

Les déchets verts et la fraction fermentescible des ordures ménagères représentent un gisement important 

pour la valorisation organique. La collecte des déchets verts passe essentiellement par le réseau de 

déchetteries et le traitement est assuré sur les plates-formes de compostage du Pays Cévennes. 

Les déchets fermentescibles (épluchures, papiers souillés, textiles sanitaires non synthétiques, tontes de 

gazon…) représentent plus de 30% des ordures ménagères.  

Cependant la filière de compostage n’est pas encore très développée sur le Pays des Cévennes. 

 

Les déchets issus du bâtiment et des travaux publics (B.T.P.) sont essentiellement des matériaux inertes. 

Hormis en cas de réemploi, les principales filières actuelles d'élimination des déchets du B.T.P. sont les 

centres d'enfouissement (classe 2 ou 3), les carrières (matériaux de remblai), les déchetteries, les plates-

formes de traitement. Afin d’améliorer le mode de gestion de ces déchets, des plans d’élimination 

spécifiques ont été établis  pour le département du Gard. Celui-ci est complété par une charte 

départementale de valorisation et d’élimination des déchets. 
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4.5 SYNTHESE 

 

Les + Les - 
 

- Les nuisances liées au bruit sont 
relativement à distance du cœur de ville 

- Les pollutions de l’air sont stables sur le 
territoire 

- Collecte et traitement des déchets 
ménagers assurés par la communauté 
d’agglomération 

- Plateforme de traitement des déchets du 
SMIRITOM Nord à Salindres 

- Collecte des déchets recyclables délégués à 
la communauté d’agglomération et 
traitement assuré par la société « Cévennes 
déchets » 
 

 
- Des points de vigilances similaires pour la 

qualité de l’air et le bruit (réseau viaire) 
- Une source de pollution commune de l’aire 

commune : les véhicules motorisés 
- Intégration de la réglementation sur les 

constructions aux abords des infrastructures 
- Politique de valorisation des déchets 

ménagers et recyclables peu développés à 
l’échelle de l’agglomération 

- Nombreux désordres constatés sur la 
commune : amoncellement des déchets 
devant les poubelles 

- Point de collecte non mis en valeur 

Les enjeux : 

 
- Respecter le schéma départemental et le plan de prévention du bruit 
- Prendre en compte les nuisances dans les réflexions d’aménagement : implantation du bâti par 

rapport aux voies 
- Favoriser les déplacements en transports collectifs et l’intermodalité avec Alès 
- Réduire la production des déchets, poursuivre leur valorisation et sensibiliser la population à la 

thématique 
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5 -  LES ENERGIES 

5.1 LES OBJECTIFS DU SCOT PAYS CEVENNES 

Les élus du Pays Cévennes se sont donnés comme objectifs de produire dans leur territoire 20% de 

l’énergie renouvelable. La réalisation de ces objectifs passe par une plus grande sobriété dans le modèle 

d’aménagement et par le développement de la production d’énergies renouvelables. 

L’élaboration de documents d’urbanismes locaux est l’occasion d’une réflexion transversale sur les 

engagements de chaque commune pour garantir la sobriété énergétique. Ces documents définissent un 

cadre réglementaire favorable au développement et à l’utilisation des énergies renouvelables. 

LES PRESCRIPTIONS : 

 Viser un objectif de production sur le territoire d 20% de l’énergie finale consommée à partir de 

ressources renouvelables) l’horizon 2030 en cohérence avec les engagements pris par la France au 

niveau international. 

 Promouvoir le développement des énergies renouvelables en cohérence avec les orientations du 

PCET du Pays Cévennes et par l’accompagnement du Pays Cévennes auprès des communes. 

 Identifier et mettre en œuvre des innovations énergétiques, telles que le petit éolien, la capture, le 

stockage et l’expédition de CO2, les installations photovoltaïques sur le bâti…et définir les 

conditions de leur mise en œuvre. 

 Compléter la production d’énergies renouvelables en définissant dans les documents d’urbanisme 

locaux un cadre règlementaire favorable aux projets publics ou privés. 

 

5.2 L’EOLIEN  

 
Le Languedoc-Roussillon dispose du meilleur gisement de vent pour l’éolien terrestre en France 

métropolitaine, avec une production par MW installé supérieure aux autres régions. Une grande partie du 

gisement régional peut encore être exploitée, où seules les zones dont la vitesse moyenne du vent est 

inférieure à 4 m /s, à 50 m de hauteur, sont, à ce jour, considérées comme inadaptées à l’implantation 

d’éoliennes en raison du manque de vent. 

 

Le scénario S.R.C.A.E. LR se base sur une hypothèse plus ambitieuse de 2 500 MW raccordés en 2020. Il 

s’agit d’un objectif indicatif calculé au regard des parcs éoliens existants (400 MW raccordés au 31 août 

2011, 735 MW autorisés), des projets de ZDE connus (1 100 MW), de la volonté des collectivités locales, et 

de la nécessaire prise en compte du petit éolien de moins de 50 m. La concrétisation de cet objectif 

indicatif repose sur l’acceptation et sur la volonté des acteurs régionaux. Elle nécessite une forte 

mobilisation du territoire et une appropriation de l’énergie éolienne par la population mais pourrait 

permettre à la région de contribuer fortement à l’atteinte de l'objectif national grâce à son excellent 

gisement de vent. 
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Schéma régional éolien dans le Gard – Source : DREAL LR – SRCAE 2012 

 
 
 

 

 
 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas n’est pas concernée par une zone de développement éolien. Le 

gisement éolien sur la commune est principalement compris entre 2 m/s et 6 m/s. La vitesse du vent étant 

en majeure partie inférieure à 4m/s, le territoire communal est inadapté à l’implantation d’éoliennes. 

 

De plus, la commune présente des enjeux jugés forts par le schéma régional éolien (principalement 

paysagers et écologiques ici) qui ne semblent pas propices au développement de dispositifs éolien de 

production d’énergie de grande échelle. Ainsi le petit éolien semble être envisageable pour le territoire 

communal. 
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5.3 LE PHOTOVOLTAÏQUE 

 
Le solaire photovoltaïque permet de transformer la lumière du soleil en électricité par l’intermédiaire de 

panneaux photovoltaïques. L’électricité est le plus souvent convertie par un onduleur pour être distribuée 

sur le réseau. 

 

La carte ci-contre montre la répartition du gisement solaire qui correspond à la valeur moyenne 

d’ensoleillement lié au rayonnement direct et diffus (exprimée "à plat" et en kWh par an et par m²). 

 

 

Bilan des installations d’énergies solaire en 2005 – SCOT Pays Cévennes 
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Dans le secteur de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, l’ensoleillement annuel se situe 

principalement entre 1 450 et 1 600 KWh/m² ce qui est plutôt élevé et propice au développement à la fois 

du solaire thermique et photovoltaïque. 

 

Ensoleillement annuel en KW/m² dans le Gard – Source : CETE méditerranée 2011 

 

 

Une analyse des contraintes paysagères, écologiques, techniques ou encore règlementaires révèle que la 

commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est concernée par des enjeux forts à majeurs : 

 Enjeu fort, pour les secteurs qui devront faire l'objet d'une analyse particulièrement approfondie 

au moment de la réalisation des études d'impact afin de limiter ou compenser ces impacts;  

 Enjeu majeur, pour les secteurs qui n'ont pas vocation à accueillir le type d'équipement considéré, 

même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l'exclut catégoriquement et qu'une 

autorisation reste envisageable à travers une évaluation particulièrement approfondie des 

incidences. 

 

La commune, excepté cas exceptionnel, n’a donc pas vocation à accueillir des fermes photovoltaïques. 

Cependant, l’installation de dispositifs de production électrique ou thermique privés pourrait être autorisée 

en privilégiant, bien sûr, l’intégration de ces dispositifs aux éléments de construction.  

Selon les secteurs de la commune (centre ancien, quartier pavillonnaire ou zone d’activités) des 

dispositions règlementaires différentes au sein du P.L.U. pourront être envisagées. Des exemples 

d’intégrations architecturales sont présentés ci-après. 
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Potentiel de développement du solaire photovoltaïque au sol dans le Gard 
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Exemples guide installation capteurs solaire – Source : Guide capteurs solaires/intégration architectural 

dans le Bâti/CG11 
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5.4 LA BIOMASSE 

Le terme de « biomasse » regroupe toutes les matières organiques qui peuvent dégager de l’énergie soit 

par combustion directe ou suite à une étape de transformation. 

Habituellement, les ressources en biomasse peuvent être classées en plusieurs catégories, selon leurs 

origines : 

 le bois, sous forme de bûches, granulés et plaquettes ; 

 les sous-produits du bois qui recouvrent l’ensemble des déchets produits par l’exploitation 

forestière (branchage, écorces, sciures…), par les scieries (sciures, plaquettes…), par les industries 

de transformation du bois (menuiseries, fabricants de meubles, parquets) et par les fabricants de 

panneaux ainsi que les emballages tels que les palettes ; 

 les sous-produits de l’industrie tels les boues issues de la pâte à papier (liqueur noire) et les déchets 

des industries agroalimentaires (marcs de raisin et de café, pulpes et pépins de raisin etc.) ; 

 les produits issus de l’agriculture traditionnelle (céréales, oléagineux), résidus tels que la paille, la 

bagasse (résidus ligneux de la canne à sucre) et les nouvelles plantations à vocation énergétique 

telles que les taillis à courte rotation (saules, miscanthus, etc…) ; 

 les déchets organiques tels que les déchets urbains comprenant les boues d’épuration, les ordures 

ménagères, et les déchets en provenance de l’agriculture tels que les effluents agricoles. 

 

En Pays des Cévennes, certaines collectivités ont mis en œuvre des installations de chauffage central au 

bois dans des équipements publics (lycées, hôpitaux, HLM...). Des plates-formes de fabrication du 

combustible bois (lieu de transformation et de stockage) ont été créées sur le territoire du Pays. 

 

Selon la charte forestière du Pays, il existe une ressource forestière mobilisable de 20 000 tonnes/an,  

majoritairement en pin maritime, dont le pouvoir calorifique est de 5300 kWh/t. Le potentiel d’exploitation 

est mobilisable sur les basses Cévennes en matière de bois énergie, et les déchets verts sont étroitement 

liés aux zones d’habitat. 

 

Plate-forme bois énergie et en projet – SCOT Pays Cévennes 

 

La filière biomasse n’est pas identifiée sur la commune mais des efforts doivent être poursuivis dans le suivi 

et la valorisation des déchets. 
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5.5 LA GEOTHERMIE 

 
La géothermie est l'exploitation de la chaleur de la terre, généralement transmise à des masses d'eau 

souterraines. Selon la structure des formations géologiques ou la composition des roches, cette énergie 

sera plus ou moins facile à extraire.  

Le SCOT n’indique pas le territoire communal de Saint-Hilaire-de-Brethmas comme potentiellement 

producteur d’énergie géothermique cependant la réflexion sur le territoire et la valorisation de la 

géothermie superficielle par les pompes à chaleur peut être envisagée. 

Le bureau de recherche géologique minière met à disposition des cartes de potentiels des aquifères 

profonds et de moyenne profondeur et sur Saint-Hilaire, le potentiel est faible en plaine et plus fort au sud-

est du village. 

 

Potentiel géothermique à Saint-Hilaire de Brethmas 
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5.6 SYNTHESE 

 

Les + Les  - 

 
- Des potentialités de production d’énergie 

renouvelables 

 
- Des enjeux interdisant la production 

d’énergie à large échelle 

Les enjeux :  

 
- Accompagner et soutenir les réflexions et le développement des dispositifs particuliers et publics 

de production d’énergie 
- Encadrer tout en permettant la production d’énergies renouvelables sur les lieux d’activités et chez 

les particuliers 
- Poursuivre la sensibilisation au tri et au recyclage des déchets 
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SYNTHESE DES ENJEUX 

 

L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

- Maintenir l’attractivité de la commune pour les populations de 15 à 29 et de 30 à 45 ans 

- Répondre au vieillissement de la population par des logements adaptés aux personnes âgées  

- Répondre aux besoins en logement d’une population dont la taille des ménages diminue 

- Assurer un développement démographique encadré et raisonné 

 

LE PARC IMMOBILIER 

 

- Diversifier le parc de logements :  

 en proposant des logements de petites tailles en lien avec les besoins de la 

population, 

 en favorisant la mixité sociale par la production de logements locatifs et/ou sociaux 

afin de répondre aux orientations du S.C.O.T. et du P.L.H 

- Poursuivre la dynamique de production en allant vers de nouvelles formes urbaines pour répondre 

aux besoins générationnels actuels (diversification des typologies d'habitat) 

- Réfléchir au développement de la commune en proposant une réelle structuration urbaine des 

hameaux 

- Privilégier le renouvellement urbain par le réinvestissement des dents creuses de la zone urbaine 

actuelle 

 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

- Requalifier les zones dédiées aux activités économiques en vue d’un traitement qualitatif des 

entrées de ville 

- Maintenir les entreprises présentes sur le territoire 

- Promouvoir la diversification du tissu économique conformément aux orientations du SCOT 

 

L’ACTIVITE AGRICOLE  

 

- Mettre en place une protection pour les zones agricoles à enjeux afin préserver l'identité 

communale 

- Maintenir la vocation agricole et environnementale des secteurs à forts potentiels agronomiques  

- Poursuivre la valorisation des produits en s'appuyant sur les signes de qualité 

- Développer les circuits-courts pour l'E.H.P.A.D., la cantine scolaire, …. favorisant le maintien de 

l'activité. 
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LES RESEAUX ET SERVITUDES D’UTILITE  PUBLIQUES 

 

- Etablir les besoins futurs à l’échelle communale en fonction des ressources  

- Poursuivre la réhabilitation, l'entretien des réseaux et l’extension des réseaux AEP et EU 

- Développer la desserte des communications numériques  

- Accélérer le rythme de contrôle des systèmes d’assainissement autonome et prendre les mesures 

nécessaires pour leurs mises à niveau 

 

L’ORGANISATION DU TERRITOIRE 

 

- Elaborer un projet d'urbanisation durable à l'échelle communale (réorganisation et densification 

des espaces bâtis en lien avec les équipements publics et les transports collectifs) 

- Préserver la morphologie des hameaux de La Lègue, Trouillas, Tribies et la Gigalière participant à 

l'identité communale 

- Définir des limites claires de la zone urbaine afin d'endiguer l'étalement urbain et préserver les 

espaces naturels et agricoles 

- Maîtriser les ouvertures à l'urbanisation d'un point de vue qualitatif et quantitatif afin de favoriser 

la diversification des typologies d'habitat et la mixité urbaine 

- Mettre en adéquation la capacité des équipements scolaires actuelle et mener une réflexion sur les 

besoins en termes d'équipements engendrés au regard du développement urbain 

 

BIODIVERSITE ET RESSOURCES NATURELLES 

 

- Elaborer un projet d'urbanisation durable à l'échelle communale intégrant les enjeux écologiques 

(espèces à enjeu, espèces protégées, continuités écologiques) 

- Améliorer la gestion des écoulements des eaux pluviales, l’entretien des cours d’eau et des petits 

ruisseaux 

- Protéger les zones humides et leur espace de fonctionnalité  

 

PAYSAGE ET  CADRE DE VIE 

 

- Préserver les unités agricoles du mitage pour préserver la silhouette des hameaux 

- Porter une réflexion sur la consommation des espaces et le développement urbain 

- Préserver les grandes entités paysagères pour garantir la qualité du cadre de vie 

- Mettre en valeur les vues remarquables  

- Valoriser les entrées de ville, premières image de la commune 
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LES RISQUES MAJEURS 

 

- Prendre en compte chaque risque identifié pour assurer la sécurité des biens et des personnes 

- Intégrer la réglementation du PPRI et du nouveau schéma directeur d’assainissement pluvial dans 

le document d’urbanisme réglementaire 

- Limiter la part de la population soumise aux différents risques forts 

- Limiter l’imperméabilisation des sols en cas d’urbanisation nouvelle 

- Transformer la contrainte in constructibilité en atout 

 

 

LES NUISANCES 

 

- Respecter le schéma départemental et le plan de prévention du bruit 

- Prendre en compte les nuisances dans les réflexions d’aménagement : implantation du bâti par 

rapport aux voies 

- Favoriser les déplacements en transports collectifs et l’intermodalité avec Alès 

- Réduire la production des déchets, poursuivre leur valorisation et sensibiliser la population à la 

thématique 

 

LES ENERGIES 

 

- Accompagner et soutenir les réflexions et le développement des dispositifs particuliers et publics 

de production d’énergie 

- Encadrer tout en permettant la production d’énergies renouvelables sur les lieux d’activités et chez 

les particuliers 

- Poursuivre la sensibilisation au tri et au recyclage des déchets 
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GLOSSAIRE 

 

AB : Agriculture biologique 

A.N.C : Assainissement non collectif 

AOC : Appellation origine contrôlée 

AOP : Appellation origine protégée 

BTP : Bâtiment et des travaux publics 

CBN : Conservatoire Botanique National 

COS : Coefficient d’occupation des sols 

DAC : Document aménagement commercial 

DIB : Déchets industriels banals 

D.U.P : Déclaration d’utilité publique 

G.S.S : Grande surface spécialisée 

G.S.A : Grande surface alimentaire 

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

E.P.C.I. : Etablissement public de coopération intercommunale 

E.P.F. : Etablissement public foncier 

I.G.N : Institut Géographique National 

I.G.P : Indication géographique protégée 

I.N.A.O : Institut national de l’origine te la qualité 

LISAH : Laboratoire d’étude des Interactions Sol - Agrosystème - Hydrosystème 

Loi ALUR : Loi pour l’accès au logement et à un Urbanisme Rénové 

Loi SRU : Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain 

NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens 

PAC : Porté à connaissance 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAE : Programme d'aménagement d'ensemble 

PCS : Plan communal de sauvetage 

PCET : Plan climat énergie territorial  

PDEDMA : Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PDFCI : Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie 

PDU : Plan de déplacement urbain 

PEB : Plan d’Exposition au Bruit 

PLH : Programme local de l’habitat 

PLU : Plan local d’urbanisme 

PLUi : Plan local d’urbanismes intercommunaux 

PMR : Personnes mobilité réduites 

POS : Plan Occupation des Sols 

PPI : Plan Particuliers d’Intervention 

PPRI : Plan de prévention du risque inondation 

P.P.B.E : Plan de prévention du bruit dans l’environnement 

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du gardon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
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S.A.U : Superficie agricole utilisée 

SARDDT : Cchéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire  

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

SCRCE : Schéma Régional  de Cohérence Ecologique 

SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

S.D.I.S. : Service départemental incendie et secours 

SDR : Schéma départemental routier 

SDTAN : Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique 

SFO : Société Française d'Orchidophilie 

S.P.A.N.C : Service public d’assainissement non collectif 

SRCAE : Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 

STEP : Station d’épuration 

TCAM : Taux de croissance annuelle moyenne  

TMD : Transport de matières dangereuses  

TMS : Tonnage de matière sèche 

ZAC : Zone d’aménagement concerté 

ZAD : Zone d’aménagement différé 

Z.A.C.O.M : Zone d’aménagement commerciale 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Zone AU : Zones à urbaniser 

Zones U : Zones urbaines 

Zones A : Zones agricoles  
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LISTE DES ESPECES ANIMALES SUR LA COMMUNE 

 

Sources : les observations naturalistes proviennent de l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, des 

Ecologistes de l'Euzière, du Groupe Chiroptères de Languedoc-Roussillon et du Conservatoire des Espaces 

Naturels du Languedoc-Roussillon. Les listes ci-dessous sont enrichies par la consultation de listes 

communales disponibles sur le site de la DREAL-Languedoc-Roussillon (poissons et crustacés – inventaires 

ONEMA, amphibiens-reptiles – base Malpolon) et faune-lr.org (oiseaux). 

 

Lorsque le groupe taxonomique dispose d'un nom vernaculaire partagé et couramment employé, nous 

avons indiqué ce nom français suivi du nom scientifique court. Pour les autres groupes nous indiquons le 

nom scientifique complet selon la nomenclature du Muséum National d'Histoire Naturelle (TEXREF v 7.0). 

 

Les noms en gras sont ceux des espèces à enjeu patrimonial commentés dans le document de présentation. 

 
MAMMIFERES : 

 
Blaireau Meles meles 
Castor européen Castor fiber 
Chevreuil Capreolus capreolus 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
Fouine Martes foina 
Genette Genetta genetta 
Hérisson Erinaceus europaeus 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 
Lièvre Lepus europaeus 
Loutre Lutra lutra 
 

 
 
 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi 
Murin sp. Myotis cf daubentoni 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 
Oreillard gris Plecotus austriacus 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus 
Renard roux Vulpes vulpes 
Sanglier Sus scrofa 

OISEAUX : 

 
Accenteur mouchet Prunella modularis 
Aigrette garzette Egretta garzetta 
Alouette des champs Alauda arvensis 
Alouette lulu Lullula arborea 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
Bergeronnette grise Motacilla alba 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
Bondrée apivore Pernis apivorus 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
Bruant proyer Emberiza calandra 
Bruant zizi Emberiza cirlus 
Busard cendré Circus pygargus 
Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
Buse variable Buteo buteo 
Caille des blés Coturnix coturnix 
Canard colvert Anas platyrhynchos 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Chevalier culblanc Tringa ochropus 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 
Chevêche d'Athéna Athene noctua 
Choucas des tours Corvus monedula 

Chouette hulotte Strix aluco 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis 
Corneille noire Corvus corone 
Coucou geai Clamator glandarius 
Coucou gris Cuculus canorus 
Effraie des clochers Tyto alba 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 
Épervier d'Europe Accipiter nisus 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
Faucon hobereau Falco subbuteo 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 
Fauvette orphée Sylvia hortensis 
Fauvette passerinette Sylvia cantillans 
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 
Geai des chênes Garrulus glandarius 
Goéland leucophée Larus michahellis 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo subsp. 
sinensis 
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Grand-duc d'Europe Bubo bubo 
Grande Aigrette Ardea alba 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Grive draine Turdus viscivorus 
Grive mauvis Turdus iliacus 
Grive musicienne Turdus philomelos 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes 
Grue cendrée Grus grus 
Guêpier d'Europe Merops apiaster 
Héron cendré Ardea cinerea 
Hibou moyen-duc Asio otus 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 
Hirondelle de rivage Riparia riparia 
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 
Huppe fasciée Upupa epops 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 
Martinet à ventre blanc Tachymarptis (= Apus) 
melba 
Martinet noir Apus apus 
Merle noir Turdus merula 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Mésange bleue Parus caeruleus 
Mésange charbonnière Parus major 
Milan noir Milvus migrans 
Milan royal Milvus milvus 
Moineau domestique Passer domesticus 
Moineau friquet Passer montanus 
Mouette rieuse Chroicocephalus (= Larus) 
ridibundus 

Perdrix rouge Alectoris rufa 
Petit-duc scops Otus scops 
Pic épeiche Dendrocopos major 
Pic épeichette Dendrocopos minor 
Pic vert Picus viridis 
Pie bavarde Pica pica 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Pigeon ramier Columba palumbus 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla 
Pipit des arbres Anthus trivialis 
Pipit farlouse Anthus pratensis 
Pipit rousseline Anthus campestris 
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla 
Rollier d'Europe Coracias garrulus 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
Serin cini Serinus serinus 
Tarier pâtre Saxicola torquatus 
Tarin des aulnes Carduelis spinus 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Vanneau huppé Vanellus vanellus 
Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
Verdier d'Europe Carduelis chloris 

 
 
REPTILES : 

 
Coronelle girondine Coronella girondica 
Couleuvre à collier Natrix natrix 
Couleuvre de Montpellier Malpolon 
monspessulanus 
Couleuvre vipérine Natrix maura 
Lézard des murailles Podarcis muralis 
Lézard ocellé Timon lepidus 
Lézard vert Lacerta bilineata 
Orvet fragile Anguis fragilis 

 
 
AMPHIBIENS : 

 
Crapaud commun Bufo bufo subsp. spinosus 
Crapaud calamite Bufo calamita 
Rainette méridionale Hyla meridionalis 
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 
Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus 
Triton palmé Lissotriton helveticus 

Seps strié Chalcides striatus 
Trachémyde Trachemys sp 
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Poissons : 
 
Ablette Alburnus alburnus 
Anguille Anguilla anguilla 
Barbeau commun Barbus barbus 
Carassin commun Carassius carassius 
Carpe Cyprinus carpio 
Chabot Cottus sp. 
Chevaine Squalius cephalus 
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LISTE DES ESPECES VEGETALES SUR LA COMMUNE 

 

Sources : les observations naturalistes proviennent de l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, du 

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles et des Ecologistes de l'Euzière. 

 

Nous indiquons le nom scientifique complet selon la nomenclature du Muséum National d'Histoire 

Naturelle (TEXREF v 7.0) ou du Conservatoire Botanique. 

 

Les noms en gras sont ceux des espèces à enjeu patrimonial commentés dans le document de présentation. 

 
Acanthus mollis (L., 1753) 
Acer campestre (L., 1753) 
Acer negundo (L., 1753) 
Achillea ageratum (L., 1753) 
Achillea millefolium (L., 1753) 
Achillea odorata (L., 1759) 
Aegilops geniculata (Roth, 1797) 
Aegilops neglecta (Req. ex Bertol., 1835) 
Agrimonia eupatoria (L., 1753) 
Agrostis stolonifera (L., 1753) 
Ailanthus altissima ((Mill.) Swingle, 1916) 
Ajuga reptans (L., 1753) 
Alisma lanceolatum (With., 1796) 
Alliaria petiolata ((M.Bieb.) Cavara & Grande, 
1913) 
Allium oleraceum (L., 1753) 
Allium sphaerocephalon (L., 1753) 
Alnus glutinosa ((L.) Gaertn., 1790) 
Alopecurus myosuroides (Huds., 1762) 
Alopecurus pratensis (L., 1753) 
Althaea cannabina (L., 1753) 
Althaea hirsuta (L., 1753) 
Alyssum alyssoides ((L.) L., 1759) 
Amaranthus blitum (L., 1753) 
Amaranthus hybridus (L., 1753) 
Ambrosia artemisiifolia (L., 1753) 
Amorpha fruticosa (L., 1753) 
Anacamptis laxiflora ((Lam.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase, 1997) 
Anacamptis laxiflora x Serapias vomeracea 
Anacamptis pyramidalis ((L.) Rich., 1817) 
Anchusa italica (Retz., 1779) 

Angelica sylvestris subsp. sylvestris 
Anisantha diandra ((Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963) 
Anisantha madritensis ((L.) Nevski, 1934) 
Anisantha rubens ((L.) Nevski, 1934) 
Anisantha sterilis ((L.) Nevski, 1934) 
Anthemis arvensis (L., 1753) 
Anthericum liliago (L., 1753) 
Anthoxanthum odoratum (L., 1753) 
Anthriscus sylvestris ((L.) Hoffm., 1814) 
Anthyllis vulneraria subsp. praepropera ((A.Kern.) 
Bornm., 1925) 
Aphyllanthes monspeliensis (L., 1753) 
Arbutus unedo (L., 1753) 
Argyrolobium zanonii ((Turra) P.W.Ball, 1968) 
Aristolochia clematitis (L., 1753) 
Aristolochia paucinervis (Pomel, 1874) 
Aristolochia rotunda subsp. rotunda 
Armeria arenaria ((Pers.) Schult., 1820) 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius 
Artemisia verlotiorum (Lamotte, 1876) 
Artemisia vulgaris (L., 1753) 
Arum italicum (Mill., 1768) 
Arundo donax (L., 1753) 
Asparagus acutifolius (L., 1753) 
Asparagus officinalis (L., 1753) 
Asperula cynanchica var. cynanchica 
Asplenium ceterach (L., 1753) 
Asplenium trichomanes (L., 1753) 
Astragalus monspessulanus (L., 1753) 
Atriplex prostrata (Boucher ex DC., 1805) 
Avena sativa subsp. sterilis ((L.) De Wet, 1981) 
Avenula bromoides ((Gouan) H.Scholz, 1974) 

Baldellia ranunculoides ((L.) Parl., 1854) 
Ballota nigra (L., 1753) 
Barbarea vulgaris (R.Br., 1812) 
Bellis perennis (L., 1753) 
Betula pendula (Roth, 1788) 
Biscutella laevigata (L., 1771) 
Bituminaria bituminosa ((L.) C.H.Stirt., 1981) 
Blackstonia perfoliata ((L.) Huds., 1762) 
Bothriochloa ischaemum ((L.) Keng, 1936) 
Brachypodium phoenicoides ((L.) Roem. & Schult., 
1817) 

Brachypodium retusum ((Pers.) P.Beauv., 1812) 
Brachypodium sylvaticum ((Huds.) P.Beauv., 1812) 
Briza media (L., 1753) 
Bromopsis erecta ((Huds.) Fourr., 1869) 
Bromus arvensis (L., 1753) 
Bromus catharticus (Vahl, 1791) 
Bromus commutatus (Schrad., 1806) 
Bromus erectus (Huds., 1762) 
Bromus hordeaceus (L., 1753) 
Bromus lanceolatus (Roth, 1797) 
Bryonia cretica subsp. dioica ((Jacq.) Tutin, 1968) 



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

 

Buddleja davidii (Franch., 1887) 
Bupleurum rigidum (L., 1753) 

Buxus sempervirens (L., 1753) 

Calendula arvensis (L., 1763) 
Calystegia sepium ((L.) R.Br., 1810) 
Campanula glomerata (L., 1753) 
Campanula rapunculus (L., 1753) 
Capsella bursa-pastoris ((L.) Medik., 1792) 
Cardamine hirsuta (L., 1753) 
Carduus pycnocephalus (L., 1763) 
Carex cuprina ((Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex 
A.Kern., 1863) 
Carex distans (L., 1759) 
Carex divisa (Huds., 1762) 
Carex divulsa (Stokes, 1787) 
Carex flacca (Schreb., 1771) 
Carex halleriana subsp. halleriana 
Carex hirta (L., 1753) 
Carex humilis (Leyss., 1758) 
Carex muricata (L., 1753) 
Carex panicea (L., 1753) 
Carex pendula (Huds., 1762) 
Carex spicata (Huds., 1762) 
Carex tomentosa (L., 1767) 
Carlina vulgaris (L., 1753) 
Catananche caerulea (L., 1753) 
Catapodium rigidum ((L.) C.E.Hubb., 1953) 
Celtis australis (L., 1753) 
Centaurea collina (L., 1753) 
Centaurea jacea subsp. jacea 
Centaurea jacea subsp. timbalii ((Martrin-Donos) 
Braun-Blanq., 1952) 
Centaurea paniculata subsp. paniculata 
Centaurea pectinata (L., 1763) 
Centaurium erythraea (Rafn, 1800) 
Cephalanthera damasonium ((Mill.) Druce, 1906) 
Cephalaria leucantha ((L.) Schrad. ex Roem. & 
Schult., 1818) 
Cerastium fontanum (Baumg., 1816) 
Cerastium glomeratum (Thuill., 1799) 
Cerastium pumilum (Curtis, 1777) 
Cercis siliquastrum (L., 1753) 
Cervaria rivini (Gaertn., 1788) 
Chaenorrhinum minus ((L.) Lange, 1870) 
Characeae sp. 

Chelidonium majus (L., 1753) 
Chrysopogon gryllus ((L.) Trin., 1820) 
Cichorium intybus (L., 1753) 
Cirsium arvense ((L.) Scop., 1772) 
Cirsium tuberosum ((L.) All., 1785) 
Cirsium vulgare ((Savi) Ten., 1838) 
Clematis flammula (L., 1753) 
Clematis vitalba (L., 1753) 
Clinopodium nepeta ((L.) Kuntze, 1891) 
Clinopodium vulgare (L., 1753) 
Colchicum autumnale (L., 1753) 
Colchicum longifolium (Castagne, 1845) 
Colchicum multiflorum (Brot., 1804) 
Convolvulus arvensis (L., 1753) 
Convolvulus cantabrica (L., 1753) 
Coris monspeliensis (L., 1753) 
Cornus sanguinea (L., 1753) 
Coronilla minima subsp. lotoides ((W.D.J.Koch) 
Nyman, 1878) 
Coronilla scorpioides ((L.) W.D.J.Koch, 1837) 
Coronilla valentina (L., 1753) 
Corrigiola littoralis (L., 1753) 
Corylus avellana (L., 1753) 
Cota altissima ((L.) J.Gay ex Guss., 1844) 
Crataegus monogyna (Jacq., 1775) 
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia ((M.Bieb.) 
Celak., 1871) 
Crepis sancta ((L.) Bornm., 1913) 
Crepis setosa (Haller f., 1797) 
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia ((Thuill.) 
Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914) 
Cuscuta sp. 
Cydonia oblonga (Mill., 1768) 
Cymbalaria muralis (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 
1800) 
Cynodon dactylon ((L.) Pers., 1805) 
Cynoglossum creticum (Mill., 1768) 
Cynosurus cristatus (L., 1753) 
Cynosurus echinatus (L., 1753) 
Cyperus eragrostis (Lam., 1791) 
Cytisus scoparius ((L.) Link, 1822) 
Dactylis glomerata (L., 1753) 

Dactylorhiza occitanica (Geniez, Melki, Pain & 
R.Soca, 1995) 
Danthonia decumbens ((L.) DC., 1805) 
Datura stramonium (L., 1753) 
Daucus carota subsp. carota 
Deschampsia media ((Gouan) Roem. & Schult., 
1817) 
Dianthus caryophyllus (L., 1753) 
Digitaria sanguinalis ((L.) Scop., 1771) 

Diplotaxis erucoides ((L.) DC., 1821) 
Dipsacus fullonum (L., 1753) 
Dorycnium hirsutum ((L.) Ser., 1825) 
Dorycnium pentaphyllum (Scop., 1772) 
Draba verna (L., 1753) 
Echinochloa crus-galli ((L.) P.Beauv., 1812) 
Echinops ritro (L., 1753) 
Echium vulgare (L., 1753) 
Eleocharis palustris ((L.) Roem. & Schult., 1817) 
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Elytrigia campestris ((Godr. & Gren.) Kerguélen ex 
Carreras, 1986) 
Elytrigia repens ((L.) Desv. ex Nevski, 1934) 
Epilobium hirsutum (L., 1753) 
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum 
Equisetum ramosissimum (Desf., 1799) 
Eragrostis cilianensis ((All.) Vignolo ex Janch., 
1907) 
Erigeron annuus ((L.) Desf., 1804) 
Erigeron canadensis (L., 1753) 
Erigeron sumatrensis (Retz., 1810) 
Erodium ciconium ((L.) L'Hér., 1789) 
Erodium cicutarium ((L.) L'Hér., 1789) 
Erophila verna ((L.) Chevall., 1827) 
Eryngium campestre (L., 1753) 
Euonymus europaeus (L., 1753) 
Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum 
Euphorbia characias (L., 1753) 
Euphorbia cyparissias (L., 1753) 
Euphorbia exigua subsp. exigua 
Euphorbia falcata (L., 1753) 
Euphorbia helioscopia (L., 1753) 
Euphorbia hirsuta (L., 1759) 
Euphorbia lathyris (L., 1753) 
Euphorbia maculata (L., 1753) 
Euphorbia nicaeensis (All., 1785) 
Euphorbia peplus (L., 1753) 
Euphorbia segetalis (L., 1753) 
Festuca arundinacea subsp. arundinacea 
Festuca marginata ((Hack.) K.Richt., 1890) 
Festuca occitanica ((Litard.) Auquier & Kerguélen, 
1975) 
Festuca rubra (L., 1753) 
Ficaria verna (Huds., 1762) 
Ficus carica (L., 1753) 
Filago pyramidata (L., 1753) 
Filipendula vulgaris (Moench, 1794) 
Foeniculum vulgare (Mill., 1768) 
Fraxinus angustifolia (Vahl, 1804) 
Fumana ericoides subsp. montana ((Pomel) 
Güemes & Muñoz Garm., 1990) 
Galeopsis ladanum (L., 1753) 
Galinsoga quadriradiata (Ruiz & Pav., 1798) 
Galium album (Mill., 1768) 
Galium aparine subsp. aparine 
Galium corrudifolium (Vill., 1779) 
Galium mollugo (L., 1753) 
Galium mollugo subsp. erectum (Syme, 1865) 
Galium palustre subsp. debile ((Desv.) Berher, 
1887) 
Galium timeroyi (Jord., 1846) 
Galium verum subsp. verum 
Gaudinia fragilis ((L.) P.Beauv., 1812) 

Genista pilosa subsp. pilosa 
Genista scorpius ((L.) DC., 1805) 
Geranium columbinum (L., 1753) 
Geranium dissectum (L., 1755) 
Geranium molle (L., 1753) 
Geranium purpureum (Vill., 1786) 
Geranium robertianum (L., 1753) 
Geranium rotundifolium (L., 1753) 
Geum urbanum (L., 1753) 
Gladiolus italicus (Mill., 1768) 
Glaucium flavum (Crantz, 1763) 
Globularia bisnagarica (L., 1753) 
Gratiola officinalis (L., 1753) 
Harpanthus scutatus ((F.Weber et D.Mohr) 
Spruce) 
Hedera helix (L., 1753) 
Hedysarum boveanum subsp. europaeum (Guitt. 
& Kerguélen, 1991) 
Helianthemum apenninum (L.) (Mill., 1768) 
Helianthemum oelandicum subsp. italicum ((L.) 
Ces., 1844) 
Helichrysum stoechas ((L.) Moench, 1794) 
Helleborus foetidus (L., 1753) 
Helminthotheca echioides ((L.) Holub, 1973) 
Helosciadium nodiflorum ((L.) W.D.J.Koch, 1824) 
Hieracium jaubertianum (Timb.-Lagr. & Loret, 
1858) 
Himantoglossum hircinum ((L.) Spreng., 1826) 
Himantoglossum robertianum ((Loisel.) 
P.Delforge, 1999) 
Hippocrepis scorpioides (Benth., 1826) 
Holcus lanatus (L., 1753) 
Hordeum murinum subsp. leporinum ((Link) 
Arcang., 1882) 
Hordeum secalinum (Schreb., 1771) 
Hornungia petraea ((L.) Rchb., 1838) 
Humulus lupulus (L., 1753) 
Hypericum perforatum (L., 1753) 
Hypochaeris radicata (L., 1753) 
Impatiens balfouri (Hook.f., 1903) 
Inula conyza (DC., 1836) 
Inula montana (L., 1753) 
Iris foetidissima (L., 1753) 
Iris lutescens (Lam., 1789) 
Jacobaea aquatica ((Hill) P.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb., 1801) 
Jacobaea erratica ((Bertol.) Fourr., 1868) 
Jacobaea erucifolia ((L.) P.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb., 1801) 
Jasminum fruticans (L., 1753) 
Jasonia tuberosa ((L.) DC., 1836) 
Juglans regia (L., 1753) 
Juncus articulatus (L., 1753) 
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Juncus bufonius (L., 1753) 
Juncus compressus (Jacq., 1762) 
Juncus inflexus (L., 1753) 
Juncus striatus (Schousb. ex E.Mey., 1822) 
Juniperus communis (L., 1753) 
Juniperus oxycedrus (L., 1753) 
Kickxia spuria ((L.) Dumort., 1827) 
Knautia integrifolia ((L.) Bertol., 1836) 
Koeleria vallesiana subsp. vallesiana 
Lactuca saligna (L., 1753) 
Lactuca serriola (L., 1756) 
Lactuca viminea ((L.) J.Presl & C.Presl, 1819) 
Lamium purpureum (L., 1753) 
Lapsana communis (L., 1753) 
Lathyrus annuus (L., 1753) 
Lathyrus aphaca (L., 1753) 
Lathyrus cicera (L., 1753) 
Lathyrus hirsutus (L., 1753) 
Lathyrus latifolius (L., 1753) 
Lathyrus pratensis (L., 1753) 
Laurus nobilis (L., 1753) 
Lavandula latifolia (Medik., 1784) 
Legousia hybrida ((L.) Delarbre, 1800) 
Legousia speculum-veneris ((L.) Chaix, 1785) 
Leontodon crispus (Vill., 1779) 
Leontodon hispidus (L., 1753) 
Lepidium campestre ((L.) R.Br., 1812) 
Lepidium didymum (L., 1767) 
Lepidium draba (L., 1753) 
Lepidium virginicum (L., 1753) 
Leucanthemum pallens ((J.Gay ex Perreym.) DC., 
1838) 
Leucanthemum vulgare (Lam., 1779) 
Ligustrum ovalifolium (Hassk., 1844) 
Ligustrum vulgare (L., 1753) 
Limodorum abortivum ((L.) Sw., 1799) 
Linaria repens (L.) (Mill., 1768) 
Linum campanulatum (L., 1753) 
Linum maritimum (L., 1753) 
Linum narbonense (L., 1753) 
Linum suffruticosum subsp. appressum ((Caball.) 
Rivas Mart., 1978) 
Linum usitatissimum subsp. angustifolium 
((Huds.) Thell., 1912) 
Lithodora fruticosa ((L.) Griseb., 1844) 
Lolium rigidum (Gaudin subsp. rigidum) 
Loncomelos narbonense ((L.) Raf., 1840) 
Lonicera etrusca (Santi, 1795) 
Lonicera implexa (Aiton, 1789) 
Lotus corniculatus subsp. tenuis ((Waldst. & Kit. 
ex Willd.) Berher, 1887) 
Lotus hispidus (Desf. ex DC., 1805) 
Lotus maritimus (L., 1753) 

Lycopus europaeus (L., 1753) 
Lysimachia arvensis ((L.) U.Manns & Anderb., 
2009) 
Lysimachia linum-stellatum (L., 1753) 
Lysimachia vulgaris (L., 1753) 
Lythrum salicaria (L., 1753) 
Malva setigera (Spenn., 1829) 
Malva sylvestris (L., 1753) 
Medicago arabica ((L.) Huds., 1762) 
Medicago lupulina (L., 1753) 
Medicago minima (L.) L., 1754 
Medicago orbicularis ((L.) Bartal., 1776) 
Medicago polymorpha (L., 1753) 
Melica ciliata (L., 1753) 
Melilotus albus (Medik., 1787) 
Melilotus officinalis ((L.) Lam., 1779) 
Melissa officinalis (L., 1753) 
Melittis melissophyllum (L., 1753) 
Mentha aquatica (L., 1753) 
Mentha pulegium (L., 1753) 
Mentha suaveolens (Ehrh., 1792) 
Mercurialis annua (L., 1753) 
Microthlaspi perfoliatum ((L.) F.K.Mey., 1973) 
Minuartia hybrida subsp. tenuifolia ((L.) 
Kerguélen, 1993) 
Misopates orontium ((L.) Raf., 1840) 
Molinia caerulea ((L.) Moench, 1794) 
Morus sp. 
Muscari comosum (L.) (Mill., 1768) 
Muscari neglectum (Guss. ex Ten., 1842) 
Myosotis arvensis (Hill, 1764) 
Narcissus assoanus (Dufour, 1830) 
Narcissus poeticus (L., 1753) 
Nasturtium officinale var. officinale 
Odontites luteus ((L.) Clairv. subsp. luteus) 
Odontites viscosus ((L.) Clairv., 1811) 
Olea europaea (L., 1753) 
Oenothera glazioviana (Micheli, 1875) 
Oenothera cf. parviflora 
Onobrychis supina ((Chaix ex Vill.) DC., 1805) 
Onobrychis viciifolia (Scop., 1772) 
Ononis minutissima (L., 1753) 
Ononis spinosa (L., 1753) 
Ononis spinosa subsp. maritima ((Dumort. ex 
Piré) P.Fourn., 1937) 
Ophioglossum vulgatum (L., 1753) 
Ophrys apifera (Huds., 1762) 
Ophrys occidentalis ((Scappaticci) Scappaticci & 
M.Demange, 2005) 
Ophrys scolopax (Cav., 1793) 
Orchis militaris (L., 1753) 
Orchis purpurea (Huds., 1762) 
Ornithogalum angustifolium (Boreau, 1847) 
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Ornithogalum umbellatum (L., 1753) 
Orobanche sp. 
Osyris alba (L., 1753) 
Oxalis articulata (Savigny, 1798) 
Paliurus spina-christi (Mill., 1768) 
Papaver rhoeas (L., 1753) 
Parentucellia latifolia ((L.) Caruel, 1885) 
Parietaria judaica (L., 1756) 
Parthenocissus quinquefolia ((L.) Planch., 1887) 
Paspalum distichum (L., 1759) 
Pastinaca sativa subsp. urens ((Req. ex Godr.) 
Celak., 1875) 
Petasites pyrenaicus ((L.) G.López, 1986) 
Petrorhagia prolifera ((L.) P.W.Ball & Heywood, 
1964) 
Phalaris arundinacea (L., 1753) 
Phillyrea angustifolia (L., 1753) 
Phillyrea latifolia (L., 1753) 
Phleum pratense subsp. serotinum ((Jord.) Berher, 
1887) 
Phlomis lychnitis (L., 1753) 
Phragmites australis ((Cav.) Trin. ex Steud., 1840) 
Phytolacca americana (L., 1753) 
Picris hieracioides subsp. spinulosa ((Bertol. ex 
Guss.) Arcang., 1882) 
Pilosella sp. 
Pinus halepensis subsp. halepensis 
Pinus nigra (Arnold, 1785) 
Pistacia terebinthus (L., 1753) 
Plantago lanceolata (L., 1753) 
Plantago major (L., 1753) 
Plantago maritima subsp. serpentina ((All.) 
Arcang., 1882) 
Platanus sp. 
Poa bulbosa (L., 1753) 
Poa compressa (L., 1753) 
Poa pratensis subsp. angustifolia ((L.) Dumort., 
1824) 
Poa trivialis (L., 1753) 
Podospermum laciniatum ((L.) DC., 1805) 
Polygala vulgaris (L., 1753) 
Polygonum aviculare (L., 1753) 
Polypogon viridis ((Gouan) Breistr., 1966) 
Populus alba (L., 1753) 
Populus nigra (L., 1753) 
Portulaca oleracea (L., 1753) 
Potamogeton sp. 
Potentilla cinerea (Chaix ex Vill., 1779) 
Potentilla reptans (L., 1753) 
Potentilla tabernaemontani (Asch., 1891) 
Poterium sanguisorba (L., 1753) 
Prospero autumnale ((L.) Speta, 1982) 
Prunella hyssopifolia (L., 1753) 

Prunella vulgaris (L., 1753) 
Prunus sp. 
Prunus mahaleb (L., 1753) 
Prunus spinosa (L., 1753) 
Pulicaria dysenterica ((L.) Bernh., 1800) 
Pyrus sp. 
Pyrus spinosa (Forssk., 1775) 
Quercus coccifera (L., 1753) 
Quercus ilex (L., 1753) 
Quercus pubescens (Willd., 1805) 
Ranunculus acris (L., 1753) 
Ranunculus acris subsp. friesianus ((Jord.) Syme, 
1863) 
Ranunculus arvensis (L., 1753) 
Ranunculus bulbosus (L., 1753) 
Ranunculus gramineus (L., 1753) 
Ranunculus muricatus (L., 1753) 
Ranunculus repens (L., 1753) 
Ranunculus trichophyllus (Chaix, 1785) 
Rapistrum rugosum ((L.) All., 1785) 
Reichardia picroides ((L.) Roth, 1787) 
Reseda lutea (L., 1753) 
Reseda phyteuma (L., 1753) 
Rhamnus alaternus (L., 1753) 
Rhamnus saxatilis (Jacq., 1762) 
Rhaponticum coniferum ((L.) Greuter, 2003) 
Rhinanthus minor (L., 1756) 
Robinia pseudoacacia (L., 1753) 
Roegneria canina ((L.) Nevski, 1934) 
Rosa agrestis (Savi, 1798) 
Rosa canina (L., 1753) 
Rosa pouzinii (Tratt., 1823) 
Rosa sempervirens (L., 1753) 
Rubia peregrina subsp. peregrina 
Rubus caesius (L., 1753) 
Rubus ulmifolius (Schott, 1818) 
Rumex conglomeratus Murray, 1770 
Rumex crispus (L., 1753) 
Rumex pulcher subsp. pulcher 
Ruscus aculeatus (L., 1753) 
Ruta angustifolia (Pers., 1805) 
Salix alba (L., 1753) 
Salix eleagnos (Scop., 1772) 
Salvia pratensis (L., 1753) 
Salvia verbenaca (L., 1753) 
Sambucus nigra (L., 1753) 
Saponaria officinalis (L., 1753) 
Scabiosa atropurpurea var. maritima ((L.) Fiori, 
1903) 
Scandix pecten-veneris (L., 1753) 
Schedonorus arundinaceus ((Schreb.) Dumort., 
1824) 
Schoenus nigricans (L., 1753) 
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Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus 
Scorpiurus subvillosus (L., 1753) 
Scorzonera hirsuta (L., 1771) 
Scorzoneroides autumnalis ((L.) Moench, 1794) 
Scrophularia auriculata (L., 1753) 
Scrophularia nodosa (L., 1753) 
Sedum album (L., 1753) 
Sedum sediforme ((Jacq.) Pau, 1909) 
Senecio inaequidens (DC., 1838) 
Senecio vulgaris (L., 1753) 
Serapias vomeracea ((Burm.f.) Briq., 1910) 
Seseli longifolium subsp. longifolium 
Setaria italica subsp. viridis ((L.) Thell., 1912) 
Setaria verticillata ((L.) P.Beauv., 1812) 
Sherardia arvensis (L., 1753) 
Sideritis romana (L., 1753) 
Silaum silaus ((L.) Schinz & Thell., 1915) 
Silene colpophylla (Wrigley, 1986) 
Silene inaperta (L., 1753) 
Silene italica ((L.) Pers., 1805) 
Silene latifolia (Poir., 1789) 
Silene vulgaris ((Moench) Garcke, 1869) 
Sison amomum (L., 1753) 
Smilax aspera (L., 1753) 
Solanum dulcamara (L., 1753) 
Sonchus asper ((L.) Hill, 1769) 

Sonchus oleraceus (L., 1753) 
Sorghum halepense ((L.) Pers., 1805) 
Spartium junceum (L., 1753) 
Spergula rubra ((L.) D.Dietr., 1840) 
Spiranthes spiralis ((L.) Chevall., 1827) 
Stachys annua ((L.) L., 1763) 
Stachys recta (L., 1767) 
Stachys sylvatica (L., 1753) 
Staehelina dubia (L., 1753) 
Stellaria media ((L.) Vill., 1789) 
Stipa offneri (Breistr., 1950) 
Succisa pratensis (Moench, 1794) 
Syringa vulgaris (L., 1753) 
Taraxacum campylodes (G.E.Haglund, 1948) 
Taraxacum ekmanii (Dahlst., 1911) 
Teucrium chamaedrys (L., 1753) 
Teucrium montanum (L., 1753) 
Teucrium polium subsp. polium 
Teucrium scordium subsp. scordium 
Thesium humifusum subsp. divaricatum ((Mert. & 
W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894) 
Thymelaea passerina subsp. pubescens ((Guss.) 
Meikle, 1985) 
Thymus embergeri (Roussine, 1952) 
Thymus vulgaris (L., 1753) 

Tilia sp. 
Tordylium maximum (L., 1753) 
Torilis arvensis subsp. arvensis 
Tragopogon dubius (Scop., 1772) 
Tragopogon porrifolius (L., 1753) 
Tragopogon pratensis (L., 1753) 
Trifolium angustifolium (L., 1753) 
Trifolium campestre (Schreb., 1804) 
Trifolium fragiferum (L., 1753) 
Trifolium lappaceum (L., 1753) 
Trifolium ochroleucon (Huds., 1762) 

Trifolium pratense subsp. pratense 
Trifolium repens (L., 1753) 
Trifolium scabrum (L., 1753) 
Trifolium squamosum (L., 1759) 
Trinia glauca (L.) Dumort., 1829 
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 
Tulipa sylvestris subsp. sylvestris 
Tulipa sylvestris subsp. australis ((Link) Pamp., 
1914) 
Tussilago farfara (L., 1753) 
Typha latifolia (L., 1753) 

Ulmus minor (Mill., 1768) 
Umbilicus rupestris ((Salisb.) Dandy, 1948) Urtica dioica (L., 1753) 
Verbascum sinuatum (L., 1753) 
Verbena officinalis (L., 1753) 
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-
aquatica 
Veronica arvensis (L., 1753) 
Veronica hederifolia (L., 1753) 
Veronica persica (Poir., 1808) 
Veronica polita (Fr., 1819) 
Viburnum lantana (L., 1753) 
Viburnum tinus (L., 1753) 
Vicia cracca (L., 1753) 

Vicia hybrida (L., 1753) 
Vicia lutea (L., 1753) 
Vicia pannonica (Crantz, 1769) 
Vicia sativa (L., 1753) 
Vicia villosa (Roth, 1793) 
Vinca major (L., 1753) 
Viola hirta (L., 1753) 
Viola odorata (L., 1753) 
Vitis sp. 
Vulpia ciliata (Dumort., 1824) 

Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003 

 


