
Sect io  n  3 :  BroDrvERsrTE

Quatre ZNlEFF".ecouvrent  467o du têr r i to i re  monsois

'z-1-zNlEFF : zone NatùrcIe d tntéêt Écologique, Fauhistique et Flùistique.
llSource: Atetq Iechnique des Espâces Nâturcts (ATEN)
'" Source: DIREN PACA: sile lnlemel: hftp!turw.paca.ecologie gouv.fr/

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance, indiquanl la présence
sur certains espaces d'un jntérêt écologique requérant une attention et des
études plus approfondies". Les ZNIEFF peuvenl constituer une preuve de
la richesse écologique des espâces naturels et de I'opportunité de les
pfotéger. L'inventaire n'a pas, en l!i-même, de valeurjuridique directe
et ne constitue pas un instrumênt dê proteclion réglementairc des
esDacês naturels.

Le minlstère chargé de I'environnemeni, représenté localement par la
Direction régionale de l'environnement (DIREN), coordonne Ja mise en
@uvre el I'actualisâtion de I'inventâife âuouel les collectivités oeuvent
s assocler.

Lês objêctifs poursuivis sê traduisent par :

' une meilleure connaissance du patrirnoine nâturel en contribuant à
l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques et loristiques
du territoire national :

. l'établissêment d'un inventâire cartogrâphié constituant une des
bases scientifiques majêures de la politique nationale de
protection de la nâture ;

. lê constitution d-une base de conna ssances associée à un zonage
accessible à tous dans I'optrque d'améliorer la prse en compte des
êspaces naturels avant tout projet, de permettre une meilleure
détermination de I'incidence des aménagements sur ces milieux et
d'identifief les nécessités de pfotection de ceriains êspaces
fragiles.

L'êspacê communal esl concerné par qualre périmètres ttde ZNIEFF
qui rccouvrenl une superficie totale de 7.298 ha, dont 3.558 ha
localisés sur Mons. soit 46% de sa suoerficie.
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On dist ingue deux types de ZNIEFF :

. Les zones de lvpe 1. d'une superfrc@ en général limitée,
carâctérisées par la présence d'espèces, d'associations d'espèces
ou de milieux fares, remarquables, o{l caractéristiques du
patrimoine naturel natronal ou régional. Ces zones sont
particulièrement sensrbles à des équipements ou à des
lransformations même limitées.

Deux ZNIEFF Type 1 sont identifiées sur Mons :
La ZNIEFF 83-'100-127 l\rontagnes de Lachens et de [,4alay - bois
de Séranon - bois de Cornay
La ZNIEFF 83J 00-161 Gorges de la Siagne et de la Sragnole

Elles occupent une superf icie totale de 6.019 ha, dont 2.290 ha suf
[,,!ons. soit 38% de leur surface totale ou 30% de la commune.

Les zones de tvpe 2. grands ensembles natufels (massif
forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés, ou
qui offrent des potentralités biologiques importantes. Dans ces
zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques,
en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune
sédentaire ou migrahice.

Deux ZNIEFF Type 2 sont identifiées sur Mons :
- La ZNIEFF 83-131-100 l\,,lontagne des Louquiers
- La ZN IEFF B3-1 36-100 Coll ine de Peygros

Elles occupent une superf icie totale de 1.279 ha, dont 1.269 ha sur
[,,lons. soit 99% de leur surface totale ou 17% de ]a commune-

Pour approfondir cet inventaire, la Drren Paca met à disposiiion
des fches spécrfrq"es qur seront rcr synthétrsées
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zNIEFF de TYPè 1
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ZNIEFF n'83'100161 Go@ês ale la Siaqne et de la Siaqnole

Commentaire
general

Zone située en flve droite de la Sragne. Les gorges de lâ
Siagne se siluent en plein cæur d'un territoire de
formation karstque présentant une multitude de cavités,
avens ou grottes. Elles tranchent profondémeni !ne zone
de plateaux ou de collines boisées d'altitude moyenne
comme la colle de Mons.
Présence dans la zone d'un aoueduc romain qui
alimentait Fréius.

Faune

Patrimorne fàunis1'que de grând r^léré1 2/ espèces
animales patrimoniales, doni 4 espèces déterminantes.
Chhootères : 6 cfuuves-soufis d'intérêt pakimoniales
(Vespertilion de Capacciniet Rhinolophe euryale, Grand
et du Petit Rhinolophes, Petit Murln, Minioptère de
Schreibers.
Avifaune nicheuse : Faucon pèlerin, Aigle royal, IAutour
des palombes, Grand-duc d'Europe, lllàrtin pêcheur
d'Europe, Pic épeichette, Cincle plongeur, l\ronticole de
roche, Monticole bleu.
AlllbjqÉlsj Pélodyte, poissons d'eau douce (Barbeau
méridional et Blageon).
Invertébrés oatrmoniaux Mollusques Crustacés.
Insectes et Arachnides.

Superficie
Totale : 858 ha
l\4ons : 477 hâ (soit 560/0 de sa superficie totale ou 6% de
la suoerficie colnmunale totâlê)
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ZNIEFF de Type 2
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ZNIEFF n"83-131-100 Montaone des Lououaers

Commentaire
général

Cette colline calcaire domine le cours supérieur de la
Siagne. Son sommet est recouvert d'une végétalion rase
de type méditer.anéenne. La partie Est du site forment de
nombreux oierrierc et dês aolombs rocheux dominânt la
Siaqnole d'Escraqnole.

Intérêt assez marqué pour la faune puisqu'on a pu y
recenser 12 espèces animales patrimoniales, dont 1
déterminante.
çIûgpGICLPetit et Grand Rhinolophes-
Râoaces : Fâucon hobereau, Faucon pèlenn, l'Autouf des
palombes, Aigle royal, Grand-duc d'Europe et de
passereaux, l,,lonticole de roche et lvlonticole bleu.
lryqtéb1isj Coléoptères, gastéropode.

Superficie
Totale : 1.045 ha
Mons : 1.045 ha (soit 100% de sa superficie totale ou
14% de la suoerf icie communale totale)
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Un quar t  du  te . r i t o i re  conce .né  pa r  Na tu ra  2000

Le rêseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent des
sites, dits srtes Naturâ 2000 mis en place en applicatron des directives
"Oiseaux" et "Habitats"- ll est composê de Zones de Proteclion Spéciale
(ZPS) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Les principaux oblectrfs du réseau Natura 2000 consistent à :

' Conserver ôu rétablir dans un élat favorablê à leur maintien à long
terme les habitâts naturels el les populations des espècês de
faune el de flore sauvages qui ont justilé la désignaiion du site
Natura 2000.

. Éviler la détérioration des habiiats natufels el les perturbations de
nature à affecter de façon significative les espèces de faune et de
flore sauvages qui ont justifié la désignation du sitê Natura 2000.

Le dispositif permetlant d atteindre ces oblectifs contient :

1. Des mesures permettant d'atleiôdre les objeclifs dèfinrs sont
prises dans le cadre de contrals ou de chartes Naturâ 2000 ou en
âpplication de dispositions législatives, réglementaifes et
administfatives, notamment celles rclatives aux parcs nationaux,
âux réserves naturelles, aux biotopes, aux sites classés ou encore
à la police de la natufe.

2. Un document d'objectifs (DOCOA) qui définit pour chaque site, lês
orientations et les mesures de geston et de conservation des
habitats et des espèces, leg modêlités de leur mise en aÊLrvre et
les d spositions financières d accompagnement.

L'objectif principal du réseau Natura 2000 qui consiste donc à favoriser le
mainiient de la biodiversilé, vlse également à tenif compte des exigences
économiques, sociales, cLrlturelles et régronales, dans une logique de
développement durable. Cette dynamique pouvant requéri/ le maintien,
voire l'encouragernent, d activrtés humaines adaptées.

ZNIEFF n'83-136-100 Colline de Pevqros

Commenlarrê

Srtué âu nord de Favence de oart et d'a!tre de lâ D563. ll
esl compris entre 500 el 778 m, dans l'étâge cljmatique
du supra méditerranéen. Les formations forestières
dominent et sont à bâse de taillis de chênes pubescents.
Des garrigues et d ânciennes terrasses agricoles forment
queloues milieux ouverts. L'ensemble de la zone se
trouve situé dans un contexte de péri urbanisaton.

Faune
6 espèces ânimales patrimoniales habitent cette colline,
dont 3 espèces déterminântes.
byeû:olisj Coléoptères, Orthoplère, Arâchnrde.

Superficie
Totale : 234 ha
Mons : 224 ha (soil96% de sa superficie lotale ou 3% de
la superficie commlrnale totale)
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La dkective n" 92l43/CEE du Conseil des Cofimunautés Eurooéennes du
21 rnai 1992 concernant la conservation des habitats natLrrels ainsl que de
la faune et la flore sauvage prévoit notamment la désignation de Zones
Spéciales de Conservalion (ZSC). Cette procédure comporte 4 étapes :

1. inventâire des sitès éligibles :
lnventaire scienlifique global idenlifiant les sites susceptibles d'être
proposés au réseau Nâlura 2000 en applicaÙon de ia directive "Habitats".
C'est, pour pârtie, sur lê base de cet inveltaire que sont définies les
propositions de Sites d'lmportance Communautane (pSlC).

2. propositions de Sites d lmportancê Communa.rtarre (pSlC)
Sites proposés paf chaque État membre à la commission Êuropéenne
pour iôtégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive
"Habitats".

3. Sites d lmportance Communautaire (slC)
Sites sélectionnés, sur la base des propositions des Etats membres, par la
Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en
application de la direôlive 'Hâbitats'. Lâ liste des siies est arrêtêe par la
Cômmission Européenne de façon globale pour chaque régron
biogéographique. Ces siles sont ensuite désignés en Zones Spéciales de
Conservatron {ZSC) par ârrêtés mrnrstérrels.

4. Zones Spéciales de ConseNation (ZSC)
Zones constitutives du réseau Natura 2000 désignées par araêtés
ministériels en aoolication de lê directrvê "Habitats".

Lê learitoire communal esl concerné par deux sites du réseau Natura
2000, âu titre de la directivê ( Habitat )r i (cf. carte ci-après)

1. site FR9301617 lvontagnè de lrala,
2. srte FR9301574 Gorges de ia Siagne
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Dans le cadre de procédure de désignation de ZSC présentée en amont,
ces deux sites ont dabord été rctenus au titre de l'étape n'1 (inventaire
des sites éljgibles), puis lls sont passés au stade suivant : étape n'2,
proposit ion de Site d' lmportance Communâutahe (pSlC).

ll est utile de mentionner que :

3. le site FR9301617 Montagne de l\4alay a été trânsmis à I 'Europe
en lanvrer 2006 en iânl que pslc ;

4. tandis que le srte FR9301574 Gorges de la Siagne a été
retransmis à lÉurope en mars 2006 en lânt que pSlC, mais
également en tânt que SIC pour partie (étape n"3). Ce site fait
I'ob.iet d'un DOCOB validé par arrêté préfectoral en date du 08
novembre 2006.

Ces deux sites représêntent une superficie totale de 6,220 ha, dont
1.865 ha localisés sur Mons; soit 30% de leur supertcie ou encore
24% du territoire municipal.

Pour chacun de ces s es, la Diren Paca propose une fiche descriptive qul
est ici légèrement synlhétisée (cf. infra).

Le DOCOB approuvé du site des Gorges de la Siagne appelle quelques
indications complémentaires. Le document d'oblectifs qui est au ccelr du
dispositif Natura 2000 contient :

Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
soumis à un régime d'âutorisation ou d'êpprobalion âdminishâtive, dont la
réalisation peut affec{êr de façon notable un site Naturâ 2000, font I'objet
d une évaluation de leurs incidences au regârd des objectifs de
conservation du site.
Cette évaluation des incidences pode sur les habitats et les espèces qui
ont justifié la désignation du site. Elle est proporlioôn& à la nature et à
llmportance des progrâmmes ou projets. Elle est joinle au dossier de
dêmande d autoflsatron ou d'aoDrobation adminislrêiive.
Lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements affectent de façon
notable un site Nâtura 2000, ils peuvenl néanmorns êtfe autorisés ou
approuvés s'il n'existe pas d'autres sol]tions satisfaisantes, s'tls sont
justifiés par des rarsons impératives d'intérêt public, et si des mesures
compensatoires, à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou
de I'aménagernent, sont prises pour maintenir la cohérence globale du
réseau Natu€ 2000.
Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire,
Iautorisation pour ces lravaux, ouvrages ou aménagements ne pourra étre
donnée que pour des motifs liés à la sanlé ou à la sécunté publique ; aux
avântages importants procurès à I'environnement ; ou à d'autres raisons
impératives d'intérêt publn, après avis de la Commission européenne.

2

3.

1 . une analyse décrivênt l'état de conservation et la localisation des
habitats et des espèces qli ont justifié la désignâtion du site, les
mesules de protecion qui trouvent dores et déjà à s'app|quef
arnsi que les aclivités humaines exercées sur le srte ;
les objectifs de dêveloppement dufable du site ainsi que des
propositions de mesures de toute nature permettant d'assufer la
conservation et. s'il v a lieu, la restâuration des habitâts et des
espèces;
les mesures contractuelles proposées. soLrs la forme de cah€rc
des charges, précrsant notamment les engagements donnant lieu
à contrepartie financèae et les mesures d'accompagnement.
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