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Le Sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992 a marqué la naissance du

concept de développement durable et, à travers lui, la prise de conscience de la nécessité de pré-

server un équilibre entre développement des activités humaines et protection de l'environne-

ment et de la biodiversité. Mais malgré les dispositions adoptées, les experts continuent de

constater la dégradation de cette dernière au fil des ans. Pour tenter de stopper ce déclin, 2010

est proclamée par les Nations-Unies l'Année internationale de la biodiversité, et 2011-2020 la

Décennie des Nations Unies pour la biodiversité, dans l'espoir de voir les Etats et autres acteurs

de la communauté internationale mettre à profit cet évènement pour sensibiliser la société à

l'importance de la biodiversité et entreprendre des actions au niveau local, régional et interna-

tional (pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site http://www.cbd.int/2011-2020).

11.. LLeess  aattoouuttss  dduu  tteerrrriittooiirree  ttoouullaauuddaaiinn
ppoouurr  uunnee  bbiiooddiivveerrssiittéé  eenn  pplleeiinnee  ffoorrmmee

L'une des caractéristiques du paysage

toulaudain est sa variété : altitudes s'éche-

lonnant entre 147 et 629 m, relief

contrasté constitué d'une plaine à l'est et

de collines à l'ouest, cette configuration

topographique aux diverses expositions

engendre des variations du climat local.

Ainsi, ce climat tempéré océanique

dégradé prendra des allures méditerra-

néennes ou continentales et montagnar-

des plus marquées selon que l'on se situe

sur un versant en adret (versant exposé au

sud) ou en ubac (versant exposé au nord).

Un substrat rocheux diversifié, la pré-

sence de cours d'eau dans les vallons ainsi

qu'une activité agricole de polyculture

(céréaliculture [blé, maïs, sorgho…],

arboriculture [abricotiers, cerisiers...],

maraîchage, horticulture, vigne...) et

d'élevage (bovins, ovins, caprins) sont

autant d'atouts supplémentaires pour

créer des conditions favorables à l'établis-

sement d'une flore et d'une faune variée.

De fait, on observe que l'occupation du

sol de la commune forme une "mosaïque

paysagère composée de bois, champs, fri-

ches, espaces bâtis, et d'éléments linéai-

res structurant comme les haies, les talus,

les fossés ou encore les cours d'eau et

leurs ripisylves (forêt riveraine d'un cours

d'eau)". Ces unités paysagères consti-

tuent des habitats à potentiel écologique

contrasté, propices à la biodiversité.

Qu'en est-il de l'état de la biodi-

versité sur notre commune ?

Le diagnostic environnemen-

tal réalisé en 2009 par la promotion du

Master2 "Evaluation et Gestion de

l'Environnement et des Paysages de

Montagne" de l'Institut de Géographie

Alpine nous éclaire sur certains de ces

aspects (pp 45-89)1 . S'appuyant sur ces

informations, l'objectif de cet article

est d'ouvrir une fenêtre sur les atouts

de Toulaud en matière de biodiversité,

et de mettre en lumière certaines espè-

ces déterminantes du territoire toulau-

dain.

LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ppaarr  mmaa  ffeennêêttrree……LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ppaarr  mmaa  ffeennêêttrree……

Source : Diagnostic environnemental, M2 EGEPM, 2010



A titre d'exemple, les haies et bos-

quets, les cours d'eau et de leur ripi-

sylve, les talus et fossés constituent

des corridors biologiques servant d'ha-

bitat privilégié pour la faune mais

aussi favorisant sa circulation et sa

propagation. Les éléments ponctuels

comme les arbres isolés présentent eux

aussi leur intérêt écologique (habitat et

nourriture potentiels pour de nombreu-

ses espèces [insectes, petits rongeurs,

oiseaux, etc.]). Les murets de pierres

sèches, s'ils servent de brise-vent ou

maintiennent la terre en haut des ver-

sants, créent aussi de la biodiversité

par leur fonction d'abri pour la petite

faune ou certains insectes. L'entretien

des arbres tels que les frênes, les peu-

pliers et les saules, et leur coupe en

émonde ou en têtard, sont favorables à

la biodiversité. Ayant tendance à se

creuser avec le temps, ils servent de

refuge à une faune cavernicole variée

(chouettes, écureuils, fouines, insec-

tes). C'est ainsi cette hétérogénéité

paysagère qui crée la richesse écologi-

que de la commune.

22.. QQuueellqquueess  éélléémmeennttss  
rreemmaarrqquuaabblleess  ddee  llaa  fflloorree  eett  
ddee  llaa  ffaauunnee  ttoouullaauuddaaiinnee

Les espaces boisés occupent plus de la

moitié de la superficie de la commune

(64% du territoire). En ce qui concerne

les essences d'arbres majoritairement

présentes dans les bois toulaudains, on

observe que les forêts de feuillus

(mélange de chênes pubescents, frê-

nes, chênes verts, châtaigniers, sans

dominante particulière) occupe 21%

du territoire, les châtaigneraies (le châ-

taigner étant l'une des espèces ances-

trales de la commune) se positionnent

en ubac et occupent 4% du territoire

communal, la forêt à espèce dominan-

tes de chênes pubescents (autre espèce

ancestrale) en occupe 11 %, de chênes

verts 6,5 % (en adret). Des pins sylves-

tres sont présents dans les zones som-

mitales.

Les formations des ripisylves sont

essentiellement composées de frênes,

saules, peupliers, aulnes ou encore

robiniers. Les associations arbustives

sont surtout formées de ronces, buis,

églantiers, cornouillers sanguins et

fusains d'Europe.

Certaines espèces sont présentes au

sein des friches ou des landes de la

commune, comme le genêt à balais, la

bruyère, la ciste à feuille de sauge ou

le genévrier cade, ces deux dernières

essences étant caractéristiques des

milieux méditerranéens.

BBiiooddiivveerrssiittéé,,  qquueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss  ::  
--  CCoonnttrraaccttiioonn  ddee  ""  ddiivveerrssiittéé  dduu  vviivvaanntt  "",,  llee  tteerrmmee  ddee  ""  bbiiooddiivveerrssiittyy  ""  eesstt  aappppaarruu  ddaannss
lleess  aannnnééeess  11998800..  SSoonn  iinnvveenntteeuurr,,  EE..OO..WWiillssoonn,,  eenn  ddoonnnnee  llaa  ddééffiinniittiioonn  ssuuiivvaannttee  ::      ""  llaa
ttoottaalliittéé  ddee  ttoouutteess  lleess  vvaarriiaattiioonnss  ddee  ttoouutt  llee  vviivvaanntt  ""..

--  SSeelloonn  llee  tteexxttee  oorriiggiinnaall  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ((CCDDBB)),,  llaa
ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ((oouu  bbiiooddiivveerrssiittéé))  ssee  ddééffiinniitt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  ""  ......VVaarriiaabbiilliittéé  ddeess
oorrggaanniissmmeess  vviivvaannttss  ddee  ttoouuttee  oorriiggiinnee  yy  ccoommpprriiss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  tteerr--
rreessttrreess,,  mmaarriinnss  eett  aauuttrreess  ééccoossyyssttèèmmeess  aaqquuaattiiqquueess  eett  lleess  ccoommpplleexxeess  ééccoollooggiiqquueess  ddoonntt
iillss  ffoonntt  ppaarrttiiee;;  cceellaa  ccoommpprreenndd  llaa  ddiivveerrssiittéé  aauu  sseeiinn  ddeess  eessppèècceess  eett  eennttrree  eessppèècceess  aaiinnssii
qquuee  cceellllee  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess..  ""  

DDeerrrriièèrree  cceess  ddééffiinniittiioonnss,,  iill  ffaauutt  rreetteenniirr  qquuee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  eesstt  ""  uunnee  ddiimmeennssiioonn
eesssseennttiieellllee  dduu  vviivvaanntt..[[……]]..  EEllllee  eesstt  ppoorrtteeuussee  dduu  ppootteennttiieell  éévvoolluuttiiff  qquuii  ggaarraannttiitt  llaa
ccaappaacciittéé  dd''aaddaappttaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  eett  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ffaaccee,,  nnoottaammmmeenntt,,  aauu  cchhaannggee--
mmeenntt  gglloobbaall..  LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  eesstt  uunn  eennjjeeuu  vviittaall  ppoouurr  lleess  ssoocciiééttééss  hhuummaaiinneess  ppaarr  lleess
bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  qquu''eellllee  pprrooccuurree..  ""  ((MMiinniissttèèrree  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  dduu  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  dduurraabbllee,,  SSttrraattééggiiee  NNaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé,,  22000044))..

Feuilles de chêne pubescent

Feuilles de chêne vert

Ciste à feuille de sauge

Fruits du genevrier cade

DOSSIER

LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ppLLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  pp
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Le territoire toulaudain abrite aussi de

nombreuses espèces animales, allant

des insectes aux poissons, reptiles,

chauves-souris et mammifères sauva-

ges de petite et moyenne taille.

Le sanglier est ainsi l'une des espèces

remarquables présentes sur la com-

mune. Affectionnant les forêts mais

aussi les milieux ouverts (notamment

les champs cultivés après les labours),

on en décompte actuellement environ

deux cents d'après les dires de chas-

seurs. Le chevreuil, autre espèce remar-

quable présente sur la commune, qui vit

essentiellement dans les forêts mais

aussi ponctuellement dans les espaces

dégagés, compte à ce jour une popula-

tion d'à peu près quatre-vingts têtes. Le

renard commun se trouve aussi sur

notre territoire, et s'adapte à des

milieux très variés : campagnes culti-

vées, broussailles, bois, landes. De

même que le blaireau, que l'on peut

rencontrer parfois la nuit, passant dans

les fossés de bord de route. Fouines,

lièvres, lapins, écureuils sont aussi pré-

sents. Enfin une genette, mammifère

carnivore nocturne et discret, de taille,

couleur et morphologie qui la fait par-

fois confondre avec un chat, a été aper-

çue dans nos bois.

Si l'on s'intéresse aux reptiles qui affec-

tionnent notamment les garrigues, col-

lines rocheuses et pierres sèches ou

bords de rivière, on pourra rencontrer

des vipères mais surtout des couleuvres

vipérines, d'esculape, verte et jaune, et

même parfois des couleuvres de Mont-

pellier, qui peuvent mesurer jusqu'à 2m

de long et dont c'est la limite septentrio-

nale.  A titre d'exemple encore, les prai-

ries sèches sont le support d'une faune

particulière tel que le lézard ocellé ou

encore les azurés, papillons aux cou-

leurs bleues.

LLee  ssaavviieezz--vvoouuss  ??
--  ""  DDeess  eexxppéérriieenncceess  sscciieennttiiffiiqquueess  oonntt
ddéémmoonnttrréé  qquu''uunn  mmiilliieeuu  ddiivveerrssiiffiiéé  pprroo--
dduuiitt  eenn  mmooyyeennnnee  11,,77  ffooiiss  pplluuss  ddee  mmaattiièèrree
oorrggaanniiqquuee  qquu''uunn  mmiilliieeuu  ccoonnssttiittuuéé  dd''uunnee
sseeuullee  eessppèèccee,,  eett  qquuee  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess
rriicchheess  eenn  eessppèècceess  rrééssiisstteenntt  mmiieeuuxx  aauuxx
ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ggrrââccee  àà  llaa  ccoommpplléémmeennttaa--
rriittéé  ddeess  eessppèècceess  eennttrree  eelllleess..  CC''eesstt  ccee  qquuee
ll''oonn  aappppeellllee  ""  ll''aassssuurraannccee  bbiioollooggiiqquuee  ""..  ""

--  ""  PPlluuss  uunn  ssyyssttèèmmee  eesstt  rriicchhee  eenn  eessppèècceess,,
mmooiinnss  iill  yy  aauurraa  ddee  rriissqquuee  qquu''uunnee  mmaallaaddiiee
ss''yy  ddéévveellooppppee..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  uunn  cchhaammpp
rriicchhee  ddee  ddiifffféérreenntteess  eessppèècceess  sseerraa  mmooiinnss
iinnffeeccttéé  ppaarr  ddeess  cchhaammppiiggnnoonnss  ppaatthhooggèènneess
qquu''uunn  cchhaammpp  eenn  mmoonnooccuullttuurree..  ""

SSoouurrccee  :: EExxppoossiittiioonn  ""  BBiiooddiivveerrssiittéé  ::  
llaa  ffiinn  dduu  ssaauuvvaaggee  ??  ""  MMuussééuumm  dd''OOrrllééaannss,,

EEssppaaccee  SScciieennccee  AAccttuuaalliittééss  dd''uunniivveerrsscciieennccee..

Genette

Couleuvre de Montpellier

Lézard oscellé

""  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  vvuu  ll''eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  iill
ddeevviieenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddiiffffiicciillee  dd''eennvviissaaggeerr  llaa
pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  uunniiqquueemmeenntt
ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  nnoonn  ooccccuuppééss  ppaarr  ll''hhoommmmee..
EEllllee  ddooiitt  ddééssoorrmmaaiiss  ss''éétteennddrree  aauuxx  tteerrrriittooiirreess
hhaabbiittééss,,  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  aamméénnaaggééss  ppoouurr
aaccccuueeiilllliirr  llee  pplluuss  dd''eessppèècceess  ppoossssiibblleess,,  ppaarrttiiccii--
ppaanntt  aaiinnssii  àà  ccee  qquuee  ll''oonn  nnoommmmee  ""  ééccoollooggiiee  ddee
llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  "",,  qquuii  vviissee  àà  pprroottééggeerr  llaa  bbiiooddii--
vveerrssiittéé  ttoouutt  eenn  aamméélliioorraanntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess
ppooppuullaattiioonnss..  ""

SSoouurrccee  ::  EExxppoossiittiioonn  ""  BBiiooddiivveerrssiittéé  ::  llaa  ffiinn  dduu  ssaauuvvaaggee  ??  
""  MMuussééuumm  dd''OOrrllééaannss,,  EEssppaaccee  SScciieennccee  AAccttuuaalliittééss  dd''uunniivveerrsscciieennccee””..

ppaarr  mmaa  ffeennêêttrree……ppaarr  mmaa  ffeennêêttrree……
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Proche de la vallée du Rhône, qui

forme un couloir naturel pour la migra-

tion des oiseaux, Toulaud est un relais

migratoire pour de nombreuses espè-

ces, dont certaines rares et protégées,

comme par exemple la fauvette Pit-

chou, l'engoulevent d'Europe, ou

encore le guêpier d'Europe, qui niche

dans certains talus de la commune. On

apercevra aussi des rapaces tels que des

buses, ou encore plus sporadiquement

le milan royal.

L'Embroye est enfin une réserve de

pêche réputée dans laquelle se trouvent

encore à l'état sauvage truites fario,

vairons et goujons.

Et n'oublions pas les champignons…

cèpes, pieds de mouton, nératous, giro-

les, coulemelles, mousserons, rosés des

prés… mais chut, il ne faut rien dire…

Ainsi nous le savions, cette commune

dont nous aimons l'environnement et la

diversité des paysages est une source

d'émerveillement pour qui souhaite la

découvrir. Sous une pierre, au détour

d'un chemin, dans l'eau transparente

d'un ruisseau, au coin d'un bois, nous ne

nous lassons pas d'admirer les multi-

ples facettes qu'elle nous offre. Profi-

tons-en, et surtout  " Promenons-nous

dans les bois, pendant que le loup n'y

est pas… "

TToouullaauudd,,  
fflleeuurrii  nnaattuurreelllleemmeenntt
cceett  ééttéé  !!
AAvveezz--vvoouuss  rreemmaarrqquuéé  llaa  bbeeaauuttéé  ddeess
bboorrddss  ddee  rroouutteess  eett  cchheemmiinnss  cceett  ééttéé  ??
DDee  nnoommbbrreeuusseess  ppllaanntteess  ssee  ssoonntt  ééppaa--
nnoouuiieess,,  cchhiiccoorrééeess,,  mmaauuvveess,,  lluuzzeerrnneess,,
ccaallaammeennttss,,……  uunnee  mmeerrvveeiillllee  !!

CCoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  sséécchheerreessssee  dduu
pprriinntteemmppss,,  llaa  ccoommmmuunnee  aa  ddéécciiddéé  ddee
rreeppoorrtteerr  llee  ffaauucchhaaggee  ddeess  aaccccootteemmeennttss
àà  llaa  ffiinn  ddee  ll''ééttéé  ssaauuff  bbiieenn  eenntteenndduu  llàà
ooùù  llaa  ssééccuurriittéé  ll''eexxiiggeeaaiitt..    DDee  ccee  ffaaiitt,,
ll''aammbbrrooiissiiee  nn''aa  ppuu  pprroossppéérreerr  eett  ccee
ssoonntt  lleess  ppllaanntteess  àà  fflleeuurrss  qquuii  oonntt  ppuu
ss''ééppaannoouuiirr  eett  mmûûrriirr  lleeuurrss  ggrraaiinneess..  

RReennoouuvveellééee  dd''aannnnééee  eenn  aannnnééee,,  cceettttee
pprraattiiqquuee  éévviitteerraaiitt  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  ddee
ll''aammbbrrooiissiiee  eett  ppeerrmmeettttrraaiitt  àà  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  ppllaanntteess  àà  fflleeuurrss  ddee  ssee  ppeerrppéé--
ttuueerr  eett  aauuxx  ppoolllliinniissaatteeuurrss  dd''eenn  pprrooffii--
tteerr..

IIll  sseerraaiitt  iimmppoorrttaanntt  ééggaalleemmeenntt  ddee
mmaaiinntteenniirr  ddeess  hheerrbbeess  ssèècchheess  eett  bbuuiiss--
ssoonnss  ssuurr  cceerrttaaiinnss  ttaalluuss  aaffiinn  ddee  sseerrvviirr  ddee
rreeffuuggeess  eett  ddee  lliieeuu  ddee  rreepprroodduuccttiioonn  àà
ddee  nnoommbbrreeuusseess  eessppèècceess..

EEnn  ssuuiivvaanntt  ll''eexxeemmppllee  ddee  llaa  mmuunniicciippaa--
lliittéé,,  cchhaaccuunn  ppeeuutt  aaccccuueeiilllliirr  uunn  ppeeuu  ddee
bbiiooddiivveerrssiittéé  eenn  mmaaiinntteennaanntt  ddeess  zzoonneess
ddee  vvééggééttaattiioonn  nnaattuurreellllee,,  eenn  rreettaarrddaanntt
llaa  ttoonnttee  oouu  llaa  ffaauucchhee,,  eenn  vvaarriiaanntt  lleess
ppllaannttaattiioonnss……

PPaassccaall  BBiinnoonn,,  aappiiccuulltteeuurr,,  TToouullaauudd
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AAffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé,,  iill  eesstt  vviivveemmeenntt  ccoonnsseeiilllléé
ddee  ppllaanntteerr  ddeess  hhaaiieess  ccoonnssttiittuuééeess  ddee  pplluussiieeuurrss  eessppèècceess  dd''aarr--
bbuusstteess  aauuttoocchhttoonneess  pplluuttôôtt  qquuee  ddeess  hhaaiieess  dd''uunnee  sseeuullee
eessppèèccee,,  ssuurrttoouutt  ssii  eellllee  eesstt  aalllloocchhttoonnee..  

LLeess  eessppèècceess  qquuee  ll''oonn  ttrroouuvvee  ddaannss  lleess  hhaaiieess  ""  nnaattuurreelllleess  ""  ddee
TToouullaauudd  ssoonntt  ::  ll''aauubbééppiinnee,,  ll''ééggllaannttiieerr,,  llee  ttrrooèènnee,,  llee  ccoorr--

nnoouuiilllleerr  ssaanngguuiinn,,  llee  pprruunneelllliieerr,,  lleess  rroonncceess  àà  mmûûrreess……

CCeerrttaaiinnss  aarrbbrreess  ssaauuvvaaggeess  oouu  aanncciieennnneemmeenntt  ccuullttiivvééss  ppeeuu--
vveenntt  aauussssii  ssee  rreettrroouuvveerr  ddee  mmaanniièèrree  rreelliiccttuueellllee  ddaannss  lleess
hhaaiieess,,  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  mmeerriissiieerr,,  llee  cchhââttaaiiggnneerr,,  llee
nnooyyeerr,,  llee  ppoommmmiieerr  ssaauuvvaaggee..

Le guêpier d’Europe

Le milan royal

LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ddaannss  mmoonn  jjaarrddiinn

L’Embroye

LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ppaarr  mmaa  ffeennêêttrree……LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ppaarr  mmaa  ffeennêêttrree……


