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PREAMBULE 

Le formulaire suivant est mis en ligne sur le site internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte-D’azur (DREAL PACA). Il convient de l’utiliser lorsqu’un 
projet (ou manifestation) a des incidences négligeables sur les sites du réseau Natura 2000. Le second alinéa de 
l’article R 414-23 du Code de l’Environnement insiste sur la proportionnalité de l’évaluation par rapport à 
l’envergure de l’activité. Ainsi, lorsqu’une analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 
2000, le contenu de l’évaluation des incidences peut être simplifié et « se limiter à la présentation et description 
du projet ainsi qu’à l'exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet, la manifestation ou l'intervention est 
ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » (article R 414-21 du Code de 
l’Environnement). 

Ce document s’attache donc à décrire et analyser le projet afin de démontrer et de conclure à l’absence 
d’incidences. Dans le cas contraire une évaluation complète des incidences sera nécessaire (article L414-4 du 
Code de l’Environnement). 
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COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET : 

Nom (personne morale ou physique) : Communauté de communes Pays d’Apt Lubéron 

Commune et département : Apt (84) 

Adresse : Chemin de la Boucheyronne 

Téléphone : 04 90 04 49 70 

Email : contact@paysapt-luberon.fr 

Nom du projet : Projet de reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? L’aire d’étude recoupe pour partie la Zone Spéciale de 
Conservation « Le Calavon et l’Encrême » et le projet fait l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau. Or, depuis le 1er août 2010, 
l'ensemble des autorisations et des déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau sont systématiquement soumises à une 
évaluation d'incidences Natura 2000. Cette évaluation a lieu que le projet se situe ou non dans un site Natura 2000. Ainsi 
conformément aux articles R.214-32 et R.214-6 du Code de l’Environnement l’évaluation des incidences Natura 2000 
constitue une des pièces obligatoires du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION 

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en complément à ce formulaire. 

a. Localisation et cartographie  

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de l’intervention (emprises temporaires, 
chantier, accès et définitives) sur une photocopie de carte IGN au 1/25 000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, 
etc.). 

Le projet est situé :  

Nom de la commune : Apt  N° Département : 84 

Lieu-dit : Le Chêne 

 

En site(s) Natura 2000    Zone Spéciale de Conservation FR9301587 « Le Calavon et l’Encrême » 

Hors site (s) Natura 2000    

A quelle distance?  
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Figure 1 : Localisation générale de l’aire d’étude 
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Figure 2 : Localisation de l'aire d'étude vis-à-vis du réseau Natura 2000 (et autres périmètres contractuels)  
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b. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en place de grillages, curage d’un fossé, 
drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  

La station d’épuration (STEP) de traitement du Chêne existante dessert l’agglomération d’Apt ainsi que plusieurs 
communes de la Communauté de communes du Pays d’Apt. La Communauté de communes envisage 
aujourd’hui la reconfiguration de cette station d’épuration, l’opération consiste au renouvellement, à l’actualisation 
et à l’augmentation de capacité des équipements existants. Dans le cadre de ce projet, certains ouvrages seront 
réhabilités et d’autres seront créés. 

L’implantation des nouveaux ouvrages se fera dans la continuité de la station existante (cf. illustration ci-
dessous). 

 

Figure 3 : Illustration du projet (Source : EKOS, 2017) 

Le rejet de l’actuelle station se fait dans le Calavon, celui-ci sera conservé. De même, l’accès à la station ne sera 
pas modifié par le projet. 

Le nouveau niveau de rejet prévu pour la nouvelle station d’épuration est le suivant : 

 DBO5 DCO MES N-NH4+ NK NGL Pt 

Concentration (mg/l) 15 80 10 2 5 10 1 

Rendement (%) 95 90 95 - 95 90 80 

Les scénarios de raccordement envisagés sont : 

1. bassin de collecte actuel de la station d’épuration d’Apt et ses extensions prévues sur les 
communes d’Apt, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Saignon et Villars ainsi qu’une partie des eaux 
usées actuellement traitées par les stations d’épuration de Roussillon (« Le Village » et « Les 
Ferriers ») + effluents issus du bassin de collecte de la station de la Tuilière ; 

2. bassin de collecte actuel de la station d’épuration d’Apt et ses extensions prévues sur les 
communes d’Apt, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Saignon et Villars ainsi qu’une partie des eaux 
usées actuellement traitées par les stations d’épuration de Roussillon (« Le Village » et « Les 
Ferriers ») + effluents issus du bassin de collecte de la station de la Tuilière  + eaux usées de 
Rustrel ; 
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3. bassin de collecte actuel de la station d’épuration d’Apt et ses extensions prévues sur les 
communes d’Apt, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Saignon et Villars ainsi qu’une partie des eaux 
usées actuellement traitées par les stations d’épuration de Roussillon (« Le Village » et « Les 
Ferriers ») + effluents issus du bassin de collecte de la station de la Tuilière  + eaux usées de 
Rustrel  + traitement des eaux usées de Saignon à l’horizon 2040. 

 

Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si connue) : ………… (m²) ou classe de 
surface approximative (cocher la case correspondante) : 

 < 100 m²   1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

 100 à 1 000 m²   > 10 000 m² (> 1 ha) 

- Emprises en phase chantier : correspond à l’emprise projet (environ 15 ha) 

 

■ Aménagement(s) connexe(s) : 

Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes (exemple : voiries et réseaux divers, parking, 
zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement ces aménagements. 

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, logistique, nombre de personnes 
attendues. 

Aucun aménagement connexe à l’emprise projet n’est prévu. 

 

c. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention : 

-- Projet, manifestation : 

 diurne  nocturne 

- Durée précise si connue : 15 mois 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

 < 1 mois  1 an à 5 ans 

 1 mois à 1 an  > 5 ans 

 

- Période précise si connue : dès l’obtention des autorisations…….……………… (De tel mois à tel mois) 

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 

 Printemps  Automne 

 Eté  Hiver 

- Fréquence : 

 chaque année 

 chaque mois 

 autre (préciser) : non périodique 
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d. Entretien / fonctionnement / rejet 

Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase d’exploitation (exemple : 
traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, 
les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

Raccordement de la STEP au réseau d’assainissement 

Rejet des eaux traitées de la STEP dans le Calavon (au même emplacement que la STEP actuelle) 

 

e. Budget 

Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

Coût global du projet :  

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 < 5 000 €    de 20 000 € à 100 000 € 

 de 5 000 à 20 000 €   > à 100 000 € 
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2. DEFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les incidences d’un projet sur son 
environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu aquatique…). La zone d’influence est plus 
grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il convient de se poser les questions suivantes : 

 Rejets dans le milieu aquatique  
 Pistes de chantier, circulation 
 Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité 

écologique pour les espèces) 
 Poussières, vibrations  

 Pollutions possibles 
 Perturbation d’une espèce en dehors de la zone 

d’implantation 
 Bruits 
 Autres incidences ……… 

Commentaires : 

Le projet, lors de sa création occasionnera forcément du bruit, et lors des opérations préliminaires, des poussières 
également. Jouxtant un cours d’eau, en cas de fortes pluies, il est possible que le ruissellement entraine des matières dans 
le cours d’eau qui, pour une bonne partie de l’année, est à sec. 

3. ETAT DES LIEUX DE LA ZONE D’INFLUENCE 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) permettra de déterminer les 
incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
PROTECTIONS : 

Le projet est situé en : 
 Réserve Naturelle Nationale : RNN géologique du 

Lubéron 
 Réserve Naturelle Régionale 
 Parc National  
 Arrêté de protection de biotope 
 Site classé 
 Site inscrit 

 PIG (projet d’intérêt général) de protection 
 Parc Naturel Régional : PNR du Lubéron 
 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique) 
 Réserve de biosphère 
 Site RAMSAR 

REM : Le projet est situé au sein de la réserve de biosphère Lubéron Lure (zone de transition) et est situé à proximité 
immédiate de deux ZNIEFF Terre de type 2 : « Le Calavon » et le « Karst de Roquefure » ainsi que de deux zones humides 
inventoriées par le PNR du Lubéron correspondant au Calavon et à l’Urbane. 
 
USAGES :

 Aucun 
 Pâturage / fauche 
 Chasse 
 Pêche 
 Sport & Loisirs  
 Agriculture 
 Sylviculture 

 Décharge sauvage 
 Perturbations diverses (inondation, incendie…) 
 Cabanisation 
 Construite, non naturelle :  
 Autre (préciser l’usage) :  

.

Commentaires : 

Le projet se situe en continuité directe de la station d’épuration actuelle (qui arrive à saturation et dont les équipements non 
réutilisés seront démantelés après achèvement de la reconfiguration). Il s’implantera sur des surfaces actuellement en 
friches suite à la déprise agricole. 
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MILIEUX NATURELS : 
 
Milieux naturels : 
 

Photo 1 : Chênaie mésoméditerranéenne 
Photo 2 : Fourrés mésoméditerranéens x Garrigues à Thym vulgaire des rocailles calcaires 
mésoméditerranéennes x Pelouses sèches des dalles calcaires 
Photo 3 : Ourlets denses à Chiendent et Brachypode de Phénicie 
Photo 4 : Friches subnitrophiles 
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Figure 4 : Illustrations de la zone d’étude

1 
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METHODOLOGIE EMPLOYEE : 

Calendrier d’intervention : 

Groupes Intervenants Dates de prospection 

Flore et Habitats Thomas CROZE 
20/04/2017 

13/09/2017 

Entomofaune Guillaume AUBIN 

28/03/2017 

20/04/2017 

22/06/2017 

Herpétofaune Jean-Charles DELATTRE 

Guillaume AUBIN 

28/03/2017 

13/04/2017 Ornithologie 

Mammifères/chiroptères Mathieu FAURE 18/08/2017 

 

Méthodologie d’inventaire : 

Compartiment biologique Méthodologie 

Flore / Habitats naturels 

La prise en compte des habitats naturels et de la flore a consisté en : 
- La lecture des habitats et rattachement aux groupements de référence 

(Classification EUNIS / Cahiers des habitats naturels Natura 2000) 
- Recherche d’espèces patrimoniales et protégées 

Invertébrés 

- Recherche d’arbres remarquables pour les coléoptères saproxyliques ; 
- Recherche d’individus en vol 
- Lecture des habitats. 

Amphibiens / Reptiles  

- Recherche d’habitats (terrestre et aquatique) favorables aux espèces (mare, 
fossés…) ; 

- Recherche d’individus en insolation ou sous abris, recherche des indices de 
présence (mues…) 

- Recherche des gites potentiels 

Oiseaux 

- L’observation des espèces présentes,  
- La recherche de nid sous ouvrage 
- La recherche des arbres « remarquables » pouvant abriter des oiseaux. 

Chiroptères 
- La recherche de gîtes potentiels notamment les arbres et les éléments favorables 

aux chiroptères sur les ouvrages (fissures, disjointements, gargouille, tablier, 
corniche…). 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

- La recherche d’individus ; 
- La recherche d’indices de présence d’individus (fèces, restes de repas, lieux de 

passage, traces…). 
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MILIEUX NATURELS : 

Type d’habitat naturel 
Cocher si 
présent 

Commentaires 

Milieux ouverts 

ou semi-ouverts 

pelouse 

pelouse semi-boisée 

lande 

garrigue / maquis 

autre : friches, ourlets… 

X 

 

 

X 

X 

La zone d’étude se situe, pour sa partie sud, en contexte 
alluvial post-agricole d’où la présence majoritaire de 
milieux qui lui sont associés tels friches subnitrophiles, 
zones rudérales et dépôts de déchets (EUNIS : E1.61 x 
J6) et les ourlets denses à Chiendent et Brachypode de 
Phénicie des banquettes alluviales moyennes sablo-
limoneuses (EUNIS : E1.2A). Ces deux habitats ne 
correspondent pas à des habitats d’intérêt 
communautaire. 

En revanche, la présence du Calavon en bordure sud de 
l’aire d’étude, induit la présence de milieux naturels qui 
lui sont inféodés et sont d’intérêt communautaire tels que 
les pelouses steppiques des banquettes alluviales 
sablonneuses hautes à Fléole des sables et Bufonie à 
feuilles étroites (EUNIS : E1.9), les végétations 
pionnières à Lampourde d’Italie des lits desséchés des 
rivières intermittentes méditerranéennes (EUNIS : C2.5) 
et les végétations pionnières à Glaucière jaune des 
bancs de gravier des rivières méditerranéennes (EUNIS : 
C3.553). Ces habitats correspondent respectivement aux 
habitats d’intérêt communautaire suivants : 

- Pelouses calcaires de sables xérique (EUR : 

6120) et Dunes intérieures avec pelouses 

ouvertes à Corynephorus et Agrostis (EUR : 

2330) ; 

- Rivières intermittentes méditerranéennes 

du Paspalo-Agrotidion (EUR : 3290) ; 

- Rivières permanentes méditerranéennes à 

Glaucium flavum (EUR : 3250). 

La partie nord de l’aire d’étude, au relief plus marqué, est 
principalement occupée par des boisements calcaires. 
Néanmoins, des milieux ouverts et semi-ouverts 
s’expriment à la faveur de sols maigres notamment. On 
retrouve ainsi des pelouses sèches des dalles calcaires 
et débris rocheux à Narcisse à feuilles de jonc et Scille 
d’automne (EUNIS : E1.311). Cet habitat correspond à 
l’habitat communautaire : Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi (EUR : 6110). 

On y trouve également des garrigues à thym vulgaire et 
petites cistacées des rocailles calcaires 
mésoméditerranéennes (EUNIS : F6.17) et des fourrés 
mésoméditerranéens de genévrier oxycèdre et genévrier 
de Phénicie (EUNIS : F5.13). Ce dernier habitat 
correspond à un habitat d’intérêt communautaire : 
Mattorals arborescents à Juniperus spp. (EUR : 
5210). 

Milieux forestiers 

forêt de résineux 

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation 

autre : ………………… 

 

X 

 

 

 

 

Le long des cours d’eau bordant l’aire d’étude, l’Urbane à 
l’ouest et le Calavon au sud, s’exprime des ripisylves. Il 
s’agit de peupleraies blanches fraîches à Peuplier blanc 
et Orme des berges humides des cours d’eau 
méditerranéens (EUNIS : G1.3) et de peupleraies noires 
sèches à Peuplier noir et Chêne pubescent des levées 
alluviales (EUNIS : G1.3). Ces deux habitats 
correspondent à l’habitat d’intérêt communautaire : 
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (EUR : 
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92A0). 

Sur les hauteurs, au nord de l’aire d’étude, ce sont les 
chênaies mésoméditerranéennes à Chêne pubescent 
(EUNIS : G1.71) et à Chêne vert (EUNIS : G2.12). Ces 
formations boisées correspondent également à l’habitat 
d’intérêt communautaire : Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia (EUR : 9340). 

Milieux rocheux 

falaise 

affleurement rocheux 

éboulis 

blocs 

autre : ………………… 

 

 

 

 

 

Zones humides 

fossé 

cours d’eau 

étang 

tourbière 

gravière 

prairie humide 

autre : ………………… 

 

X 

 

 

 

 

 

L’Urbane et la Calavon sont présents au sein de l’aire 
d’étude élargie. 

Milieux littoraux et 
marins 

Falaises et récifs 

Grottes 

Herbiers 

Plages et bancs de sables 

Lagunes 

autre : …………………… 

 

 

Autre type de 

milieu 
……………………………   

 

HABITATS INSCRITS AU FSD :  

Habitats 
Présent ou 

potentiel ? 
Autres informations 

2330 
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 

Corynephorus et Agrostis 
X 

En bon état de conservation en rive gauche au 
nord-est du site, dégradé et relictuel en rive 

droite en marge sud du site 

3140 
Eaux oligotrophes calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp. 
  

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 
  

3250 
Rivières permanentes méditerranéennes à 

Glaucium flavum 
X Présent dans le lit du Calavon 

3260 

Rivières des étages planitiaire à montagnard du 

Ranunculion fluitantis et du Callitrichio-

Batrachion 

  

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
  

3280 

Rivières permanentes méditerranéennes du 

Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 

riverains à Salix et Populus alba 

  

3290 
Rivières intermittentes méditerranéennes du 

Paspalo-Agrostidion 
X 

Formation éphémère du lit du Calavon, 
intégrant de nombreuses espèces exotiques 
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Habitats 
Présent ou 

potentiel ? 
Autres informations 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calacaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d’orchidées 

remarquables) 

  

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes 

herbes du Molinio-Holoschoenion 
  

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
  

7220 
Sources pétrifiantes avec formation de 

tuf (Cratoneurion)* 
  

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique 
  

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba X 

Formation relictuelle et mature, principalement 
au long de l’Urbane pour les peupleraies 

blanches. 
Essentiellement le long du Calavon pour les 

peupleraies noires. 

9340 
Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
X 

Pour les chênaies blanches : Faciès d’ubac 
et des sols plus profonds des mamelons 

calcaires. 
Pour les chênaies vertes : Versant d'adret 

aux conditions thermo-xérophiles.  
Eco-complexe lié au mamelon calcaire situé 
au nord du site. Formations typiques et bien 

conservées 
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Figure 5 : Cartographie des habitats au sein de la zone d’étude 
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ESPECES FAUNE / FLORE INSCRITES AU FSD ET AU DOCOB DU SITE NATURA 2000 CONCERNE : 

 Espèces d’intérêt communautaire listées au FSD1 et au DOCOB du site : 

Groupes 

d’espèces 
Nom de l’espèce 

Cocher 

si présente 

ou 

potentielle 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 

d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Invertébrés 

Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisii 
 

 

Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale 
 

 

Lucane cerf-volant 

Lucanus cervus 
 

 

Grand Capricorne 

Cerambyx cerdo 
X 

Espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive 
« Habitat » 

Un élytre observé au sein de la chênaie blanche au 
nord de l’aire d’étude. 

Ecrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes 
 

 

Poissons 

Barbeau mériodional 

Barbus meridionalis 
 

 

Toxostome 

Parachondrostoma toxotoma 
 

 

Mammifères 
terrestres 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 
  

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 
 

 

Grand rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 
 

 

Petit Murin 

Myotis blythii 
 

 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 
 

 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
 

 

Murin à oreilles échancrée 

Myotis emarginatus 
 

 

Murin de Bechstein 

Myotis bechsteinii 
 

 

Grand Murin 

Myotis myotis 
 

 

Castor d’Europe 

Castor fiber 
X 

Espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive 
« Habitat » 

La zone d’étude ne présente pas d’intérêt particulier 
pour cette espèces qui exploite ponctuellement le lit 
du Calavon afin d’établir une jonction entre les 
populations amont et aval. 

 

  

                                                           

1 Le FSD pris en compte a été mis à jour en septembre 2015. 
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 Autres espèces non communautaires listées au FSD et/ou au DOCOB du site : 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 
Cocher 

si présente ou potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 

d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce…) 

Amphibiens 

Pelobate cultripes   

Hyla meridionalis   

Bufa calamita   

Plantes 

Bassia laniflora Pot. 

Espèce protégée en PACA 
Potentielle au sein des pelouses steppiques 
des banquettes alluviales sablonneuses (soit 
hors emprise projet) 

Delphinium fissum   

Orchis laxiflora   

 

ESPECES REMARQUABLES HORS FSD : 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de la zone d’étude par 
l’espèce…) 

Plantes 

Narcissus assoanus 

Espèce inscrite à l’annexe V de la Directive « Habitat » 

Plante patrimoniale en PACA 

Plusieurs dizaines d’individus observés au niveau de la colline au nord du site. 

Phleum arenarium 

Plante patrimoniale en PACA 

Plusieurs dizaines d’individus observés au niveau des banquettes alluviales du 
Calavon 

Bufonia tenuifolia 

Plante patrimoniale en PACA 

Quelques dizaines d’individus observés au sud de la friche, sur l’ancienne 
banquette alluviale. 

Plantago arenaria 

Plante patrimoniale en PACA 

Quelques dizaines d’individus observés au sud de la friche, sur l’ancienne 
banquette alluviale. 

Invertébrés 

Diane 
Espèce protégée, inscrite à l’annexe IV de la Directive « Habitats ».  

Une population cantonnée mais bien représentée en lisière nord de la friche 

Damier de la 
succise 

Espèce protégée, inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats ».  

Nombreux nids communautaires présents au sein de la friche subnitrophile 

Amphibiens, 
reptiles 

Crapaud commun 
Espèce protégée en droit français  

En phase terrestre 

Psammodrome 
d’Edwards 

Espèce protégée en droit français 

Un individu contacté témoignant de la présence probable d’une petite population 

Orvet fragile & 
Lézard vert 

Espèces protégées en droit français 

Quelques individus contactés témoignant de la présence probable d’une petite 
population 

Oiseaux Alouette lulu 
Espèce protégée, inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ».  

Un couple présent au sein des espaces ouverts bordant la STEP actuelle 

Mammifères Noctule de Leisler 
Espèce protégée, inscrite à l’annexe IV de la Directive « Habitats ».  

Contacté en vol (chasse / transit), le long du Calavon 

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE REMARQUABLE : 

On entend par fonctionnalité écologique la capacité d’un écosystème à assurer ses cycles biologiques comme la 
reproduction, le repos, la nourriture et les déplacements nécessaires à l’accomplissement d’une partie importante 
du cycle biologique. Les deux cours d’eau présents, l’Urbane et le Calavon, ont un rôle essentiel de corridors 
écologiques pour de nombreuses espèces. L’implantation de la future STEP, en retrait des cours d’eau, 
n’impactera pas la fonctionnalité de ces derniers. Au contraire, la nouvelle STEP, et ses rejets respectueux des 
normes, permettra une amélioration de la qualité des cours d’eau et donc de leur fonctionnement.  
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Figure 6 : Localisation de l'ensemble des espèces floristiques remarquables identifiées sur l'aire d’étude 
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Figure 7 : Localisation de l'ensemble des espèces faunistiques remarquables identifiées sur l'aire d’étude 
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4. INCIDENCES DU PROJET 

→ Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et 
surface) inscrit au FSD des sites Natura 2000:  

Aucune incidence n’est attendue sur les habitats d’intérêt communautaire listés au FSD du site et présents au 
sein de l’aire d’étude. En effet, la conception de la STEP s’est attachée à la positionner de façon la moins 
impactante vis-à-vis des enjeux écologiques. De plus, les rejets de la STEP pouvant éventuellement porter 
atteinte en aval aux habitats et espèces d’intérêt communautaire ne devraient qu’être de meilleure qualité que 
ceux actuels. 

 

→ Destruction ou perturbation d’espèces Inscrites au FSD du site NATURA 2000  

Aucune espèce inscrite au FSD du site n’est concernée par le projet. En effet, les espèces concernées ne se 
situent pas au sein de l’emprise restreinte du projet.  

 

→ Destruction ou perturbation d’espèces non Inscrites au FSD du site NATURA 2000  

Parmi les espèces remarquables recensées dans l’aire d’étude, seul le Damier de la succise sera directement 
touché par le projet, la population de cette espèce (notamment les nids) se situant sous l’emprise projet de la 
future STEP. Néanmoins une mesure de gestion a été d’ores et déjà préconisée afin de permettre à l’espèce de 
coloniser les espaces attenants et ainsi minimiser les effets du projet sur cette espèce réglementée. 

 

→ Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques 

Le projet ne remet pas en cause les fonctionnalités écologiques du site. Une amélioration de la fonctionnalité 
des cours d’eau est attendue avec l’amélioration de la qualité des rejets de la STEP. 

 

5. PROPOSITIONS DE MESURES 

Aucune incidence significative du projet n’est à attendre vis-à-vis du site Natura 2000. 

Néanmoins, des mesures générales ont été énoncées dans le cadre du dossier d’autorisation ou de déclaration 
au titre de la loi sur l’Eau du projet. Ces mesures sont listées ci-après.   

Code 
mesure 

Description Éléments bénéficiant Période Coût 

Mesures d’évitement 

E1 
Prise en compte écologique dans le cadre de la conception 

du projet 
Biodiversité - 

D’ores et déjà 
intégré au 

projet (phase 
conception) 

E2 Préservation des milieux adjacents 
Cortège aquatique 

Biodiversité 

Phase 
travaux 

Non évaluable 
en l’état 

E3 Mise en défens des stations d’Aristoloche à feuilles rondes Diane 
Avant 

travaux 

Intégré au coût 
de l’AMO 

écologique 

Mesures de réduction 

R1 
Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier 

biologique des espèces 
Biodiversité - Aucun surcoût 

R2 Accompagnement écologique en phase chantier Biodiversité 
Phase 
travaux 

Environ 9600 € 
HT 
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Code 
mesure 

Description Éléments bénéficiant Période Coût 

R3 Contenir le chantier aux emprises strictement nécessaires Biodiversité 
Phase 
travaux 

Aucun surcoût 

R4 
Diminution de l’attractivité de la zone à aménager et 

modalités de défrichement préalable à l’implantation de 
l’aménagement 

Petite faune 

Ensemble de la 
biodiversité par 

extension 

Avant 
travaux 

Non évaluable 
en l’état 

R5 
Prise en compte du risque lié à la présence d’espèces 

végétales allochtones à caractère invasif 
Flore 

Phases 
travaux et 

exploitation 
Aucun surcoût 

Mesures d’accompagnement 

A1 Gestion des milieux en faveur du Damier de la succise Damier de la succise 
Avant 

travaux 
Non évaluable 

en l’état 

A2 
Restauration et gestion du Calavon et milieux adjacents au 

sein du site projet 
Biodiversité - Non évaluable 

Mesures de suivi 

S1 Contrôle des rejets de la future STEP Biodiversité 
Phase 

exploitation 
Non évaluable 

S2 
Surveillance des éventuels dépôts de déchets en bordure du 

Calavon 
Biodiversité 

Phase 
exploitation 

Aucun surcoût 

S3 Suivi des plantes envahissantes Flore 
Phase 

exploitation 
Environ 4 400 € 

HT 

S4 
Suivi des habitats et espèces protégées aux abords de 
l’emprise de la STEP et en aval des rejets au niveau du 

Calavon 

Bufonia 

Castor 

Phase 
exploitation 

Environ 16 500 
€ HT 

Mesures compensatoire 

MC1 
Restauration en espace naturel à la place de l’ancienne 

STEP 
Biodiversité - A venir 
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6. CONCLUSION 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet. 

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat d’espèce est détruit ou dégradé à 
l’échelle du site Natura 2000 

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle vital 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 
service instructeur. 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 

L’emprise de la future STEP ne se situe pas directement dans le périmètre Natura 2000. Le 

positionnement de la STEP a en effet été réfléchi en fonction des enjeux écologiques et des aléas 

inondation afin de ne pas les remettre en cause. 

Ainsi, aucun des habitats ou espèces d’intérêt communautaire ayant servi à la désignation du site ne 

sera affecté par le projet. L’amélioration de la qualité des rejets de la future STEP permettra l’amélioration 

de la qualité du Calavon par ailleurs. 

 

 OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce dossier sera joint à la 
demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

A (lieu) :                                           Signature :     

 

Le (date) : 
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 

- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 

 

- Information cartographique CARMEN : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W&map=environnement.map 

 

- Dans les fiches de sites région PACA : 

Sur le site internet Portail Natura 2000 :  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 

 

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 

Sur le site internet de la DREAL : 

www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB 

 

- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 

Sur le site internet de l’INPN : 

http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 

 

- Auprès de l’animateur du site : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer 

 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné : 

Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000» 

 

 

 

 


