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7. ANNEXE 1 : METHODOLOGIE 

7.1 METHODE RATIONNELLE 

La méthode rationnelle est valide pour des bassins versants allant jusqu’à 1 km² en France 

métropolitaine (façade méditerranée exceptée) et jusqu’à 10 km² sur la façade méditerranéenne 

(zone ayant des intensités pluviométriques similaires aux régions PACA, Corse, Languedoc-

Roussillon). 

Elle s’exprime de la manière suivante : 

Q(T) = 2,78 x I x C x A 

Avec : Q(T) : Débit de projet de période de retour T (l/s) 
I : Intensité de pluie (mm/h), les coefficients de Montana utilisés pour la 
détermination de l’intensité (I = a t

-b) sont ceux de la station météorologique 
d’Avignon) avec t, temps de concentration obtenu en prenant la moyenne de 
différents méthodes de calculs (Turraza, Kirpich, Général, SOGREAH, BRGM, 
Passini), 
Les coefficients de Montana sont définis entre 6 minutes et 30 minutes, 30 minutes et 
3 heures ainsi que de 3 heures à 24 heures 
C : Coefficient de ruissellement (dépendant de la pente, et de la pédologie) 
A : Surface du bassin d'apport (en ha) 

La variation des coefficients de ruissellement en fonction du temps de fréquence de la pluie a été 

obtenue en appliquant la méthode développée par le SETRA [Assainissement routier, octobre 

2006]. 

La variabilité du coefficient de ruissellement est fonction de la rétention initiale P0 du bassin 

versant naturel : 
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7.2 COEFFICIENTS DE MONTANA DE LA STATION METEOROLOGIQUE 

D’ORANGE 
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7.3 METHODE DES PLUIES 

Les ouvrages de rétention sont dimensionnés par la méthode des pluies (méthode préconisée par 

l’Instruction Technique de 1977). Cette méthode est dite simplifiée dans la mesure où elle 

permet uniquement de faire un dimensionnement, 

Elle est basée sur deux hypothèses : 

 Le débit de fuite de l’ouvrage de stockage est constant, 

 Il y a transfert instantané de la pluie à l’ouvrage de retenue, Les phénomènes 

d’amortissement dus aux ruissellements sont donc négligés et la méthode n’est 

applicable que sur des bassins relativement petits, 

Remarque : Dans toutes les formules suivantes, la valeur de S x C peut être remplacée par la 

surface active (Sa),     CSSa ´=  

La méthode des pluies est basée sur les courbes hauteur-durée-fréquence déterminées à partir des 

données pluviométriques régionales. Ces courbes déterminées statistiquement représentent 

l’évolution des hauteurs précipitées pour différentes durées. 

La courbe de la hauteur d’eau évacuée en fonction de la durée t est représentée graphiquement : 

t
CS

Q360
H(t) f ´

´

´
=  

La différence ∆H entre les courbes H(t) et hauteur-durée-fréquence correspond à la hauteur totale 

à stocker pour qu’il n’y ait pas débordement. Le volume d’eau maximal à stocker se détermine 

alors par : 

CSH10V maxMP ´´D´=  

Avec : 

 Qf : débit de fuite en m3/s, 

 S : surface du bassin versant en ha, 

 C : coefficient de ruissellement, 

 t : durée de la pluie en h, 

 ∆H : capacité spécifique de stockage déterminée graphiquement en fonction 

des statistiques pluviométriques régionales, de la fréquence d’insuffisance, de 

la durée de la pluie et de la courbe H(t), 

 VMP : volume estimé par la méthode des pluies en m3. 
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7.4 POLLUTION CHRONIQUE : METHODE DU SETRA (2006) 

Le calcul des charges polluantes générées par les projets se fera à partir du guide du SETRA de 
juillet 2006 : Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières. Cette méthode est adaptée pour les voiries mais n’est pas valable pour le 

ruissellement urbain ou agricole. 

SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 

plates-formes routières », juillet 2006 : « Les données qui servent encore parfois de référence 

lors de l'établissement des dossiers d'incidence datent de plus de 25 ans à une époque où 

l'essence était chargée en plomb, la diésélisation du parc faible, les moteurs moins performants 

et moins étanches, ce qui générait des rejets relativement importants de polluants (plomb, 

hydrocarbures) particulièrement dommageables pour l'environnement. 

Aujourd'hui, le plomb a presque totalement disparu des rejets: les valeurs mesurées sont dans la 

plupart des cas inférieures aux concentrations du décret eaux potables. Il n'est pas pris en 

compte dans cette note. Les hydrocarbures de toutes natures (hydrocarbures totaux et 

hydrocarbures aromatiques polycycliques) ont régressé, tout en restant à des niveaux 

significatifs : moindre consommation, meilleurs rendements des moteurs, effet très net des 

limitations de vitesse.  

Cette tendance favorable devrait se prolonger à l'avenir, au fur et à mesure que les dispositions 

des directives européennes (teneurs en CO2 et en particules) produiront leur plein effet. 

Par contre, d'autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique devraient moins 

évoluer : 

- le zinc dont l'origine provient de la corrosion des équipements de la route (glissières, …) et de 

l'usure des pneumatiques ; 

- les matières en suspension provenant surtout de l'usure de la chaussée et des pertes de 

chargement ; 

- la demande chimique en oxygène (DCO) qui correspond à une estimation des matières 

oxydables présentes dans l'eau. 

Enfin, il subsiste des éléments traces métalliques (cuivre, chrome, cadmium). 

Théoriquement, il faudrait aussi considérer comme éléments métalliques les métaux précieux 

(platine, iridium, rhodium…) utilisés comme catalyseurs dans les pots d'échappement. 

Néanmoins, compte tenu des dernières technologies, (les nouveaux catalyseurs monolithiques 

réduisent cette émission de platine d'un facteur de 100 à 1 000), les teneurs susceptibles d'être 

atteintes sont extrêmement faibles : et de fait, la littérature est peu documentée sur ce sujet. Il 

n'en sera donc pas fait état dans cette note. 

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, il est apparu qu'une actualisation des données 

était nécessaire de façon à ce que tous les acteurs (bureaux d'études, police de l'eau, …) 

travaillent sur un nouveau référentiel commun. 

Pour ce faire, les résultats des mesures de longue durée effectuées dans la période 1995-1998 

sur divers sites autoroutiers répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain ont été exploités. 

Il est apparu qu'il n'était pas possible, à partir de ces mesures, d'obtenir des valeurs régionales. 

Par contre, des lois « Pollution – Trafics » ont pu être établies. De plus, pour tenir compte du 

fait qu'une part importante de la pollution émise n'est pas reprise par le réseau d'assainissement, 

mais projetée dans l'espace environnant proche, une distinction a été faite entre site ouvert (pas 
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d'obstacle à la dispersion par voie aérienne) et site fermé (la pollution s'accumule d'avantage 

sur la route du fait d'obstacles à la dispersion aérienne). 

La pollution chronique est transportée par les eaux de lessivage des chaussées et est 

caractérisée par une forte proportion de matières en suspension, par certains métaux lourds 

(cuivre, cadmium et zinc) et par des hydrocarbures. Cette pollution trouve son origine 

principalement dans l'usure des revêtements de chaussées et des pneumatiques ainsi que dans 

l'émission de gaz d'échappement, la grande majorité des éléments se fixant sur les matières en 

suspension.  

Les risques de pollution chronique liés aux eaux de ruissellement issues de la voirie projetée 

concernent l’ensemble du tracé routier. L’impact du projet est proportionnel à la charge 

polluante rejetée (liée à la quantité de trafic empruntant cette infrastructure) et à la capacité de 

dilution du milieu récepteur. »  

 

L’estimation des apports moyens annuels générés par le projet routier s’appuie sur les données 

éditées par le SETRA. Ces apports sont extrêmement variables d'un projet à l'autre, toutefois, les 

valeurs communément admises pour les zones imperméabilisées sont : 

Charges unitaires annuelles 
(Cu) (à l’ha imperméabilisé pour 

1000 v/j) 
MES (kg) DCO (kg) Zn (kg) Cu (kg) Cd (g) Hc totaux (g) Hap (g) 

Ca (site ouvert) 40 40 0,4 0,02 2 600 0,08 

Sources : SETRA "Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières" – Note 

d’information – Juillet 2006 

 

Les charges de pollution sont liées d’une part au trafic et d’autre part à la surface de la chaussée. 

Un site ouvert correspond à une hauteur dont les abords ne s’opposent pas à la dispersion de la 

charge polluante par voie aérienne. 

 

Les hypothèses suivantes sont nécessaires pour effectuer les calculs : 

 toutes les eaux pluviales sont reprises par le réseau d’assainissement ; 

 surfaces imperméabilisée totale des voiries et parkings : environ 5.2 ha ; 

 hypothèses de circulation : Le projet comporte 400 places de parking qui 

accueilleront 1 véhicule et nous considèrerons une circulation de 200 camions 

par jour soit une circulation totale de 1200 véhicules par jour 

 la hauteur de pluie annuelle prise en compte est celle relevée sur Avignon (soit 

680 mm).  
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La charge polluante annuelle est donnée par la relation suivante : 

S
T

CCa u ´´=
1000

, avec : 

 

- Ca = charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 v/j 
- Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 v/j 
- T = trafic global en v/j, quel que soit le pourcentage de poids lourds 
- S = surface imperméabilisée en ha 

La pollution véhiculée par la pluie est caractérisée par des phénomènes chroniques. Ainsi, à 
partir des charges annuelles de polluants, la concentration moyenne annuelle des effluents 
routiers émis vers le milieu naturel est définie. Suivant la méthode du SETRA, cette 
concentration moyenne annuelle Cm est calculée selon la formule présentée ci-dessous :  

HS

Ca
Cm

´´
=

9
, avec : 

- Cm = concentration moyenne annuelle en mg/l,  

- Ca = charge polluante annuelle en kg,  

- S = surface imperméabilisée en ha,  

- H = hauteur de pluie moyenne annuelle en m.  

Il est admis que 10% de hauteur de pluie annuelle n’entraîne pas de ruissellement sur la 

plateforme, ce qui explique le chiffre 9 au dénominateur. 

Qualité des eaux : 

La qualité du rejet doit être compatible avec les objectifs de qualité des eaux, à savoir les usages 
de la ressource en eau (alimentation en eau potable, piscicultures, baignade, …), les objectifs de 

qualité du SDAGE, les objectifs de la Directive Cadre Eau, etc. 

Dans le cas présent, les objectifs de qualité seront basés sur la circulaire DCE 2005/12 relative à 
la définition du « bon état » et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surfaces 
(cours d’eau, plans d’eau). Cette circulaire n’étant pas exhaustive, les valeurs absentes seront 

basées sur la classe d’aptitude du système SEQ-Eau pour un usage Production Eau Potable 
(Classe bleue).  

Les objectifs en termes de qualité retenus pour notre étude sont les suivants : 

En mg/l 
Valeurs limites retenues – 

« bon état » des cours d’eau 

MES 50 
DCO 30 

Zn 3 
Cu 0,05 
Cd 0,005 

Hc totaux 5 
Hap 0,0002 
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7.5 DETAIL DES CALCULS DU VOLUME DE RETENTION 

 

 

 

Temps de vidange : 22.7 heures soit 22 heures 42 minutes 
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8. ANNEXE 2 : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le projet de Z.A.C de la Grange Blanche II est situé à environ 1.7 km du site Natura 2000 de 
l’Ouvèze et du Toulourenc (site FR9301577). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  projet de réalisation de la ZAC de la Grange Blanche II est situé dans le prolongement 

de la ZAC de la Grange Blanche I. Cette zone se situe loin du périmètre Natura 2000 (cf. 

page 134 Tome 1 DOCOB FR9301577 « l’Ouvèze et le Toulourenc ») 

8.1 LA DEMARCHE NATURA 2000 DE L’OUVEZE ET DU TOULOURENC 

(FR9301577) 

Afin de désigner le site de ZSC, l’Etat a fait part à la Commission européenne de sa proposition 
de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) le 13 Mars 2006. Cette dernière a été validée par 
l’Europe le 28 Mars 2008, le site de « l’Ouvèze et le Toulourenc » est alors dit d’intérêt 

communautaire et a été intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel a ensuite qualifié le 
site de ZSC le 23 Février 2010 (cf. arrêté du 23 février 2010 portant désignation du site Natura 
2000 FR9301577 « l’Ouvèze et le Toulourenc »). 

 

Le DOCOB de la ZSC « l’Ouvèze et du Toulourenc (FR9301577) » a était approuvé par arrêté 
préfectoral n°2012128-0006 du 7 mai 2012 (cf. arrêté du 12 mai 2012 portant approbation du 
document d’objectifs du site Natura 2000 FR9201577 « l’Ouvèze et le Toulourenc »). Ce 
DOCOB, présente dans son Tome 1, le diagnostic, les enjeux et les objectifs de conservation 
hiérarchisés, et dans son Tome 2, les objectifs et les mesures de gestion, pour la ZSC « l’Ouvèze 

et du Toulourenc (FR9301577) », et notamment pour le Murin à oreilles échancrées. 
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8.2 LE SITE NATURA 2000 DE L’OUVEZE ET DU TOULOURENC (FR9301577) 

Le site Natura 2000 « L’Ouvèze et le Toulourenc » est une Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC), site désigné au titre de la Directive Habitats. Ce titre justifie de la mise en œuvre de 

mesures de gestion contractuelles pour la protection des habitats naturels et espèces d’intérêt 
communautaire inscrits aux annexes 1 et 2 de la Directive sur ce territoire. 
 
La ZSC « L’Ouvèze et le Toulourenc » se situe à cheval sur deux régions, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Rhône Alpes et deux départements, le Vaucluse dans la partie Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et la Drôme dans la partie Rhône Alpes. Les milieux naturels sont donc marqués par deux 
influences climatiques distinctes, méditerranéennes à l’aval et montagnardes à l’amont. Les 

habitats naturels sont eux-mêmes représentatifs de ces deux ensembles climatiques. 
 

L'Ouvèze et son affluent le Toulourenc sont deux cours d'eau méditerranéens au régime marqué 
par des crues régulières et des étiages importants, présentant des lits ramifiés (en tresse) propices 
à la diversité des habitats naturels.  
 

C’est pour sa qualité de « rivière méditerranéenne » en tresse que le site a été désigné. De 
ce fait l'habitat Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum (3250) est bien 
représenté sur l’Ouvèze. Les ripisylves à Saule blanc et Peuplier blanc, caractéristiques des 
rivières méditerranéennes, occupent le long de l'Ouvèze. 
 

Le site abrite aussi diverses espèces animales de chauves-souris, insectes ou poissons 

d'intérêt communautaire. Sont mentionnés l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), 
l’Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria), le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Le 
Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 

pour les invertébrés ; le Castor d’Europe (Castor fiber), le Petit murin (Myotis blythii) et le 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) pour les Mammifères, et le Barbeau 
méridional (Barbus meridionalis), le Blageon (Leuciscus souffia), le Toxostome (Chondrostoma 
toxostoma) et le Chabot (Cottus gobio) pour les Poissons. 

 
Ø Du point de vue des habitats naturels, l’Ouvèze a été désigné site Natura 2000, pour 

sa qualité de rivière méditerranéenne à lit en tresse, et plus particulièrement 

l’habitat « rivières méditerranéenne à Glaucium flavium (3250 » (cf. arrêté du 23 
février 2010). 

Compte tenu de sa situation, à 1,7 km de l’Ouvèze, et de sa teneur, la création d’une zone 

d’activité à dominante logistique, artisanale et d’activités tertiaires, le projet n’a pas 

d’impact sur l’habitat « rivières méditerranéenne à Glaucium flavium (3250) », principal 
habitat naturel figurant sur la liste arrêté du 16 novembre 2001 modifié, justifiant la 
désignation du site au titre de l’article L414-1-I du code de l’environnement, constituant 

le site Natura 2000 de l’Ouvèze et du Toulourenc. 
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Ø Du point de vue de la faune et de la flore, l’Ouvèze a été désigné site Natura 2000, 

pour la présence d’espèces de faune et de flore sauvages figurant sur la liste arrêté 

du 16 novembre 2001 modifié, justifiant la désignation du site au titre de l’article 

L414-1-I du code de l’environnement (cf. arrêté du 23 février 2010). 

Néanmoins, malgré sa situation, à 1,7 km de l’Ouvèze, et au regard de sa teneur, relative 
à la création d’une zone d’activité à dominante logistique, artisanale et d’activités 

tertiaires, le projet peut avoir un impact sur certaines espèces animales dont la biologie 
peut les amener à se déplacer au-delà du périmètre de la ZSC « l’Ouvèze et le 

Toulourenc », telles que les espèces de Chiroptères (chauves-souris), et notamment : le 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) appelé également Murin à 
oreilles échancrées. 

8.3 LES CHIROPTERES : LE DIAGNOSTIC ET LES ENJEUX 

v Les Chiroptères : méthodologie d’inventaire et de cartographie utilisées lors de 

l’élaboration du DOCOB Natura 2000 

Afin de conduire un inventaire des Chiroptères, plusieurs méthodes ont été utilisées, dans le 
cadre de l’élaboration du DOCOB de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » selon les 
informations recherchées : 

 
§ Prospections de jour : 

Les prospections de jour visent la recherche de gîtes : recherche de colonies dans les cavités, 
sous les ponts, tunnels ou bâtiments. Chaque bâtiment à l’abandon sur le site ou à proximité a été 

visité. 
§ Prospections de nuit : 

Les prospections de nuit permettent de détecter les espèces fréquentant le site, de déterminer 
leurs habitats de chasse et d’en estimer la fréquentation. L’analyse de la configuration 
biogéographique du site a permis d’adapter l’effort et la stratégie d’échantillonnage par grands 
ensembles. La majorité du site étant couvert par le milieu forestier, l’effort d’échantillonnage a 
été plus conséquent dans ce type de milieu. 

- Capture : elle se fait à l’aide de filets japonais. L’intérêt de cette méthode est 

d’identifier avec certitude les espèces (à l’aide de critères morphologiques), mais 

aussi d’évaluer l’état reproducteur des individus. 
- Détection : trois détecteurs d’ultrasons ont été utilisés : le PETTERSSON D240X, 

détecteur manuel à fonctionnement hétérodyne et à expansion de temps, et les 
détecteurs automatiques D500 ANABATs SD1/SD2. L’ANABAT est un détecteur à 

division de fréquence, permettant d’enregistrer de manière automatisée et continue les 
ultrasons émis par les chauves-souris. Le D500 est lui, un détecteur automatisé à 
enregistrement direct. 

§ Campagnes de communication : des affichages publics ont été déposés dans chaque 
village, incitant la population à informer de leurs observations de chauves-souris. 
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v Les Chiroptères : biologie du Murin à oreilles échancrées (cf cahiers d'habitats Natura 
2000 ; Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 7. 
Espèces animales. Espèce 1321) 

. 

Gites favorables à l’espèce : les gites d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou 

artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs), de vastes dimensions répondant 
aux caractéristiques suivantes : obscurité totale, température jusqu’à 12°C, hygrométrie proche 

de la saturation et ventilation très faible à nulle. 
 

Habitats de chasse : les terrains de chasse sont relativement diversifiés : forêts (lisières et 
intérieurs de massifs), principalement de feuillus, mais aussi de résineux, bocage, milieux péri-
urbains avec jardins et parcs. Il chasse aussi au-dessus des rivières et l’eau semble constituer un 

élément essentiel à sa survie. Les bâtiments sont régulièrement prospectés, des murs extérieurs 
aux pièces accessibles, c’est le cas de l’intérieur des chèvreries. 
 
v Les Chiroptères : site retenu pour le projet de ZAC de la Grange Blanche II 

(cf.photographies et carte ci-après) 

Le site retenu pour l’implantation de la ZAC de la Grange Blanche II : 
- se présentait à l’origine sous la forme d’une terre agricole, exploitée en vigne 

dépourvue de tous bâtiments et de toute végétation arborescente jusqu’en 2009 (photo 

du haut), 
- se présentait récemment sous la forme d’une prairie, suite à l’arrêt de l’exploitation 

viticole des parcelles en 2009 (photo au centre), 
- se présente actuellement sous la forme d’une terre nue, suite aux fouilles 

archéologiques réalisées en 2013 conformément aux dispositions du livre V du Code 
du Patrimoine (photo du bas). 

 

Il est a noté la présence de la Seille en limite ouest du site d’implantation retenu. Actuellement, 

la rivière (surface en eau) est peu accessible du fait de l’embroussaillement du lit et la ripisylve 

est fortement dégradée, limitée à un boisement rivulaire, présent uniquement sur la berge.  

 

Le projet de ZAC ne prévoit aucun aménagement (bâtiments, voiries, parkings, …) dans la zone 

rouge du PPRi de l’Ouvèze, zone dans laquelle sont situés le lit et les berges de la Seille. A ce 

titre, le projet d’aménagement de la ZAC ne prévoit donc aucun aménagement sur le lit et les 
berges de la Seille, ni d’intervention sur le boisement rivulaire. 
 

Ø Le site retenu pour l’implantation de la ZAC ne présente aucun habitat susceptible 

de constituer un gîte favorable au Murin à oreilles échancrées (absence de bâti dur 

et de bâti léger). 

 

Ø Le site retenu pour l’implantation de la ZAC ne présente aucun habitat de chasse 

favorable au Murin à oreilles échancrées. 
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Projet de ZAC 
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v Les Chiroptères : enjeux 

 

Les aires de répartition (cf. carte ci-après) et en particulier les habitats de chasse, ont été 

estimés grâce à l’écologie des espèces (cf. page 83 Tome 1 DOCOB FR9301577 « l’Ouvèze et 

le Toulourenc »). 

 

 
§ Localisation des Chiroptères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ø L’inventaire des Chiroptères, réalisés dans le cadre du DOCOB de la ZSC 

« l’Ouvèze et le Toulourenc », ne fait apparaître aucune présence de colonie de 

Murin à oreilles échancrées sur le site retenu pour l’implantation du projet de ZAC 

de la Grange Blanche II. 

 

La colonie de Chiroptères la plus proche est la colonie de Murin à oreilles échancrées située 
sur la commune de Sarrians, à 1 km à l’Est de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc », soit à 
plus de 2,5 km du site retenu pour l’implantation du projet de ZAC de la Grange Blanche II. 

 

Projet de ZAC 
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§ Enjeux liés aux Chiroptères 

Les enjeux liés aux Chiroptères, identifiés dans le DOCOB de la ZSC « l’Ouvèze et le 

Toulourenc » sont de deux ordres : 
- ceux liés au « gîte », 
- ceux liés à la « zone de chasse ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Les enjeux, identifiés dans le cadre du DOCOB de la ZSC « l’Ouvèze et le 

Toulourenc », ne font apparaître, pour les chiroptères et en particulier, pour le 

Murin à oreilles échancrées, aucun enjeu, tant du point de vue de l’habitat « gite » 

(enjeu fort ou modéré) que de l’habitat « zone de chasse » (enjeu fort), sur le site 

retenu pour l’implantation du projet de ZAC de la Grange Blanche II. 

 

Ø Les enjeux, identifiés dans le cadre du DOCOB de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc », 
ne font apparaître, pour les Chiroptères et en particulier, pour le Murin à oreilles 
échancrées, aucun enjeu du point de vue de l’habitat « zone de chasse » pour la Seille, 
présente en limite ouest du site retenu pour l’implantation du projet de ZAC de la Grange 

Blanche II. 

 
Ø De plus, le site retenu pour l’implantation du projet de ZAC de la Grange Blanche II et la 

Seille se situent hors des zones de déplacement des espèces de Chiroptères (Murin à 
oreilles échancrées, Grand Murin, Petit Rhinolophe) entre leurs habitats « gîte » et leurs 
habitats « zone de chasse », que constitue la ripisylve de l’Ouvèze. 

Projet de ZAC 
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8.4 LES CHIROPTERES : LES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

Les objectifs de conservation des espèces sont définis à partir des enjeux identifiés. Ils sont 
hiérarchisés sur la base des orientations de gestion envisagées pour le site. Les actions proposées 
répondront aux objectifs suivants : 

 
- OC2 : Conservation des chauves-souris à enjeu fort 

 

Parmi toutes les espèces de la Directive, seuls le Petit rhinolophe et le Murin à oreilles 
échancrées apparaissent comme enjeu fort sur le site de la ZCS « l’Ouvèze et le Toulourenc ». 
En effet, ces deux espèces sont présentes en gîte sur le site et en périphérie directe du site. La 
colonie de Murin à oreilles échancrées est un gîte à enjeu majeur pour la région PACA. Le 

maintien de ces espèces nécessite de conserver non seulement les gîtes mais aussi les 

habitats de chasse utilisés par les espèces. Pour cela, on distingue 2 sous objectifs : 

 
- OC2-a : Préserver les gîtes favorables aux espèces ; 

- OC2-b : Maintenir les habitats de chasse favorables aux espèces. 

 

Au regard des objectifs de conservation « conservation des gîtes » et « conservation des habitats 
de chasse » des deux espèces de Chiroptères qui apparaissent comme un enjeu fort (le Murin à 
oreilles échancrées et le Petit rhinolophe), le projet d’aménagement de la ZAC Grange Blanche 

II : 

 
Ø N’est pas en interaction avec l’objectif « conservation des gîte », il n’entraîne aucune 

destruction de gîte favorable aux espèces de Chiroptères et en particulier au Murin 

à oreilles échancrées. 

 

Ø N’est pas en interaction avec l’objectif « conservation des habitats de chasse », il 

n’entraîne aucune destruction d’habitats de chasse favorable aux espèces de 

Chiroptères et en particulier au Murin à oreilles échancrées : 

o  le site (terre agricole) n’étant pas un habitat de chasse, 

o le projet ne prévoyant aucun aménagement en bordure de la Seille, ni 

intervention sur son boisement rivulaire. 

 

Néanmoins, même si le DOCOB de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » n’a pas identifié la 

Seille comme « habitat de chasse », celle-ci présente certaines caractéristiques potentiellement 
favorables à l’espèce, actuellement limitées au regard de l’état de ses boisements rivulaires. A ce 

titre, le projet prévoit une végétalisation de la zone rouge du PPRi, zone dans laquelle est 

située la Seille, afin de renforcer son boisement rivulaire et favoriser ainsi le 

développement d’une véritable ripisylve, favorable à l’espèce. 
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8.5 LES CHIROPTERES : LES IMPACTS DU PROJET DE CREATION DE LA ZONE 

D’ACTIVITES DE LA GRANGE BLANCHE II (EXTENSION DE LA ZONE 

D’ACTIVITES DE GRANGE BLANCHE) 

Dans le cadre de l’élaboration du DOCOB Natura 2000, le projet de ZAC de la Grange Blanche 
II (extension de la ZAC de la Grange Blanche) a fait l’objet d’une évaluation des impacts positifs 

et des impacts négatifs de ce projet sur les milieux naturels (cf. chapitre IV-7 Tome 1 - p133 à 

p136). L’évaluation des impacts sur les milieux naturels conclut à l’absence d’impact du 

projet de création de la zone d’activités de la Grange Blanche II sur les milieux naturels : 

- impacts négatifs avérés :  néant 

- impacts négatifs potentiels : néant 
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8.6 LES CHIROPTERES : LA PROPOSITION D’EXTENSION PERIMETRE 

(PROPOSEE DANS LE CADRE DU DOCOB NATURA 2000) 

Dans sa configuration actuelle, le site présente un intérêt mineur pour les espèces animales de la 
Directive. En effet, les zones de présence des espèces protégées se situent pour la majorité à 
l’extérieur du site, dans les zones favorables. C’est le cas par exemple de l’Agrion de mercure, 

dont les habitats ne correspondent pas aux lits mineurs des cours d’eau. Il en est de même pour le 

Castor, dont les habitats favorables se situent majoritairement à l’extérieur du site, dans des 

zones plus tranquilles. 
 
De même, le site n’intègre pas la colonie de Murin à oreilles échancrées, colonie d’intérêt 

régional en Provence qui ne bénéficie pas de mesures de gestion. Or, l’espèce utilise le site 

comme milieu de chasse (ripisylve de l’Ouvèze). 

 

Ainsi, une zone incluant la colonie de Murin à oreilles échancrées et un périmètre de 
déplacement à proximité incluant les ripisylves de l’Ouvèze apparaît comme nécessaire à inclure 
au site. La cartographie ci-jointe indique une zone tampon arbitraire. Les limites précises de 
cette proposition d'extension devront naturellement être étudiées plus finement dans le cadre de 
l'animation du site. En outre, elles devront le cas échéant être validées par le COPIL puis les 
collectivités concernées. 

 

Bien évidemment, la principale vocation du site « L’Ouvèze et le Toulourenc » concerne 

principalement la gestion des deux cours d’eau, les habitats rivulaires et leurs espèces. Toutefois 
en incluant une zone de gîtes potentiels pour les Chiroptères, le site, déjà qualifié d’essentiel 
pour le maintien de l’activité de chasse et les déplacements de ces espèces, présenterait un atout 
majeur pour la conservation des populations de Chiroptères, source de biodiversité. 

 
Ø La proposition d’extension a pour objet d’inclure dans le périmètre de la ZSC 

« l’Ouvèze et le Toulourenc », les gîtes potentiels pour les Chiroptères. Le site 

d’implantation retenu ne présente aucun habitat « gîte » et le projet n’entraîne 

aucune destruction d’habitat « gîte » 

 

Lors du comité de pilotage du DOCOB pour le site « l’Ouvèze et le Toulourenc » du 17 février 
2012 : 

 
- La DDT 84, opérateur, a rappelé que la zone tampon proposée, représentée dans la 

cartographie DOCOB (annexe 21.1) était arbitraire, et que les limites précises de cette 
proposition d’extension devraient être étudiées plus finement dans le cadre de l’animation 

du site. 

 
- Naturalia, prestataire technique, a précisé que peu de gîtes à chauves-souris sont présents 

sur le site, et qu’il y avait un intérêt particulier à sensibiliser les riverains sur l’importance 

du bâti ancien, des combles et toitures des habitations pouvant servir de gîtes aux 
chiroptères. 
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Ø La proposition d’extension du périmètre de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » a 

été proposée pour inclure une zone de gîtes potentiels pour les Chiroptères. Comme 
vu auparavant, le site retenu pour l’implantation ne constitue pas un site favorable au 

« gîte » des espèces de Chiroptères et en particulier du Murin à oreilles échancrées. Par 
ailleurs, le projet d’aménagement n’entraîne aucune destruction de « gîte » potentiel pour 
le Murin à oreilles échancrées. 

 
Ø La proposition d’extension du périmètre de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » ne 

porte pas sur l’activité de chasse et les déplacements du Murin à oreilles échancrées. 
A ce titre : 

 
o Le DOCOB Natura 2000 précise que le Murin utilise la ripisylve de l’Ouvèze 

comme « zone de chasse », la Seille n’est pas identifiée comme habitat « zone 

de chasse ». 

 
o La proposition d’extension du périmètre de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » 

exclue la Seille de la zone tampon arbitraire de 3 km  autour de la colonie de 
Murin à oreilles échancrées. 

 

Projet 

de ZAC 
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8.7 LES OBJECTIFS DE GESTION ET LES MESURES DE GESTION 

 
v Les objectifs de gestion 

 

Les objectifs de gestion présentés ci-dessous prennent en compte la totalité des objectifs de 
conservation. Ils permettent d’élaborer des mesures de gestion pour chacune des actions à mettre 
en oeuvre afin de conserver voire restaurer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

ciblés sur ce site Natura 2000. 

 

Ainsi, les objectifs de gestion qui découlent de ces objectifs de conservation sont les suivants : 

 
- OG1 : Gestion des habitats et des espèces (GHE) ; 
- OG2 : Suivi et Amélioration des connaissances (SAC) ; 
- OG3 : Animation, Sensibilisation et Communication (ASC) ; 
- OG4 : Gestion de la fréquentation du site (GF). 

 

Le projet de ZAC, vis-à-vis du Murin à oreilles échancrée est concerné par l’OG1 : Gestion des 
habitats naturels et espèces (GHE). Cet objectif rassemble l’ensemble des actions à mettre en 
œuvre pour assurer la conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaires 
ainsi que des habitats d’espèces et les espèces elles-mêmes. Leur définition prend en compte les 
niveaux de priorité et la hiérarchisation des actions, leur faisabilité d’un point de vue des moyens 
humains et financiers ainsi que les besoins et attentes des différents acteurs du territoire. 

 

 
v Les mesures de gestion 

 

Tout d’abord, on recense une importante colonie de Murin à oreilles échancrées (250 individus, 

sur la commune de Sarrians, à 1km à l’est du site de la ZCS « l’Ouvèze et le Toulourenc », soit à 
plus de 2,7 km du site d’implantation de la ZAC de la Grange Blanche II) qui présente un intérêt 
de biodiversité pour la région PACA. Cette population utilise le site Natura 2000 pour se 
déplacer, en suivant les lisières de bois, haies, et ripisylves, et atteindre de nombreuses zones de 
prairies pour se nourrir. 

 

La fiche action GHE02 « conservation et gestion des milieux forestiers », œuvrant pour la 
restauration des cordons de ripisylves du site Natura 2000, permet d’atteindre l’objectif de 

maintien et de développement de la colonie à Murin à oreilles échancrées, espèce à enjeu fort du 
site Natura 2000. 

 

La fiche action GHE03 « préservation des gîtes favorables aux chiroptères » s’attarde donc sur la 

nécessité de maintenir et préserver les gîtes favorables aux chiroptères utilisant le site Natura 
2000 (risque de destruction ou de restauration totale des cabanons ou toitures). 
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Ø Le projet de ZAC de la Grange Blanche II respecte l’objectif de conservation 

« gestion des habitats et des espèces (GHE) » et s’inscrit dans la fiche action GHE02 

« conservation et gestion des milieux forestiers » : 

 
o Le projet d’aménagement n’a aucune interaction avec les habitats « chasse » 

identifiés pour la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc », qui concernent uniquement 

la ripisylve de l’Ouvèze. 

 
o Le projet d’aménagement ne prévoit aucun aménagement en bordure de la Seille, 

le boisement rivulaire existant, potentiellement favorable mais peu propice en 
l’état actuel, aux déplacements du Murin à oreilles échancrées, est conservé. Pour 
rappel, la Seille ne fait pas partie de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » et est 

exclue de la proposition d’extension du périmètre de la ZSC « l’Ouvèze et le 

Toulourenc ». 

 
o Le projet d’aménagement prévoit la végétalisation de la zone rouge du PPRi 

située en bordure de la Seille afin de créer une ripisylve, potentiellement 
favorable aux déplacements du Murin à oreilles échancrées, conformément aux 
recommandations  existante, en faveur de cette espèce. Pour rappel, la Seille ne 
fait pas partie de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » et est exclue de la 

proposition d’extension du périmètre de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc ». 

 
Ø Le projet de ZAC de la Grange Blanche II respecte l’objectif de conservation « 

gestion des habitats et des espèces (GHE) » et s’inscrit dans la fiche action GHE03 

« préservation des gîtes favorables aux Chiroptères » : 

 
o Le projet d’aménagement ne détruit ou ne procède à la restauration totale d’aucun 

gîte favorable aux Chiroptères (cabanons, toitures). Pour rappel, le site retenu 
pour l’implantation de la ZAC ne présente aucun habitat favorable au gîte du 

Murin à oreilles échancrées. 
 

8.8 LES MESURES FAVORABLES AUX CHIROPTERES 

Malgré le fait que : 

 
- le projet n’a pas d’impact sur la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc » (il se situe loin du 

périmètre Natura 2000 FR9301577), 

 
- le site retenu pour l’implantation ne constitue pas un habitat favorable au  « gîte » ni un 

habitat favorable à la « chasse » pour le Murin à oreilles échancrées (le site se présente 
sous la forme d’une terre agricole sans bâti et sans végétation arborescente), 

 

-  le boisement rivulaire de la Seille ne soit ni un habitat favorable à la « chasse » (la Seille 
n’est pas identifiée comme une zone de chasse à enjeu fort), ni un habitat pressenti 

comme favorable à la « chasse » (la Seille est exclue de la proposition d’extension du 

périmètre), 
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le projet prévoit des mesures favorables aux espèces de Chiroptères, et plus particulièrement au 
Murin à oreilles échancrées : 

 
Ø La végétalisation de la zone rouge du PPRi, située en bordure de la Seille, afin de 

créer une ripisylve, potentiellement favorable aux déplacements des Chiroptères, 

conformément aux recommandations  existante, en faveur de cette espèce. 

 
Ø La limitation de l’éclairement nocturne du site, tant du point de vue quantitatif 

(nombre de point lumineux) que du point qualitatif (éclairage LED) potentiellement 

favorable aux déplacements nocturnes des Chiroptères. 

 

8.9 LES CONCLUSIONS 

 

Le développement de la ZAC de la Grange Blanche II n’a pas d’impact sur la ZSC 

« l’Ouvèze et le Toulourenc » : 

 

 

Ø Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II est éloigné du 

périmètre site Natura 2000 FR9301577 « l’Ouvèze et le Toulourenc ». 

 

 

Ø Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II ne constitue ni 

un habitat favorable au « gîte », ni un habitat favorable à la « chasse » pour 

l’espèce. 

 

 

Ø Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II ne se situe pas 

dans les zones de déplacement potentiel des Chiroptères entre leurs habitats « gîte » 

et leurs habitats « chasse ». 

 

 

Ø L’aménagement de la ZAC de Grange Blanche II ne détruit aucun habitat favorable 

au « gîte » et aucun  habitat favorable à la « chasse » de l’espèce. 
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8.10 L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

1. L’évaluation des impacts du développement de la ZAC de la Grange Blanche II, 

réalisée dans le cadre de l’élaboration du DOCOB Natura 2000 l »Ouvèze et le 

Toulourenc » a conclu à l’absence d’impact sur les milieux naturels : 

 

o impacts négatifs avérés :  néant 
o Impacts négatifs potentiels :  néant 
o impacts positifs avérés :  néant 
o impacts positifs potentiels :   néant 

 

 

2. Le développement de la ZAC de la Grange Blanche II n’a pas d’impact sur la ZSC 

« l’Ouvèze et le Toulourenc » : 

 

o Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II est éloigné du 
périmètre site Natura 2000 FR9301577 « l’Ouvèze et le Toulourenc », 

 
o Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II ne constitue ni 

un habitat favorable au « gîte », ni un habitat favorable à la « chasse » pour 
l’espèce. 

 

o Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II ne se situe pas 
dans les zones de déplacement potentiel des Chiroptères entre leurs habitats 
« gîte » et leurs habitats « chasse ». 

 

o L’aménagement de la ZAC de Grange Blanche II ne détruit aucun habitat 
favorable au « gîte » et aucun  habitat favorable à la « chasse » de l’espèce. 

 
 

3. Le développement de la ZAC de la Grange Blanche II ne se fait pas au détriment de 

zones de nourrissage vitales pour certaines espèces comme la colonie de Chiroptères 

d’environ 250 Murins à oreilles échancrées identifiés dans le DOCOB du site Natura 

2000 de l’Ouvèze et du Toulourenc (FR9301577) : 

 

o Le site d’implantation retenu pour la ZAC de la Grange Blanche II ne constitue ni 

un habitat favorable au « gîte », ni un habitat favorable à la « chasse » pour 
l’espèce. 
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4. Le développement de la ZAC de Grange Blanche II respecte les objectifs de 

maintien et de conservation de la ZSC de l’Ouvèze et du Toulourenc pour les 

Chiroptères : « préserver les gîtes favorables aux espèces » et « maintenir les 

habitats de chasse favorables aux espèces » : 

 

o L’aménagement de la ZAC de Grange Blanche II ne détruit aucun habitat 
favorable au « gîte » et aucun  habitat favorable à la « chasse » de l’espèce. 

 

 

5. Le développement de la ZAC de la Grange Blanche II intègre les déplacements des 

Chiroptères, malgré l’absence d’élément dans le DOCOB Natura 2000 et dans la 

biologie des espèces de Chiroptères corroborant leur présence et l’existence de 

déplacement, sur et à proximité du site d’implantation : 

 

o L’aménagement de la ZAC de Grange Blanche II prévoit des mesures en faveur 
des espèces de Chiroptères et plus particulièrement du Murin à oreilles 
échancrées, qui sont : 

 
§ la limitation de l’éclairage nocturne, 

 
§ la réhabilitation de la ripisylve de la Seille. 
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9. ANNEXE 3 : PROGRAMME DES TRAVAUX PREVUS AU SCHEMA DIRECTEUR DE LA 

COMMUNE DE COURTHEZON 

 

 

CONSISTANCE 
COUT ANNUEL DES 

OPERATIONS 

RESULTATS ATTENDUS 

ETUDES 

COMPLEMENTAIRES 
RESTRUCTURATION DES 

COLLECTEURS 
DECONNEXION 

EU/EP 
RESEAU DE 

TRANSFERT 
EXTENSION DE 

RESEAUX 
REDUCTION 

DES ECPP 
REDUCTION DES 

ECPM 
AUTRES 

2012 
Groupe A 

 
Reprise de réseaux Bd 
Pasteur et Fg Saint 
Pierre 

   

Travaux en cours 
Réduction 
de 19 m3/j 

  

Sous-Total  Travaux en cours    

2013 
Groupe B 

- Déclaration des 
déversoirs d’orage 

Diagnostic 
branchements privés 

Déconnexion de 
la fontaine du 
centre-ville 

Raccordement de 
la ZAC Grange 
Blanche I 

 157 000 € HT 
+ domaine privé 

  

- Obligations 
réglementaires 
- Demande des services 
de l’Etat pour le PLU Sous-Total 5 000 € HT Domaine privé 2 000 € HT 150 000 € HT  

2014 
Groupe C 

- Déplacement du 
DO route d’Orange 

  
Financement du 
raccordement de 
la ZAC 

 
165 000 € HT 

Réduction 
de 12 m3/j 

 
Demande des services 
de l’Etat pour le PLU 

Sous-Total 15 000 € HT   150 000 € HT  

2015 
Groupe D 

 

Reprise de réseau rue 
Liberté, ch. Crémades, 
Gambetta, lot. Marcel 
Pagnol, imp. et allée 
des Clèdes, Alfred 
Ondes 

Déconnexions de 
réseaux en 
domaine public 

 

Extension des 
réseaux du 
quartier du 
Cimetière 

145 500 € HT 
Réduction 
de 100 m3/j 

Réduction de la 
surface active de 
600 m² 

Raccordement à 
l’assainissement collectif 

Sous-Total  70 500 € HT 10 000 € HT  65 000 € HT 

2016 
Groupe E 

 

Reprise de réseaux Fg 
Saint Pierre, Bd 
François Rey et Henri 
Fabre 

   
110 000 € HT 

Réduction 
de 107 m3/j 

  

Sous-Total  110 000 € HT    
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CONSISTANCE 
COUT TOTAL DES 

OPERATIONS 

RESULTATS ATTENDUS 

ETUDES 

COMPLEMENTAIRES 
RESTRUCTURATION DES 

COLLECTEURS 
DECONNEXION 

EU/EP 
RESEAU DE 

TRANSFERT 
EXTENSION DE 

RESEAUX 
REDUCTION 

DES ECPP 
REDUCTION DES 

ECPM 
AUTRES 

2017 
Groupe F 

 
Reprise de réseaux 
route Beauregard et 
Bd Henri Fabre 

   

95 000 € HT 
Réduction 
de 50 m3/j 

  

Sous-Total  95 000 € HT    

2018 
Groupe G 

 

Reprise de réseaux lot. 
Sources, Jardin 
d’Aurélie, Bd 
République et Place 8 
mai 1945 

   
99 500 € HT 

Réduction 
de 35 m3/j 

  

Sous-Total  99 500 € HT    

2019 
Groupe H 

    

Extension des 
réseaux du 
quartier Les 
Crémades 

80 000 € HT   
Raccordement à 
l’assainissement collectif 

Sous-Total     80 000 € HT 

2020 
Groupe I 

    

Extension des 
réseaux du 
quartier Les 
Ecluses et route 
d’Avignon 

110 000 € HT   
Raccordement à 
l’assainissement collectif 

Sous-Total     110 000 € HT 

2021 à 2025 
Groupe J 

 
Reprise de défauts 
structurels des 
réseaux 

   
144 500 € HT   

Restructuration des 
réseaux 

Sous-Total  144 500 € HT    

TOTAL 20 000 € HT 519 500 € HT 12 000 € HT 300 000 € HT 255 000 € HT 1 106 500 € HT*1 
Réduction 
de 323 m3/j 

  

 
*1 le total n’intègre pas les travaux d’extension de réseaux du quartier La Barrade, dont le raccordement est susceptible d’être réalisé à court terme par l’aménageur dans le cadre de l’aménagement global du 
secteur 
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10. ANNEXE 4 : PLAN GLOBAL DU PROJET 

 

Cf. plan au format A0 

 

 






















