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Préambule  

 

Le groupe GSE est spécialisé dans la conception et la construction clés en main de bâtiments 
dans les secteurs industriel, logistique, tertiaire, du commerce et de la santé.  

 

GSE souhaite implanter sur la zone d’activités « La Plaine du Grenache » de la commune de 
BEDARRIDES une plateforme logistique.  

 

La demande d’autorisation environnementale unique au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (dossier version 4) a été déposée en mars 2021. 

 

La Mission régionale d’autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d’Azur a émis le 18 
mai 2021 un avis délibéré sur le projet. 

 

L’article L122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une 
réponse écrite à la MRAe. C’est l’objet du présent mémoire réponse, qui reprend en bleu les 
remarques de la MRAe et en noir les réponses du maître d’ouvrage. 

 

Le projet, soumis à étude d’impact après examen au cas par cas, est également concerné par 
une demande de dérogations faune/flore (dossier joint au dossier version 4). 

 

Le présent mémoire intègre également les éléments de réponse à l’avis du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel (CRSPN) de la région PACA : avis n°2021-10 du 23/05/2021. 

 

 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


 

Mémoire Réponse  

Avis MRAE – Mai 2021 
Bédarrides (84) 

 

 3 Version 1 

 

Sommaire 

 

RECOMMANDATIONS DE LA MRAE ........................................................................................................ 4 

RECOMMANDATIONS DU CSRPN .......................................................................................................... 15 

 

Annexes :  

 

Annexe 1 : Résumé non technique du dossier de demande d’autorisation unique 

 

Annexe 2 : Compléments apportés par l’AHPAM (Association Herpétologique de Provence 
Alpes Méditerranée) concernant les mesures prévues vis-à-vis des reptiles 

 

Annexe 3 : Courrier de Xavier Bonnet, Directeur de Recherche DR1 CNRS, CEBC – CNRS 
& Université de La Rochelle 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


 

Mémoire Réponse  

Avis MRAE – Mai 2021 
Bédarrides (84) 

 

 4 Version 1 

 

Recommandation de la MRAe : 
 

La réalisation du projet nécessite des travaux sur la voirie, réalisés par la collectivité gestionnaire, 
notamment un rond-point, ainsi que des travaux sur la zone de compensation de la station 
d’épuration à réaliser par le Syndicat mixte des Eaux Rhône Ventoux. 
 
La MRAe recommande de redéfinir le périmètre du projet en intégrant dans la démarche 
d’évaluation les incidences de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du projet. 
 

 

Réponse  : 

 

Les travaux de terrassement pour les accès (voiries) ont déjà été réalisés. Ces aménagements 
ne sont pas spécifiques au projet, ils permettent de desservir l’ensemble de la zone d’activité. 

Ces travaux d’aménagement du giratoire, réalisé en co-maîtrise d’ouvrage et en co-
financement avec la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat (54,2 % financés 
par le Département de Vaucluse et 45,8 % financés par la Communauté de Communes Les 
Sorgues du Comtat), doivent de plus permette de sécuriser les mouvements de tourne à 
gauche actuels en provenance de Sorgues et se dirigeant vers cette avenue 

 

Concernant la zone de compensation de la station d’épuration, le choix de l’emplacement et 
la réalisation des travaux de déplacement du bassin de compensation existant sont du ressort 
du Syndicat mixte des Eaux Rhône Ventoux. 

 

Le porteur du projet n’est par conséquent pas en mesure d’intégrer ces travaux dans le 
périmètre de son projet.  

 

Une concertation avec l’aménageur de la zone pourra être réalisée afin d’évaluer et limiter les 
incidence de ces travaux dans le cadre plus général de l’aménagement de la zone d’activités.  

 

 

Recommandation de la MRAe : 

 
La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en y ajoutant une table des matières et de 
présenter le résumé sous la forme d’un document séparé. 
 

Réponse  : 

 
La table des matières reprise ci-après est présente en pages 3 et 4 du dossier de demande 
d’autorisation unique :  
 

Resume non technique de l’etude d’impact ............................................................................................. 41 
ETUDE D’IMPACT .................................................................................................................................... 61 

10. DESCRIPTION DU PROJET ................................................................................................................... 62 

10.1. DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DU PROJET ........................................................................................ 62 
10.2. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET ...................................................................... 65 
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10.3. DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PHASE OPERATIONNELLE ........................................... 67 
10.4. ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS ATTENDUS .......................................... 68 

11. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET SON EVOLUTION PROBABLE ............................................... 72 

12. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET
 74 

12.1. LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE ................................................................................................ 74 
12.2. BIODIVERSITE ET ZONES NATURELLES PROTEGEES .................................................................................... 84 
12.3. TERRES ET SOL ............................................................................................................................. 103 
12.4. HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE ..................................................................................................... 107 
12.5. CLIMATOLOGIE ET METEOROLOGIE .................................................................................................... 117 
12.6. QUALITE DE L’AIR.......................................................................................................................... 118 
12.7. BRUIT ........................................................................................................................................ 126 
12.8. LES BIENS MATERIELS, LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE ............................................................... 131 
12.9. CONCLUSION SUR LA SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT ......................................................................... 134 

13. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT...................................................................................................................................... 138 

13.1. DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXISTENCE DU PROJET, Y COMPRIS, LE CAS ECHEANT, DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS 138 
13.2. DE L’UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES ................................................................................... 140 
13.3. DE L’EMISSION DE POLLUANTS ......................................................................................................... 142 
13.4. DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, POUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET POUR L’ENVIRONNEMENT ............... 161 
13.5. CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES ............................................... 176 
13.6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET DE LA VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ........................ 177 
13.7. TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES ........................................................................................... 179 

14. VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS EN 
RAPPORT AVEC LE PROJET ............................................................................................................................ 179 

15. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ............................................................................ 180 

16. MESURES PREVUES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE ............................................................................. 181 

16.1. DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXISTENCE DU PROJET, Y COMPRIS, LE CAS ECHEANT, DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS 181 
16.2. DE L’UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES ................................................................................... 182 
16.3. DE L’EMISSION DE POLLUANTS ......................................................................................................... 183 
16.4. DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, POUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET POUR L’ENVIRONNEMENT ............... 194 

17. MODALITES DE SUIVI DES MESURES D’EVITEMENT.......................................................................... 197 

17.1. REJETS AQUEUX ............................................................................................................................ 197 
17.2. REJETS ATMOSPHERIQUES ............................................................................................................... 198 
17.3. BRUIT ET VIBRATIONS..................................................................................................................... 199 
17.4. TRAFIC ROUTIER ........................................................................................................................... 199 
17.5. DECHETS .................................................................................................................................... 199 

18. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DE L’ETAT DE L’ETABLISSEMENT APRES EXPLOITATION............... 200 

19. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS PROBANTS 

20. NOMS DU OU DES MAITRES D’OEUVRE DU DOSSIER ....................................................................... 205 

 
 
Le résumé est joint au présent mémoire en Annexe 1 pour une meilleure information du public. 
 
Nota : Ce dossier a été déposé suivant l’ancienne procédure du fait de son ancienneté (première 
version du dossier déposée en 2019).  
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Recommandation de la MRAe : 

 
La MRAe recommande de : 
 

• compléter l’état initial par une mesure de la qualité de l’air ambiant sur la zone du projet et du 

niveau sonore au droit de l’habitation la plus proche ; 
 

• d’affiner les calculs de la contribution du projet à la dégradation de la qualité de l’air ambiant et 

de l’ambiance sonore dans l’environnement du site compte tenu de la modification de la 
configuration de l’infrastructure routière génératrice de ralentissements et accélérations importants 
de la circulation, et de présenter, le cas échéant, une mesure de réduction du bruit pour l’habitation 
jouxtant le site du projet ; 
 

• de prendre en compte l’habitation la plus proche dans le dispositif de surveillance du  niveau 

sonore de l’activité du projet en phase d’exploitation. 
 
 

Réponse  : 

 
Concernant l’impact sonore du projet :  
 
GSE s’engage à réaliser une mesure du niveau sonore au droit de l’habitation la plus proche 
(au Sud-Est du site) avant le démarrage des travaux. Les résultats seront transmis à la DREAL. 
Ce point de mesure n’avait pas été retenu dans le cadre de l’état initial du fait de sa proximité avec 
l’autoroute A7.  
 
Les simulations de l’impact du bruit du projet sur cette habitation (au point 3 cf. plan ci-après) ont 
toutefois bien été réalisées dans l’étude d’impact, en considérant de façon conservatrice le niveau 
de bruit ambiant mesuré à l’angle Nord-Est du site. 
 
Les modifications liées à l’aménagement de la zone d’activités (giratoire et voies d’accès) auront 
un impact limité sur cette habitation située à l’opposé de l’accès de la zone par rapport au bâtiment 
projeté. 
 
GSE s’engage à ce que cette habitation soit bien prise en compte dans le cadre de la 
surveillance du niveau sonore de l’activité du projet en phase d’exploitation (mesures de 
bruit en activité et hors activité et calcul de l’émergence au droit de l’habitation). 
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Concernant l’impact sur la qualité de l’air du projet :  
 
Les stations de mesure existantes dans le secteur sont les suivantes :  
 

 
Source : AtmoSud 

Habitation la plus 
proche 

Autoroute A7 

Projet 

Giratoire 

Site 
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Comme évoqué en réponse à la première observation de la MRAe, la création du giratoire n’a 
pas pour seul objectif la desserte du projet. 
 
Aussi, la prise en compte de l’impact de ces travaux sur la qualité de l’air ambiant n’apparait 
pas du ressort du maitre d’ouvrage du projet, objet du présent avis. 
 

D’après les estimations réalisées dans l’étude d’impact, les émissions de polluants induites par 
le trafic routier lié au projet au niveau de la RD 907 augmenteraient d’environ 2 % en moyenne.  
 
L’impact du projet sur les émissions de polluants lié au trafic autoroutier (A7) est négligeable. 
 
D’une manière générale, le projet va entraîner une modification modérée des flux de véhicules 
sur la RD907 (moins de 1,5 %). Cela ne va pas engendrer de dégradation significative de la 
qualité de l’air : les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la 
mise en application de la norme Euro 6 associée au renouvellement du parc roulant devraient 
globalement au moins compenser l’augmentation du trafic par rapport à l’état actuel. En 
conséquence, les augmentations consécutives à la mise en place du projet ne sont pas 
significatives. Le projet n’aura aucun impact significatif sur la qualité de l’air ambiant, au niveau 
du domaine étudié. 
 
Le maitre d’ouvrage GSE est par ailleurs engagé dans une démarche d’amélioration de la 
qualité de l’air et de compensation de ses émissions carbone. Le groupe vient notamment de 
s’engager aux côtés du GERES, afin de compenser ses émissions directes de CO2 inévitables, 
en parallèle de ses actions de réduction 
 
 

Recommandation de la MRAe : 

 
La MRAe recommande d’intégrer les éléments relatifs à la compatibilité du projet avec le 
PPRI dans l’étude d’impact. 
 
 
Réponse  : 

 
Les éléments relatifs à la compatibilité du projet avec le PPRI  sont repris ci-après, afin d’être 
plus accessible pour le public : 
 
Une surface réduite du site se trouve en zone rouge du PPRi de l’Ouvèze approuvé le 9 février 
2015 : 
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Conformément aux règles applicables du PPRi de l’Ouvèze, mentionnées au chapitre 21.3.1, 
aucune nouvelle construction ne sera réalisée dans la zone rouge. Une habitation est 
actuellement présente dans l’emprise concernée, qui sera démolie dans le cadre du projet. 

 

Les clôtures seront réalisées dans cette zone en simple grillage. La zone concernée sera 
aménagée en voirie et espaces verts. Ces aménagements ne seront pas susceptibles de faire 
obstacle au libre écoulement des eaux. 

 

Les terrassements réalisés dans le cadre du projet dans le périmètre de la zone rouge du PPRI 
seront très limités (remodelage du terrain naturel). Il a été calculé un déblai de 253 m3 pour un 
remblai de 303 m3 . 

Pour compenser cet excédent de remblai, il sera réalisé une noue ou dépression de 50 m3 

(303 m3 – 253 m3 = 50 m3) dans cette même zone rouge afin de ne pas modifier le volume 
d’expansion de la crue sur cette emprise (cf. plan de masse sous pochette cartonnée). 

 

Sur le plan de ci-dessous (extrait notice hydraulique du projet), il est indiqué la zone rouge du 
PPRI (pointillés noirs). Dans cette zone, il est précisé : 

• la différence altimétrique (- et +) en mètre entre le terrain naturel existant et le niveau 
fini du projet  

• la côté TN existant (cote NGF en noir) 
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Le volume global entre le terrain naturel existant et le niveau fini du projet est en excédent de 
50 m3. 

La compensation de 50 m3 est prévue dans la zone rouge du PPRI par la création d’une zone 
en déblai dont le niveau (tête de talus) est à la cote du TN 25.20. Ainsi, le terrain décaissé est 
bien situé à la même côte que le projet de remblais afin de le rendre inondable. 

 

A noter que cette zone n’impacte pas la bande de ripisylve de l’Ouvèze. 

 
Par ces mesures, le projet de GSE sera donc conforme au PPRi de l’Ouvèze. D’autre 
part, la transparence hydraulique de la zone restera assurée. 
 
 
Recommandation de la MRAe : 

 

La MRAe recommande de reprendre l’explication et la justification du dimensionnement des 
travaux prévus au niveau de la zone de compensation existante de la station d’épuration et de 
pousser plus loin la démarche ERC. 
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Réponse  : 

 

Le projet se situe en partie sur la parcelle AZ69. Cette parcelle comprend actuellement une 
zone de compensation réalisée en 2007, suite à l'extension de la station d'épuration de 
Bédarrides, située à proximité immédiate. Cette compensation, d'environ 500 m2, a été 
réalisée pour compenser l'emprise en zone inondable des ouvrages de la station d'épuration 
existante. 

 

Dans le cadre du projet, il a été acté par le Syndicat mixte des Eaux Rhône Ventoux (courrier 
du 31 juillet 2019 joint en Annexe 13 du dossier de demande d’autorisation unique). Aussi, 
cette compensation n’a plus lieu d’être sur l’emprise du projet, elle sera réalisée sur une autre 
parcelle, sans lien avec le présent projet. 

 

Le projet se situant partiellement en zone rouge du PPRI (cf. § précédent), une compensation 
est toutefois nécessaire dans le cadre du projet lui-même. A savoir que le projet a déjà été 
revu une première fois afin de limiter au maximum l’emprise sur la zone du PPRI. Les 
aménagements ont notamment consisté au décalage des cheminements piétons, de la voirie 
PL et la façade du bâtiment afin de sortir les remblais de la zone rouge, impliquant une 
réduction de la longueur des cellules et de l’emprise au sol du bâtiment. La surface des cellules 
de l’entrepôt a ainsi été réduite de 33 263 m2 (version 1 du projet) à 30 640 m2 (version 
actuelle) soit une réduction de près de 10% de la surface exploitable. 

 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

Le site du projet est situé dans un corridor écologique inscrit comme espace de fonctionnalité 
des cours d’eau, identifié dans le SRADDET. La MRAe souligne les grandes contraintes au 
déplacement de la faune qui caractérisent ce secteur au droit d’Avignon, et l’importance de 
préserver les fonctionnalités liées à l’Ouvèze, qui se conjuguent par ailleurs avec l’espace de 
liberté résiduel de la rivière. Cet aspect semble insuffisamment pris en compte dans l’étude 
d’impact. Le dossier indique que l’expert exclut la présence de toute zone humide au titre de 
la réglementation en vigueur, au vu de la situation topographique du site par rapport à l’Ouvèze 
et du caractère remblayé du site. Or une majorité des végétaux listés dans l’inventaire effectué 
sur site sont présents dans la liste d’espèces indicatrices de zones humides de l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 modifié. Il apparaît utile de consolider le diagnostic sur ce point. 

 

Réponse  : 

 

La délimitation des zones humides est détaillée dans le dossier CSRPN joint en Annexe 6 du 
dossier de demande d’autorisation unique. Les conclusions sont reprises ci-après. 

 

La fonctionnalité principale d’un cours d’eau, en l’occurrence de l’Ouvèze, est liée à ses 
habitats aquatiques et les zones humides associées à son espace de liberté (le lit majeur, 
inondé lors des plus fortes crues). 

 

Le site d’étude est remblayé : des dépôts de matériaux divers constituent une plate-forme 
d’environ 2 mètres au-dessus du niveau du sol «naturel». Le souhait de la collectivité publique 
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de développer une zone d’activité précisément sur ce remblai atteste que le niveau proposé 
est hors d’eau lors de la crue de référence du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi). 

Le site de projet est donc, d’ores et déjà, structurellement et physiquement, déconnecté de la 
fonctionnalité écologique de l’Ouvèze. 

 

La situation topographique par rapport au niveau de l’Ouvèze et le caractère de terrain 
remblayé constituent un contexte incompatible avec la présence de toute zone humide au titre 
de la réglementation en vigueur. 

 

Cette particularité est confirmée par des travaux menés par BURGEAP en 2011 pour le 
compte de la Communauté de Communes des pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO) : 5 
piézomètres mis en place sur le site attestent d’un toit de nappe situé entre 3 et 4 mètres  de 
profondeur par rapport au niveau du sol. 

 

Dans ce contexte particulier, l’aménagement du site (quelquesoit le projet) n’aura pas d’impact 
attendu sur la fonctionnalité écologique de l’Ouvèze dès lors que les implantations sont 
réalisées sur la partie haute de la plate-forme. 

 

La seule partie basse concernée par le projet est occupée, actuellement, par une maison 
habitée et son jardin attenant. Cet espace est inscrit comme soumis à l’aléas le plus fort dans 
le PPRi de la commune de Bédarrides. Il sera détruit et remblayé pour atteindre la cote voulue 
de mise hors d’eau de la plateforme logistique. Une dépression sera cependant constituée 
pour compenser le remblai et permettre une transparence hydraulique. 

 

Recommandation de la MRAe : 

 

La mesure R3 relative à la sauvegarde des reptiles est lourde et difficile à mettre en oeuvre 
telle qu’elle est présentée dans le dossier. La pose des plaques à reptiles sur le site des 
travaux en hiver 2021 pour une capture des animaux dès avril 2022 représente en effet une 
courte période pour l’installation des reptiles. De plus, les sites de relâcher des animaux ne 
semblent pas avoir fait l’objet de recherche spécifiques relatives aux espèces de reptiles déjà 
présentes alors qu’ils constituent une donnée primordiale pour le succès de l’opération. 

Quant à la mesure R4 relative à l’éclairage des bâtiments, il convient de noter que le site est 
situé à proximité immédiate de l’Ouvèze, et donc d’une zone de déplacement majeure pour la 
biodiversité. Le dossier ne justifie pas que les solutions d’éclairage choisies pour le projet ne 
soient pas défavorables à la faune, et principalement aux chiroptères. 

 

La MRAe recommande de préciser et compléter les mesures de réductions R3 et R4 
proposées, pour réduire au maximum les impacts sur la faune et de compléter l’évaluation par 
une démarche ERC appliquée de façon détaillée au maintien des fonctionnalités écologiques. 
Une redéfinition du périmètre du projet côté devrait être examinée dans ce cadre. 

 

Réponse  : 

 

Les mesures R3 et R4 proposées sont rappelées ci-après :  

• R3 : déplacer les reptiles : 

o Recherche spécifique des gîtes (2020). 
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o Pose de plaques à reptiles dans le courant de l’hiver 2020-2021. 

o Achat et construction du matériel nécessaire (pièges, sacs et caisses de 
transport). 

o Phase 1 : sauvetage des reptiles, suivant autorisation de la DREAL 
Biodiversité. 

o Phase 2 : sauvetage des reptiles et destruction des gîtes, au démarrage du 
chantier (défrichement). 

En parallèle : 

o Déplacement des Lézards des murailles et éventuelles autres espèces 
inattendues sur les berges de l’Ouvèze. 

o Déplacement des Couleuvres de Montpellier, Couleuvre à échelons et Seps 
vers un site distant, en cours de sélection. 

• R4 : réduire l’impact de l’éclairage sur la biodiversité. 

 

Concernant la mesure R3, celle-ci est complétée par la mesure A2 – Aménagements en faveur 
des reptiles sur sites de relachers détaillée ci-après :  

Pour rappel, ces mesures sont proposées par l’AHPAM (Association Herpétologique de 
Provence Alpes Méditerranée) et la SOPTOM (Station d'Observation et de Protection des 
Tortues et de leurs Milieux). 

La mesure R3, principale mesure du dossier de demande de dérogation CSRPN concerne le 
déplacement de reptiles, en particulier la Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre à échelons 
et le Seps strié, vers les sites d’accueil potentiels. 

 

La recherche d’un site distant permettant d’accueillir les individus sauvés est une phase 
essentielle. La qualité du site de relâcher est l’un des facteurs clés de réussite dans une 
opération de translocation et ce quelque soit l’espèce (recommandation de l’IUCN). 

L’une des principales contraintes concerne la maîtrise foncière du site et sa gestion pérenne ; 
une autre contrainte est que les relâchers doivent être effectués dans des habitats adaptés. 

Une démarche a été entreprise par les associations AHPAM et SOPTOM auprès du Conseil 

Départemental du Vaucluse de façon à identifier les Espaces Naturels Sensibles 
potentiellement favorables à cet effet. 

Une étude de faisabilité a été mise en œuvre en 2020 de façon à identifier un ou plusieurs 
sites favorables. Ces sites doivent présenter des caractéristiques paysagères et écologiques 
favorables pour les 3 espèces cibles (Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons et Seps 
strié), et doivent couvrir une superficie assez importante pour tamponner la dispersion des 
individus et l’absence de menaces (routes, fréquentation, etc.). 

Une grille de critères a été utilisée pour aider à l’appréciation de chaque site (elle est proposée 
en annexe 4 du dossier CSRPN joint en Annexe 6 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale.) 

 

Des prospections préalables sont en cours de réalisation (prévues dans le dossier) pour 
apporter quelques éclaircissements sur les populations locales de reptiles des différents 
Espaces Naturels Sensibles ou autres zones de relâcher envisageables.  

Ces informations ont pour but de préciser : 

• les caractéristiques d’accueil des sites, physiques et écologiques, 

• la diversité des espèces de reptiles vivant sur les deux sites d’accueil, 
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• la capacité envisagée d’accueil de nouveaux individus (de façon à dispatcher les 

• animaux capturés entre les deux sites de relâcher), 

• la pertinence et l’importance d’aménagements physiques des lieux pour augmenter 

• la capacité d’accueil des lieux de relâcher. 

 

Un suivi des espèces à déplacer sur site est également en cours afin de définir leurs rythmes 
d’activité. Les sites de relâcher potentiels ont été revus suite à ces prospections. Le site de 
l’Ile Veille à Mondragon a, en particulier, été écarté du fait de la présence de couleuvres vertes 
et jaunes.  

 

Des précisions concernant les mesures de déplacement des reptiles sont présentées 
dans le rapport de l’Association Herpétologique de Provence Alpes Méditerranée, en 
Annexe 2. Ces précisions permettent également de répondre à l’avis du CRSPN (cf. 
recommandations ci-après). 

 

Concernant la mesure R4 : 
 

 
Vue de l’éclairage du site côté parking, extrait du dossier CSRPN 

 
La base logistique sera munie de projecteurs de façade autour des bâtiments et de 
lampadaires le long de la voirie et parkings respectant les prescriptions de l’arrêté du 
27/12/2018 en termes de pollution lumineuse et de lumen/m². 
 
Afin en particulier de limiter l’impact sur les chiroptères, l’ensemble des éclairages seront 
orientés vers le bas afin d’éclairer la surface visée et non les alentours. 
 
L’objectif étant toujours d’éclairer uniquement le nécessaire, il est prévu d’utiliser des 
éclairages dont le faisceau est exclusivement dirigé vers le bas (cf. schéma ci-dessous) ce qui 
limite les impacts sur les chauves-souris mais également sur la pollution lumineuse en général 
et l’efficacité énergétique. Les sources lumineuses sont munis de système (réflecteurs 
notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage directionnel – angle de 70° orienté 
vers le sol par exemple). 
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La puissance des éclairages sera ajustée en fonction des besoins, dans le temps et dans 
l’espace. Des systèmes de contrôle seront utilisés afin de n’éclairer que lorsque cela est 
nécessaire (gestion horaire avec détection de luminosité). 
 
A noter : le complément d’investigation de l’écologue réalisé au printemps 2021 permet de 
confirmer l’absence de colonie de chauve-souris sur le site du projet. 
 
 

Recommandation du CSRPN : 
 
- que l’aire d'étude élargie prenne mieux en compte les fonctionnalités écologiques du site, 
actuelles et passées (réseau d'anciens canaux) et que soit étudiée la connexion entre la 
peupleraie blanche et l’Ouvèze, permettant aux espèces comme la diane et les amphibiens 
de connecter le fossé nord avec la ripisylve de l'Ouvèze. 

 

Réponse  : 

 

L’aire d’étude prise en compte correspond à l’emprise du projet. Le porteur du projet n’est pas 
en mesure d’intégrer les travaux d’aménagement de la zone d’activité dans le périmètre de 
son projet, ces aménagements étant indépendants du présent projet et du ressort de 
l’aménageur (cf. réponse à l’avis de la MRAE en page 3). 

 

La peupleraie blanche sera préservée dans le cadre du projet. 

 

Nota : Le porteur du projet n’est pas à l’origine des remblaiements anciens réalisés sur le site 
et ayant entrainé la déconnection entre le terrain et l’Ouvèze. 
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Recommandation du CSRPN : 

 

- que le bassin de rétention des eaux de ruissellement puisse être aménagé favorablement 
pour la faune ; 

 

Réponse  : 

 

Du fait des contraintes de sécurité (rétention des eaux incendie potentiellement polluées), ce 
bassin doit être étanche. Toutefois, des aménagements favorables à la faune seront prévues 
sans compromettre l’étanchéité du bassin, par exemple :  

• Encourager la flore spontanée en favorisant la colonisation naturelle sur tout ou partie de 
l’ouvrage  

• Proscrire les produits phytosanitaires sur tous les espaces de ruissellement  

• Appliquer des principes de gestion différenciée des abords (fauche tardive, prairie fleurie, 
etc.) 

 

Recommandation du CSRPN : 

 

- que l'emprise des surfaces asphaltées et artificialisées soit réduite aux surface de roulement 
des véhicules et que les parkings soient réalisés avec un revêtement perméable, casiers 
gravillonnés, engazonnés… 

 

Réponse  : 

 

Des rapports d’étude réalisés par Burgeap (joints en Annexe 7 du dossier de demande 
d’autorisation) indiquent une pollution résiduelle dans les sols. Burgeap conclut que la qualité 
des sols est compatible avec le projet de zone d’activités en l’absence de découvrement des 
terrains. Aussi, les zones concernées ne peuvent être réalisées en revêtement perméable.  

 

De plus, l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts 
couverts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement, applicable au projet, prévoit que les eaux susceptibles d’être 
polluées doivent être prétraitées avant rejet, aussi les eaux de ruissellement des parkings sont 
collectées afin d’être traitées par un séparateur à hydrocarbures avant rejet. 

 

Un revêtement perméable des places de parking devant les bureaux pourrait être envisagé 
sous réserve de l’accord de l’inspecteur des installations classées. 
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Recommandation du CSRPN : 

 

- que l'augmentation de la pollution lumineuse liée à l'accroissement du trafic et au 
stationnement des véhicules en phase d'exploitation du site fasse l'objet d'une description 
précise (adaptation des éclairages : intensité, portée, durée), compte tenu de ses impacts 
prévisibles aussi bien sur la faune lucifuge qu'aquatique afin de réduire autant que possible 
son intensité; 

 

Réponse  : 

 

cf. réponse à l’avis de la MRAE en page 13-14 

 

Recommandation du CSRPN : 

 

- que les débroussaillements préalables aux terrassements se fassent du nord vers le sud de 
façon à éviter de chasser les espèces concernées vers les zones nord est et ouest bordées 
de voies de circulations où elles pourraient être écrasées 

 

Réponse  : 

 

GSE s’engage à ce que les débroussaillements préalables aux terrassements se fassent 
du nord vers le sud. 

 

 

Recommandation du CSRPN : 

 

- que des mesures plus abouties soient présentées pour les reptiles : meilleure justification ou 
sélection des sites d’accueil, engagement financier plus important, meilleure définition des 
mesures sur la restauration et l’accompagnement au sein des espaces d’accueil de façon à 
garantir l’installation des spécimens ; 

- qu'une mesure compensatoire précisément décrite soit proposée, en sus des mesures 
d'accompagnement et de suivi, avec la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de 
restauration écologique sur un site dégradé comparable à celui de la plaine de Grenache et si 
possible dans un contexte alluvial similaire à celui de l'Ouvèze. 

 

Réponse  : 

 

Des précisions concernant les mesures de déplacement des reptiles dans le cadre du 
projet sont présentées dans le rapport de l’Association Herpétologique de Provence 
Alpes Méditerranée, en Annexe 2. 

 

Dans ce document est présentée, parmi différentes pistes étudiées, la possibilité d’exploiter 
une ancienne « décharge », site présentant une configuration proche du site de la plaine de 
Grenache, pour le relâcher des reptiles et la création d’aménagements spécifiques en faveur 
des reptiles. 
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Les recherches de sites de relâcher potentiels sont toujours en cours auprès notamment du 
Conseil Général du Vaucluse, de la Chambre d’Agriculture et de la Société Des Carrières 
Vauclusiennes, en partenariat avec la SOPTOM. 

La SOPTOM a développé depuis longtemps des relations avec différents scientifiques, 
gestionnaires d’espaces naturels, établissements de l’Etat dont notamment :  

- Xavier Bonnet (directeur du CEBE-CNRS de Chizé), un des spécialistes mondiaux des 
serpents et tortues, Président du Conseil Scientifique de la SOPTOM. 

Compte tenu de sa grande expérience sur le suivi des serpents en particulier CMR et 
radiopistage, ce chercheur pourra intervenir auprès des 2 partenaires pour apporter son appui 
technique et scientifique au projet.  

 

M. BONNET a par ailleurs apporter des précisions dans le cadre du projet dans un courrier 
présenté en Annexe 3 du présent mémoire réponse. 

 

- Son responsable (Sébastien Caron), ingénieur écologue spécialisé dans la gestion de la 
faune sauvage menacée et en SIG, est en poste depuis 2010. Il fait partie des experts du 
Comité français de l’UICN et est depuis une dizaine d'années membre du Reintroduction 
Specialist Group (bientôt "Conservation Translocation Specialist Group") de la "Species 
Survival Commission" (SSC) de l'IUCN. Il est un spécialiste français des serpents. 

(cf. rapport de l’AHPAM en Annexe 2). 
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Annexe 1 
 

Résumé non technique de l’étude d’impact 
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GSE souhaite implanter une plateforme logistique dans la zone d’activité de la Plaine du 
Grenache sur la commune de Bédarrides. La société GSE souhaite implanter un entrepôt « en 
blanc », c’est-à-dire qu’il est conçu sans connaître précisément son utilisation future. 

 

L’entrepôt sera loué à une ou plusieurs sociétés pour le stockage de marchandises diverses, 
telles que des produits banals de grande consommation, (alimentaires, vêtements, 
électroménager…), des marchandises à base de bois (meubles), papiers, cartons (papeteries, 
livres, emballages), ou des produits composés de matières plastiques (jouets, emballages, 
…). 

 

 

➢ Localisation du projet 
 

Le site se trouve dans le département du Vaucluse (84), sur la commune de Bédarrides. 

 

Le site s’implante dans la Zone d’activités de la Plaine du Grenache que la Communauté de 
Communes des Sorgues du Comtat souhaite développer. 

 

L’extrait de la carte IGN au 1/25 000ème rappelle l’implantation du site dans le contexte local 
(cf. document A page suivante). 

 

Le terrain, d’une superficie totale de 67 235 m², sera aménagé sur les parcelles sur les 
parcelles cadastrales section AZ n° 75, 76, 115 ainsi qu’en partie sur les parcelles n° 82 et 
117.  

 

L’environnement immédiat du site est composé :  

- Au Nord-Est, par une peupleraie préservée dans le cadre du projet, une habitation et 
la station d’épuration de Bédarrides, 

- Au Sud-Est, par des parcelles agricoles et la rivière Ouvèze,  

- Au Sud-Ouest, par d’autres lots de la zone d’activités actuellement en friche (ancienne 
casse automobile), 

- Au Nord et au Nord-Ouest par le chemin de la Plaine du Grenache, la route 
départementale RD907 (anciennement RN7) et une zone urbanisée située de l’autre 
côté. 

Les limites de la commune de Sorgues se trouvent immédiatement au Sud-Est du projet. 

 

L’habitation la plus proche la plus proche est située à environ 10m au Nord-Est. 

 

Les ERP les plus proches du site sont les suivants : 
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Etablissement Recevant du Public Distance par rapport au site 

Le Jardin des 3 Frères 35 m au Nord-Ouest 

Auto Sécurité 45 m au Nord-Ouest 

SIEA Electronic 45 m au Nord-Ouest 

Pharmacie Principale 50 m au Nord-Ouest 

La Winerie 55 m au Nord-Ouest 

Le Clos Berard 110 m au Nord-Ouest 

CRA Automobile 250 m au Sud 

 

Nota : 

Une habitation est située dans l’emprise du site, en limite Sud-Est. Elle sera démolie en accord 
avec la réglementation en vigueur dans le cadre du projet. 

La zone d’activités de la Plaine du Grenache étant encore en cours d’aménagement et 
d’extension, il est possible que d’autres ERP viennent s’implanter à proximité du site. 

 

 

➢ Description du projet 
 

Le terrain comprendra : (cf. plan de masse sous pochette cartonnée) 

 

- un entrepôt logistique composé: 

▪ de 6 cellules de stockage de produits secs (cellules n°1 à 6) ;  

▪ de bureaux et locaux sociaux, 

▪ de locaux techniques (locaux de charge de batterie, maintenance, local 
électrique, ...), 

▪ d’un local sprinklage et réserves d’eau incendie associées, 

- des voiries et places de stationnement, 

- un bassin de régulation des eaux pluviales et de rétention des eaux incendie, 

- des espaces verts. 

 

La hauteur au faîtage sera de 12,75 m. 

 

L’emprise au sol des bâtiments représentera à terme environ 32 413 m² soit environ 48 % de 
la surface totale du projet (67 235 m2). 

 

La toiture du bâtiment sera recouverte de panneaux photovoltaïques. 

 

La surface totale de voiries, parkings et bassins sera d’environ 21 110 m2. 
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Les espaces verts représenteront 13 712 m2, dont 2 518 m2 de zone boisée (peupleraie) 
conservée en l’état. 

 

L’activité du site sera soumise à autorisation au titre de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement (article L. 511-1 du Code de l'Environnement) 

 

L’activité générique d’un entrepôt est la suivante : 

▪ 1 - Réception par camions 

▪ 2 - Déchargement  

▪ 3 - Stockage (temps de stockage variable en fonction des produits et des destinations) 

▪ 4 - Division des lots au niveau de la zone de préparation 

▪ 5 - Expédition par camion  

 

 

Aucune fabrication ne sera réalisée sur le site (absence de procédé). 

 

 

➢ Synthèse des principaux enjeux environnementaux 
 

Le choix d’un site dépend avant tout des adaptations à apporter au regard des enjeux 
environnementaux identifiés. Les critères du choix du site sont déterminants pour la réussite 
du projet. 

 

Les critères de réalisation du projet sont évalués et hiérarchisés suivant la matrice définie ci-
dessous :  

 

Critère favorable 
Critères nécessitant des 

adaptations 
Critère défavorable 

   

 

Critères Commentaires Evaluation 

Critères environnementaux 

Environnement 
immédiat de 
l’installation 

Le site se trouve dans le département du Vaucluse (84), sur la commune de 
Bédarrides à environ : 

- 1,3 km au Sud-Ouest du centre-ville de Bédarrides, 

- 2,5 km au Nord du centre-ville de Sorgues (mais à proximité immédiate des limites 
de la commune) 

- 4,3 km au Sud-Est du centre-ville de Châteauneuf-du-Pape 

- 4,9 km au Nord-Ouest du centre-ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

Le terrain, d’une superficie totale de 67 235 m², sera aménagé sur les parcelles section 
AZ n° 75, 76, 115 et en partie sur les parcelles n°82 et 117 de cette même section 
cadastrale.  
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Critères Commentaires Evaluation 

Occupation  

du sol 

Historique 

Aucun site recensé dans les bases de données BASIAS et BASOL n’est présent dans 
le secteur d’étude. Toutefois, deux sites BASIAS sont identifiés au niveau de la station 
d’épuration située en limite Nord-Est du site 

 

Le terrain a accueilli des activités agricoles avant d’être remblayé en 1993 et laissé en 
friche. Des dépôts anthropiques sont présents (gravats, déchets du BTP). Le secteur 
a désormais pour vocation d’accueillir des activités, et notamment des ICPE.  

 

Règlement 
d’urbanisme 

Le règlement d’urbanisme applicable est le PLU de Bédarrides, le site est compris 

dans le secteur UEa, correspondant à la zone d’activités de la Plaine du Grenache. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’environnement sont admises. 

Le volume de compensation du risque inondation de la STEP voisine, actuellement 
localisé sur le site, sera déplacé et recréé sur d’autres parcelles par le Syndicat Mixte 
des Eaux Rhône Ventoux. 

Le site est concerné par la servitude A4 « Mayres et fosses de Bédarrides » : cette 
mayre n’est plus présente sur le terrain mais en limite Nord-Ouest du site. Les 
ouvrages hydrauliques existants et en particulier le fossé en limite Nord-Ouest de 
propriété ainsi que le Vallat de Coulaire conserveront leur gabarit hydraulique.  

 

Monuments 
historiques 

Le site est implanté en-dehors de tout périmètre de protection de 500 m autour des 
monuments historiques. 

 

Sites 
archéologiques 

Aucun site archéologique n’est recensé à ce jour dans l’emprise stricte du site, de 
même que dans le secteur concerné. 

 

L’exploitant s’engage à respecter la législation sur les découvertes archéologiques 
fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III et loi du 17/01/2001 relative à 
l’archéologie) : toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, 
objets divers…) lors des travaux serait immédiatement déclarée au Maire de 
Bédarrides ou au Service Régional de l’Archéologie. 

 

Biens matériels 
susceptibles 
d’être affecté 

Aucun  

Voies de 
circulation 

Les principaux axes routiers situés à proximité du site sont : 

- Le chemin de la Plaine du Grenache, immédiatement au Nord-Ouest  

- La route départementale RD907 (anciennement RD7), à 17 m au Nord-Ouest 

- L’avenue de Rascassa, à 60 m au Nord-Ouest 

- Le chemin de Terre Ferme à 100 m au Nord-Ouest 

- La route départementale RD183, à 400 m au Sud-Est 

 

L’autoroute la plus proche est l’A7, qui relie Lyon à Marseille, localisée à 34 m à l’Est 
du site. 

 

L’accès au site se fait par l’autoroute A7 et la RD 907 : 

- depuis le Nord par l’échangeur n°22 d’Orange Sud et la RD 907, 

- depuis le Sud par l’échangeur n°23 d’Avignon Nord, la RD225 et la RD907. 

 

Eau 
souterraine, 

captage d’eau 
potable 

Le projet se situe en-dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau destinée 
à la consommation humaine. 

 

La nappe alluviale se trouve à une profondeur entre 3 et 4 m au regard du site. 
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Critères Commentaires Evaluation 

Géologie 

Les terrains reposent sur une alternance de sables limoneux, argiles limoneuses ou 
encore limons argileux, suivie par de la marne. 

 

Des pollutions ont été identifiées sur le site mais ne remettent pas en cause la 
compatibilité du site avec l’usage prévu. Toutes les mesures seront prises pour en 
éviter la diffusion. 

 

Hydrographie 

Les éléments hydrographiques de surface recensés au titre de la Directive Cadre sur 
l’Eau à proximité du site sont les suivants : 

- L’Ouvèze à 15 m au Sud-Est, 

- La Seille à 1 km au Nord-Est, 

- La Sorgue à 1,3 km à l’Est, 

- La Grande Levade à 1,4 km à l’Est 

- La Sorgue de Velleron à 1,6 km au Sud-Est, 

- La Sorgue d’Entraigues à 1,7 km au Sud-Est. 

Il n’existe pas de zone de baignade à proximité du site. 

 

D’autres éléments hydrographiques non recensés au titre de la Directive Cadre sur 
l’Eau sont présents à proximité du site : 

- le canal de Pierrelatte, qui traverse la RD907 et se jette dans l’Ouvèze au Sud 
du site ; 

- le fossé longeant le site au Nord-Ouest, en bordure de la RD 907, et qui rejoint 
le canal de Pierrelatte ; 

- un canal d’irrigation qui traverse le site et se déverse dans le fossé en bordure 
Nord-Ouest du site 

- les bassins de la station d’épuration de Bédarrides au Nord-Est. 

 

Aucun rejet industriel direct dans le milieu. 

 

ZNIEFF, ZICO, 
Natura 2000 

Il est situé en-dehors de périmètre de protection de ZNIEFF, ZICO et de site Natura 
2000. 

 

Intégration 
dans le 

paysage 
existant 

La zone d’implantation du projet est située sur une zone remblayée dans la Zone 
d’Activités de la Plaine du Grenache où existent des activités de commerce (de 
bouche ou de biens). Les parcelles anciennement agricoles ont vocation à être 
urbanisées. 

 

Le site est enclavé entre : 

- la station d’épuration de Bédarrides au Nord-Est, 

- d’autres lots de la zone d’activités au Sud-Ouest, 

- la route départementale RD 907 au Nord-Ouest, 

- l’Ouvèze et l’autoroute A7 au Sud-Est et à l’Est. 

 

La hauteur au faîtage de l’entrepôt sera de 12,75 m et les locaux seront conçus pour 
s’intégrer au paysage en termes de couleurs et de matériaux de construction, en 
accord avec le PLU de la commune de Bédarrides. Les espaces non bâtis seront 
végétalisés et la Peupleraie adjacente sera conservée. 

 

Le site devrait donc avoir une visibilité limitée depuis les différents axes de transports 
et ne pas rompre la continuité paysagère. 
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Critères Commentaires Evaluation 

Sites classés, 
inscrits 

Le site se trouve en-dehors de tout périmètre de protection d’un site inscrit ou d’un 
site classé. 

 

Intérêts 
faunistique et 

floristique 

Un « diagnostic naturaliste en vue de la création d’une plate-forme logistique à 
Bédarrides » a été menée sur les périodes juin-juillet 2018, mai 2019 et mai, juin et 
octobre 2020 par l’expert naturaliste Jean-Laurent Hentz et une équipe 
pluridisciplinaire. 

Le projet s’insère dans la zone d’activité de la Plaine du Grenache, sur un secteur 
remblayé le long de l’Ouvèze. La proximité de zones urbanisées et d’infrastructures 
routières empruntées par de nombreux véhicules constitue une barrière écologique 
importante. 

La principale partie du site est couverte d’une friche assez banale, accueillant une 
faune sans enjeu patrimonial particulier, toutefois quatre secteurs à enjeu patrimonial 
sont identifiés sur le site : 

• fossés au Nord au niveau desquels ont été identifiées des espèces protégées 
(Diane, Orvet, Rainette méridionale et de façon plus sporadique Agrion de 
Mercure), 

• deux secteurs à Couleuvre de Montpellier à l’angle Sud-Ouest du site et à 
l’angle Nord, 

• l’habitation au Sud-Est du site servant probablement de refuge à des 
pipistrelles. 

Un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées, 
réalisé suite aux échanges avec les services de l’état, est joint à la présente demande 
d’autorisation unique, et présente les mesures d’évitements, de réduction et de 
compensation des impacts du projet sur les enjeux identifiés. 
 

 

Aires AOC 
Le site n’est pas concerné par une aire AOC. Des parcelles bénéficiant de l’AOP « 
Châteauneuf-du-Pape » sont présentes à environ 500 mètres du site dans le quartier 
de Saint Jean et font l’objet d’une OAP en vue de la préservation du vignoble. 

 

Zone humide 

Le site n’impactera pas la zone humide correspondant à l’Ouvèze située à 17 m de 
l’angle Nord-Est du site.  

 

La zone d’implantation elle-même est située hors de toute zone humide et l’étude 
naturaliste réalisée sur le site conclut à leur incompatibilité avec les caractères du site 
(situation topographique par rapport à l’Ouvèze, terrain remblayé). 

 

Espaces 
forestiers ou de 

loisirs 
Le site se trouve en dehors de ces zones. Il ne fait pas partie d’un espace boisé classé.  

Espaces  

Naturels 
Sensibles 

Le site d’implantation n’est pas soumis au droit de préemption sur les ENS.  

Inondation 

D’après le DDRM du Vaucluse, la commune de Bédarrides est soumise au risque 
inondation ; elle dispose d’un Plan de Prévention des Risques Inondations. Le PPRi 
de l’Ouvèze pour la commune de Bédarrides a été approuvé par arrêté préfectoral le 
09 février 2015.  

Au regard du zonage du PPRi, une emprise très limitée au Sud-Est du projet est située 
en zone Rouge, ce qui correspond aux secteurs d'écoulement des crues soumis à un 
aléa fort dans les secteurs urbanisés, agricoles ou naturels ; aux secteurs 
d'écoulement torrentiel des ravins et vallats. 

GSE respectera les prescriptions liées au PPRi. 
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Critères Commentaires Evaluation 

Les remblais (50 m3) réalisés en zone inondable au Sud du site seront compensés 
par un volume équivalent sur le site (en volume cote pour cote). 

 

En l’état actuel de nos connaissances, le projet ne présente aucun enjeu défavorable. 

La réalisation du projet dépendra des autorisations administratives requises au titre du Code 
de l’Environnement et du Code de l’Urbanisme. 
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➢ L’eau 
 

Origine de l’eau et consommation : 

 

L’eau utilisée sur le site proviendra du réseau d’alimentation public d’eau potable. Elle sera 
utilisée pour les besoins sanitaires, l’arrosage des espaces verts et pour la défense incendie. 

L’arrosage des espaces verts sera limité par un choix d’espèces végétales adaptées au climat 
local.  

 

L’activité de l’établissement n’utilisera pas d’eau à des fins industrielles. 

 

Il n’y aura pas de forage en nappe sur le site. 

 

La consommation annuelle d’eau potable est estimée à environ 2 250 m3. 

 

Les ouvrages de prélèvement seront équipés de dispositifs de mesures totalisateurs et de 
dispositifs de disconnexion pour éviter tout risque de pollution du réseau d’alimentation.  

 

 

Gestion des eaux usées : 

 

Les eaux usées seront uniquement composées des eaux vannes issues des sanitaires (WC, 
douches et lavabos). Ces rejets sont estimés à 2 250 m3/an, soit environ 7 500 l/jour ce qui 
représente 8 Equivalent-Habitants. 

 

Il n’y aura pas de rejet d’eaux industrielles. 

 

Ces eaux seront rejetées dans le réseau d’assainissement et traitées par la station d’épuration 
correspondante, qui présente charge maximale entrée de 3 361 Equivalent-Habitant. Le projet 
représentera environ 1,5 % de la capacité de la station. 

 

 

Gestion des eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales seront collectées par un réseau de type séparatif (entre les eaux pluviales 
de voirie et de toiture) et rejetées un bassin de rétention. Les eaux pluviales de voiries 
susceptibles d’être polluées seront traitées par passage dans un séparateur hydrocarbures. 

 

Traitement quantitatif : Compensation des surfaces imperméabilisées 

 

Etant donnée l’augmentation de débit produite par l’imperméabilisation des sols, il est 
nécessaire de mettre en place une rétention sur le site.  
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Note confinement des eaux incendie :  

Le bassin étanche de collecte des eaux pluviales sera équipé d’un dispositif automatique 
d'obturation pour assurer le confinement des eaux incendie ou des eaux susceptibles d'être 
polluées qui pourraient y être portées. 

 

Traitement qualitatif : 

 

Conformément à la réglementation, le projet prévoit les aménagements permettant de limiter 
les flux de pollution rejetée. Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées (eaux des voiries 
et des parkings) seront traitées par des séparateurs à hydrocarbures.  

 

Les séparateurs à hydrocarbures seront de classe 1. Ils garantiront un rejet en hydrocarbures 
inférieur à 5 mg/l, et une teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l.  

 

Ces dispositifs seront équipés d’un by-pass de sorte à désengorger les dispositifs de 
traitement en cas de forte pluie. Ceci n’aura aucune influence sur la qualité des eaux rejetées, 
seules les premières eaux ayant ruisselé sur les voiries étant susceptibles d’être polluées. 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine (ex : 
eaux de toiture) seront évacuées par un réseau spécifique. Elles rejoindront directement le 
bassin prévu sur le site. 
 

 

➢ Scénario de référence 
 

Le lieu d’implantation est situé sur un secteur remblayé le long de l’Ouvèze, appelé la Plaine 
du Grenache. 

Actuellement, le site est en friche et quelques dépôts anthropiques (gravats, déchets du BTP) 
sont présents. Le site est inoccupé à l’exception d’une habitation présente en bordure Sud-Est 
de la zone, qui sera démolie dans le cadre du projet. Il est longé au Nord-Ouest par le chemin 
de la Plaine du Grenache et un fossé. 

D’après le PLU de la commune de Bédarrides, le secteur est classé UEa et les terrains sont 
destinés à accueillir des activités économiques telles que des ICPE, dans le cadre du 
développement d’une zone d’activités sur la Plaine du Grenache. 

 

Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre de ce 
projet ne sera pas modifiée. En cas de non mise en œuvre de la plateforme logistique de la 
société GSE, les terrains continueront à être inoccupés le temps qu’un autre projet se réalise 
sur ce lot disponible de la future zone d’activités de la Plaine du Grenache.  

 

 

➢ Les effluents atmosphériques 
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Les effluents atmosphériques émis au niveau du site seront dus aux gaz d’échappement des 
véhicules et aux gaz de combustion de la chaudière au gaz. 

 

 

 

Nota :  

Au vu de l’utilisation limitée de l’installation sprinkler, on considèrera ses émissions comme 
sans impact notable sur le milieu environnant. 

 

Les émissions de polluants induites par le trafic routier augmenteraient d’environ 1,98 % et 
2,17 % (en moyenne, tous polluants confondus) sur le tronçon routier étudié (portion de la RD 
907). 

 

Les polluants qui comptent la plus forte évolution sont le Cadmium, le Dioxyde de carbone 
CO2 et le Dioxyde de soufre SO2 avec une évolution d’environ 3%. 

 

Les impacts sur la qualité de l’air du projet seront toutefois limités au vu du secteur d’étude  : 
site localisé dans une zone destinée à accueillir d’autres activités génératrices de trafic, en 
dehors de toute zone résidentielle dense. L’accès au site se fera par les axes routiers majeurs 
que sont la RD 907 et l’A7, sans impacter de zones résidentielles ou les routes qui les 
desservent. 

 

 

Mesures prises pour limiter l’impact : 

 

Afin de limiter la quantité de gaz d’échappement émis dans l’atmosphère, les dispositions 
suivantes seront prises :  

- les camions auront pour consigne d’arrêter leur moteur lors des opérations de 
(dé)chargement, 

- la vitesse sera limitée sur le site, 

- les rejets de véhicules seront conformes aux normes en vigueur, des contrôles 
périodiques seront régulièrement réalisés, 

- des campagnes d’information auprès du personnel seront réalisées afin de promouvoir 
le covoiturage et l’utilisation des transports en commun. 

 

Nota chaufferie : 

Afin de limiter l’impact des gaz de combustion émis par la chaudière, il est prévu le respect 
des prescriptions de l’arrêté ministériel du 3 aout 2018 et notamment : 

- une hauteur de cheminée (conduite d’évacuation des fumées) suffisamment 
importante 

- une vitesse d'éjection des fumées suffisante (à titre indicatif, 5 m/s soit pour un 
diamètre de cheminée de 0,35 m un débit d’environ 1 750 m3/h) 

- une charge polluante conforme à la réglementation. 
 

Nota poussières :  
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De plus, l’exploitant adoptera les dispositions suivantes pour prévenir l’envol des poussières 

et de matières diverses du fait de la circulation des engins : 

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules seront aménagées 

(formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées, 

- les véhicules sortant de l'installation n'entraîneront pas de dépôt de poussière ou de 

boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des 

roues des véhicules seront prévues en cas de besoin, 

- les surfaces où cela est possible seront engazonnées. 

 

 

➢ L’impact sur le sol et le sous-sol 
 

Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau destinée à la 
consommation humaine. 

 

Il n’est pas prévu la création de puits ou de forage sur le site lors de la réalisation du projet. 

 

Il n’y pas de process de fabrication qui nécessiterait l’utilisation de matériaux issus du sol et 
du sous-sol. 

 

Les risques de pollution du sol ou du sous-sol seront liés au déversement accidentel de 
liquides indésirables. 

 

Les aménagements prévus pour éviter ce type de pollution sont les suivants : 

 

- Les surfaces exploitées seront imperméabilisées,  

- Tout stockage, même temporaire, de produits liquides, susceptible d’entraîner une 
pollution du sol ou du milieu naturel sera associé à une capacité de rétention étanche 
et suffisante, 

- Les eaux d’extinction incendie seront confinées sur le site. 
 

 

➢ Les nuisances sonores 
 

Les sources de bruit seront dues :  

- aux véhicules à moteur (PL, véhicules utilitaires, VL…) fonctionnant généralement au 
gasoil, dont les normes de fabrication et la réglementation limitent les émissions sonores 
à des valeurs compatibles avec une zone industrielle et sont fixées par le code de la 
route,  

- au fonctionnement des équipements techniques,  

- à la manutention des palettes et des marchandises transitant sur le site. 
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Une modélisation a été réalisée afin d’estimer les niveaux sonores attendus en limites de 
propriété. 

 

Les niveaux sonores modélisés respectent la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

Mesures prises pour limiter l’impact : 

 

Les véhicules répondront aux normes de fabrication et à la réglementation fixée par le Code 
de la Route limitant les émissions sonores. 

 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs) gênant pour le voisinage sera strictement interdit sauf si leur emploi est réservé à la 
prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 

Les camions en attente de chargement ou de déchargement seront tenus de couper leur 
moteur.  

 

Les camions ne stationneront pas à l’extérieur du site.  

 

Rappelons que le site se trouve dans une zone d’activités en développement. L’habitation la 
plus proche sera située à 10 m au Nord-Est. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, une campagne de mesure des niveaux sonores 
sera réalisée suite au démarrage des installations en période représentative de l’activité afin 
de vérifier la conformité des niveaux sonores en limite de propriété. 

 

 

➢ Les déchets 
 

Les déchets seront triés par catégorie, les filières d’élimination choisies privilégieront la 
valorisation. 

 

Les sociétés chargées du transport et de l’élimination des déchets seront titulaires d’un arrêté 
d’autorisation préfectorale et des agréments de transport requis. 

 

La traçabilité et le suivi des déchets seront gérés en interne : contrôle des prestataires, 
archivage des bons d’enlèvement BSD (bordereaux de suivi des déchets). 

 

 

➢ Le trafic routier 
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L'accès au site s'effectuera majoritairement par l'intermédiaire de l’A7 et la RD 907, qui 
contournent les agglomérations.  

 

L’accès au site sera situé en partie Ouest du site et sera distinct pour les VL et les PL. 

 

L’augmentation de trafic liée au projet (flux journalier maximum) est évaluée entre 1,3% et 
1,4% selon la portion de la RD 907 concernée. 

 

 

 

A noter : 

Le site s’implante dans la zone d’activités de la Plaine du Grenache, qui est destinée à 
accueillir des projets générateurs de trafic.  

Les poids-lourds ne transiteront pas par le centre-ville des communes voisines. L'accès au site 
s'effectuera par les axes périphériques, sans traverser d'agglomération. Le trafic sera réparti 
sur l’ensemble de la journée, l’impact sur la fluidité du trafic sera limité. 

 

 

Mesures prises pour limiter l’impact : 

 

Les aménagements prévus au niveau de la zone d’activités de la Plaine du Grenache sont de 
nature à limiter la vitesse des engins de transport (giratoires, ligne droite limitée, vitesse 
limitée,...) et à sécuriser le trafic au maximum. 

 

Le trafic sera réparti sur l’ensemble de la journée, l’impact sur la fluidité du trafic sera limité. 

La vitesse sera limitée sur le site. 

 

Les camions arrivants sur le site disposeront d’une zone d’attente située sur le site en dehors 
des voies de circulation extérieures. Ils n’engendreront donc pas de ralentissement sur la voie 
publique. 

 

Un plan d’accès au site sera transmis aux transporteurs pour limiter les erreurs d’orientation. 

Les opérations de chargement et de déchargement des véhicules s’effectueront à l’intérieur 
du site sur des aires réservées à cet effet. 

 

La proximité immédiate de la route départementale RD 907 permettra de limiter au maximum 
les impacts du trafic sur les axes routiers à faible trafic. 

 

Les salariés pourront utiliser des modes de transport alternatifs pour accéder au site 
(transports en commun, covoiturage, ...). 

 

 

➢ L’impact sur les milieux naturels, culturels et humains et intégration 
paysagère 
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Le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection de la nature (Z.N.I.E.F.F, Z.I.C.O, 
sites NATURA 2000, zone humides RAMSAR…). Le projet s’inscrit dans le cadre du 
développement d’une zone d’activités et est compatible avec le règlement d’urbanisme 
applicable (Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bédarrides). 

 

Faune-Flore-Habitats : 

 

Le diagnostic naturaliste mené sur les périodes juin-juillet 2018, mai 2019 et mai, juin et 
octobre 2020 met en évidence quatre secteurs présentant un enjeu patrimonial notable et qui 
ont été pris en considération dans la démarche d’aménagement, représentés ci-dessous.  
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La Peupleraie Blanche, située à l’Est du site, est conservée conformément aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation de la zone d’activités de la Plaine du Grenache. 

 

Peupleraie conservée 
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Sur avis des services de l’état (service biodiversité de la DREAL), un dossier de demande de 
dérogation pour la destruction d’espèces protégées a été réalisée et est intégré à la présente 
demande d’autorisation unique. 

 

Cette demande de dérogation à la loi sur la protection de la nature au CSRPN (Comité 
Scientifique Régional de Protection de la Nature) rappelle donc le projet, son historique et son 
argumentaire, avant de faire état des informations géographiques environnementales 
(périmètres à statut) disponibles, d’une analyse bibliographique accompagnant le diagnostic 
naturaliste. 

Une discussion est ensuite proposée relative aux impacts attendus sur les espèces à statut 
réglementaire, étant entendu que la réalisation du projet passe par la mise en œuvre d’un 
décapage et d’un terrassement de la totalité du site de 6,7 hectares.  

La Couleuvre de Montpellier étant l’espèce qui a principalement motivé ce dossier, deux 
mesures phares sont présentées en détail : l’une visant à capturer et déplacer les individus de 
toutes les espèces de reptiles du site, l’autre à évaluer l’efficacité de ce type de mesure de 
déplacement. 

D’autres mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont proposée, prenant en 
considération les chauves-souris, le Hérisson, la Rainette méridionale et la Diane. 

 

Incidence NATURA 2000 

 

Les activités du site ne seront pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur les 
sites Natura 2000 présents dans le secteur d’étude, pour les raisons suivantes :  

- Le projet sera implanté à 1,2 km de l’espace Natura 2000 le plus proche, qui est la ZSC 
« La Sorgue et l’Auzon », 

- Aucun habitat d’intérêt n’a été recensé sur le site, 

- Les espèces présentes sur les sites NATURA 2000 ne seront pas stressées ou 
dérangées par l’activité du site (bruits, vibrations, lumières …), 

- Le site ne sera pas à l’origine de prélèvement direct d’eau dans le milieu naturel, 

- Le site ne sera pas à l’origine de rejets atmosphériques industriels pouvant impacter 
les espèces ou les habitats, 

- Les eaux usées seront exclusivement sanitaires. Elles seront dirigées vers le réseau 
d’assainissement local, 

- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (voiries…) seront traitées par des 
séparateurs d’hydrocarbures, 

- La gestion des déchets sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur, 

- Les bruits en limite de propriété respecteront la réglementation en vigueur, 

- En cas d’incendie, les effets associés (effets thermiques et effets toxiques liés aux 
fumées) n’attendraient pas ces sites Natura 2000. 

 
La seule espèce observée sur le site ayant été recensée sur les zones Natura 2000 à proximité 
est l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale. Le fossé où ce papillon a été localisé fait l’objet 
de mesures d’évitement spécifique. 
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Par conséquent, l’activité du site ne sera pas à l’origine d’effets significatifs dommageables 
sur les sites NATURA 2000. 
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Intégration paysagère  

 

L'ensemble des installations sera maintenu propre et entretenu en permanence.  

 

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, seront aménagés et 
maintenus en bon état de propreté.  

 

La zone d’étude est localisée dans la zone d’activités de la Plaine du Grenache. Toutes les 
mesures seront prises (qualité des façades, couleur, bâti, espaces verts) afin que ce nouvel 
entrepôt s’insère au mieux dans ce paysage. 

 

L’intégration paysagère du site est présentée ci-dessous :  

 

 
Vue du site depuis la RD907, en direction du Nord-Est, au niveau de l’accès à la Plaine duGrenache 

 

 
Vue du site depuis la RD907, en direction du Sud-Ouest, au niveau de l’A7 

 

 

➢ L’impact sur la santé 
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L’identification des dangers sur le site a mis en évidence, en fonctionnement normal de 
l’installation un risque sanitaire limité :  

 

- lié au bruit en raison de : 

- implantation dans une zone d’activités, 

- vitesse de circulation réduite des camions sur le site, 

- arrêt des moteurs durant les opérations de chargement / déchargement, 

- absence de sirène périodique. 

 

- lié aux rejets aqueux en raison de : 

- de l’absence de rejet direct d’eaux usées dans le milieu naturel (réseau raccordé au 
réseau local),  

- de l’absence de rejet d’eaux industrielles, 

- de la présence de dispositifs anti-retour ou de disconnexion sur les réseaux 
d’alimentation,  

- des mesures prises pour limiter tout risque de pollution accidentelle (rétention, 
confinement des eaux incendie, ... ), 

- du traitement qualitatif des eaux de voiries et parking avant rejet, 

- de l’absence de captage d’eau potable à proximité du site, 

- de l’absence de zone de baignade à proximité du site. 

 

- lié aux rejets atmosphériques en raison de : 

- la nature des rejets (chaudière, trafic routier) 

- du contexte local (bonne dispersion des polluants, contexte anthropique marqué – RD 
907 et A7 à proximité, site s’inscrivant dans un projet de développement d’une zone 
d’activités) 

- le trafic routier engendré par le projet concerne la RD 907 et l’A7, soit des axes déjà très 
fréquentés, qui ne traversent pas de zones résidentielles denses. 

- l’accès au site ne traversant pas de zones d’habitation dense. 

 

➢ L’impact sur le climat 
 

D’après les consommations prévisionnelles du site, les émissions de GES liées à la 
consommation énergétique seraient de 195,5 tonnes équivalent carbone par an.  

 

A titre indicatif, ces 195,5 tonnes équivalent carbone par an peuvent résulter de : 

- la combustion de 255 m3 d’essence, 

- 1 530 000 km en voiture moyenne/haut de gamme en cycle urbain réel 

- à la production de 23,12 tonnes de bœuf, 

- à la production de 67,7 tonnes d’aluminium neuf en Europe.  

 (Source : données ADEME – Guide Méthodologique - Bilan Carbone v6.1) 
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Grâce aux panneaux photovoltaïques prévus en toiture, le projet va conduire à la production 
d’électricité qui sera injectée sur le réseau ERDF. Le fonctionnement de cette centrale pendant 
30 ans permettra d’éviter l’émission de près de 3 150 t eq carbone. 

 

 

Mesures prises pour limiter l’impact : 

 

Les mesures prévues pour limiter les consommations énergétiques sont :  

- Respect de la réglementation thermique RT 2012 pour les bureaux et locaux sociaux 

- Sensibilisation du personnel aux règles de bonne pratique 

- Utilisation de pompes à chaleur (climatisation) réversibles à haut rendement  

-  Isolation de l’entrepôt  

 

L’utilisation de la lumière naturelle sera privilégiée avec un éclairage zénithal dans l’entrepôt 
et des baies vitrées dans les bureaux.  

 

 

 

 

- Vulnérabilité du projet au changement climatique 

 

L’activité du site ne sera pas susceptible d’être vulnérable à une augmentation des risques 
naturels majeurs liés au changement climatique. 

 

 

➢ Cumul des incidences avec d’autres projets 
 

Au vu des activités développées dans un rayon de 4 km autour du site, aucun projet actuel ne 
peut être considéré comme susceptible de présenter des effets cumulés avec la plateforme 
logistique objet du présent dossier. 

 

Nota : avec le développement de la zone d’activités de la Plaine du Grenache, d’autres projets 
devraient s’installer sur la zone à plus ou moins courte échéance. 

 

 

➢ Mesures prévues par le maitre d’ouvrage pour limiter les impacts lors de la 
phase travaux 

 

- Pollution des sols et sous-sol : Toutes les mesures seront prises pour prévenir le risque 
de déversement accidentel en phase travaux. 
Toutefois, en cas de déversement accidentel, des analyses de sols seront réalisées et 
en fonction des résultats, la terre sera traitée ou éliminée par des organismes autorisés. 

Impact visuel : Dans la mesure du possible, le chantier sera conduit de manière à 
limiter l’impact visuel : déchets stockés en bennes et nettoyages fréquents. 
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Bruit : Les engins de chantiers respecteront la réglementation en vigueur. Pour rappel, 
le niveau sonore dans le secteur d’étude est influencé par le trafic de l’autoroute A7 et 
de la RD907. 

Emissions lumineuses : Le chantier de construction sera enclavé à l’intérieur du 
périmètre du site, il sera muni d’un éclairage couvrant les besoins liés au chantier.  

- Pollution de l’eau : Les eaux sanitaires seront traitées par des systèmes autonomes en 
cas d’impossibilité de raccordement au réseau public pendant la phase travaux. 
La protection de la qualité des eaux fera l’objet de précautions prescrites aux 
entreprises.  

Pour le cas où une pollution accidentelle surviendrait, le maître d’ouvrage prévoira un 
plan de prévention avant le démarrage des travaux.  

Ce plan de prévention comportera au minimum les points suivants : 

- liste des personnes ou organisme à prévenir en priorité en cas de problème, 
- plan d’accès au site permettant une intervention rapide, 
- modalités d’identification de l’accident (nature des matières concernées, 

volume…) 
- modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes et 

matériel adapté aux opérations 

- Poussières : En cas de sécheresse, les émissions de poussières liées aux travaux de 
terrassement et à la circulation des engins seront limitées par un arrosage très léger et 
un nettoyage fréquent du chantier et de ses voies de circulation. 

- Production de déchets : les déchets seront gérés par des filières locales appropriées 
selon les conditions techniques et économiques du moment. 

 

Une attention particulière sera portée sur la gestion des déchets lors de la phase chantier 
notamment sur le tri des déchets générés par les travaux du BTP ainsi que sur la prévention 
des pollutions et des nuisances. 

 

Chaque entreprise intervenante prendra toutes les dispositions nécessaires pour réduire, dans 
la mesure du possible, les gênes occasionnées. Chacune sera sensibilisée et responsabilisée 
par le maître d’Ouvrage.  

 

Nota Faune-Flore :  

 

Pour donner suite à l’étude naturaliste réalisée sur le site, des mesures seront mises en place 
en phase travaux pour limiter la propagation d’espèces invasives, par exemple la Canne de 
Provence. 

 

- Rejet aqueux 

 

Des campagnes d’analyses des rejets d’eaux seront réalisées. 

Le séparateur d’hydrocarbures sera vidangé et curé conformément à la réglementation. 

L’entretien du bassin permettra d’assurer la pérennité et l’efficacité de ceux-ci (ramassage des 
flottants, contrôles de la végétation, entretien des talus, …). 
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Pour l’entretien des espaces verts, le site privilégiera le fauchage mécanique à toute utilisation 
de produits chimiques, ou phytosanitaires, notamment pour minimiser les risques de pollution 
de la nappe. 

 

- Rejets atmosphériques 

La puissance de la chaudière sera comprise entre 400 kW et 20 MW (1,2 MW), les articles 
R.224-21 et suivants du Code de l’Environnement lui sont donc applicables. L’installation sera 
contrôlée périodiquement par un organisme agréé quant aux respect de ces prescriptions. 

 

Des climatisations seront présentes sur le site. 

Conformément aux articles R.543-75 à -123 du Code de l’Environnement relatif à certains 
fluides frigorigènes (et notamment les HFC) utilisés dans les équipements frigorifiques et 
climatiques, un contrôle d’étanchéité assurant le confinement du fluide frigorigène sera 
effectué lors de la mise en service des équipements. 

 

- Bruits 

Une campagne de mesure des niveaux sonores sera réalisée suite au démarrage des 
installations en période représentative de l’activité afin de vérifier la conformité des niveaux 
sonores en limite de propriété. 

 

- Déchets 

La traçabilité et le suivi des déchets seront gérés en interne : contrôle des prestataires, 
archivage des bons d’enlèvement BSD (bordereaux de suivi des déchets). 

 

La gestion des déchets sera réalisée conformément aux articles R541-42 à R541-48 du Code 
de l’Environnement et aux arrêtés du 29 février 2012 (fixant le contenu des registres 
mentionnés à l’article R541-43 du Code de l’Environnement) et du 29 juillet 2005 modifié (fixant 
le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R541-45 du 
Code de l’Environnement). 

 

Conformément à la réglementation, les sociétés chargées du transport et de l’élimination des 
déchets seront titulaires d’un arrêté d’autorisation préfectorale et des agréments de transport 
requis. 

 

Tout brûlage à l’air libre sera interdit. 
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Annexe 2 
 

Rapport de l’AHPAM relatif au déplacement des reptiles  

dans le cadre du projet 
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Projet de translocation et suivi d’ophidiens (couleuvres de 

Montpellier et couleuvres à échelons)    

- 

Mesure d’accompagnement E.R.C. 

 

 
 

 

 

Association Herpétologique de Provence Alpes Méditerranée 

Siret : 821 240 546 00027 

 

Maison des associations, 384 Route Caderousse, 84100 Orange 
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1 Résumé de l’enjeu 
 

Ce projet de déplacement de couleuvres intervient dans le cadre d’un projet de construction de 

plateforme logistique sur la commune de Bedarrides (zone d’activités « La Plaine du Grenache »). Le 

site visé par cet aménagement, une friche d’environ 7 hectares, est situé dans une zone périurbaine ; 

il s’agit d’une vaste zone remblayée par des sédiments de l’Ouvèze à partir de 1993  et enrichis par 

divers dépôts de toutes natures. Bien que ce site soit de nature fortement anthropisé (remblais sur 2 

mètres d’épaisseur), déconnecté des fonctionnalités écologiques de la plaine alluviale de l’Ouvèze 

toute proche, conformément aux lois en vigueur une étude d‘impact a été réalisée et une demande 

d’autorisation environnementale effectuée.  

Lors de la phase de diagnostic (2018), la couleuvre Montpellier (Malpolon monspessulanus) a été 

décelée sur la zone d’emprise du projet (6.7 hectares).  Un mâle adule d’une taille de 1.88 m a été 

mesuré. Un diagnostic plus approfondi a été réalisé en 2020 deux autres espèces d’intérêt 

patrimonial ont été trouvées : il s’agit de la couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) et du seps strié 

(Chalcides striatus). Ces trois espèces sont aujourd’hui considérées comme quasi-menacées (NT) sur 

la Liste Rouge régionale PACA (UICN, 2017) http://www.paca.developpement- 

durable.gouv.fr/IMG/pdf/cenpaca_listerougeamphibiens_def.pdf. A l’échelle Française elles sont 

classées dans la liste des espèces à préoccupation mineure (LC), ces espèces étant considérées 

comme communes et sont présentes sur des aires de répartitions suffisamment grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Mâle adulte de couleuvre de Montpellier de 1,88 mètres, décelé en 2018 dans la zone 

d’étude. Photo Grégory Deso. 

 

Compte tenu des difficultés de détection des espèces, il est difficile de donner des chiffres précis sur 

les effectifs, néanmoins à dire d’expert, la population d’ophidien est estimée entre 10 et 40 individus 

ophidiens et ce de toutes classes d’âge confondus.  

Aussi, compte-tenu de l‘impact fort et irréversible du projet sur la population identifiée au sein de 

l'emprise de 7 hectares, des mesures visant à atténuer cet impact ont été étudiées et présentées 
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dans le cadre d’un dossier de demande de dérogation.   L’ensemble de la zone naturelle dans laquelle 

se trouve la zone d’emprise présente une configuration  qui ne permet pas le déplacement des 

couleuvres dans les environs immédiats et ce dans de bonnes conditions. En effet, le site est enclavé 

de part et d’autre par une route départementale eu Nord et au sud par la rivière de l’Ouvèze. Celles-

ci représentent des barrières infranchissables pour les serpents qui peuvent occuper de domaine 

vitaux oscillant entre 1 et 10 hectares. Compte tenu de notre connaissance, il n’est pas possible que 

des serpents déplacés autour de l’emprise pour trouver des sites pour leur établissement 

(sédentarisation) et ce sans se mettre en grand danger (route). Le sauvetage (mesure de réduction R 

3, « déplacer les reptiles ») suivi du déplacement (mesure d’accompagnement A1) des individus 

présents sur la zone dans un espace protégé ou peu anthropisé apparaît être le seul moyen 

d’atténuer l’impact de l’aménagement sur les couleuvres.   

2 Un projet à caractère expérimentale 
 

L’évaluation rigoureuse et scientifique de l’ensemble de cette démarche sera un point essentiel. 

Plusieurs projets menant à des déplacements de serpents en France ont été menés mais aucun 

d’entre eux n'a donné lieu à une évaluation efficace du succès ou échec de l'opération. A l’étranger 

ce type d’opération donne des résultats mitigés (Barves et al. 2013 ; Wolf et al. 2018). Le 

déplacement (translocation) peut être une opération très risquée pour la survie des individus. La 

dispersion des individus suite à leur déplacement  est l’une des principales causes d’échec de ce 

genre d'opérations. Les reptiles déplacés sur le ou les nouveaux sites d’accueil sont susceptibles de 

faire des grands déplacements, notamment pour les serpents. Il est essentiel de suivre ces individus 

par radio-pistage pour connaître leur devenir et ce pendant une période de plusieurs mois. Le suivi 

par radiopistage est en effet le seul moyen de pister le devenir des individus déplacés. En vu de 

mesurer la pertinence d’une telle action, il est essentiel de connaître le taux de survie de 

individus déplacés et leur établissement/sédentarisation.  

Les reptiles, les serpents tout particulièrement, ne sont que trop rarement pris en considération lors 

de projet impactant, ce du fait de leur discrétion et de leur impopularité. Pourtant les espèces sont 

en déclins (Reading et a. 2011). Les suivis des individus apparaissent donc aujourd’hui comme une 

mesure d’accompagnement (Mesure A1 : « Evaluation des mesures de déplacement des reptiles ») 

associée à la dérogation de destruction d’espèce protégé délivrée par la DREAL. Au delà de l’aspect 

scientifique, ce projet a pour but de donner un coup de projecteur sur ces espèces pour en améliorer 

leur conservation. 

 

3 Identification et sélection d’un ou plusieurs sites de relâcher 
 

La recherche de site permettant d’accueillir les individus rescapée est une phase essentielle. La 

qualité du site de relâcher est l’un des facteurs clés de réussite dans  une opération de translocation 

et ce quelquesoit l’espèce (recommandation de l’IUCN). Une étude de faisabilité a donc été mise en 

œuvre en 2020 de façon à identifier un ou plusieurs sites favorables. Les sites pressentis doivent 

présenter les caractéristiques paysagères et écologiques favorables, avec une taille assez importante 
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pour tamponner la dispersion des individus et l’absence de menaces (routes, sur-fréquentation, 

etc...). 

L’une des principales contraintes de base concerne la maîtrise foncière du site et sa gestion pérenne. 

Les relâcher doivent être effectués sur des parcelles adaptées. C’est pourquoi une démarche auprès 

du conseil générale du Vaucluse a été entreprise de façon à identifier les Espaces Naturelles Sensibles 

favorables (Figure 2) (une convention tripartite entre l’AHPAM, la SOPTOM et le département 84 a 

été signée). Aussi grâce à ce partenariat des opérations d’amélioration du milieu sera possible en vue 

de favoriser l’accueil des reptiles. 

3.1 METHODOLOGIE 
 

En vue, d’évaluer la pertinence de chacun des sites proposé et de les classer les uns par rapport aux 

autres, une grille d’évaluation a été créée spécifiquement pour ce type d’action. Cette grille s’inspire 

notamment du travail réaliser chez la tortue d’Hermann  (Bertolero et al., 2007). Cette grille a été 

modifiée par nos soins pour répondre davantage au contexte de cette étude. Suite à cette 

modification, la grille qui a l’origine contenait 13 critères d’évaluation, en présente un total de 24 

(annexe 1). Chaque critère d’évaluation est classé selon l’une des quatre catégories possibles 

(inadéquat, moyen, bon, optimal). Ces catégories sont attribuées lorsqu’une des conditions 

préalablement définies (d’après l’écologie de l’espèce) dans la grille est validée. Par exemple un site 

présentant des habitats variés avec de la forêt et des zones ouvertes, de type friche ou prairie 

constitue une formation végétale optimale, alors que  plantation dense et homogène constitue une 

formation inadéquate.  Pour chaque catégorie de classification, est attribuée une valeur ascendante 

de -2 à 4 (-2 = inadéquat, 1 = moyen, 2 = bon, 4 = optimal).  

La majorité des critères (n=13 ; C1-C16) renseigne sur les caractéristiques écologiques du site 

favorables à l’espèce (climat, formation végétale, relief, possibilité d’alimentation etc.). Le choix d’un 

site relève également d’autres paramètres davantage liés à la situation générale du site et de sa 

gestion (distance au site d’origine, C20, accessibilité, C21, possibilité d’aménagement etc.). Certains 

critères n’ont pu être correctement évalués, ils ont de ce fait reçu une note moyenne de « 2 » 

équivalente entre chacun des sites (ex : prédateurs potentiels c17 et population de couleuvres 

résidentes c14). Une première évaluation a pu ainsi être réalisée. Après la première sélection  d’au 

moins 2 sites, une évaluation complémentaire a pu être réalisée lors d’une seconde phase en 2021.   
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Figure 2 :  Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles en Vaucluse (84). 

 

 

Sur un total de 18 sites mis à disposition (Figure 2), suite à leur évaluation (annexe 1) de 2 sites ont 

dans un premier temps été sélectionnée en décembre 2020. Il s’agit du site de l’île Vieille (60 

hectares) et de la Forêt de Venasque ont été pressentis pour accueillir les individus qui seront 

déplacés. Le premier site a néanmoins été mis en réserve du fait de la présence potentielle de la 

couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) espèce fortement compétitrices.  Aussi les 

inventaires menés au début du printemps 2021 ont confirmé la présence importante de cette 

espèce. C’est pourquoi une démarche complémentaire a été récemment initiée auprès du 

Conservatoire de Espace Naturels de Paca et la commune de Bédarrides pour identifier d’autres sites 

potentiels. 

3.2 RESULTATS 
 

Classement des sites potentiels de relâcher suite à leur évaluation 

Nom du site Propriétaire Gestionnaire Score 

Les Confines Mairie de Monteux 

EPAGE du Sud-Ouest 
Mont-Ventoux / CEN 

PACA 74 

Forêt départementale de Venasque  CG Vaucluse ONF 73 

Ancienne déchèterie Commune de Bédarride 
Commune de 

Bédarride 73 

L'île Vielle  CG Vaucluse * 71 

Les Platrières  CG Vaucluse  CG Vaucluse 56 
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Etang salé  CG Vaucluse CEN PACA 49 

Etang du Pati  CG Vaucluse  CG Vaucluse 42 

Groseau  CG Vaucluse  CG Vaucluse 42 

Jonquières  CG Vaucluse CG 35 

 

Figure 3: Localisation du site de sauvetage, et des 2 sites hôtes sélectionnés.  

3.2.1 La forêt départementale de Venasque  

 

Si le site de Venasque présente des particularités différentes car secteur forestier plus frais, et 

d’exposition moyenne, des aménagements ciblés comme l’ouverture des milieux pour la couleuvre 

de Montpellier y sont possibles (pré-accord) en collaboration avec l’ONF et le département du 

Vaucluse. La création de gîtes est en pour parler. 
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3.2.2 Le site des Confines 

Le site des Confines offre une configuration favorable en tant que site hôte (Figure 4) : sa 

localisation proche sa dimension relativement importante (plusieurs dizaines d’Hectare) permettrait 

de tamponner  la dispersion des individus et diluer les effets de compétition entre individus résidents 

et nouvellement arrivés. La qualité des habitats présents favorables et relativement similaires à celui 

de la population d’origine et maximiseront les chances de sédentarisation des individus.  De plus, du 

fait de la relative proximité (8 km) au site impacté, les conditions météorologiques seront 

probablement similaires. La situation paysagère de l’environnement entourant le site,  constitué de 

petites parcelle agricole bordées de haie est également favorable pour les reptiles (effet de lisière 

important).  Un point négatif est cependant à relever : celui de la présence de nombreux oiseaux 

notamment ardéidé qui sont des prédateur avérés de reptiles. Sur ce site, il conviendra de ne pas 

relâcher des individus juvéniles ou de tailles inférieures à 1 m susceptible d’être prédatés.  

Figure 4 : Exemple de milieux présents sur le site des Confines, des habitats semi-ouverts bordés de 

canaux munis de talus bien exposés, de canniers, de friches à hautes herbes soit des secteurs 

favorables et similaires à ceux observées sur le site impacté. Photos Grégory Deso 
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3.2.3 L’ancienne  « décharge »… 

 

Ce site de taille modéré (3 hectares), l’ancienne décharge est remarquable de part sa configuration 

en « talus » et la présence de gravats profitables au refuge des reptiles. Ce site présente donc une 

configuration la plus proche de celle du site d’origine. Là encore, la qualité des habitats présents 

favorables et relativement similaires à celui de la population d’origine et maximiseront les chances 

de sédentarisation des individus.  Une mue de couleuvre de Montpellier y a été observée et atteste 

de la présence de la couleuvre de Montpellier sur le site. Deux grands talus d’une hauteur de 3 m 

environ bordent la zone d’est en ouest. La présence d’une strate herbacée importante sur la zone est 

également favorable. Ce site est entouré de parcelles agricoles avec des haies environnantes mais 

non connectées au site en question. Ceci limite donc la potentielle dispersion des individus autour du 

site qui présent l’inconvénient d’être de taille modeste. 

Toutefois  le caractère anthropisé de la zone, permettra de réaliser facilement des aménagements en 

faveurs des reptiles.  

3.2.4 Poursuite des recherches 

 

Chambre d’agriculture 

D’autres sites sont en cours de recherche. La chambre d’agriculture a notamment été sollicitée. En 

effet, certains contextes agricoles en basses altitudes notamment peuvent être très favorables pour 

les reptiles. Des propriétaires voulant agir, sur leur terre, en faveur de la biodiversité pourront 

bénéficier de la création d’aménagements favorisant la présence des reptiles sur leur site.  

Actuellement des propriétaires possédants des parcelles d’au moins 5 hectares sont actuellement 

sollicités par la chambre d’agriculture. Une visite des sites retenus sera effectué dans les jours a 

venir. 

Les anciennes carrières  

Une recherche auprès des carrières en fin d’activité et en cour de remblaiement a été effectué. Une 

demande vient d’être effectué à la SCV  (Société Des Carrières Vauclusiennes) qui présente une 

carrière en cour de remblaiement. Un possibilité de mettre en place des réseaux gîtes favorables 

pour les reptiles est possible en collaboration avec les carriers. Nous sommes actuellement dans 

l’attente du retour du carrier. 
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4 Aménagements 

 

4.1 AMENAGEMENT EN FAVEUR DES REPTILES 
 

Conformément au dossier de demande de dérogation, les sites de relâchés pourront 

bénéficier de la mesures A2 : « mettre en œuvre des aménagements en faveur de l’accueil 

des reptiles. » Des talus, des abris artificielles de différente nature (plaques, pierriers, tat de 

bois..) pourront être profitables aux reptiles.  Ces gîtes pourront être installés aux endroits 

judicieux en accord avec le gestionnaire du site. Ils ont vocation à être permanents et 

durables.  

 

4.2 AMENAGEMENTS POUR LA PEDAGOGIE 
 

L’utilisation de plaques refuges favorables pour les reptiles et utile pour leur détection 

pourront être disposé sur le ou les sites d’accueil. Ils serviront de socle à la réalisation 

d’activités éducatrices (Ballouard et al. 2012).en faveur des ophidiens sur le ou les sites 

d’accueil.  

5 Suivi des populations 
 

L’évaluation de cette opération de translocation fera l’objet d’un protocole scientifique. Il s’agira 

d’évaluer et mesurer :  

- la survie des individus  

- leur adaptation à leur nouvel environnement 

- leur mouvement (sédentarité –dispersion) 

- leur impact sur les populations résidentes. 

Deux méthodologies de suivi des individus complémentaires sont ici proposées ;  

5.1 METHODOLOGIE 

5.1.1 Radiotracking 

Les reptiles déplacés sur le ou les nouveaux sites d’accueil sont susceptibles de faire des grands 

déplacements, notamment pour les serpents. Il est essentiel de suivre ces individus par radio-pistage  

pour connaître leur devenir. Les émetteurs seront implantés chirurgicalement dans la cavité 

abdominale (type R1680 3.6g, Advanced Telemetry Systems, Isanti, MN) des individus de façon à 

suivre les individus sur une longue période (plusieurs mois). Les émetteurs de type utilisé (Figure 5 ci-

dessous) dans d’autres études seront employés. Seuls les serpents d’une taille d’au moins 1.30 (ou 

400 g) seront équipés de cette façon. Les individus de taille inférieur auront des émetteurs attachés 

de façon externe (modèle model PIP 3, Biotrack Ltd, Dorset, Wareham,UK). Pour ce faire afin de 

suivre aux bonnes règles sanitaires et d’hygiène une clinique vétérinaire sera mise à disposition. Les 
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individus devront être momentanément déplacés et maintenus en clinique pendant la durée de 

l’opération et  les jours suivants. Un chercheur du CEBC-CNRS (CNRS de Chizé) habitué à ce genre 

d’opération formera (procédures d’interventions chirurgicales) et assistera l’herpetologue et le 

vétérinaire en charge de cette opération. Des premiers échanges favorables avec la clinique 

vétérinaire la plus proche (Piolenc, 84) ont été obtenus. L’équipement l’apport d’individus pourrait se 

dérouler sur plusieurs semaines et la clinique vétérinaire devra mettre à disposition une zone dédiée 

aux interventions mais également à une mise en captivité temporaire des animaux pour la 

vérification du succès de l’opération avant relâché.       

Figure 5 : Exemple du type d’émetteur R1680 3.6 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce type de suivi implique une forte logistique car tous les animaux équipés d’émetteurs devront faire 

l’objet d’un suivi journalier (3 points par jour lors des premiers jours) dès l’instant ou ils seront 

relâchés. Seul un suivi constant et important dans le temps permettra un retour d’information sur la 

réelle activité des serpents. Il est essentiel de ne pas perdre les individus de vue pour être en mesure 

de conclure à une mortalité par prédation ou autre. Suivant le nombre d’individu équipés qui n’est 

pas encore déterminé, une à deux personnes accompagnée d’un étudiant en master) seront amenés 

à faire ce suivi. Suivant la survie des individus, la durée du suivi par radiotracking devra être d’au 

moins 1 an, période à partir de laquelle il pourra être observé des mouvements typiques de 

sédentarisation. Une fois passé cette période les émetteurs pourront être retirés après la capture de 

l’animal.  

5.1.2 Capture-Marquage et Recapture CMR  

 

Les individus ne pouvant être équipés d’émetteurs seront marqués (ex juvéniles et seps strié). Ce  

protocole de marquage des animaux,  consiste à faire une marque sur l’écaille avec un code 

permettant une reconnaissance lors de la recapture. Un protocole de CMR initié par la SOPTOM et 

ayant fait ses preuves dans le temps sera repris. Un système de plaques refuges sera également 

disposé dans les sites de relâchés afin d’augmenter les chances de recaptures. Le suivi de ce 

protocole par CMR pourrait  dépasser les 3 années car n’étant pas soumis à la durée de vie d’un 

émetteur VHF il peut être entrepris pendant de nombreuses années.      
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5.2 ETAT DES POPULATIONS RESIDENTES 
 

Suivre les serpents de la population résidente sur le site d’accueil permettrait d'évaluer le potentiel 

impact négatif que pourrait représenter l’ajout d’individus sur les territoires ou sont établis d’autres 

individus. En effet, les interactions entre différentes espèces voire même espèce sur leur territoires 

respectifs peuvent se traduire par des prédations ou bien de fortes rivalités (dans le cas d’individus 

de tailles similaires).  Il s’agira au minima des suivre les individus par CMR, la capturabilité sera 

augmenté par les plaques refuges et par télémétrie si des individus de tailles convenable (supérieurs 

à 400 g sont trouvés). 

 

5.3 SUIVI DES INDIVIDUS RELACHES 

 

Le sauvetage des individus devra être réalisé dans des conditions propices à la biologie des 

espèces et ce en amont du début du projet (automne 2021). Les individus pourront être 

suivis sur la zone de relâché par radiotraking et Capture-Marquage-Recapture. Un maximum 

de 20 individus sera relâché sur le même site de translocation.  

 

 

6 partenaires 
 

L'AHPAM 

L’Association Herpétologique Alpes Provence Méditerranée («AHPAM»), basée à Orange (84), a été 

créée en août 2015. L’association, à but non lucratif, intervient spécifiquement dans les domaines 

herpétologique et batrachologique, notamment en région méditerranéenne et dans le massif alpin : 

inventaires, suivis écologiques, préconisations et accompagnements de mesures écologiques, 

animations.  

Son chargé de mission principal, Grégory Deso, a exercé la profession de mission herpétologue de 

2007 à aujourd'hui. Il intervient dans le réseau associatif naturaliste depuis 1999 (référent du comité 

d'évaluation national de la liste rouge des espèces menacées de reptiles et d’amphibiens en France, 

expert du comité de la liste rouge des reptiles et amphibiens de la région PACA...). Il a publié plus 

d’une trentaine d’articles ou de notes scientifiques sur l’herpétofaune de France métropolitaine et 

des DOM. Il co-anime aussi le site internet d’enquêtes et d’inventaires sur les vipères de France 

http://vipera.fr/. 

 

 

http://vipera.fr/
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LA SOPTOM 

Créée en 1986, la SOPTOM est une association loi 1901 qui a pour but l'étude et la protection des 

tortues et de leurs milieux en France et dans le monde. Elle dispose d'un Centre de Soins Faune 

Sauvage dédié aux tortues métropolitaines françaises et d'un Centre de Recherche et de 

Conservation des Chéloniens (CRCC) qui a pour objectif l’amélioration des connaissances dans le but 

de faciliter la conservation des tortues et des reptiles en général. 

L'association développe différents programmes de conservation, d'études et pédagogiques. A ce 

titre, elle mène des opérations de suivi scientifique, de gestion d'espaces naturels, d'acquisition et de 

restauration de terrains, et participe activement à l'application de mesures agricoles respectueuses 

de l'environnement et à la création d'espaces naturels protégés. Elle assure également le 

développement d'un élevage conservatoire. Depuis 2012, l’association mène des suivis de serpents 

par Capture-Marquage-Recapture sur différents sites dans le Var, en collaboration notamment avec 

le Parc-National de Port-Cros. Ceci en vu d’améliorer les connaissances sur les ophidiens 

méditerranéens. En termes de partage d'expériences, la SOPTOM a développé depuis longtemps des 

relations avec différents scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels, établissements de l’Etat dont 

notamment :  

 ➢ Xavier Bonnet (directeur du CEBE-CNRS de Chizé), un des spécialistes mondiaux des serpents 

et tortues, Président du Conseil Scientifique de la SOPTOM. 

Compte tenu de sa grande expérience sur le suivi des serpents en particulier CMR et radiopistage, ce 

chercheur pourra intervenir auprès des 2 partenaires pour apporter son appui technique et 

scientifique au projet.  

Son responsable (Sébastien Caron), ingénieur écologue spécialisé dans la gestion de la faune sauvage 

menacée et en SIG, est en poste depuis 2010. Il fait partie des experts du Comité français de l’UICN et 

est depuis une dizaine d'années membre du Reintroduction Specialist Group (bientôt "Conservation 

Translocation Specialist Group") de la "Species Survival Commission" (SSC) de l'IUCN. Il a entre autre 

travaillé de nombreuses années dans des programmes de translocation d’oiseaux en Afrique du Nord 

et divers projets de conservation des antilopes sahélo-sahariennes. Son chargé de mission 

scientifique (Jean-Marie Ballouard, docteur en écologie de l’Université de Poitiers, ICBG-Centre 

d’Etude Biologique de Chizé (CEBC-CNRS)), a œuvré dans un programme de réintroduction du Gavial 

au Népal. Il est un spécialiste français des serpents. 
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ANNEXES 
 

Tableau 1 : Etude des sites de relâcher potentiels 

Critère Forêt départementale de 
Venasque Jonquières Etang salé Etang du 

Pati Groseau Les 
Platrières L'île Vielle Les confines Ancienne 

déchèterie 

Propriétaire  CG Vaucluse  CG Vaucluse  CG Vaucluse  CG Vaucluse  CG Vaucluse  CG Vaucluse  CG Vaucluse CEN PACA 
Commune 

de 
Bédarrides 

Gestionnaire ONF CG CEN PACA  CG Vaucluse  CG Vaucluse  CG Vaucluse * CEN PACA 
Commune 

de 
Bédarrides 

Aire de répartition 4 4 4 1 1 4 1 1 1 

Climat  4 4 1 2 2 4 2 2 2 

Superficie (comprend zone protégé + 
en gestion) 

1 -2 1 1 1 4 4 4 2 

route proche (départemental ou 
nationale)  

2 -2 1 2 2 2 4 4 4 

Possibilité de dispersion (habitat 
favorable aux alentours- TAMPON) 

2 -2 1 2 2 2 2 2 2 

Isolement (site urbanisé le  plus 
proche) 

2 2 4 2 2 4 4 4 4 

Fréquentation 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

Formation végétal et habitat 
4 2 4 1 1 2 4 4 4 

Habitats alentours 4 1 2 1 1 2 4 4 4 

Relief 2 4 4 1 1 2 4 4 4 

Possibilité d'alimentation 2 2 4 2 2 1 4 4 4 
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Possibilité pour boire 2 4 4 2 2 1 4 4 4 

Possibilité d'insolation 4 2 2 4 4 2 4 4 4 

Site de ponte 4 1 1 2 2 2 2 2 2 

Lieux de refuge 4 2 2 1 1 2 4 4 4 

Barrière entre habitats favorables 
4 -2 2 2 2 

4 
2 2 2 

Prédateurs potentiels 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

Risque du à l'activité humaine 
4 -2 2 2 2 2 4 4 4 

Protection des sites alentours 
4 1 -2 2 2 2 2 2 2 

Distance au site d'origine 2 2 1 4 4 4 4 4 4 

Accessibilité 4 4 4 1 1 2 4 4 4 

Possibilité d'aménagement 
4 2 1 1 1 2 2 2 2 

Possibilité d'activité pédagogique 
4 4 2 1 1 1 4 4 4 

Populations de couleuvres résidentes 
pressenties 

2 1 1 2 2 1 2 2 2 

SCORE 73 35 49 42 42 56 75 74 73 
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Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

 
Villiers-en-Bois, le 04/06/2021 

 
 
 

Projet de plateforme logistique GSE sur la commune de 

Bédarrides (84) 

 

 

 Madame, monsieur, 

  

 Suite au vote défavorable émis par le Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel de la région PACA (avis 2021-10, 23-05-2021) pour la  

demande de dérogation à la protection des espèces pour le projet de 

plateforme logistique GSE sur la commune de Bédarrides (84), je souhaite 

apporter des éléments importants. 

 

 C’est en tant que scientifique spécialiste des reptiles que j’interviens 

dans cette affaire. Directeur de recherche au CNRS, je ne subis aucune 

pression et ne touche aucune rémunération. J’ai lu l’avis du conseil 

scientifique et je ne peux qu’acquiescer les analyses et conclusions. Cette 

lettre n’est donc pas destinée à m’opposer au CSRPN PACA. Toutefois, je 

pense qu’il est regrettable que le vote soit défavorable. Je me suis 

scientifiquement et physiquement impliqué dans le projet lorsque Gregory 

Déso (APHAM) m’a sollicité, j’ai accepté pour différentes raisons.  

 1) La première opportunité de mieux connaitre l'activité quotidienne 

des couleuvres de Montpellier et à échelons est une motivation 

importante. Le radiopistage est lancé et les premiers résultats sont à la 

hauteur des espérances. Nous serons ravis d’en discuter. 

 2) Le défi technique de la chirurgie est très intéressant. Gregory a suivi 

mes recommandations en choisissant de petits appareils, le rapport masse 

de l’émetteur/masse de l’animal étant bien en dessous des seuils habituels. 

L’accueil extraordinaire des vétérinaires a été capital. Les serpents 

semblent avoir des comportements normaux. Une première réussie. 

 3) Influencer le choix des zones hôtes est un sujet passionnant. J’ai 

d’ailleurs insisté pour éviter de relâcher les animaux dans des réserves 

naturelles comme cela était initialement prévu. A par y mettre la pagaille, 

je ne vois pas trop l’intérêt, aucune compensation n’est mise en pratique. 

J’ai suggéré de viser des zones agricoles, afin de tester les possibilités de 

cohabitations entre l’homme et les serpents. L’avenir est évidement du 
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côté de la modification des pratiques agricoles. Des pistes s'ouvrent dans 

ce sens. 

 Il y a quelques semaines je suis venu sur le site afin de participer à la 

mise ne place du volet « reptiles » de ce projet. J’ai évidemment été navré 

de savoir que ce petit paradis était voué à disparaitre. Mais surpris de 

constater que GSE prenait les serpents au sérieux. Ce qui est très rare. 

Ailleurs je n’ai presque toujours vu que du greenwashing, voire du mépris. 

  

 En somme, le projet comporte de solides enjeux scientifiques et de 

conservation des reptiles. J’ai pu discuter un long moment avec monsieur 

Guillaume VABRE (directeur de projets  GSE). Même si la réglementation au 

sujet du statut des espèces et des procédures de compensations n’étaient 

pas entièrement maitrisées (il faut dire que le sujet et complexe et sans 

cesse en évolution), j’ai perçu une réelle motivation pour épargner les 

reptiles. Il me semble qu’un compromis est souhaitable. Si GSE abandonne 

le projet (ce qui est toujours possible), la parcelle sera découpée pour 

échapper aux contraintes réglementaires ou bétonnée sans tenir compte 

du moindre avis comme cela se passe dans la vaste majorité des cas. La loi 

française permet aux entreprises d’échapper facilement aux contraintes 

environnementales par le truchement des dérogations de toutes sortes. 

Mais il y a pire, l’idée selon laquelle les écolos et scientifiques ne sont que 

des gêneurs trouvera des échos. Je suis navré que notre pays reste minable 

dans ce domaine. Ma position, est qu’il faut encourager GSE qui est dans 

une démarche positive (financement des suivis par radiopistage, des suivis 

par CMR sur le site, de construction de gites), encourager G. Déso qui se 

bat pour les reptiles, et encourager la biologie de la conservation dont nous 

avons bien besoin. Si j’avais dû porter plainte à chaque fois que j’ai vu des 

animaux et des milieux détruits, j’aurais passé ma vie au tribunal. Je 

préfère la pédagogie, lorsqu’elle a une chance de payer. A travers monsieur 

G. Vabre, GSE est réceptif aux idées de progrès. Le projet suivi par G. Déso 

va permettre d’obtenir les premières données de suivis par radiopistage de 

deux espèces de serpents. C’est la base pour envisager des mesures de 

conservation, de protection et compensatoires dans le futur. 

 

 Nous avons démontré et publié que les serpents sont sur le déclin en 

France et partout dans le monde. La folie de destruction des habitats, 

notamment par la destruction de friches très riches sue le plan biologique, 

ne doit pas se traduire par une stigmatisation de l’activité des entreprises. 

La responsabilité est du côté des politiques aux niveaux locaux, nationaux 

et internationaux. C’est donc en trouvant des compromis avec les 
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entrepreneurs que des progrès seront accomplis. Nous avons obtenu des 

succès à grande échelle (organisation et surveillance des pêcheries dans les 

océans austraux) en collaborant avec des entreprises responsables, et fait 

évoluer les lois ensemble. Tout le monde y trouve son compte. 

 

 J’apporte donc mon soutien total à GSE et à l’AHPAM dans ce projet. Ce 

type de collaboration pourra créer davantage d’intelligence pour de futurs 

aménagements. 

 

 En étant à disposition pour fournir des informations complémentaires, 

je vous prie de bien vouloir recevoir, madame, monsieur, mes salutations 

les meilleures. 

 

Xavier Bonnet 

Directeur de Recherche DR1 CNRS 

CEBC - CNRS & Université de La Rochelle 
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