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Avant propos 

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon portent un projet d'amélioration des 

aménagements de protection contre les crues des îles Piot et de la Barthelasse. Le programme 

d'aménagement retenu en concertation avec la ville d'Avignon prévoit d'assurer la protection des 

secteurs urbanisés des îles Piot et de la Barthelasse pour une crue vingtennale et décennale et de 

maintenir l'inondabilité du secteur non urbanisé de l'île de la Barthelasse. 

Dans le cadre des procédures réglementaires applicables au projet, un dossier de demande 

d’autorisation unique, comprenant notamment une demande de dérogation au titre de l’article 

L. 411-2 du Code de l’Environnement et une étude d'impact sur l’environnement incluant une 

évaluation des incidences Natura 2000 ont été déposés.  

L’instruction qui s’en est suivi a donné lieu à deux avis complémentaires : 

▪ L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Provence Alpes Côte 

d’Azur (Avis n° MRAe – 2019 - 2031) sur le dossier de demande d’autorisation unique 

▪ L’avis du CNPN en date 25 mars 2019, qui porte spécifiquement demande de dérogation au 

titre de l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement 

 

La présente note vise à apporter des réponses et compléments d’informations aux différents points 

et recommandations formulés par la MRAe et le CNPN. 

Pour ce faire, le présent mémoire en réponse comprend : 

▪ un 1er chapitre visant à apporter des précisions sur la maîtrise d’ouvrage du projet ; 

▪ un 2ème chapitre apportant des réponses aux questions soulevées sur le choix du projet et la 

recherche d’alternatives de moindre impact ; 

▪ un 3ème chapitre visant à répondre aux remarques de la MRAe et du CNPN sur la qualité de 

l’étude, en distinguant les 3 thématiques suivantes : risques naturels, biodiversité et paysage. 

 

Dans la suite du document et afin d’assurer la traçabilité des réponses apportées, les remarques 

reprises des avis MRAe et CNPN sont indiquées en noir et italiques, et sont par ailleurs encadrées. 
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I. Précisions sur la Maîtrise d’Ouvrage 

du projet 

Ces éléments de réponse visent à apporter des précisions sur la maitrise d’ouvrage du projet et 

répondre ainsi à la Recommandation n°1 de l’avis de la MRAe : 

Recommandation 1 (MRAe) : l’Autorité environnementale recommande une mise à jour de 
l’étude d’impact et de l’ensemble des pièces du dossier pour clarifier et mettre en cohérence le 

rôle de maître d’ouvrage aujourd’hui tenu par la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon en tant qu’autorité compétente pour la Gemapi, en explicitant ses responsabilités 
durant les travaux et en phase exploitation, à la fois pour le suivi des mesures 
environnementales et aussi pour la gestion des systèmes d’endiguement garantissant leur bon 

fonctionnement jusqu’aux niveaux de protection définis 

 

Il existe actuellement un ensemble d’ouvrages de protection construits à différentes époques et 

historiquement gérés par plusieurs structures : 

- l’Association Syndicale Constituée d’Office (ASCO) des digues et fossés de la Barthelasse, pour les 

digues agricoles le long du bras d’Avignon, 

- la Ville d’Avignon, pour les ouvrages de protection de l’île Piot. 

A la suite des inondations des années 1993, 1994 et 2003, la Ville d’Avignon associée à l’ASCO de la 

Barthelasse, via une convention de maîtrise d’ouvrage établie en 2009, a lancé des études en vue de 

définir un programme d’aménagement cohérent avec le schéma de gestion des crues défini dans le 

« Plan Rhône ». Les dossiers de demande d’autorisation ont été déposés par la Ville d’Avignon auprès 

de l’Etat.  

Avec la prise de compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 

au 1er janvier 2018, le Grand Avignon est désormais l’autorité compétente pour solliciter 

l’autorisation des travaux et des systèmes d’endiguement.  

Par délibération du bureau communautaire en date du 10 décembre 2018, le Grand Avignon a validé le 

programme de travaux et les mesures compensatoires. 

Dans le cadre de l’autorisation du système d’endiguement, le Grand Avignon a défini les niveaux de 

protection retenus et s’engage à mettre en œuvre à l’issue des travaux l’organisation et les moyens 

nécessaires pour assurer l’entretien et la surveillance en toutes circonstance et en période de crues 

des ouvrages, conformément au décret du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages 

construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages 

hydrauliques.  
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Le transfert des ouvrages entre les gestionnaires historiques et le Grand Avignon s’articule de la façon 

suivante : 

 

- Concernant les ouvrages de l’île Piot appartenant à la Ville d'Avignon, une convention de mise 

à disposition des ouvrages sera établie en application de l'article L566-12-1 du Code de 

l'environnement. 

 

- Concernant les digues de la Barthelasse, actuellement détenues par de nombreux 

propriétaires différents (33) et gérées statutairement par l'ASCO des digues et fossés de la 

Barthelasse, une procédure de servitude "Prévention des inondations - Systèmes 

d'endiguement" au sens de l'article L 566-12-2 III du Code de l’environnement sera engagée 

par le Grand Avignon. A l'issue des travaux le Grand Avignon se substituera à l'ASCO de la 

Barthelasse en tant que gestionnaire du système d'endiguement. Cette convention a été 

signée le 23 août 2019. La gestion des ouvrages est transférée à l’agglomération au 

démarrage de chaque tranche. 

 

 

Concernant les mesures environnementales, le Président du Grand Avignon a signé en novembre 2018 

les formulaires de demande dérogation espèces protégées et autorisation de défrichement, s’engageant 

ainsi sur la mise en œuvre des mesures environnementales et les modalités de suivi. 
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II. Précisions sur les raisons du 

choix du projet et les solutions 

alternatives 

 

Sur cette thématique, l’AE fait la recommandation suivante : 

Recommandation 2 (MRAe) : L’Autorité environnementale recommande au porteur de projet 

d’étudier une ou plusieurs solutions intermédiaires permettant de limiter l’impact du 
confortement des ouvrages de protection sur les berges du fleuve et la ripisylve au droit des 
secteurs les plus sensibles, afin de s’assurer que le scénario d’aménagement retenu est bien le 

plus pertinent au regard des impacts environnementaux. 

 

Cette recommandation est également reprise par le CNPN dans son avis de mars 2019 : 

La mesure d’évitement qu’il aurait été judicieux de considérer est un scénario alternatif visant 

à éviter les habitats à forts enjeux, notamment la destruction de la ripisylve. 

 

Vis-à-vis de cette double recommandation, le maître d’ouvrage apporte les compléments 

d’informations suivants : 

▪ un rappel de l’historique du projet et notamment de la démarche itérative qui a été menée 

pour définir le projet ; 

▪ une recherche de solutions alternatives envisageables sur certains tronçons ; 

▪ une analyse comparative de ces solutions alternatives vis-à-vis des différents enjeux du projet 

(environnementaux, techniques, hydrauliques, économiques, …). 
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 Rappel de l’historique du projet et de la 

démarche itérative de défintion du projet 

 

II.1.1 Contexte et génèse du projet 

 

Le projet de confortement des digues des îles Piot et Barthelasse consiste à rehausser et garantir le 

niveau de protection des ouvrages existants contre les crues du Rhône jusqu’à une crue quinquennale 

(partie amont) et vingtennale (partie aval) pour l’île Piot et décennale pour l’île de la Barthelasse. Ces 

îles sont actuellement protégées par des ouvrages anciens sur lesquels s’est développée une importante 

végétation et qui présentent des risques importants de rupture ou de dysfonctionnement en cas de 

crue. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du volet inondations du plan Rhône, mis en place suite à la crue 

majeure des 3 et 4 décembre 2003, et des objectifs du schéma de gestion des inondations du Rhône 

aval (juillet 2009). Les principes d’aménagement visent aussi à préserver la fonction de champs 

d’expansion de ces îles pour les crues les plus fortes tout en limitant l’impact hydraulique du projet 

sur l’aval. 

Les principaux enjeux environnementaux du projet de confortement de digues sont situés sur le secteur 

de l’île de la Barthelasse, dont le caractère naturel est plus marqué que celui de l’île Piot. 

Suite à la crue de décembre 2003, des études hydrauliques et de faisabilité ont été réalisées dans 

l'objectif de comprendre cet événement exceptionnel et d'établir des solutions d'amélioration de la 

protection contre les crues du Rhône. 

L'ensemble des îles Piot et de la Barthelasse, qui ont été totalement inondés pendant la crue de 2003 

est protégé par des ouvrages de natures diverses (muret, digues) construits dans le temps de façon 

hétérogène après les aménagements hydrauliques réalisés sur le Rhône à partir de 1971 (barrage et 

usine de Sauveterre sur le bras d'Avignon et barrage et usine d'Avignon sur le bras de Villeneuve) et 

formant ainsi 2 systèmes d'endiguement distincts : 

• Le système d'endiguement de l'île Piot : le dimensionnement des aménagements de protection est 

réalisé pour les crues de retour Q2 au niveau du centre de loisir et du camping de la Bagatelle et 

Q20 pour le reste de l'île ; 

• Le système d'endiguement de l'île de la Barthelasse : le dimensionnement des aménagements de 

protection est réalisé pour les crues de retour Q10. 

Le nouveau bras vif du Rhône est endigué sur toute sa longueur pour former le canal d'amenée tandis 

que le "vieux Rhône" permet les inondations de l'île de la Barthelasse. 
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Figure 1. Systèmes d'endiguement de l'île Piot et de la Barthelasse 

 

Au cours des crues de novembre 2002 (crue de période de retour comprise entre vingtennale et 

cinquantennale avec un débit de 9200 m3/s et une cote au rhônomètre de 18,85 m) et de décembre 

2003 (crue considérée comme centennale avec un débit de 10 000 m3/s et une cote au rhônomètre de 

20,20 m), la digue de la Barthelasse qui a été submergée sur l'ensemble de son linéaire a subi des 

dégradations significatives et tout particulièrement des brèches qui ont conduit à des travaux 

d'urgence. 
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Figure 2. Ile de la Barthelasse – Crue du Rhône – Décembre 2003 
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Figure 3. Ile de la Barthelasse – Système d'endiguement et brèches historiques – Crues de 2002 et 2003 
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Figure 4. Crue de décembre 2003 – Brèche au niveau du château de la Barthelasse 

 

     

  

Figure 5. Crue de novembre 2002 – Digue du chemin de Traille 
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Suite à ces événements et dans le cadre du plan Rhône1, des études hydrauliques ont été réalisées pour 

définir un schéma directeur relatif à l'amélioration de la protection des habitants des îles Piot et de la 

Barthelasse contre les crues du Rhône ; l'objectif étant de ne pas aggraver l'impact hydraulique en 

amont et aval. 

 

II.1.2 Etudes de scénarios de protections 

L'étude hydraulique Hydratec réalisée en 2006 a proposé différents scénarios pour aboutir à une solution 

permettant de répondre à l'objectif de mise hors d'eau des îles Piot et de la Barthelasse pour les crues 

moyennes avec un impact nul sur les écoulements dans le Rhône.  

Les aménagements étudiés sont distincts entre l'île Piot et l'île de la Barthelasse, les ouvrages existants 

étant de nature très différente. 

Pour l'île Piot, le principe consiste à réaliser : 

• Rehaussement du muret existant de l'île Piot (variant de 0,30 à 0,60 m), du carrefour de Bagatelle 

côté bras d'Avignon et de la route de la RD228, côté bras de Villeneuve à la cote 19,09 m, 

• Protection à la cote 18,50 m au niveau camping et du centre aéré situé le long de l'allée Antoine 

Pinay. 

 Pour l'île de la Barthelasse, les aménagements sur les protections existantes ont alors été étudiés dans 

plusieurs scénarios qui ont fait l'objet de modélisation afin de limiter leur impact : 

 

 Scénario 1 : Il vise à garantir une submersion progressive et contrôlée de l’île de la Barthelasse par 

l’aval avec le chemin de la Traille dans sa configuration actuelle et la digue aval. Le profil en long 

de la digue correspond au profil étudié lors des études menées en 1998 par le BCEOM et sous 

maîtrise d’ouvrage du syndicat des digues et fossés de la Barthelasse. Le scénario proposé porte 

sur une cote d’arase de la digue correspondant à une ligne d’eau à 6,50 m au rhônomètre   soit à la 

cote 19,09 m situé au pont Daladier. 

Le merlon fusible du chemin de la Traille est maintenu à sa cote actuelle, qui varie entre 18,60 et 

18,90 m. 

Ce scénario n'améliore pas la situation actuelle dans la mesure où l'île de la Barthelasse est alors 

inondée par le chemin de la Traille pour des crues inférieures à la décennale.  

 

 

 

 
1 Contrat de plan interrégional (CPIER) entre l’Etat et les Régions du bassin du fleuve Rhône et de son principal affluent, la 

rivière Saône. Le Plan Rhône est un programme de développement durable de 700 M€ engagé après les graves inondations de 

2003 qui se poursuit sur la période 2015-2020 autours de 6 thématiques : 1 les dynamiques territoriales, 2 les inondations, 3 la 

qualité des eaux, ressource et biodiversité, 4 l'énergie, 5 le transport fluvial de fret et 6 le tourisme et le patrimoine.  



  

GRAND AVIGNON - PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PROTECTION DES ÎLES PIOT ET DE LA BARTHELASSE 

CONTRE LES CRUES DU RHÔNE 

Mémoire en réponse aux avis de l’Autorité Environnementale et du CNPN 

Biotope – Bureau d’études BG, Décembre 2019 12/90 

 

 

 

Figure 6. Ile de la Barthelasse – Scénario 1 

 

 

 Scénario N°1bis : Variante du scénario 1, il prévoit la réalisation d’un merlon non fusible au droit 

du chemin de la Traille calé à l'identique par rapport à la situation actuelle. Ce scénario vise à 

réduire les volumes d’eau rentrant dans l’île pour les crues fréquentes. 

Pour une crue décennale, l'emprise des zones inondables est alors diminuée ; recul de 700 m de la 

ligne nord de la zone inondable par rapport à la situation actuelle. 
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Figure 7. Ile de la Barthelasse – Scénario 1bis 

 

 

 Scénario N°2 : Ce scénario vise à rendre non inondable l’île de la Barthelasse pour une crue 

décennale, et à supprimer les surverses au-dessus des digues dans la partie amont de l’île, pour 

une crue centennale. 

 

Il comporte : 

o Le rehaussement de la cote actuelle du chemin de la Traille pour supprimer les entrées d’eau 

dans l’île pour une crue décennale. Le merlon fusible actuel est remplacé par un ouvrage de 

surverse non fusible. 

o Le confortement et le nivellement de la crête de digue de rive droite du bras d’Avignon à la 

cote de crue centennale, entre la Merveille et la Projette. 

o Le nivellement de la digue entre la Projette et le centre nautique SNA afin d’autoriser une 

submersion progressive de la digue de l’aval vers l’amont après mise en eau du chemin de la 

Traille. 

En complément, et afin de réduire l’impact sur les lignes d’eau de la crue centennale, a été testée 

la réalisation, en aval du château de la Barthelasse, d’un déversoir de sécurité calé en dessous de 

la cote de la crue centennale. 
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Figure 8. Ile de la Barthelasse – Scénario 2 

 

 

 Scénario N°3 :  Pour réduire les impacts induits par le scénario 2 (digue haute), ce scénario propose 

de baisser le profil en long de la digue, notamment sur le secteur intermédiaire entre les PK 236 

et 238, en mettant en œuvre un abaissement progressif et continu de la digue et permettant des 

surverses progressives au-delà de la crue vingtennale. Par rapport au scénario 2, ce profil améliore 

les conditions d'entrées des débits dans l'île de la Barthelasse pour la crue centennale et réduire 

ainsi l'impact sur les lignes d'eau. 
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Figure 9. Ile de la Barthelasse – Scénario 3 

 

 

 Scénario N°3bis :  Le scénario 3bis propose de caler la crête de digue à la cote de 6,50 m au 

rhônomètre et de maintenir comme pour le scénario 3, la partie aval de la digue plongeante jusqu’à 

la cote de crue décennale. L'île est alors protégée pour la crue décennale. 
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Figure 10. Ile de la Barthelasse – Scénario 3bis 

 

 

 Scénario N°4 : Le scénario 4 propose de caler la digue à la cote de 6,60 m au rhônomètre, excepté 

au droit du château de la Barthelasse ou le merlon de protection sera maintenu, et de rendre 

fusible le merlon situé au droit du chemin de la Traille afin de ne pas aggraver l'impact sur la ligne 

d'eau en crue par rapport au scénario 3bis. 
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Figure 11. Ile de la Barthelasse – Scénario 4 

 

 

 

 Scénario N°4bis : Ce scénario constitue une variante du scénario 4. Il suppose que le merlon du 

chemin de la Traille ne fuse pas. Ce scénario permet de juger de l'impact d'un mauvais 

fonctionnement du merlon fusible. 

  



  

GRAND AVIGNON - PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PROTECTION DES ÎLES PIOT ET DE LA BARTHELASSE 

CONTRE LES CRUES DU RHÔNE 

Mémoire en réponse aux avis de l’Autorité Environnementale et du CNPN 

Biotope – Bureau d’études BG, Décembre 2019 18/90 

 

 

Figure 12. Ile de la Barthelasse – Scénario 4bis 

 

 

Tous ces scénarios provoquent un impact hydraulique sur les lignes d'eau du Rhône en crue ; les 

scénarios 4 et 4bis présentent un impact de 4,9 cm pour une crue centennale soit un impact plus 

faible que pour les scénarios 2 et 3 qui atteint respectivement 17,4 cm et 7,1 cm.  

 

Dans l'objectif du respect de la réglementation et d'obtenir un impact hydraulique nul, des mesures 

correctrices ont été recherchées et notamment via 3 variantes sur le scénario 4Bis qui présente la 

solution la plus adaptée : 
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• Variante 1 : Recul de la digue amont entre le PK 237.5 et le PK 238.5, suppression du merlon au 

droit du château de la Barthelasse entre le PK 236 et le PK 237.5, arasement du banc d'alluvions en 

rive gauche au droit du pont Saint-Bénézet entre le PK 241.4 et le PK PK241.8, 

 

Figure 13. Ile de la Barthelasse – Scénario 4bis – Variante 1 
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• Variante 2 : Élargissement du lit soit de 10 – 15 m sur un linéaire de 1,5 km (volume de déblai de 

250 000 m3) ou soit de 5 - 12 m de large sur un linéaire de 500 m, 

 

Figure 14. Ile de la Barthelasse – Scénario 4bis – Variante 2 
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• Variante 3 : Suppression du quai des Allemands en rive gauche. 

 

Figure 15. Ile de la Barthelasse – Scénario 4bis – Variante 3 

 

Le scénario 4bis avec mesures compensatoires hydrauliques qui consiste à supprimer le quai des 

Allemands (variante 3) et qui constitue une singularité totalement artificielle dans le lit du Rhône 

est alors considéré comme la solution la plus efficace pour répondre à la protection de l'activité 

agricole contre les crues à faible temps de retour (biennal à décennal) et notamment par 

l'Inspection Générale de l'Environnement dans son rapport IGE/07/026 du 27 juillet 2007. 

Dans le cadre des études d'avant-projet des aménagements du scénario 4bis retenu, les spécificités 

du site fortes tant du point de vue environnemental, qu'hydraulique et au regard des enjeux ont conduit 

à envisager 3 autres scénarios sur la digue longitudinale au Rhône du système d'endiguement : 

• Scénario 1 : Conserver en l'état actuel les ouvrages de protection existants, 

• Scénario 2 : Réaliser des aménagements de protection nouveaux, 

• Scénario 3 : Restaurer les ouvrages de protection existants.  
 

 Le scénario 1 qui consiste à conserver en l'état la digue de protection existante ne répond pas aux 

exigences vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes. Les brèches qui se sont produites en 

2002 et 2003 ont montré la fragilité des ouvrages d'autant plus qu'ils sont tous submersibles pour 

un niveau de crue supérieure à la crue vingtennale. Le diagnostic basé sur les reconnaissances 

géotechniques et des calculs de stabilité confirme un risque élevé pour une grande partie de 

l'ouvrage et tout particulièrement vis-à-vis de l'érosion interne. En outre, la réglementation exige 

la mise en sécurité des ouvrages conformément au Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux 

règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux 

règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. 
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 Le scénario 2 proposé dans l'objectif d'une amélioration de la protection consiste à réaliser un 

système d'endiguement constitué d'ouvrages neufs en remplacement de la digue longitudinale de 

l'île de la Barthelasse en bord de berges du bras d'Avignon sur un linéaire de l'ordre de 5 400 m. 

L'aménagement d'une digue qui permettrait de conserver la ripisylve à fort enjeu écologique serait 

réalisé en retrait derrière la digue dans les parcelles agricoles et boisées. Cette solution présente 

des impacts significatifs : maîtrise foncière avec expropriation, rétablissement des accès routiers, 

franchissements hydrauliques des fossés de drainage, présence du drain CNR, destruction de 

parcelles boisées et agricoles, apport de volumes de remblais supplémentaires en zone inondable 

imposant de réaliser une compensation hydraulique sur les niveaux et en volume par tranche 

altimétrique au droit de la berge, problème de gestion de l'eau stockée en crue entre la digue 

actuelle qui serait conservée et la nouvelle digue, coûts élevés de réalisation. 

 

 Le scénario 3 consiste à restaurer et conforter la digue existante et tout particulièrement le talus 

côté Rhône très endommagé par l'érosion externe (sapement de la berge) et par les systèmes 

racinaires des arbres qui favorisent l'érosion interne. 

Le principe d'aménagement de mise en sécurité de l'ouvrage est un retalutage de la berge avec 

mise en œuvre d'un cordon d'enrochements sous-fluvial (sous le niveau de la retenue normale). 

Cette solution oblige de supprimer les arbres sur la digue dont la présence et le développement 

est incompatible avec la stabilité de la digue. Au regard des enjeux écologiques, sur les sections 

de digue qui présentent des sur largeurs en crête, les arbres seront conservés en partie supérieure.  

La variante 3 (suppression du quai des Allemands) associée au scénario 4bis et préconisée par 

l'Inspection Générale de l'Environnement permet de supprimer l'impact hydraulique du projet. 

 

Dans les secteurs à forts enjeux et les plus sensibles, le recul de la digue a été envisagé mais pose des 

problèmes conséquents de raccordement avec l'existant dans des zones boisées et agricoles.  

 

Dans le cadre de l'avant-projet du scénario retenu, la restauration et le confortement de la digue ont 

fait l'objet de 8 variantes techniques de confortement suite au diagnostic des digues : 

• Variante 1 : Épaulement côté fleuve et côté plaine, qui consiste à renforcer les talus par pose de 

remblais drainants compactés, 

• Variante 2 : Échange de matériaux côté fleuve et côté plaine, consiste à remplacer les matériaux 

existant des talus par des remblais drainants compactés, 

• Variante 3 : Adoucissement des talus côté fleuve et côté plaine,  

• Variante 4 : Soutènement côté plaine, consiste à mettre un remblai drainant compacté soutenu par 

un mur béton ou de gabion, 

• Variante 5 : Pose d'un membrane étanche côté fleuve sur le talus pour des digues en retrait du lit, 

• Variante 6 : Réalisation d'une tranchée drainante en pied côté plaine, 

• Variante 7 : Réalisation d'un puits drainant côté plaine, 

• Variante 8 : Pose d'une paroi centrale sol-ciment ou rideau de palplanches dans le corps de la digue. 
 

Le choix s'est orienté vers la solution de reprise et du confortement des talus côté bras d'Avignon par 

la pose d'enrochements sous-fluvial. 

 

Étude de scénario de protection de l'île de la Barthelasse (Cf. logigramme page suivante) 
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SCENARIO 1 

Protection : 6,50 m 
Merlon Traille fusible à sa cote actuelle 

SCENARIO 1Bis 
Protection : 6,50 m  
Merlon Traille non fusible à sa cote actuelle 

 

 

SCENARIO 2 
Merlon Traille rehaussé et non fusible 

Rehaussement digue à cote centennale 

SCENARIO 3 
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Rehaussement digue à cote centennale 
Abaissement du profil en long de la digue entre 
PK236 et 238 pour crue supérieure à Q20 

SCENARIO 3 BIS 
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Protection à 6,50 m 
Abaissement du profil en long de la digue entre PK236 et 
238 pour crue supérieures à Q20 

 

SCENARIO 4 
Merlon Traille rehaussé et fusible 
Protection à 6,60 m sauf château Barthelasse 

SCENARIO 4 Bis  
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Protection à 6,60 m sauf château Barthelasse 

Variante 1   
Recul de la digue entre PK237.5 et 238.5 
Suppression merlon entre PK236 et 237.5 
Arasement bancs alluvions entre PK241.4 et 241.8 

Variante 2   
Élargissement du lit  

Variante 3  
Suppression du quai des Allemands  

Scénario 1  
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Suppression quai des Allemands  
Conserver les ouvrages en l'état  

Scénario 2  
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Suppression quai des Allemands  
Réaliser des ouvrages de protection 
nouveaux  

Scénario 3  
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Suppression quai des Allemands  
Restaurer les ouvrages de protection existants  

• Variante 1 : Épaulement côté fleuve et côté plaine, qui consiste à renforcer les talus par pose de remblais drainants compactés, 

• Variante 2 : Échange de matériaux côté fleuve et côté plaine, consiste à remplacer les matériaux existant des talus par des remblais 

drainants compactés, 

• Variante 3 : Adoucissement des talus côté fleuve et côté plaine,  

• Variante 4 : Soutènement côté plaine, consiste à mettre un remblai drainant compacté soutenu par un mur béton ou de gabion, 

• Variante 5 : Pose d'un membrane étanche côté fleuve sur le talus pour des digues en retrait du lit, 

• Variante 6 : Réalisation d'une tranchée drainante en pied côté plaine, 

• Variante 7 : Réalisation d'un puits drainant côté plaine, 

• Variante 8 : Pose d'une paroi centrale sol-ciment ou rideau de palplanches dans le corps de la digue. 

 

SCENARIO 3 
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Rehaussement digue à cote centennale 
Abaissement du profil en long de la digue entre 
PK236 et 238 pour crue supérieure à Q20 

SCENARIO 3 BIS 
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Protection à 6,50 m 
Abaissement du profil en long de la digue entre PK236 et 
238 pour crue supérieures à Q20 

 

SCENARIO 4 
Merlon Traille rehaussé et fusible 
Protection à 6,60 m sauf château Barthelasse 

SCENARIO 4 Bis  
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Protection à 6,60 m sauf château Barthelasse 

Variante 1   
Recul de la digue entre PK237.5 et 238.5 
Suppression merlon entre PK236 et 237.5 
Arasement bancs alluvions entre PK241.4 et 241.8 

Variante 2   
Élargissement du lit  

Variante 3  
Suppression du quai des Allemands  

Scénario 1  
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Suppression quai des Allemands  
Conserver les ouvrages en l'état  

Scénario 2  
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Suppression quai des Allemands  
Réaliser des ouvrages de protection 
nouveaux  

Scénario 3  
Merlon Traille rehaussé et non fusible 
Suppression quai des Allemands  
Restaurer les ouvrages de protection existants  

• Variante 1 : Épaulement côté fleuve et côté plaine, qui consiste à renforcer les talus par pose de remblais drainants compactés, 

• Variante 2 : Échange de matériaux côté fleuve et côté plaine, consiste à remplacer les matériaux existant des talus par des remblais 

drainants compactés, 

• Variante 3 : Adoucissement des talus côté fleuve et côté plaine,  

• Variante 4 : Soutènement côté plaine, consiste à mettre un remblai drainant compacté soutenu par un mur béton ou de gabion,  

• Variante 5 : Pose d'un membrane étanche côté fleuve sur le talus pour des digues en retrait du lit, 

• Variante 6 : Réalisation d'une tranchée drainante en pied côté plaine, 

• Variante 7 : Réalisation d'un puits drainant côté plaine, 

• Variante 8 : Pose d'une paroi centrale sol-ciment ou rideau de palplanches dans le corps de la digue. 
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 Recherche de solutions alternatives 

envisageables 

 

Dans le cadre du présent mémoire en réponse, plusieurs solutions alternatives ont été étudiées dans 

deux secteurs de l'ile de la Barthelasse, dans l’objectif d’éviter des zones sensibles (forêt alluviale et 

berges à forts enjeux écologiques) et d’éviter des ruptures de la continuité écologique.  

 

Les solutions envisageables sont les suivantes : 

▪ Adaptation des ouvrages de protection dans la portion du lieu-dit de la Projette – 3 solutions 

consistant à décaler la digue pour préserver la forêt alluviale et les berges du Rhône ; 

▪ Adaptation des ouvrages de protection dans la portion du lieu-dit Mas Saint Jean – 2 solutions 

consistant à la plantation d'arbres en recul de la digue existante ou le décalage de la digue vers 

le centre des terres. 

 

Les modalités techniques pour chaque solution alternative étudiée (morphologie des ouvrages, emprises 

au sol…) sont présentées en suivant dans le présent chapitre. En outre, dans le chapitre suivant, une 

analyse comparative de ces différentes solutions est proposée.  
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Figure 16. Ile de la Barthelasse – Localisation des solutions alternatives 

 

Les solutions étudiées sont donc les suivantes : 

 

• Secteur Est-Projette : 

o Solution 1 – Création d'une digue en remblai (digue terrestre) derrière le chemin des 

pêcheurs et passant à travers les vergers pour assurer la jonction entre la digue en 

berge existante et la digue en berge (terre du château de la Barthelasse) ;  

o Solution 2 – Création d'une digue en remblai à l'intérieur des terres en appui sur les 

berges existantes entre la digue en berge (aval) et la digue terrestre (amont). Les 

emprises sont réalisées dans les verges attenants.  

o Solution 3 – Solution mixte consistant en la reprise de la digue en berge au droit de la 

décharge Krikorian et création d'une digue en remblai (digue terrestre) à l'intérieur des 

terres à travers les verges pour relier les ouvrages avec la digue terrestre existante.  

 

• Secteur des Serres du Mas Saint Jean : 

o Solution 1 – Plantation d’un boisement alluvial (corridor écologique) à l'intérieur des 

terres sur les parcelles des anciennes serres.  

o Solution 2 – Création d'une digue en remblai à l'intérieur des terres, 

renforcement/restauration de la ripisylve existante et plantation d’un boisement 

alluvial (corridor écologique) à l'intérieur des terres.  
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II.2.1 Secteur Est Projette 

 

II.2.1.1 Solution de base – section S4 

La solution de base prévue dans le secteur Est de la Projette consiste à : 

• Débroussailler et abattre les arbres situés sur les berges et talus de la digue ; 

• Reprendre le talus des berges avec un système de confortement par enrochement en pied et 

de talus végétalisé en crête ; 

• Reprendre le chemin en crête de berge sans procéder à son rehaussement.  

 

Figure 17. Solution de base - section 4 Est Projette 

 

Cette solution impacte la ripisylve/le corridor écologique situé sur la berge du Rhône ainsi que le milieu 

aquatique (pose des enrochements en subaquatique). Afin de limiter l'impact, trois solutions 

alternatives sont étudiées.  
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II.2.1.3 Solution 1 – Digue du chemin des Pêcheurs 

 

La solution 1 consiste en la création d'une digue en remblai entre la section 4 (digue en berge de la 

Projette) et la section 6 (digue terrestre des terres du château de la Barthelasse). 

 

Figure 18. Tracé et emprises du principe de la solution 1 

 

La digue représente un linéaire global de 865 m entre les deux ouvrages de protection existants. La 

digue est réalisée en remblai trapézoïdale avec des pentes de talus à 5H/2V. Un fossé est créé en pied 

de digue pour assurer le ressuyage de la zone en cas de submersion.  

La largeur moyenne de l'ouvrage est la suivante : 

• Fossé de ressuyage : 2 m 

• Talus : 8 m  

• Crête de digue (chemin) : 6 m 

• Piste d'exploitation : 3 m  

Une piste carrossable est créée en crête de berge pour permettre l'entretien de l'ouvrage depuis son 

sommet. Une pente de 2 % permet d'évacuer les eaux météoriques vers les talus.  
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Les dimensions en crête et les pentes sont à adapter en fonction des contraintes hydrauliques et des 

caractéristiques géotechniques considérées.  

 

 

Figure 19. Profil type du terrain naturel (existant) 

 

 

 

Figure 20. Profil type de la digue projetée (projet solution 1) 

 

Un fossé de ressuyage est créé en pied de talus pour permettre de vidanger la portion de l'ile protégée 

par la digue en cas d'inondation. L'emplacement des vannes de vidange est à définir en conséquence.  

Chemin des 

pêcheurs 

Décharge Krikorian 
Parcelle 211  

Parcelle 211  
Chemin des 

pêcheurs 

Décharge Krikorian 

Digue 

Fossé 
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Figure 21. Vue 3D avant aménagement 

 

Figure 22. Vue 3D après aménagement 

Le franchissement du chemin des pêcheurs est à adapter pour permettre le passage au-dessus de la 

digue pour des poids lourds et engins agricoles. Le rehaussement de la voirie est à prévoir en 

conséquence et pourra nécessiter des aménagements spécifiques (muret de soutènement…).  

Le volume de remblai à considérer représente 18 000 m3 de matériaux pour une surface au sol de la 

digue d'environ 5 200 m².  

Les parcelles impactées par cette solution sont les parcelles suivantes :  

Numéro de parcelle 
Autorisation de travaux 

(emprise ouvrages + toutes servitudes) 

Occupation temporaire chantier 

(servitude pendant travaux) 

AT147 60 m² 500 m² 

AT205 590 m² 100 m² 

AT211 3000 m²  

AT98 305 m²  

AT157 1150 m² 260 m² 

AT34 950 m² 250 m² 

AT33 1370 m² 350 m² 

AT32 1650 m² 360 m² 

AT31 600 m² 350 m² 

AT28 1200 m² 620 m² 

AT52 4850 m² 1250 m² 

AT51 300 m² 100 m² 

AT50 200 m²  

AT48 100 m²  
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II.2.1.4 Solution 2 – Digue terrestre Krikorian 

 

La deuxième solution alternative concerne la réalisation d'une digue terrestre à l'intérieur des terres 

en appui sur la berge de la section 4 et de la section 5. Cette solution alternative permet, comme la 

solution 1, de préserver la forêt alluviale de la berge et de supprimer toute intervention dans le Rhône 

(préservation du milieu aquatique). 

 

Figure 23. Tracé et emprise de la solution 2 

La digue représente un linéaire global de 905 m entre les deux ouvrages de protection existants. La 

digue est réalisée en remblai trapézoïdale avec des pentes de talus à 5H/2V. Le remblai vient s'appuyer 

sur la berge existante permettant d'augmenter la largeur globale en crête à 12 m environ. Un fossé est 

créé en pied de digue à l'intérieur des terres pour assurer le ressuyage de la zone en cas de submersion 

ou de précipitations météoriques. Ce fossé se raccorde au Rhône sur les points bas par le biais de 

busages et de vannes de sectionnement. 

La largeur moyenne de l'ouvrage est la suivante : 

• Fossé de ressuyage : 2 m 

• Talus : 7,5 - 8 m  

• Crête de digue (chemin) : 6 m 

• Piste d'exploitation en bordure de fossé : 3 m de large 

Une piste carrossable est créée en crête de berge pour permettre l'entretien de l'ouvrage depuis son 

sommet. Une pente de 2 % permet d'évacuer les eaux météoriques vers les talus enherbé. 
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Les dimensions en crête et les pentes sont à adapter en fonction des contraintes hydrauliques et des 

caractéristiques géotechniques considérées.  

 

 

Figure 24. Profil type du terrain naturel (existant au droit des vergers (parcelles AT43 / 44)) 

 

 

 

Figure 25. Profil type de la digue projetée (projet de la solution 2) 

 

Un fossé de ressuyage est créé en pied de talus pour permettre de vidanger la portion de l'ile protégée 

par la digue en cas d'inondation. L'emplacement des vannes de vidange sera à confirmer en 

conséquence.  

 

Figure 26. Vue 3D avant aménagement 

 

Figure 27. Vue 3D après aménagement 
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Figure 28. Profil type du terrain naturel (existant au droit de la parcelle agricole AT39) 

 

 

 

Figure 29. Profil type de la digue projetée (projet de la solution 2) 

 

 

Figure 30. Vue 3D de l'ouvrage projeté 
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Le volume de remblai à considérer représente 6 000 m3 de matériaux pour une surface au sol de la 

digue (hors-piste et fossé) d'environ 5 600 m².  

 

Les parcelles impactées par cette solution sont les parcelles suivantes :  

Numéro de parcelle 
Autorisation de travaux 

(emprise ouvrages + toutes servitudes) 

Occupation temporaire chantier 

(servitude pendant travaux sur 

piste de la digue existante) 

AT147 150 m² 200 m² 

AT148 2 400 m² 850 m² 

AT40 1 100 m² 350 m² 

AT39 30 m² - 

AT41 145 m² 30 m² 

AT42 1 150 m² 250 m² 

AT43 320 m² - 

AT44 315 m² 30 m² 

AT45 170 m² 330 m² 

AT46 400 m² 125 m² 

AT47 8 200m² 350 m² 

AT49 1 650m² 40 m² 

AT48 850 m² 2 350 m² 

AT50 160 m² 20 m² 

 

Une servitude d'occupation temporaire est définie sur le chemin de la digue existant afin d'acheminer 

les engins, matériaux de terrassements et équipes de travaux.  
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II.2.1.5 Solution 3 – Digue mixte berges / terrestres 

Krikorian  

 

La solution n°3 consiste à réaliser un ouvrage mixte sur les sections 4 et 5. Sur la section 4 au droit de 

la décharge Krikorian, le projet de base est maintenu en l'état. Sur la section 5, une digue terrestre en 

remblai est créée en report de la digue existante. 

 

Figure 31. Tracé et emprise de principe de la solution 3 

 

La digue représente un linéaire global de 910 m entre les deux ouvrages de protection existants, dont 

423 m de digue terrestre. La digue terrestre est réalisée en remblai trapézoïdale avec des pentes de 

talus à 5H/2V sur le même principe que la solution 2. Un fossé est créé en pied de digue pour assurer 

le ressuyage de la zone en cas de submersion.  

La largeur moyenne de l'ouvrage est la suivante : 

• Fossé de ressuyage : 2 m 

• Talus : 7,5 - 8 m  

• Crête de digue (chemin) : 6 m 

• Piste d'exploitation : 3 m  
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Une piste carrossable est créée en crête de berge pour permettre l'entretien de l'ouvrage depuis son 

sommet. Une pente de 2 % permet d'évacuer les eaux météoriques vers les talus.  

Les dimensions en crête et les pentes sont à adapter en fonction des contraintes hydrauliques et des 

caractéristiques géotechniques considérées.  

 

 

Figure 32. Profil type du terrain naturel (existant) 

 

 

Figure 33. Profil type de la digue projetée (projet de la solution 3) 

 

 

Le Rhône Digue existante Vergers  
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Figure 34. Profil type de l'aménagement de la digue en berge (projet de base) 

 

 

Le volume de remblai complémentaire au à la solution de base à considérer représente 8 000 m3 de 

matériaux.  

 

 

Les parcelles impactées par cette solution sont les parcelles suivantes :  

Numéro de parcelle 
Autorisation de travaux 

(emprise ouvrages + toutes servitudes) 

Occupation temporaire chantier 

(servitude pendant travaux) 

AT47 4200 m²  

AT49 2300 m²  

AT48 500 m² 5050 m² 

AT50 400 m²  

  

Digue existante Le Rhône 

Digue 

Vergers  
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II.2.2 Secteur du Mas Saint-Jean (section 2.1 

à 2.3) 

 

Les solutions alternatives dans le secteur du Mas Saint Jean (sous sections 2.1 à 2.3) consistent à 

exploiter les surfaces des anciennes serres DUPUIS.  

En raison de l'état dégradé des berges du Rhône dans ces secteurs, il conviendra en cas de non 

protection de berge (enrochements) de renforcer/restaurer la ripisylve existante afin qu’elle joue un 

rôle de fixation (systèmes racinaire), tout en mettant en place une surveillance de l’érosion latérale.  

 

II.2.2.1 Solution de base  

 

La solution de base prévoit de reprendre les berges du Rhône, actuellement dégradées.  

 

Figure 35. Solution de base - Mas Saint Jean 
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II.2.2.2 Solution 1 – Plantation d'arbres sur les 

emprises des anciennes serres DUPUIS 

 

La solution consiste à implanter des arbres le long de la route sur une bande variant entre 10 et 20 m.  

 

Figure 36. Tracé et emprise de principe – solution 1 

 

Les emprises des travaux sont les suivantes :  

 

Numéro de parcelle 
Autorisation de travaux 

(emprise aménagement) 

AH225 997 m² 

AH223 110 m² 

AH224 1433 m² 

AH222 980 m² 

AH221 621 m² 

AH219 450 m² 

AH220 1034 m² 



  

GRAND AVIGNON - PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PROTECTION DES ÎLES PIOT ET DE LA BARTHELASSE 

CONTRE LES CRUES DU RHÔNE 

Mémoire en réponse aux avis de l’Autorité Environnementale et du CNPN 

Biotope – Bureau d’études BG, Décembre 2019 39/90 

II.2.2.3 Solution 2 – Recul de la digue et plantation 

d'arbres 

 

La solution 3 consiste à reculer la digue vers l'intérieur des terres, décaler le chemin et implanter des 

arbres le long de celui-ci, ainsi qu’à renforcer/restaurer la ripisylve existante.  

 

Figure 37. Tracé et emprise de principe - solution 2 

 

La digue, servant également de support pour la nouvelle chaussée, est reculée de 3 m par rapport à 

l'axe de la voirie existante. Les cotes de protection sont rehaussées afin de garantir une pente de 2 % 

vers le Rhône. Les caractéristiques de la digue projetée sont les suivantes : 

• Talus : 3/2 – 5/1   

• Crête de digue (chemin) : 4 – 5 m 

• Voirie légère BBSG 0/10 sur couche de grave naturelle 
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Figure 38. Profil type de la digue (existant) 

 

 

 

 

Figure 39. Profil type de la digue (projeté) 

 

 

Figure 40. Vue 3D avant aménagement 

 

Figure 41. Vue 3D après aménagement 

Les emprises foncières sont identiques à la solution 1. 

Le Rhône 

Chemin Serres DUPUIS 

Le Rhône Digue et chemin Serres DUPUIS 

plantations 
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Figure 42. Coupe type de l'aménagement des berges 
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 Analyse comparative des solutions 

alternatives définies 

 

 

Qualification des niveaux d’impacts : 

 

Positif  

Nul  

Faible   

Modéré  

Moyen   

Fort  

 

 

Evaluation du différentiel d’impact par rapport à la solution de base 

 

 Solution présentant un avantage très significatif par rapport à la solution de base 

 Solution présentant un avantage significatif par rapport à la solution de base 

= Solution équivalente à la solution de base 

 Solution présentant un inconvénient très significatif par rapport à la solution de base 

 Solution présentant un inconvénient significatif par rapport à la solution de base 
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Analyse comparative des impacts des solutions alternatives sur le « secteur Est-Projette »  

 

Enjeux évalués 

Solution de base SOLUTION ALTERNATIVE N°1 SOLUTION ALTERNATIVE N°2 SOLUTION ALTERNATIVE N°3 

Détail Niveau  Détail Niveau Diff Base Détail Niveau 
Diff 
Base 

Détail Niveau Diff Base 

ENJEUX ECOLOGIQUES / BIODIVERSITE 

Habitats naturels / 
habitats d’espèces 

Destruction d’environ 1,2 ha de 
forêts alluviales 

Destruction d’environ 550 m de 
berge (habitats aquatiques) 

Fort 
Aucune destruction de forêts 

alluviales et de berge 
Nul  

Destruction d’environ 0,5 ha de 
forêts alluviales 

Aucune destruction de berge 
(habitats aquatiques) 

Modéré  

Destruction d’environ 0,8 ha de 
forêts alluviales 

Destruction d’environ 400 m de 
berge (habitats aquatiques) 

Moyen  

Continuités 
écologiques 

Rupture de continuité 
écologique 

Fort 
Aucune rupture de continuité 

écologique 
Nul  

Aucune rupture de continuité 
écologique 

Nul  
Rupture ponctuelle de 
continuité écologique 

Moyen  

SYNTHESE 
Solution la plus impactante pour la 

biodiversité  
Solution optimale sur le volet biodiversité Solution avec impact limité sur la biodiversité Solution impactante pour la biodiversité 

ENJEUX LIES A L'HYDRAULIQUE 

Hydraulique Pas d'impact sur la ligne d'eau Nul 
Impact du volume de digue : 

remblai de 18 000 m3 
Fort  

Impact du volume de digue :  
remblai de 6 000 m3 

Modéré  Impact du volume de digue : 
remblai de 8 000 m3 

Modéré  

Ouvrages (existants 
et complémentaires) 

Confortement du pied de talus 
côté Rhône par des 

enrochements 

Reprise du chemin de halage 
sans rehaussement 

Faible 

Reprise de la digue existante en 
retrait de la berge + création 

d'ouvrages neufs 

Ouvrages de ressuyage à prévoir 

Fort  
Réalisation d'un ouvrage neuf, en 

appui sur l’existant, sur un linéaire 
de 905 m 

Modéré  

Réalisation d'un ouvrage neuf 
sur un linéaire de 423 m 

Ouvrages de ressuyage à prévoir 
entre la future digue et la digue 

actuelle 

Modéré  

SYNTHESE 
Solution avec impact très limité sur 

l’hydraulique 
Solution très impactante pour l’hydraulique  Solution avec impact limité sur l’hydraulique Solution avec impact limité sur l’hydraulique 

ENJEUX LIES AU MILIEU HUMAIN 

Niveau de protection 
(habitations) 

Niveau de protection pour Q10 - Niveau de protection pour Q10 - = Niveau de protection pour Q10 - = Niveau de protection pour Q10 - = 

Usages (agricole, 
industriel, …) 

Pas d'impact sur usages actuels Nul 
Impact sur la décharge Krikorian et 
sur des terres agricoles (coupure 

de vergers) : 15 675 m² 
Moyen  

Impact sur des terres agricoles : 

5 600 m² 
Modéré  

Impact sur des terres agricoles : 
7 400 m² 

Modéré  

Réseaux Pas d'impact sur les réseaux Nul 

Reprise des réseaux : ligne 
aérienne BT, dont pylône béton 

dans l'emprise du projet 

(concessionnaire ENEDIS), 1 ligne 
aérienne Télécom, dont 2 pylônes 

bois dans l'emprise du projet 
(concessionnaire ORANGE) 1 ligne 

aérienne HT 225 kV 
(concessionnaire RTE), réseau AEP 

dans le secteur (alimentation 
habitation chemin des pêcheurs), 

Réseaux d'irrigation dans les 
emprises agricoles (vergers) 

Modéré  

Reprise des réseaux : ligne aérienne 
BT, dont pylône béton dans 

l'emprise du projet (concessionnaire 

ENEDIS), 1 ligne aérienne Télécom, 
dont 2 pylônes bois dans l'emprise 

du projet (concessionnaire ORANGE) 
1 ligne aérienne HT 225 kV 

(concessionnaire RTE), réseau AEP 
dans le secteur (alimentation 

habitation chemin des pêcheurs), 
Réseaux d'irrigation dans les 

emprises agricoles (vergers) 

Modéré  

Reprise des réseaux : ligne 
aérienne BT, dont pylône béton 

dans l'emprise du projet 
(concessionnaire ENEDIS), 1 

ligne aérienne Télécom, dont 2 
pylônes bois dans l'emprise du 

projet (concessionnaire 
ORANGE) 1 ligne aérienne HT 

225 kV (concessionnaire RTE), 
réseau AEP dans le secteur 
(alimentation habitation 

chemin des pêcheurs), Réseaux 

d'irrigation dans les emprises 
agricoles (vergers) 

Modéré  

SYNTHESE / Solution impactante pour le milieu humain Solution avec impact limité sur le milieu humain Solution avec impact limité sur le milieu humain 
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Enjeux évalués 

Solution de base SOLUTION ALTERNATIVE N°1 SOLUTION ALTERNATIVE N°2 SOLUTION ALTERNATIVE N°3 

Détail Niveau  Détail Niveau Diff Base Détail Niveau 
Diff 
Base 

Détail Niveau Diff Base 

ENJEUX PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage / patrimoine 
(visibilité) 

Artificialisation d’environ 550 
m de berges : talus végétalisés 
en lieu et place de la ripisylve 

(vergers et boisements en 
arrière-plan devenant visibles) 

Moyen 
Aucune modification par rapport à 
l’existant depuis les points de vue 

rive gauche 
Nul  

Aucune modification par rapport à 
l’existant depuis les points de vue 

rive gauche 
Nul  

Artificialisation d’environ 400 m 
de berges : talus végétalisés en 

lieu et place de la ripisylve 
(boisements en arrière-plan 

devenant visibles) 

Modéré  

SYNTHESE Solution impactante pour le paysage Solution optimale pour le paysage Solution optimale pour le paysage Solution avec impact limité sur le paysage 

AUTRES ENJEUX ESSENTIELS AU PROJET 

Enjeu foncier 
Convention de servitudes avec 

les propriétaires 
Faible 

14 parcelles touchées 

Surface emprises ouvrages + 
servitudes : 16 325 m² 

Fort  

14 parcelles touchées 

Surface emprises ouvrages + 
servitudes : 13 000 m² 

Moyen  

4 parcelles touchées 

Surface emprises ouvrages + 
servitudes : 7 400 m² 

Modéré  

Enjeu financier  / Modéré 

Couts supplémentaires des 
ouvrages neufs, des 

dévoiement/rétablissement de 
réseaux et de la maitrise foncière 

Fort  

Couts supplémentaires des ouvrages 
neufs, des 

dévoiement/rétablissement de 
réseaux et de la maitrise foncière 

Moyen  

Couts supplémentaires des 
ouvrages neufs, des 

dévoiement/rétablissement de 
réseaux et de la maitrise foncière 

Moyen  

SYNTHESE Solution avec impact limité Solution la plus impactante Solution impactante Solution avec impact limité 

 

 

Conclusion 

 

- La solution alternative 1, est optimale sur le volet biodiversité et pour le paysage, mais c’est celle qui est la plus défavorable concernant les autres items (hydraulique : remblai 18 000 

m3, milieu humain, impacts - fonciers et financiers). 

 

- La solution alternative 3, qui n’améliore pas très significativement le niveau d’impact sur la biodiversité et le paysage par rapport à la solution de base, est aussi plus défavorable que 

cette dernière concernant les autres items (hydraulique, milieu humain, impacts - fonciers et financiers). 

 

- La solution alternative 2 apparait comme intermédiaire entre les solutions alternatives 1 et 3. 

 

C’est donc la solution 2 qui est privilégiée par le Grand Avignon, car celle-ci est optimale pour le paysage, diminue significativement l’impact sur la biodiversité (aucune destruction de 

berge / aucune rupture de continuité écologique), et car celle-ci est plus acceptable que la solution alternative 1 du point de vue hydraulique, agricole (pas de coupure de parcelle et 
donc de perte de surface cultivable : vergers « bio ») et financier.  
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Analyse comparative des impacts des solutions alternatives sur le « Secteur des Serres de Mas Saint Jean » 

 

Enjeux évalués 
Solution de base SOLUTION ALTERNATIVE N°1 SOLUTION ALTERNATIVE N°2 

Détail Niveau  Détail Niveau Diff Base Détail Niveau Diff Base 

ENJEUX ECOLOGIQUES / BIODIVERSITE 

Habitats naturels 
/ habitats 
d’espèces 

Destruction d’environ 0,25 ha de forêts 
alluviales en mauvais état de 

conservation 

Destruction d’environ 450 m de berge 
(habitats aquatiques) 

Moyen 

Destruction d’environ 0,25 ha 
de forêts alluviales en mauvais 

état de conservation. 

Replantation d’environ 0,5 ha 
de boisement alluvial en 

arrière de la digue. 

Destruction d’environ 450 m de 
berge (habitats aquatiques) 

Modéré  

Aucune destruction de forêts 
alluviales et de berges (habitats 

aquatiques) 

Renforcement/restauration de la 
ripisylve existante (mauvais état 

de conservation) 

Replantation d’environ 0,3 ha de 
boisement alluvial en arrière de la 

digue. 

Positif  

Continuités 
écologiques 

Rupture de continuité écologique Fort 
Aucune rupture de continuité 

écologique 
Nul  

Amélioration de la continuité 
écologique 

Positif  

SYNTHESE Solution la plus impactante pour la biodiversité Solution avec impact limité sur la biodiversité Solution optimale sur le volet biodiversité 

ENJEUX LIES A L'HYDRAULIQUE 

Hydraulique Pas d'impact sur la ligne d'eau Nul 
Pas d'impact sur la ligne d'eau 
et sur les vitesses de courant 

(Rhône) 
Nul = 

Impact du volume de digue : 
remblai de 580 m3 Faible  

Ouvrages 
(existants et 
complémentaires) 

Confortement du pied de talus côté 
Rhône par enrochements 

Faible 
Confortement du pied de talus 
côté Rhône par enrochements 

Faible = 

Réalisation d'un ouvrage neuf sur 
un linéaire de 390 m 

Ouvrage de ressuyage à prévoir 
entre future digue et digue 

actuelle 

Modéré  

SYNTHESE Solution avec impact très limité sur l’hydraulique Solution avec impact très limité sur l’hydraulique Solution avec impact limité sur l’hydraulique 

ENJEUX LIES AU MILIEU HUMAIN 

Niveau de 
protection 

(habitations) 
Niveau de protection Q10 - Niveau de protection Q10 - = Niveau de protection Q10 - = 

Usages (agricole, 
industriel, …) 

Pas d'impact sur usages actuels Nul 

Impact sur parcelles agricoles : 
surface de 3 970 m² 

Suppression stationnement 
péniches 

Faible  

Impact sur parcelles agricoles : 
surface 3 970 m² 

Suppression stationnement 
péniches (berges : zone de 
restauration écologique) 

Faible  

Réseaux 
Reprise des réseaux existants : HTA, 

Téléphone, eau potable 
Faible 

Reprise des réseaux existants : 
HTA, Téléphone, eau potable 

Faible = 
Reprise des réseaux existants : 
HTA, Téléphone, eau potable 

Faible = 

SYNTHESE 
Solution avec impact très limité sur le milieu 

humain 
Solution avec impact limité sur le milieu humain Solution avec impact limité sur le milieu humain 
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Enjeux évalués 
Solution de base SOLUTION ALTERNATIVE N°1 SOLUTION ALTERNATIVE N°2 

Détail Niveau  Détail Niveau Diff Base Détail Niveau Diff Base 

ENJEUX PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage / 
patrimoine 
(visibilité) 

Artificialisation d’environ 450 m de 
berges : talus végétalisés en lieu et 

place de la ripisylve (serres et réseaux 
aériens en arrière-plan devenant 

visibles) 

Fort 

Artificialisation d’environ 450 m 
de berges : talus végétalisés en 

lieu et place de la ripisylve 

Plantation d’un boisement 
alluvial masquant l’arrière-plan 

Modéré  

Renforcement/restauration de la 
ripisylve existante (mauvais état de 

conservation) 

Amélioration de la qualité 
paysagère 

Positif  

SYNTHESE Solution la plus impactante pour le paysage Solution avec impact limité sur le paysage Solution optimale pour le paysage 

AUTRES ENJEUX ESSENTIELS AU PROJET 

Enjeu foncier / Faible 

7 parcelles touchées 

Surface de l'emprises des 
ouvrages et servitudes : 5 625 m² 

Modéré  

7 parcelles touchées 

Surface de l'emprises des ouvrages 
et servitudes : 5 625 m² 

Modéré  

Enjeu financier  / Modéré 
Cout supplémentaire des 

plantations 
Modéré = 

Couts supplémentaires de l’ouvrage 
neuf, des plantations et du 

renforcement/restauration de la 
ripisylve 

Moyen  

SYNTHESE Solution avec impact limité Solution avec impact limité Solution impactante 

 

 

Conclusion 

 

- La solution alternative 2, optimale sur les volets biodiversité et paysage, est essentiellement plus défavorable que les 2 autres en termes de coût (mais cela est à relativiser à la vue des 

impacts positifs attendus). En outre cette solution n’impliquant pas de protection en enrochements, il sera nécessaire de mettre en place une surveillance de l’érosion latérale malgré 

le renforcement/la restauration de la ripisylve existante qui jouera un rôle de fixation de la berge (secteur sensible à l’érosion car situé en extrados de méandre). 

 

- La solution alternative 1, globalement similaire à la solution de base pour les items hydraulique, milieu humain, impacts fonciers et financiers, permet de réduire très significativement 

le niveau d’impact sur la biodiversité et le paysage. 

 

C’est la solution 1 qui est privilégiée par le Grand Avignon, en raison de l’incertitude quant à la stabilité / pérennité des berges pour la solution 2. En outre cette dernière est plus 

défavorable sur les plans hydraulique, financier et foncier (nécessité d’une expropriation). Enfin la solution 1 présente un impact limité sur le paysage et sur la biodiversité (la rupture 
de la continuité écologique est par exemple supprimée par rapport à la solution de base : replantation d’environ 0,5 ha de boisement alluvial en arrière de la digue). 
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III. Précisions sur l’étude d’impact 

et le dossier « espèces protégées » 

 

Les remarques de la MRAe et du CNPN se concentrent principalement sur 3 thématiques : 

▪ Les risques naturels, vis-à-vis du niveau protection offert par les ouvrages ; 

▪ La biodiversité, en particulier sur l’état initial, la caractérisation de certains impacts, les 

mesures d’évitement et de réduction et les garanties à apporter au programme de mesures de 

compensation ; 

▪ Le paysage, pour lequel des précisions sont attendues en termes d’effets du projet sur le 

paysage et de mesures complémentaires d’intégration.  

Les trois chapitres suivants apportent donc des précisions sur les différents points soulevés au titre de 

ces trois thématiques. 

 

 Précisions sur le volet risques naturels 

 

Ces éléments de réponse visent à apporter des précisions vis-à-vis de la Recommandation n°3 de l’avis 

de la MRAe quant aux engagements du Maître d’ouvrage en termes de niveau protection : 

Recommandation 3 (MRAe) : l’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de 

rappeler dans l’étude d’impact les principes généraux liés aux systèmes d’endiguement, dont 
notamment l’engagement de l’autorité compétente pour Gemapi à assurer l’entretien et la 
surveillance des ouvrages qui les composent et à assurer la protection des zones dites protégées 
jusqu’à un niveau de protection vingtennal sur l’île Piot (entre les ponts de l’Europe et 

Daladier) et décennal pour l’île de la Barthelasse, en clarifiant également la différence entre ce 
niveau de protection défini à l’échelle globale et la cote projetée pour chaque tronçon 
d’ouvrage. 

 

Par délibération du bureau communautaire en date du 10 décembre 2018, le Grand Avignon a approuvé 

les niveaux de protection retenus pour chaque zone protégée détaillés ci-après. 

Par ailleurs, les consignes écrites pour la gestion, la surveillance et l’exploitation des ouvrages en toute 

circonstance détaillent l’organisation et les moyens mis en œuvre par le Grand Avignon e tant que 

gestionnaire du système d’endiguement et par la Ville d’Avignon dans le cadre du Plan Communal de 

Sauvegarde. 
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Les ouvrages de protection existants forment 2 systèmes d'endiguement distincts correspondant pour 

chacun à un niveau de protection : 

• Le système d'endiguement de l'île Piot : le dimensionnement des aménagements de protection 

prévoit 2 niveaux de protection : 

 Pour les crues de retour Q5 au niveau du centre de loisir et du camping de la Bagatelle soit 

à la cote 18,19 m entre le pont Daladier et le chemin de Traille (correspondant à la cote 

de 18,50 m au rhônomètre),  

 Et, pour la crue Q20 pour le reste de l'île soit la cote de 19,09 m entre le pont Daladier et 

le pont de l'Europe (correspondant à la cote de 6,50 m au rhônomètre) ; 

 

• Le système d'endiguement de l'île de la Barthelasse : le dimensionnement des aménagements de 

protection est réalisé pour un niveau de protection pour une crue de période de retour Q10 : 

 Cote de 18,90 m pour le chemin de Traille, (correspondant à la cote de 6,30 m au 

rhônomètre), 

 Cote de 6,60 m au rhônomètre avec une pente générale de 0,0003 m/m sur la digue 

longitudinale au bras d'Avignon du PK 241.42 au PK 234.56. 

Le Grand Avignon qui est l'autorité compétente GEMAPI depuis le 1er janvier 2018 pour la gestion et la 

surveillance des ouvrages de protection contre les inondations s'engage à ce titre à assurer la 

surveillance et l'entretien des ouvrages qui constituent les 2 systèmes d'endiguement. 

Comme défini ci-dessus, le niveau de protection correspond à une cote au rhônomètre situé au pont 

Daladier et qui constitue l'échelle de référence. Les cotes de protection sont adaptées pour chaque 

élément des systèmes d'endiguement pour permettre d'assurer le niveau de protection retenu ; en effet 

au regard du linéaire du secteur concerné (environ 8 km depuis le pont de l'Europe – PK 242.82 en aval 

et jusqu'au parc des Libertés - PK 234.56 en amont) les cotes sont variables pour tenir compte de la 

pente hydraulique du Rhône. 

Pour assurer ce niveau de protection, les aménagements consistent à rehausser une partie des ouvrages 

existants et/ou de réaliser des ouvrages de protection complémentaires afin de fermer la zone de 

protection pour le niveau retenu.  

Pour le système d'endiguement de l'île Piot, 

 

Ouvrage Aménagement 
Niveau de 

protection 

Cote de 

l'ouvrage 

Muret du chemin de 

l'île Piot 

Section A : Rehaussement du 
muret de 60 cm sur 116 ml 

18,87 m 18,90 m 

Section B : Rehaussement du 
muret de 50 cm sur 166 ml 

18,87 m 19,04 m 

Section C : Rehaussement du 
muret de 40 cm sur 361 ml 

18,91 m 19,09 m 

Prolongement du muret 

du chemin de l'île Piot 

jusqu'au pont Daladier 

Section D : Réalisation d'un muret 
de 0,30 m sur 95 ml 

19 m 19,09 m 

Section E : Réalisation d'un muret 
le long du boulodrome de 0,30 m 
sur 72 ml 

19,05 m 19,09 m 
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Ouvrage Aménagement 
Niveau de 

protection 

Cote de 

l'ouvrage 

Carrefour de Bagatelle 

en amont du pont 

Daladier 

Rehaussement de la voirie avec 
muret intégré sur 86 ml 

19,07 m 19,09 m 

Muret de protection du 

camping 

Reconstruction du muret du 
camping sur 55 ml 

19,07 m 19,09 m 

Merlon du centre aéré Merlon en terre de 1 m de hauteur 
sur 108 ml 

18,19 m 18,19 m 

Rehaussement de la 

voirie de la RD228 

Rehaussement chaussée ou 
murette en béton de 0,66 m 
maximum sur 584 ml 

19,09 m 19,09 m 

 

Pour le système de l'île de la Barthelasse, le niveau de l'ouvrage existant n'est pas rehaussé, la cote 

étant généralement supérieure à la cote du niveau de protection retenu, à l'exception de la digue du 

chemin de la traille. 

 

Ouvrage Aménagement Niveau de protection Cote de l'ouvrage 

Chemin de la Traille Rehaussement de la 

digue de 0,50 m sur 

460 m de longueur 

18,80 m 18,90 m 

Section 1 – 1 198 ml 
Restauration et mise 

en sécurité de la digue 

existante 

De 19,39 m à 19,82 m De 19,41 m à 20,24 m 

Section 2 – 1 215 ml De 19,82 m à 20,14 m De 19,76 m à 20,30 m 

Section 3 – 440 ml De 20,14 à 20,29 m De 20,15 m à 20,58 m 

Section 4 – 250 ml De 20,29 m à 20,38 m De 20,40 m à 20,58 m 

Section 5 – 580 ml De 20,38 m à 20,55 m De 20,40 m à 20,89 m 

Section 6 – 695 ml De 20,55 m à 20,77 m De 20,89 m à 21,81 m 

Section 7 – 490 ml De 20,77 m à 20,93 m De 20,93 m à 20,99 m 

Section 8 – 1 705 ml De 20,93 m à 21,50 m De 20,94 m à 22,05 m 
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 Précisions sur le volet Biodiversité 

 

III.2.1 Précisions sur l’état initial faune-flore 

 

Sur ce volet, le CNPN a formulé un certain nombre de remarques, en particulier :  

La pression pour réaliser les inventaires est faible au vu de la sensibilité et de la richesse du 
site (NB : 10 jours). Il est nécessaire de réactualiser ces données avec des inventaires plus 
récents et couvrants une année entière afin de prendre en compte l’ensemble du cycle de vie 
des espèces 

 

la fréquentation du site lors des périodes de migration [pour les oiseaux] a été ignorée. 

 

Malgré une destruction de la ripisylve et les travaux d’enrochement, aucun inventaire piscicole 
n’a été réalisé. 

 

Par rapport à ces remarques, plusieurs éléments de réponse sont apportés : 

▪ Un rappel de l’ensemble des expertises de terrain menées sur le site dans le cadre des dossiers 

déposés (inventaires réalisés en 2011, 2013, 2017) ; 

▪ Une présentation des compléments d’expertise écologique menés au cours de l’année 2019, 

dans l’objectif de répondre aux remarques du CNPN. 

 

Rappel des expertises écologiques menées pour constituer les dossiers déposés 

 

Les inventaires de terrain menés dans le cadre des dossiers réglementaires (étude d’impact et dossier 

« espèces protégées ») ont eu lieu en 2011 puis en 2013 et ont mobilisé 17 jours Homme. Ils ont couvert 

une part optimale des cycles biologique des différents groupes taxonomiques recherchés (visites sur 2 

années, centrées sur le printemps et l’été). Il convient en outre de noter que les experts naturalistes 

sont compétents sur l’ensemble des groupes faunistiques et que toute observation effectuée sur un 

groupe au cours d’une expertise vouée à un autre groupe a été prise en compte. 

Pour rappel, les dates d’inventaires en 2011 et 2013 ont été les suivantes : 

Date Précision 

Habitats naturels et flore 

05 avril 2011 Prospection habitats naturels et flore – Michel-Ange BOUCHET (1) 

22 août 2013 Prospection habitats naturels et flore - Michel-Ange BOUCHET (2) 



  

GRAND AVIGNON - PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PROTECTION DES ÎLES PIOT ET DE LA BARTHELASSE 

CONTRE LES CRUES DU RHÔNE 

Mémoire en réponse aux avis de l’Autorité Environnementale et du CNPN 

Biotope – Bureau d’études BG, Décembre 2019 51/90 

 

 

Date Précision 

Amphibiens 

05 avril 2011 Recherche des espèces présentes – Alexandre LERCH (3) 

Reptiles (et compléments amphibiens) 

11 juin 2013 Recherche des espèces présentes – David SANNIER (4) 

01 juillet 2013 Recherche des espèces présentes – David SANNIER (5) 

Mammifères (hors chiroptères) 

5 avril 2011 
Relevé d’empreinte et indice de présence, identification des voies de déplacement (prospection à 

pied (de l’arrière de la ripisylve à la mi-berge) – Benjamin ADAM (6) 

19 et 20 août 2013 
Relevé d’empreinte et indice de présence, identification des voies de déplacement (prospection en 

kayak par faible débit du Rhône) – Benjamin ADAM (7 et 8) 

Chiroptères 

18 avril 2013 Inventaires par points d’écoute : points 1 et 3. Repérage des potentialités en termes de gîtes 

arboricoles et bâti – Marie-Lilith PATOU (9) 

9 juin 2013 Inventaires par points d’écoute : point 2 et complément d’expertise sur le potentiel arboricole de la 

zone d’étude – Marie-Lilith PATOU (10) 

Insectes 

19 avril 2013 
Ensemble de la zone d’étude visitée. Prospection axée sur la recherche des chenilles de Dianes et de 

Laineuses du Prunelier – Alexandre LERCH (11) 

11 juillet 2013 Prospections axées sur la moitié nord de la zone d’étude – Alexandre LERCH (12) 

13 août 2013 Recherche des espèces présentes sur l’ensemble de la zone d’étude – Alexandre LERCH (13) 

Poissons 

05 avril 2011 Expertise piscicole – Benjamin ADAM (mutualisé avec 6) 

Oiseaux 

30 mars 2011 Recherche des espèces présentes – Michel-Ange BOUCHET et Etienne BRAURE (14 et 15) 

07 juin 2013 Recherche des espèces présentes – Michel-Ange BOUCHET et Etienne BRAURE (16 et 17) 

 

Enfin, en 2017, en préalable à la réalisation du dossier de demande de dérogation, une visite d’une 

journée a été réalisée par un naturaliste afin de s’assurer que les milieux n’avaient pas évolués 

significativement entre fin 2013 et début 2017. En outre, l’état initial a été complété avec des données 

bibliographiques et/ou issues de consultations (bases de données naturalistes). Cela a principalement 

concerné le groupe des odonates. 

L’effort de prospection est donc considéré comme proportionné à la taille de la zone d’étude et 

aux enjeux potentiels ou connus localement. L’état initial obtenu début 2017 apparait donc fiable 

et suffisant pour évaluer les enjeux écologiques et établir un dossier de demande de dérogation 

solide. Malgré tout, afin de prendre en compte les remarques du CNPN, des inventaires 

complémentaires ont été réalisés en 2019. 
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Présentations des compléments d’expertise menées en 2019 / compléments à l’état 

initial 

 

Mi 2019, en préalable aux expertises de terrain complémentaires, un tour d’horizon a été fait pour 

recueillir les dernières données naturalistes disponibles sur le secteur concerné par le projet, depuis la 

finalisation des études réglementaires (données 2017-2019). 

Il a pour cela été consulté : 

- Des bases de données : SILENE (faune/flore - http://www.silene.eu – Système d’Information et 

de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes, déclinaison du Système d’Information 

Nature et Paysages (SINP) pour la région Provence Alpes Côte d’Azur), Faune PACA (www.faune-

paca.org – base de données collaborative gérée par la LPO PACA), ainsi que l’Observatoire des 

poissons migrateurs amphihalins de Rhône-Méditerranée (https://www.observatoire-

rhonemediterranee.fr/ - données de la station de vidéo-comptage de la passe-à-poissons de 

Sauveterre) ; 

- Des structures / personnes ressources : 

o Célia GRILLAS (Chargée de mission Natura 2000 - Parc naturel régional de Camargue) 

o Grégorie LANDRU (Chargé de mission Zones humides – pôle Vaucluse du CEN PACA) 

o Mathieu ROCLE (Ingénieur environnement - CNR) 

Ont ainsi été récupérées un grand nombre de données ponctuelles, des données personnelles 

(programme vigie-chiro par exemple) et des études dont notamment : 

- Une étude du Groupe Chiroptère de Provence de février 2019 : Amélioration des 

connaissances sur les enjeux chiroptères dans le cadre du plan de gestion de l’Islon de 

la Barthelasse (84) ; 

- Une étude en cours CNR/Spygen sur les poissons du Rhône (récupération des données 

bras d’Avignon et alentours) : inventaire mené grâce à l’utilisation de la méthode 

« ADN environnemental ». 

Au-delà de ces données bibliographiques complémentaires, plusieurs expertises complémentaires ont 

donc été menées par Biotope en 2019. Elles ont concerné : 

- Les poissons : inventaire et cartographie des habitats aquatiques de pied de berge, recherche 

de frayères et d’espèces remarquables (deux journées de terrain réalisées les 05 et 06/09/2019 

– Benjamin ADAM) ; 

- Les oiseaux : inventaire lors de la migration post-nuptiale (une journée de terrain réalisée le 

06/09/2019 – Vincent LIEBAULT) ; 

- Les chauves-souris : inventaire des arbres favorables pour les espèces arboricoles (arbres âgés 

avec des cavités, des décollements d’écorce…) - une journée de terrain réalisée le 07/09/2019 

– David SANNIER).  
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Flore : Nouveautés 2019 

 

Flore protégée et patrimoniale 

Aucune espèce végétale protégée n’avait été mise en évidence lors des prospections précédentes sur 

la zone d’étude. En 2019, la Vallisnérie en spirale Vallisneria spiralis, espèce protégée en région PACA, 

a été mise en évidence lors des prospections en canoë concernant les poissons et le milieu aquatique 

plus globalement (localisation et caractérisation des herbiers). 4 stations de cette hydrophyte sont 

réparties au niveau du centre de l’aire d’étude (rive droite du Rhône). Les deux plus importantes sont 

les plus aval (elles sont situées au niveau de secteurs où les herbiers sont larges et continus). Les deux 

autres correspondent à quelques pieds tout au plus.  

En 2018, le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles avait aussi trouvé l’espèce 

notamment en rive gauche du Rhône, hors zone d’étude, ainsi que d’autres espèces protégées dans les 

environ de celle-ci. Concernant la Laîche faux-souchet Carex pseudocyperus, les berges de la zone 

d’étude ne sont pas favorables à cet hélophyte (berges envahies par les arbres/arbustes et notamment 

le Faux-Indigo Amorpha fruticosa). Concernant les hydrophytes (Nénuphar jaune Nuphar lutea et 

Zannichellie des marais Zannichellia palustris), ceux-ci n’ont pas été mis en évidence sur la zone 

d’étude malgré une recherche attentive. 

La Vallisnérie en spirale, Vallisneria spiralis, est protégée en PACA (Arrêté interministériel du 9 mai 

1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur). C’est en 

outre une espèce déterminante ZNIEFF. 

Cependant, son intérêt patrimonial peut être défini comme faible. En effet, le statut de l’espèce est 

« Préoccupation mineure (LC) » en listes rouges Monde, Europe, France et PACA, et surtout cette 

espèce est considérée comme une espèce introduite en France (source : Tison et al. (2014) / INPN 

Taxref v12). 

La carte page suivante localise les observations d’espèces végétales protégées connues sur et dans les 

environs de la zone d’étude. 

 

Espèces exotiques envahissantes : 

En plus des espèces exotiques envahissantes classiques connues du Rhône, il convient de signaler la 

présence en bordure de la zone d’étude de l’Herbe à Alligator Alternanthera philoxeroides qui est une 

espèce émergente avec un gros potentiel de dangerosité pour la biodiversité (présence essentiellement 

sur l’Ouvèze et le Rhône au niveau de la confluence avec ce cours d’eau, mais aussi ponctuellement 

plus en aval comme au niveau du quai des Allemands). Une attention particulière devra donc être 

portée à cette espèce lors de la phase travaux. 
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Petite faune terrestre (insectes, amphibiens, reptiles, mammifères) : Nouveautés 2019 

Aucun inventaire complémentaire n’a été réalisé concernant ces groupes (l’inventaire des arbres 

favorables pour les espèces de chiroptères arboricoles sera malgré tout utilisé pour définir les secteurs 

favorables aux coléoptères saproxylophages, Cf. mesures du III.2.3). 

Toutefois, l’analyse des données récoltées en 2019 (consultations/bibliographie) fait apparaitre 2 

éléments nouveaux par rapport au diagnostic écologique existant : 

- La présence potentielle du Crapaud calamite, Epidalea calamita. 

Bien qu’aucune zone de reproduction favorable pour cette espèce pionnière ne soit présente sur l’aire 

d’étude, et qu’aucune observation n’y ait été réalisée, la présence de cette espèce qui est capable de 

grands déplacements (plusieurs kilomètres parfois) ne peut être totalement exclue. En effet, la 

consultation des bases de données SILENE et Faune PACA montre que l’espèce est présente au sud de 

la lône des Castors, à environ 500 mètres au nord-ouest de la zone d’étude. Des individus erratiques/en 

dispersion, voire quelques individus en recherche de zones d’hivernage, pourraient potentiellement se 

retrouver sur cette dernière et donc être impactés par le projet (NB : chez les amphibiens, la majorité 

des individus hivernent en général non loin de leur lieu de reproduction). 

Le Crapaud calamite est protégé au niveau français (article 2 : protection des individus, des sites de 

reproduction et des aires de repos), figure à l’annexe IV de la Directive « Habitats », mais son intérêt 

patrimonial peut être défini comme faible (statut « Préoccupation mineure (LC) » en listes rouges 

Monde, Europe, France et PACA). 

- La présence avérée de la Loutre d’Europe, Lutra lutra. 

Jusqu’à il y a peu la Loutre n’était plus présente sur le Rhône. Historiquement présente sur la grande 

majorité des réseaux hydrographiques et dans la plupart des zones humides de France continentale, 

celle-ci avait fortement régressée. Elle ne se rencontrait alors plus que dans les départements de la 

façade atlantique et le Massif Central. Toutefois, on constate depuis deux décennies environ une 

dynamique de recolonisation des fleuves et rivières méditerranéennes depuis le massif central. 

Aujourd’hui l’espèce poursuit sa progression et le Rhône constitue indéniablement l’axe majeur de la 

recolonisation de la Loutre en Rhône-Alpes et PACA, pas forcément pour sa capacité à abriter une 

importante population pérenne mais pour son rôle essentiel comme axe de déplacement pour des 

individus en recherche de territoire. Le fleuve possède aussi peut-être un rôle important de refuge en 

cas d’étiage sévère sur les affluents/milieux aquatiques périphériques. 

Concernant la zone d’étude, la consultation des bases de données SILENE et Faune PACA montre que 

de nombreux indices de présence ont été mis en évidence en 2016 et 2017 au nord de celle-ci (au 

niveau d’annexes hydrauliques comme l’Islon de la Barthelasse ou la lône des Castors, ou au niveau de 

carrefours stratégiques comme la confluence de l’Ouvèze ; cf. carte page suivante). Les berges du 

Rhône au niveau de la zone d’étude correspondent donc à une zone de transit pour l’espèce (corridor 

écologique). 

La Loutre d’Europe est protégée au niveau français (article 2 : protection des individus, des sites de 

reproduction et des aires de repos), figure sur la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, figure aux 

annexes II et IV de la Directive « Habitats » et est déterminante ZNIEFF en PACA. Son intérêt patrimonial 

peut être défini comme modéré à fort (statut « Préoccupation mineure (LC) » en liste rouge France, et 

« quasi-menacée (NT) » en listes rouges Monde et Europe). 
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Poissons 

En 2011, le diagnostic piscicole avait été réalisé en croisant les informations issues d’une visite de 

terrain (analyse des habitats disponibles en pied de berge) et celles issues de la bibliographie/de 

consultations (le peuplement du bas Rhône, une quarantaine d’espèce, pouvant être déduit des 

nombreuses sources disponibles : PDPG du Gard et du Vaucluse, pêches électriques de suivi, 

d’inventaire ou de sauvegarde de l’ONEMA/AFB ou des Fédérations de pêche, études de l’association 

Migrateurs-Rhône-Méditerranée…). Le but du diagnostic était d’analyser les potentialités de présence 

locales, et l’intérêt particulier de certaines zones (en tant que frayères notamment). 

Afin d’améliorer la fiabilité/précision de ce diagnostic il a été réalisé en 2019 et tenir compte des 

évolutions du fleuve, une cartographie des habitats disponibles en pied de berge (Cf. carte page 

précédente). Concernant la validation de la présence locale des espèces, aucune opération de pêche 

électrique ne s’est avérée nécessaire puisque des points d’échantillonnage « d’ADN environnemental » 

sur le bras d’Avignon ont été réalisés (étude CNR très récente). L’ADN environnemental permet en effet 

d’être exhaustif en termes d’inventaire d’espèces. 

Le présent diagnostic du peuplement piscicole est donc basé sur le croisement de la carte des habitats 

présents en pied de berge et des espèces présentes localement identifiées par ADN environnemental 

(données fournies par la CNR : points d’échantillonnages situés en amont et en aval immédiats de la 

zone d’étude). 

Au total, l’étude de l’Adn a permis de mettre en évidence 35 espèces identifiées au niveau de la zone 

d’étude (bras d’Avignon) [Source : CNR/Spygen] : 

Abramis brama 

Alburnoides bipunctatus 

Alburnus alburnus 

Alosa sp. (= Alosa fallax rhodanensis) 

Ameiurus sp.(= Ameiurus melas) 

Anguilla anguilla 

Barbatula barbatula 

Barbus barbus 

Blicca bjoerkna 

Carassius sp. 

Cottus sp. (= Cottus gobio) 

Cyprinus carpio 

Esox lucius 

Gasterosteus aculeatus 

Gobio sp. (= Gobio gobio) 

Gymnocephalus cernuus 

Lepomis gibbosus 

Leuciscus sp. (= Leuciscus leuciscus) 

Liza ramada 

Mugil cephalus 

Oncorhynchus mykiss 

Perca fluviatilis 

Phoxinus phoxinus 

Pseudorasbora parva 

Rhodeus amarus 

Rutilus rutilus 

Salaria fluviatilis 

Salmo trutta 

Sander lucioperca 

Scardinius erythrophthalmus 

Silurus glanis 

Squalius cephalus 

Tinca tinca 

Zingel asper 

Cyprinidae sp. (Chondrostoma toxostoma ?) 

Parmi ces 35 espèces, 8 sont remarquables car protégées et/ou patrimoniales (celles soulignées dans 

le tableau ci-dessus). Cependant, seules 4 (celles identifiées dans l’étude de 2011) sont réellement 

concernées par le projet (utilisation des habitats présents au niveau des berges et/ou présence non 

anecdotique). Il s’agit de l’Alose feinte du Rhône Alosa fallax rhodanensis, de l’Anguille Anguilla 

anguilla, du Brochet Esox lucius et de la Bouvière Rhodeus amarus. 
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Le Chabot commun Cottus gobio et la Vandoise Leuciscus leuciscus ne fréquentent pas les habitats 

présents au niveau du bras d’Avignon (chenal lent à fond vaseux/colmaté, milieu eutrophe, 

correspondant à la zone à Brème de la zonation de Huet). L’ADN détecté provient probablement 

d’individus erratiques, ayant dérivés depuis l’amont, et il n’y a très probablement pas de population 

reproductrice localement. Cela semble confirmé par les faibles quantités d’ADN détectées. 

Il en est probablement de même pour l’Apron du Rhône Zingel asper, espèce très rare et menacée dont 

la mise en évidence à ce niveau sur le Rhône est une surprise (espèce de la zone à Ombre qui se 

reproduit sur des radiers au substrat grossier non colmaté). Il peut là aussi s’agir d’individus erratiques, 

ayant dérivés, ou bien de la détection d’une population relictuelle présente sur l’Ouvèze aval (l’Ouvèze 

se jette dans le Rhône juste en amont de la zone d’étude). En effet, il existe des données historiques 

d’Apron sur cet affluent. 

La Blennie fluviatile Salaria fluviatilis est probablement quant à elle bien présente localement. 

Cependant cette espèce benthique recherche des habitats particuliers, qui sont absents au niveau des 

berges de la zone d’étude (substrats grossiers non colmatés, même ponctuels, voire des enrochements, 

où elle trouve des abris). 

Ainsi, le diagnostic de 2011 présenté dans les dossiers réglementaires reste valable (et est précisé par 

la carte des habitats produite en 2019). On retrouve en effet sur la zone d’étude : 

- L’Alose feinte du Rhône (espèce protégée), uniquement de passage (montaison des géniteurs 

en mars/avril, dévalaison des juvéniles en fin d’été/début d’automne) ; 

- L’Anguille : les berges correspondent pour cette espèce à un habitat de vie / de grossissement 

(présence de nombreuses caches) ; 

- Le Brochet (espèce protégée) : les herbiers correspondent à des habitats de vie et 

d’alimentation pour cette espèce qui chasse à l’affut. La zone d’étude ne présente toutefois 

pas d’intérêt particulier pour la reproduction (absence de substrat de ponte en hiver : 

herbacées/hélophytes…) ; 

- La Bouvière (espèce protégée) : les herbiers correspondent aussi à des habitats de vie et 

d’alimentation pour cette espèce. Aucune zone favorable à la reproduction n’a toutefois pu 

être mise en évidence pour cette espèce ostracophile2. En effet, les seuls bivalves d’eau douce 

qui ont été observés correspondaient à des Anodontes chinoises (espèce exotique 

envahissante), peu/pas utilisables par l’espèce pour sa reproduction. 

NB : bien que protégée, la Bouvière est une espèce introduite et en expansion dans la partie Sud du 

bassin du Rhône (Van Damme et al., 2007). 

 

 

 

 
2 Reproduction "ostracophile" : le mâle défend un territoire autour d’une moule d’eau douce (genre Unio ou Anodonta) - la 

femelle présente un ovipositeur situé en avant de la nageoire anale lui permettant de déposer ses ovules dans le siphon 

exhalant du bivalve – le mâle libère ensuite son sperme près du siphon inhalant de la moule. L’éclosion est rapide, mais les 

alevins sortent de la cavité branchiale de la moule seulement lorsqu’ils atteignent environ 8 mm. 
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Oiseaux, migration (post-nuptial) : nouveauté 2019 

 

La vallée du Rhône dans laquelle s’inscrit l’île de la Barthelasse représente un axe majeur pour la 

migration des oiseaux au niveau européen, fréquenté chaque année par des dizaines de milliers 

d’oiseaux, notamment les rapaces, cigognes, laridés, oiseaux d’eau et passereaux.  

Concernant les migrateurs diurnes, la zone d’étude est située sur un axe secondaire de la vallée, étant 

située sur un bras séparé du cours principal du Rhône qui concentre le flux principal des migrateurs. La 

proportion du flux total reste toutefois difficile à évaluer. Au cours des prospections, aucune espèce 

n’a pu être observée en migration active. Les espèces les plus fréquentes sont probablement les Laridés 

(Mouette rieuse notamment), le Grand cormoran et le Milan noir. Sur ce secteur, la ripisylve qui borde 

le Rhône ne représente pas d’intérêt particulier pour les espèces en migration active, mis à part un 

rôle très limité pour l’orientation.  

La migration nocturne s’effectue probablement de manière beaucoup plus diffuse sur l’ensemble de la 

vallée. Le flux survolant la zone d’étude est certainement très élevé lors des pics de migration, comme 

partout en vallée du Rhône. Toutefois, les oiseaux évoluent à altitude moyenne à haute (généralement 

plus de 200 mètres) et sont totalement indépendants de la structuration du paysage. 

L’intérêt de la ripisylve concerne essentiellement l’utilisation pour les haltes migratoires par certaines 

espèces migratrices. Elles peuvent accueillir des groupes de rapaces migrateurs (ex : milans, bondrée) 

formant des dortoirs à la tombée de la nuit. Ces dortoirs s’observent généralement sur des tronçons 

très calmes assurant la quiétude des oiseaux durant la nuit. La disponibilité en milieux similaires dans 

des zones plus calmes, notamment sur la partie nord et au niveau des bras morts au nord de l’ile, limite 

l’importance des ripisylves situées sur la zone d’étude pour cette utilisation.  

De nombreuses espèces de passereaux migrant la nuit et recherchant des milieux arborés en début de 

matinée pour passer la journée, s’alimenter et se reposer, sont également susceptibles d’utiliser les 

ripisylves. Lors des prospections, de nombreux Gobemouche noir ont pu être observés sur l’ensemble 

du linéaire, ainsi que quelques autres espèces communes (Pouillot véloce, Pouillot fitis, Fauvette des 

jardins notamment). La présence d’espèces en halte migratoire ne témoigne pas nécessairement d’une 

richesse des milieux, notamment sur l’ile de la Barthelasse où de nombreux milieux arborés sont 

disponibles et compte tenu de la répartition diffuses du couloir de migration nocturne. Des contrôles 

ont été effectués le même jour sur les boisements et alignements d’arbres situés sur d’autres secteurs 

de l’île, et notamment au milieu des zones agricoles, et ont permis de contacter les mêmes espèces en 

densité équivalente. Les ripisylves de la zone d’étude ne présentent donc pas un intérêt particulier 

pour les passereaux en halte. 

Enfin, aucune roselière propice aux haltes d’espèces paludicoles ou plans d’eau (anse, bras mort) 

favorables aux anatidés ne sont présents sur la zone d’étude. 
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Chiroptères 

 

Nouveautés 2019 

L’analyse des données récoltées (bibliographie/consultations) fait apparaitre la présence sur la zone 

d’étude ou dans ses environs immédiats de 4 espèces supplémentaires par rapport au diagnostic initial. 

Deux d’entre elles, pas particulièrement liées aux forêts alluviales, étaient citées comme des espèces 

potentielles : le Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum et le Vespère de Savi Hypsugo savii. 

Deux autres en revanche n’étaient pas abordées et sont étroitement associées aux forêts alluviales : 

- le Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus lié à ces milieux pour la chasse et le transit 

(gites en cavités/bâti) ;  

- le Murin cryptique Myotis crypticus, qui est une espèce nouvellement décrite (2019), séparée 

du Murin de Natterer Myotis nattereri, à priori présente dans une grande variété de milieux 

dont les forêts alluviales (chasse, transit et très probablement gîte). 

 

Expertise complémentaire : repérage des arbres les plus favorables aux chiroptères arboricoles (gîtes) 

Concernant les espèces arboricoles, 8 espèces du diagnostic initial : Murin de Daubenton, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler, Sérotine 

commune et Oreillard roux), auxquelles il faut donc rajouter le Murin cryptique, il a été effectué un 

repérage des arbres les plus favorables en tant que gîte (vieux arbres à cavité, avec des loges de pic, 

une écorce décollée, des fissures…). Cet inventaire servira de base pour la mesure M5 « Planification 

de l’enlèvement des arbres sensibles d’un point de vue écologique ». 

Exemples d’arbres favorables 

     

    Vieux peupliers noirs avec branches mortes et décollements d’écorces           Peuplier blanc avec loge de pic  
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Limites :  

- Ce repérage n’a été effectué que sur les linéaires de ripisylve concernés par des coupes.  

- Etant donné le linéaire de ripisylve important et la présence de très nombreux arbres mâtures, 

seuls les arbres jugés les plus favorables ont été pointés. 

- Le repérage ne peut en aucun cas être considéré comme exhaustif et de nombreux autres arbres 

peuvent potentiellement abriter au moins temporairement des chiroptères. 

 

Les arbres pointés ont été classés en 3 catégories : Intérêt très fort (étoile rouge), fort (étoile orange) 

et modéré (étoile jaune) : 
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Modifications apportées au dossier de demande de dérogation (suite aux compléments 

réalisés à l’état initial et à l’avis du CNPN) 

 

Deux nouvelles espèces mises en évidence lors des compléments réalisés à l’état initial en 2019 sont 

ajoutées à la liste des espèces protégées concernées ou potentiellement concernées par le projet, et 

ajoutées au formulaire CERFA. Il s’agit : 

- du Crapaud calamite ; 

- du Murin cryptique. 

 

Suite à l’avis du CNPN, il est aussi ajouté une demande de dérogation pour la destruction d’habitats de 

l’ensemble des espèces d’oiseaux nicheuses inventoriées, ainsi que pour les habitats des espèces 

protégés d’insectes, d’amphibiens/reptiles et de mammifères. 

 

➔ Cf. Liste des espèces protégées concernées ou potentiellement concernées par le projet (tableaux 

suivants) 

➔ Cf. formulaires CERFA actualisés joints. 

 

NB :  

- Il n’est pas demandé de dérogation pour la Loutre (les berges du Rhône au niveau de la zone 

d’étude ne correspondent probablement qu’à une zone de transit pour l’espèce), ni pour les 

poissons (absence de zones de reproduction pour les espèces protégées). 

- les modifications apportées aux mesures d’évitement et de réduction, vis-à-vis des nouvelles 

espèces mises en évidence, figurent au paragraphe III.2.3. 

 

 

Espèces protégées concernées ou potentiellement concernées par le projet 

 

Espèces protégées concernées par le projet 

 

- Insectes (Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection) 

 

  Objet de la dérogation 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Destruction 

d’habitats 

Destruction 

d’individus 

Capture ou 

enlèvement 

Perturbation 

intentionnelle 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne X X X X 

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin X X  X 

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin X X  X 

Gomphus flavipes Gomphe à pattes jaunes X X  X 
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- Amphibiens et reptiles (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection) 

 

  Objet de la dérogation 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Destruction 

d’habitats 

Destruction 

d’individus 

Capture ou 

enlèvement 

Perturbation 

intentionnelle 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental X X  X 

Podarcis muralis Lézard des murailles X X  X 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse (1) X  X 

Malpolon monspessulanus Couleuvre de Montpellier (1) X  X 

Tarentola mauretanica Tarente de Maurétanie (1) X  X 

(1) Non concerné (article 3) 

 

 

- Oiseaux (Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection) 

 

  Objet de la dérogation 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Destruction 

nids/habitats 

Destruction 

d’individus 

Capture ou 

enlèvement 

Perturbation 

intentionnelle 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X   (2) 

Alcedo atthis Martin pêcheur X   (2) 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti X   (2) 

Bruant zizi Emberiza cirlus X   (2) 

Buteo buteo Buse variable X   (2) 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant X   (2) 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins X   (2) 

Chloris chloris Verdier d'Europe X   (2) 

Coloeus monedula Choucas des tours X   (2) 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue X   (2) 

Dendrocopos major Pic épeiche X   (2) 

Dendrocopos minor Pic épeichette X   (2) 

Erithacus rubecula Rouge gorge familier X   (2) 

Falco subbuteo Faucon hobereau X   (2) 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle X   (2) 

Fringilla coelebs Pinson des arbres X   (2) 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X   (2) 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle X   (2) 

Milvus migrans Milan noir X   (2) 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe X   (2) 

Parus major Mésange charbonnière X   (2) 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X   (2) 
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Picus viridis Pic vert X   (2) 

Regulus ignicapilla Roitelet triple bandeau X   (2) 

Serinus serinus Serin cini X   (2) 

Sitta europaea Sittelle torchepot X   (2) 

Strix aluco Chouette hulotte X   (2) 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X   (2) 

Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale X   (2) 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X   (2) 

(2) Inexistante ou non susceptible de remettre en cause le bon accomplissement de cycles biologiques (pas d’échecs de nidifications à cause des travaux) 

 

- Mammifères (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection) 

 

  Objet de la dérogation 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Destruction 

d’habitats 

Destruction 

d’individus 

Capture ou 

enlèvement 

Perturbation 

intentionnelle 

Castor fiber Castor d’Europe X   X 

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe X X  X 

Sciurus vulgaris Écureuil roux X X  X 

 

Espèces protégées potentiellement concernées par le projet 

 

- Amphibiens et reptiles (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection) 

 

  Objet de la dérogation 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Destruction 

d’habitats 

Destruction 

d’individus 

Capture ou 

enlèvement 

Perturbation 

intentionnelle 

Hyla meridionalis Rainette méridionale X X  X 

Epidalea calamita Crapaud calamite X X  X 

Natrix natrix Couleuvre à collier X X  X 

Zamenis longissimus Couleuvre d'Esculape X X  X 

Lissotriton helveticus Triton palmé (3) X  X 

Bufo bufo Crapaud commun (3) X  X 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué (3) X  X 

Natrix maura Couleuvre vipérine (3) X  X 

Anguis fragilis Orvet fragile (3) X  X 

Rhinechis scalaris Couleuvre à échelons (3) X  X 

Coronella girondica Coronelle girondine (3) X  X 

(3) Non concerné (article 3) 
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- Mammifères (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection) 

 

  Objet de la dérogation 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Destruction 

d’habitats 

Destruction 

d’individus 

Capture ou 

enlèvement 

Perturbation 

intentionnelle 

Plecotus auritus Oreillard roux X X X X 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton X X X X 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune X X X X 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl X X X X 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée X X X X 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius X X X X 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler X X X X 

Eptesicus serotinus Sérotine commune X X X X 

Myotis crypticus Murin cryptique X X X X 
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III.2.2 Précisions sur les impacts écologiques  

Précisions sur l’impact de la fréquentation sur le dérangement des espèces 

Sur ce sujet, la MRAe a formulé la remarque suivante :  

Recommandation 4 : l’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de 
compléter l’étude d’impact par une analyse de l’augmentation potentielle de la fréquentation 
du public au regard des facilités d’accès pouvant être engendrés par la suppression de la 
végétation et la création ou la reprise de cheminements. Les effets de cette fréquentation sur 

le dérangement des espèces présentes devront également être analysés et pris en compte et 
faire l’objet de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 

 

Contexte  

Source : étude sur le renforcement et la mise en cohérence des activités ludiques et de loisirs sur les 

îles de la Barthelasse (étude de 2009 dont le diagnostic est toujours d'actualité : la fréquentation n'a 

probablement pas évolué significativement, notamment car il y a eu peu d'aménagements depuis). 

 

Plus qu’un espace touristique, la Barthelasse est le grand parc de la population urbaine vivant à son 

contact immédiat. C’est aussi le symbole de l’agglomération. La forte fréquentation qu’implique ce 

rôle central s’applique de deux façons différentes : 

1 – Promenade de proximité (piéton et détente le plus accessible et proche du tissu dense), 

2 – Promenade de loisirs (piétons et vélos liés aux éléments naturels et permettant plusieurs 

cheminements). 

L’île de la Barthelasse draine une importante fréquentation de proximité : 61% des visiteurs viennent 

d’Avignon, 20% des Angles et Villeneuve. L’île est le « jardin d’Avignon » et un lieu de promenade 

régulier : plus de 60% des visiteurs interrogés s’y rendent au moins une fois par semaine. 

· Toutes les tranches d’âge sont représentées : les moins de 20 ans viennent, à plus de 80%, pratiquer 

une activité sportive en club, les actifs et les seniors viennent en priorité se promener (58%). Un tiers 

des visiteurs pratique des activités de loisirs de plein air (jogging, vélo) en dehors du circuit aménagé 

sur le chemin de halage. Les allées Antoine Pinay (NB : au sud de l’aire d’étude) sont très appréciées 

: très accessibles, c’est l’endroit le plus fréquenté (…). 

· 20% des visiteurs viennent à pied (31% des avignonnais) et 6% en vélo (surtout les jeunes). La 

sécurisation des accès piétons et vélos est un enjeu important. 

- Le développement de la fréquentation (surtout nocturne) génère un sentiment d’insécurité ressenti 

par les visiteurs, habitants et professionnels. Les attentes portent surtout sur des aménagements 

urbains, centrés sur un parcours restreint utilisé pour des promenades (allées + berges). NB : cela 

concerne les allées/berges A. Pinay, au sud de l’aire d’étude. 

· (…), il faut également résoudre le problème de la cohabitation et vie productive agricole 

(dégradations, vols, encombrements, dangers, …). 
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En conclusion, on peut donc souligner que : 

- La zone la plus fréquentée est située au sud de l’aire d’étude, et que cette fréquentation est 

diurne et nocturne à certaines saisons (en lien avec la proximité de l’urbanisation et la présence 

de parkings) ; 

- Que les voies de déplacement existantes sur la zone d’étude, bien que non aménagées pour ça 

(chemins, petites routes, allées agricoles…), sont déjà fréquentées en journée par des 

personnes pratiquant la marche, le jogging ou le vélo. 

 

Ainsi, si l’on considère que le projet : 

- Ne sera pas à l’origine de la création de nouveaux accès ou de parking (par exemple aucun 

chemin de halage supplémentaire ne sera créé en arrière des digues), 

- N’a pas pour objectif de favoriser les accès (pour les modes de déplacement doux par exemple), 

en lien avec un foncier qui restera privé, 

- Ne prévoit pas l’installation d’équipements publics (bancs, tables…), 

- Ne prévoit pas d’éclairage nocturne, 

on peut raisonnablement penser que celui-ci ne sera pas à l’origine d’une augmentation de la 

fréquentation sur l’aire d’étude. En outre, la taille de celle-ci et les distances en jeu (par rapport aux 

zones habitées) limitent de fait la densité de promeneurs et le public concerné (plutôt sportif et pas 

familial). L’essentiel de la fréquentation (promenade familiale de proximité) devrait rester cantonnée 

à la zone actuellement la plus fréquentée (allées Antoine Pinay).  

Le projet n’est donc pas de nature à induire un effet supplémentaire sur le dérangement des espèces 

lié à une augmentation induite de la fréquentation. 

 

Localisation de la zone la plus fréquentée (rouge) et du projet 

  

Allées/berges 
Antoine Pinay 

Projet 
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Précisions sur l’impact de destruction d’habitats et sur l’impact du projet sur le corridor 

écologique constitué par la ripisylve 

Sur ces sujets, le CNPN a formulé les remarques suivantes : 

Les impacts de la destruction d’habitats ne sont pas pris en compte pour de nombreuses 
espèces, par exemple grand capricorne, chiroptères, écureuil, etc. 
 

La destruction d’un corridor écologique et son impact sur la continuité écologique n’est pas 
considérée. 

Ces impacts (habitats et continuité) sont abordés et décrits dans le paragraphe V « Analyse des impacts 

du projet » et en particulier dans le V.3.2 « Impact sur la faune » (dossier de demande de dérogation). 

L’impact est défini « direct, permanent, négatif, fort, à court terme » en phase chantier et « direct, 

permanent, négatif, modéré à moyen terme » en phase d’exploitation. 

L’impact de la rupture de la continuité écologique fait, au même titre que la destruction d’habitats 

d’espèces, le risque de perturbation ou dérangement des espèces lors des périodes sensibles de leur 

cycle biologique et le risque de destruction d’individus, l’objet d’un paragraphe descriptif auquel sont 

associées des cartes. Extrait de l’étude d’impact / dossier de demande de dérogation (paragraphe + 

carte) : 

« La continuité verte du bord de Rhône sera globalement conservée malgré la suppression de la 

végétation sur le talus côté Rhône (Cf. cartes suivantes). En effet la végétation bien présente en 

arrière de berge ne sera pas impactée par la mise en œuvre des travaux (la continuité subsistera grâce 

au « 2ème rideau » d’arbres). A noter que sur environ 400 ml entre les lieux-dits « Le Capelan » et « 

Mas St-Jean » (secteur des serres Dupuis), l’absence de végétation en arrière de digue conduira à une 

rupture physique locale de la continuité de la ripisylve le long du Rhône après les travaux. » 

 

Concernant le Grand Capricorne, les chiroptères, l’Ecureuil… il n’avait pas été demandé de dérogation 

pour les destructions d’habitats (celles-ci n’étant pas considérées comme susceptibles de remettre en 

cause localement le bon accomplissement des cycles biologiques ; Cf. paragraphe VII « Impacts 

résiduels du projet sur les espèces protégées et contraintes règlementaires associées »). Toutefois, afin 

d’assurer la sécurité juridique du projet, et d’adopter une position commune avec le CNPN, la liste des 

espèces protégées concernées ou potentiellement concernées par le projet a été revue (Cf pages 

précédentes) et le formulaire CERFA mis à jour (intégration d’une demande de dérogation pour la 

destruction d’habitats de toutes les espèces protégées concernées ou potentiellement concernées).  
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Précisions sur l’impact du projet sur la remobilisation des sédiments 

Sur ce sujet, le CNPN a formulé la remarque suivante :  

Les impacts de la remobilisation de sédiments potentiellement contaminés sur la faune 

aquatique, n’ont pas été considérés. Le Rhône est connu pour avoir accumulé des polluants 

persistants (en particulier les PCB) et il alimente des zones humides par de nombreux canaux de 

drainage 

Le seul secteur concerné par un déplacement assez important de matériaux est en rive gauche du bras 

d'Avignon3 : rescindement du lit au Nord de la route touristique du Dr PONS (RD 235), dans le lieu-dit 

de l’Ile de la Synagogue au droit du quai des Allemands et au pied de la digue de protection que 

constitue la route. Cette bande totalement artificialisée de largeur maximum de 40 m domine le Rhône 

d’environ 1,5/2,5 m en moyenne selon les zones (la dénivelée avec le Rhône atteint 4 m environ au 

niveau de PM1) à l’extrémité Est du site. Les berges sont quasiment subverticales en bordure directe 

du fleuve. 

 

Figure 43. Quai des Allemands  

Le volume de matériaux de 35 000 m3 est constitué de graves, remblais et alluvions non mobilisables. 

Il ne s'agit pas d'alluvions du Rhône. Les sondages à la pelle ont montré une succession et un mélange 

de sols alluvionnaires et de remblais de démolition (graves, débris de maçonneries, briques, tôles, …) 

jusqu'à une profondeur de 2 m.  

 

 

 

 

3 Ailleurs il ne s’agit que de reprofilage de pieds de berges et de leur enrochement. 
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Figure 44. Quai des Allemands - Rescindement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45. Granulométrie des matériaux – Quai des Allemands 
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La proportion de limons plus ou moins silteux et de sables est forte (dépôts alluvionnaires fins récents). 

Il s’agit de la nature de sol dominante sur ce site. 

Certaines strates sont toutefois plus graveleuses mais il est difficile de savoir s’il s’agit de dépôts 

alluvionnaires naturels ou de remblais, lorsqu’ils ne sont pas mélangés avec des déchets anthropiques. 

Sur deux sondages, un refus du godet du tractopelle s'est produit sur une dalle en béton (PM1) et de 

gros blocs (PM6) (présence d'enrochements ?). En PM1, le refus a été constaté dès 0,7 m de profondeur 

sur une dalle en béton horizontale. 

En PM6, le refus a été obtenu à 2,2 m de profondeur sur un gros bloc. On peut supposer qu'il s’agit d’un 

ancien bloc d’enrochement de pied de berge sans savoir s’il se prolongeait au-delà du sondage (arrivées 

d’eau). 

Les analyses qualité et notamment en PCB ont montré des teneurs en dessous de l'arrêté du 12 

décembre 1994 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes ; sur les 7 échantillons de 

sédiments, les valeurs en PCB sont au-dessous du seuil S1 (0,68 mg/kg) avec un maximum de 38 

microgrammes. 

En outre, la remobilisation de ces matériaux dans le lit ne permettrait pas de répondre aux objectifs 

de compensations hydrauliques. 

Enfin, en ce qui concerne la faune aquatique, étant donné la relative bonne qualité des sédiments et 

l’ampleur limitée des travaux en milieu aquatique on peut sans trop de risque affirmer que l’impact 

sera négligeable et inférieur par exemple à celui d’une faible crue du Rhône. 
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III.2.3 Précisions/compléments sur les 

mesures d’évitement et de réduction  

 

Sur le sujet des mesures d’évitement et de réduction le CNPN a formulé la remarque suivante :  

 

Mesures d’évitement et de réduction : il s’agit de mesures classiques : coordinateur 

environnement, définition et délimitation des emprises chantier, planification de l’enlèvement 

des arbres pouvant abrités des coléoptères saproxyliques ou chiroptères, adaptation du 

calendrier des travaux ; suivi des castors d’Europe, repérage des gîtes et défavorisation des 

berges, gestion des eaux sanitaires, des déchets, lutte contre les EEE. 

La mesure d’évitement qu’il aurait été judicieux de considérer est un scénario alternatif visant 

à éviter les habitats à forts enjeux, notamment la destruction de la ripisylve. La mesure 

d’entretien mécanique de la végétation des talus n’est pas une mesure de réduction. Il manque 

des détails techniques sur la réalisation des mesures, par exemple où et comment seront déplacés 

les vieux chênes avec présence de Grand Capricorne ? 

 

- Concernant la dernière remarque (Grand Capricorne), on trouve dans la mesure M5 

« Planification de l’enlèvement des arbres sensibles d’un point de vue écologique » du dossier 

de demande de dérogation (page 82) : 

« Ces arbres seront, après leur extraction de la digue, déplacés vers d’autres secteurs arborés proches, 

où aucune opération de coupe n’est prévue. Les larves pourront ainsi continuer d’exploiter les arbres 

et finir leur développement. Concrètement, les arbres seront dans un premier temps élagués 

(suppression des branches de faible diamètre non favorables au développement larvaire), puis coupés 

à la base et déposés de manière précautionneuse sur le sol. Ils seront ensuite déplacés à proximité en 

bordure de boisements frais / en lisières (conditions de milieux favorables pour les larves). Les troncs 

seront légèrement inclinés (la partie « haute » reposera sur un petit merlon ou un autre tronc disposé 

perpendiculairement) afin de conserver une certaine humidité du bois ainsi qu’une circulation d’air. 

Ils devront rester en place 3 ans ce qui permettra aux larves d’éclore (la durée du cycle larvaire du 

Grand Capricorne est au maximum de 36 mois). La localisation des zones qui accueilleront les arbres 

concernés sera définie en accord avec les préconisations du coordinateur environnement. » 

Les compléments d’étude 2019 concernant le repérage des arbres les plus favorables aux chiroptères 

arboricoles (gîtes) ont en outre permis de préciser la localisation des chênes âgés concernés par un 

abattage (arbres favorables au Grand Capricorne). Il s’agit de 3 arbres situés entre le Château de la 

Barthelasse et la Projette : Cf. carte page suivante. Les troncs seront ainsi déplacés en lisière des 

boisements alluviaux préservés présents immédiatement au nord ou au sud.    
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Localisation des 3 chênes âgés favorables au Grand Capricorne qui seront abattus (points verts) et 

zones potentielles de dépôt des troncs (pointillés verts) 

 

- Complément à la mesure M17 — Lutte contre l’introduction et la dissémination d’espèces 

exotiques à caractère envahissant 

Concernant cette mesure, la présence locale nouvellement avérée de l’Herbe à Alligator, 

Alternanthera philoxeroides, espèce exotique envahissante émergente avec un gros potentiel de 

dangerosité pour la biodiversité, impose de reprendre sa rédaction. La M17 revue est présente ci-

dessous : 

Avant la phase de travaux, les secteurs présentant des foyers importants de plantes à caractère 

envahissant seront balisés et mis en exclos par un écologue participant au suivi de chantier afin d’éviter 

la dissémination. Une attention particulière devra être portée à l’Herbe à Alligator, Alternanthera 

philoxeroides, connue par exemple au niveau du quai des Allemands. Concernant cette espèce 

émergente même les pieds isolés devront être balisés afin d’être traités.  

Si cela s’avérait nécessaire, un protocole d’éradication spécifique pour une ou plusieurs des espèces 

envahissantes classiques connues du Rhône sera établi en concertation avec la maîtrise d’œuvre. 

Concernant l’Herbe à Alligator, la suppression des stations sera effectuée selon les méthodes 

préconisées par le CBN (http://www.invmed.fr/src/listes/fiche_taxon.php?cd_ref=81831). 

En phase de travaux comme en phase d’exploitation, dans la mesure du possible, aucun apport de terre 

extérieure ne sera effectué. La remise en état de la piste de travail se fera à l’aide de la terre d’origine, 

prélevée et stockée au début des travaux. Ceci afin de minimiser les apports de terre extérieurs 

pouvant contenir des graines d’espèces végétales non indigènes.  

La Projette 

Château de la 

Barthelasse 
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L’ensemencement des matelas gabions (digue du chemin de la Traille uniquement) est constitué d'un 

semis par hydromulching composé un mélange adapté de graminées et légumineuses associé à une 

matrice fibrillaire de densité de 400 gr/m² et d'activateur et conditionneur de sol (Source : Étude du 

Projet « d’amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues du Rhône », 

BG Ingénieurs Conseils, avril 2013). 

Enfin, les plantations seront réalisées à partir d’espèces présentes naturellement sur les rives du Rhône 

au droit d’Avignon, et si possible prélevées sur les emprises du projet (déplacement et mise en jauge 

le temps des travaux des jeunes arbres/arbustes qui doivent être supprimés en amont des travaux, 

prélèvement de boutures de saules…). 

 

- Mesure d’évitement/réduction supplémentaire n°1, M+1 : Préservation au maximum des 

herbiers d’hydrophytes (habitat de vie des poissons et notamment du Brochet de de la 

Bouvière), et évitement des stations de Vallisneria spiralis (espèce végétale protégée 

régionalement) 

La mise en œuvre de cette mesure permettra de garantir : 

- la réduction de l’impact du projet sur les herbiers d’hydrophytes (habitat de vie des poissons 

et notamment du Brochet de de la Bouvière) ; 

- l’absence d’impact du projet sur Vallisneria spiralis (espèce végétale protégée régionalement). 

Concrètement (Cf. cartes ci-dessous), il s’agira de mettre en défens les herbiers comme précisé dans 

la mesure M7, à l’aide de barrières/clôtures (berge) et/ou de ligne de bouées (milieu aquatique). Pour 

l’herbier présent au droit de la Projette un barrage filtrant (géotextile lesté) sera associé à la ligne de 

bouées afin d’éviter une accumulation importante de MES (matières en suspension) et réduire la 

turbidité de l’eau. 

 

Herbiers d’hydrophytes et stations de Vallisneria spiralis (points blancs) présents entre le Château de 

la Barthelasse et la Projette 

  

La Projette 

Château de la 

Barthelasse 

Ligne de bouées 
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Herbiers d’hydrophytes et stations de Vallisneria spiralis (points blancs) présents au niveau de la 

Projette 

 

 

La mise en place des barrières/clôtures et des lignes de bouées/barrage filtrant sera supervisée par un 

écologue participant au suivi de chantier. Celui-ci s’assurera régulièrement de leur état/efficacité 

(particulièrement pour le barrage filtrant). 

 

- Mesure d’évitement/réduction supplémentaire n°2, M+2, OPTIONNELLE : Choix d’une solution 

alternative au niveau des secteurs « Est-Projette » et « Serres du Mas Saint Jean » 

5 solutions alternatives ont été envisagées : 3 au niveau du secteur "Est-Projette" et 2 au niveau du 

secteur "Serres du Mas Saint Jean" (Cf. paragraphe II.2 Recherche de solutions alternatives 

envisageables). 

Si l'on considère pour chacun des 2 secteur la solution privilégiée par le Grand Avignon (n°2 pour le 

secteur "Est-Projette" et n°1 pour le secteur "Serres du Mas Saint Jean"), cela permet de réduire 

significativement les impacts du projet : 

- destruction de ripisylve/forêt alluviale : réduction de l’impact de 0,7 ha, soit d’environ 20 % 

(rappel : environ 3,58 ha sont détruits par la solution de base). Avec en complément sur le 

secteur des "Serres du Mas Saint Jean" la replantation d’environ 0,5 ha de boisement alluvial 

en arrière de la digue ; 

- absence de rupture de la continuité écologique (rappel : la solution de base occasionnait une 

rupture de la continuité écologique sur deux secteurs d’environ 500 m) ; 

- destruction de berge (habitats aquatiques) : 550 m de berge préservés, correspondant à des 

habitats larvaires et d’émergence de 3 odonates protégés. La réduction de l’impact sur ces 

habitats est donc d’environ 35 % (rappel : environ 1500 m de berges correspondant à des 

habitats larvaires et d’émergence de 3 odonates protégés sont détruits par la solution de base).  

La Projette 
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III.2.4 Précisions sur les mesures en faveur de 

la biodiversité  

 

Les éléments de réponse présentés ci-après visent à apporter des précisions vis-à-vis de la 

Recommandation n°5 de l’avis de la MRAe quant aux garanties attendues vis-à-vis de la pérennité des 

mesures de compensation : 

Recommandation 5 : l’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de mettre 
en œuvre les actions nécessaires à garantir la pérennité à long terme des mesures 
compensatoires et de formaliser dans un plan de gestion les actions d’entretien et de suivi à 

mener, en prévoyant notamment un retour d’expérience de la mise en place des gîtes artificiels 
pour le Castor d’Europe auprès des différents acteurs de l’eau concernés. 

Vis-à-vis des mesures compensatoires le CNPN formule deux remarques qui rejoignent celle de la MRAe : 

Il est impératif d’étendre la MC1 à 30 ans de suivi et de proposer un classement afin de 

permettre la sénescence des arbres et éviter tout effet piège. La maitrise foncière des parcelles 
concernées par la MC1 doit être assurées. 

 

Le dimensionnement de ces mesures compensatoires est faible au vu de l’importance de la zone 
pour les espèces protégées et son importance comme corridor écologique. 

 

Précisions quant aux garanties apportées par le MO vis-à-vis des mesures 

compensatoires et sur leur mise en œuvre / plan de gestion 

En préalable aux compléments techniques sur le programme de compensation il est important de 

rappeler que le Président du Grand Avignon a signé en novembre 2018 les formulaires CERFA « espèces 

protégées » et « autorisation de défrichement », s’engageant ainsi sur la mise en œuvre des mesures 

environnementales et les modalités de suivi inscrites dans le dossier de demande de dérogation au titre 

de l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement. Il en est de même pour les formulaires CERFA modifiés 

qui sont joints. 

Concernant la mise en œuvre et le suivi de certaines mesures compensatoires, le Grand Avignon a 

engagé une consultation auprès de plusieurs structures compétentes en gestion d’espaces naturels (CEN 

PACA, LPO). Ce partenariat, en cours de mise en place fin 2019, se traduira par l’établissement d’une 

ou plusieurs conventions : 

• pour assurer la mise en œuvre et le suivi de 2 mesures compensatoires : 

- Restauration/replantation de forêt alluviale et conservation/préservation de boisements alluviaux ; 

- Restauration/réhabilitation d’habitats alluviaux ; 

• pour assurer le suivi de mesures compensatoires/d’accompagnement : 

- Recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : zones d’alimentation pour le castor et support 
d’émergence pour les odonates protégés ; 

- Recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : habitat larvaire pour les odonates protégés ; 

- Recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : création de 6 gîtes artificiels pour le Castor 

d’Europe.  
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Précisions sur le programme de compensation 

 

Stratégie et ratios de compensation 

Rappel (paragraphe VIII.2 du dossier de demande de dérogation, 2017) : « Etant donné le nombre 

important d’espèces protégées concernées par le projet la réflexion sur la compensation n’a pas été 

menée espèce par espèce, mais par cortèges d’espèces ayant les mêmes besoins écologiques. Ainsi, 4 

cortèges ont été définis. A chacun des cortèges correspond une ou plusieurs mesures compensatoires 

(sauf pour le cortège 4 pour lequel il n’est pas défini de mesure compensatoire : ceci car il s’agit 

d’espèces ubiquistes pouvant profiter des aménagements, qui sont non menacées, voire introduites et 

envahissantes). 

NB : Cortège 1 : espèces forestières, de ripisylves et/ou de forêts alluviales ; Cortège 2 : espèces 

fréquentant les lisières (chasse/alimentation, abris/hivernage) ; Cortège 3 : espèces des eaux 

faiblement courantes et des berges naturelles ; Cortège 4 : espèces ubiquistes, pouvant profiter des 

aménagements ». 

La stratégie de compensation « par cortèges » n’est pas remise en cause par l’ajout à la demande de 

dérogation de 2 nouvelles espèces (Crapaud calamite et Murin cryptique), ainsi que des habitats de 

nombreuses espèces communes d’oiseaux nicheurs, d’insectes, d’amphibiens/reptiles et de 

mammifères. Toutes ces espèces peuvent en effet être intégrées à un ou plusieurs des 4 cortèges définis 

et bénéficieront donc des mesures correspondantes. 

Concernant les ratios de compensation, correspondant à un peu plus de 3 pour les cortèges 1 et 2, et à 

plus de 2 pour le cortège 3, ils seront plus importants si l’impact sur les ripisylves et les berges est 

réduit par la mesure d’évitement/réduction supplémentaire n°2 (Choix d’une solution alternative au 

niveau des secteurs « Est-Projette » et « Serres du Mas Saint Jean »). Dans ce cas, les ratios de 

compensation iront jusqu’à environ 4 pour les cortèges 1 et 2, et à plus de 3 pour le cortège 3. 

 

Mesures compensatoires et d’accompagnement 

Le CNPN fait, par ailleurs, part d’un certain nombre de remarques sur les mesures de compensation, 

indiquant notamment que celles qui relèvent d’expérimentations doivent être considérées comme des 

mesures d’accompagnement. Aussi, en suivant, est établi le cadre des mesures de compensation et 

d’accompagnement : 

- Mesures compensatoires : 

MC1 2019 (ancienne MC1) : Restauration/replantation de forêt alluviale et conservation/préservation 

de boisements alluviaux 

MC2 2019 (ancienne MC2) : Recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : zones 

d’alimentation pour le castor et support d’émergence pour les odonates protégés 

MC3 2019 (ancienne MC5) : Restauration/réhabilitation d’habitats alluviaux 

- Mesures d’accompagnement : 

MAcc1 2019 (ancienne MC3) : Recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : création de 6 

gîtes artificiels pour le Castor d’Europe 

MAcc2 2019 (ancienne MC4) : Recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : habitat larvaire 

pour les odonates protégés  
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Précisions/compléments sur la mesure compensatoire MC1 2019 

- Localisation des parcelles et surfaces concernées 

Les actions envisagées prennent place sur 13 parcelles correspondant à environ 11 ha. En 2018, la 

propriétaire de la parcelle AT209 (2,3 ha) a souhaité échanger celle-ci (pour laquelle elle s’était 

engagée en 2017) contre une autre, la parcelle AT211. Celle-dernière étant plus grande (3,1 ha), il a 

été convenu une promesse de vente sur a minima 2,3 ha pour un montant équivalent à celui de la 

parcelle AT209. Cet échange est en outre intéressant écologiquement car la surface reboisée pourrait 

être supérieure à 2,3 ha (la propriétaire souhaite juste garder une distance suffisante derrière une haie 

de Cyprès pour son entretien), et surtout la parcelle AT211 est située plus près des habitats impactés 

par le projet, au bord du Rhône. Cela induit donc une plus grande cohérence écologique du 

reboisement, et un intérêt supérieur pour le renforcement du corridor écologique du bord de fleuve. 

Une carte localisant la parcelle AT211 (carte des mesures compensatoires et d’accompagnement) et la 

promesse de vente de celle-ci sont présentes en pages suivantes (promesse de ventre remplaçant celle 

de la parcelle AT209). 

- Actions envisagées sur la nouvelle parcelle AT211 

La parcelle AT209 correspondait à des terrains agricoles en friche. Il était donc prévu un reboisement 

(replantation d’arbres et arbustes caractéristiques de l’habitat d’intérêt communautaire 92A0). Il en 

sera de même sur la nouvelle parcelle AT211 qui est aussi couverte de friches : 

 

- Planning, entretien, suivi de l’ensemble des parcelles de la MC1 2019 

Le suivi/entretien de la végétation, prévu initialement sur 9 ans (6 passages : tous les ans les 3 

premières années : n+1, n+2, n+3, puis tous les 2 ans ensuite : n+5, n+7, n+9) sera porté à 30 ans comme 

conseillé par le CNPN (4 passages supplémentaires seront effectués, avec une périodicité de 5 ans : 

n+14, n+19, n+24, n+29). Cela portera le cout de la mesure, hors cout d’achat des parcelles qui est 

d’environ 275 000 euros, à environ 350 000 euros. 

Enfin, le Grand Avignon s’engage à céder les parcelles concernées par la mesure à un organisme reconnu 

pour ses missions de protection de l'environnement, assurant ainsi la pérennité sur le long terme des 

boisements restaurés/créés (l’intérêt écologique de ceux-ci augmentant avec la sénescence des arbres 

il est important les conserver plus de 30 ans). 
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Carte des mesures compensatoires et d’accompagnement 
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Promesse de vente de la parcelle AT211 
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Précisions/compléments sur la mesure compensatoire MC3 2019 

 

- Localisation de la mesure 

Parmi les 2 secteurs pouvant potentiellement accueillir la mesure présentée dans le dossier de demande 

de dérogation, celui situé au sud apparait comme le seul sur lequel une mesure de compensation est 

envisageable (le secteur nord possède de trop grosses contraintes hydrauliques et une gestion 

principalement « écologique » entrerait en conflit avec les actions de gestions menées par la CNR). En 

outre, la zone « sud » est en contact immédiat avec des parcelles faisant partie de la MC1 2019, et cela 

apparait donc plus pertinent dans une optique de cohérence écologique et de mise en œuvre et de suivi 

des mesures compensatoires par une seule structure compétente en gestion d’espaces naturels (CEN 

PACA ou LPO par exemple). 

Localisation potentielle de la mesure 

 

Mesure MC3 2019 : 

environ 19 ha 

Mesure MC1 2019 : 

Restauration/replantation de forêt 

alluviale et conservation/préservation 

de boisements alluviaux 
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- Précision/modification des actions envisagées 

Une spatialisation des principes d’actions de restauration écologique a été définie dans le cadre de la 

présente note. Elle s’appuie sur l’état écologique succinct des milieux réalisé par Biotope en 2017 (voir 

carte en suivant). 

Ces actions précisées/modifiées/localisées ci-après (carte page suivante), devront être validées par la 

structure compétente en gestion d’espaces naturels qui sera chargée de la mise en œuvre et du suivi 

des mesures compensatoires (CEN PACA ou LPO par exemple) et éventuellement par un comité 

technique (services de l’état, gestionnaire du site Natura 2000…). Comme déjà évoqué, cela fera suite 

à la réalisation la première année d’un état initial faune-flore le plus complet possible puis d’un plan 

de gestion opérationnel. Ces actions de restauration/réhabilitation seront réalisées le plus tôt possible 

(5 premières années) puis interviendra une phase d’entretien des milieux naturels et de suivi des 

populations végétales et animales. Des bilans réguliers (à minima tous les ans pendant les 5 premières 

années, puis tous les 5 ans ensuite) seront effectués et transmis aux services de l’état (et 

éventuellement au comité technique). 

Rappel de l’état des lieux succinct effectué en 2017 sur le secteur « sud » 

 

- Ripisylves/boisements alluviaux à Peuplier blanc 

et Peuplier noir le long du Rhône. Bon état de 

conservation. Bonne naturalité avec des sujets âgés 

pouvant atteindre une vingtaine de mètres de 

hauteur. Bonne typicité. 

- Les espèces exotiques envahissantes restent assez 

bien représentées : fourrés d’Amorpha fruticosa, 

foyers de Canne de Provence… 

- Une zone dégradée existe au sein de la ripisylve 

et est colonisée par le Genet d’Espagne et le Frêne 

à feuilles étroites 

- A l’ouest du linéaire boisé sont présents des 

jardins, des friches et des cultures 
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Actions envisagées apportant une plus-value environnementale (en plus de la sécurisation foncière) 
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En ce qui concerne la pérennité sur le long terme de la mesure, le Grand Avignon s’engage à céder les 

parcelles concernées par la mesure à un organisme reconnu pour ses missions de protection de 

l'environnement, assurant ainsi la pérennité sur le long terme des milieux naturels 

restaurés/réhabilités. 

 

Enfin, si la maîtrise foncière des parcelles concernées par la mesure ne peut être obtenue, ou si une 

convention ne peut être établie avec la CNR concernant les berges du Rhône (Domaine Public Fluvial), 

le Grand Avignon s’engage à trouver en collaboration avec des organismes compétents (SAFER, CNR, 

CEN, LPO…) une ou plusieurs autres zones favorables de superficie totale équivalente (environ 20 ha). 

Cette (ces) dernière(s) devra(ont) se trouver dans l’idéal sur l’île de la Barthelasse et à défaut au bord 

du Rhône, entre la retenue d’Avignon (amont Barthelasse) et la confluence de la Durance. Il s’agira de 

milieux alluviaux dégradés, de préférence non endigués, sur lesquels peuvent être réalisés de fortes 

plus-values environnementales potentielles (notamment pour le Castor d’Europe et les odonates 

protégés). 

 

 

Précisions/compléments sur les mesures d’accompagnement (MAcc1 2019 et MAcc2 2019) 

Comme précisé en préambule de ce paragraphe le Grand Avignon a engagé une consultation auprès de 

plusieurs structures compétentes en gestion d’espaces naturels (CEN PACA, LPO). Ce partenariat, en 

cours de mise en place fin 2019, se traduira par l’établissement d’une ou plusieurs conventions 

notamment pour assurer le suivi des mesures d’accompagnement. 

Il s’agit des mesures d’accompagnement : 

- MAcc1 2019 (ancienne MC3) : Recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : création 

de 6 gîtes artificiels pour le Castor d’Europe 

- MAcc2 2019 (ancienne MC4) : Recréation d’habitats au niveau des berges aménagées : habitat 

larvaire pour les odonates protégés 

Les comptes-rendus des suivis effectués (voir rappel ci-dessous) seront transmis à la DREAL ainsi qu’aux 

différents acteurs de l’eau concernés (AFB, gestionnaire du site Natura 2000, CNR…) à des fins de 

retours d’expériences. 

 

Rappel : suivis prévus dans le cadre des mesures d’accompagnement 

- MAcc1 2019 : Suivi de la colonisation des gîtes artificiels par le Castor : tous les ans pendant 

au minimum 5 ans (détermination de l’occupation des gîtes grâce à une caméra endoscopique) ; 

- MAcc2 2019 : Suivi de la recolonisation des intrados de méandre par les odonates protégés 

pendant 5 ans après la réalisation du projet (recherche d’exuvies et d’adultes émergents au 

niveau des pieds de berge). Une comparaison des densités (nombre d’exuvies pour 100m) sera 

effectuée avec celles trouvées en 2014. 
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 Précisions sur le volet Paysage 

 

Mesures complémentaires au droit des secteurs impactés 

 

Sur ce sujet, la MRAe a formulé la remarque suivante :  

 

Recommandation 6 : l’Autorité environnementale recommande de 

mettre en place des mesures paysagères complémentaires et de 
reconstitution d’un rideau végétal au droit des secteurs les plus 
impactés, notamment au droit des lieux-dits Capelan et Mas 

Saint-Jean. 

 

La solution alternative privilégiée par le Grand Avignon au droit des 

lieux-dits Capelan et Mas Saint-Jean (anciennes serres DUPUIS) intègre 

des plantations d’arbres en arrière de la digue (Cf. II.2.2.2). Celles-ci 

joueront un rôle de masque vis-à-vis des éléments peu qualitatifs mis 

en évidence dans l’étude d’impact (serres, tunnels plastiques, pylônes, 

haies de laurier…). 
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Solution alternative 1 : la plantation d’arbres typiques des ripisylves 

locales (peupliers noir et blanc, frênes à feuilles étroites, chênes 

pédonculés…) en arrière de la future digue fera que la vue après 

travaux sera proche de celle actuelle (rideau d’arbres s’intégrant dans 

le paysage et éléments peu qualitatifs non visibles). 
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Analyse paysagère complémentaire 

 

Sur ce sujet, la MRAe a formulé la remarque suivante :  

Recommandation 7 : l’Autorité environnementale recommande 
d’approfondir l’analyse paysagère de l’étude d’impact en 
décrivant les effets du projet sur les perspectives visuelles au 

sein même de l’île de la Barthelasse au droit des chemins 
fréquentés et bordés par une végétation qui sera supprimée. 

 

Au niveau des lieux-dits Capelan et Mas Saint-Jean la suppression de la 

ripisylve au droit du chemin fréquenté découvrira la vue sur l’ensemble 

du linéaire de berges. Apparaitront notamment : 

- l’autre berge et sa ripisylve, mais celle-ci ne montre rien de 

particulier (pas de bâtiments ou éléments remarquables) ; 

- la berge aménagée (mise en place de fascines de 

saule/d’hélophytes en pied de berge, de boutures de saules 

arbustifs sur les pentes) ; 

- les éventuelles péniches accostées dans ce secteur ; 

 

L’« arrière-digue », au-delà de la route, restera toujours visible (zone 

agricole), et notamment les éléments peu qualitatifs mis en évidence 

dans l’étude d’impact (serres, tunnels plastiques, pylônes, haies de 

laurier…). 

La planche page suivante présente une simulation de la suppression de 

la ripisylve, sur la base d’éléments de projet.

 

 

La suppression permettra d’éradiquer des espèces invasives (robiniers, 

cannes de Provence…), mais elle changera l’ambiance des lieux en 

proposant un espace très ouvert et à découvert. Le changement 

paysager sera radical du fait de la disparition de la ripisylve, élément 

paysager important dans la perception d’un paysage de rivière. 

Toutefois, la solution alternative privilégiée par le Grand Avignon au 

droit des lieux-dits Capelan et Mas Saint-Jean (anciennes serres 

DUPUIS) intègre des plantations d’arbres en arrière de la digue (Cf. 

II.2.2.2). Il s’agira d’arbres typiques des ripisylves locales (peupliers 

noir et blanc, frênes à feuilles étroites, chênes pédonculés…) qui 

joueront un rôle de masque vis-à-vis des éléments présents en arrière 

de la digue et participeront à la reconstitution de l’ambiance « coulée 

verte » de bord de fleuve. 

 

Localisation de la vue complémentaire (page suivante) 
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Vue complémentaire : Depuis le chemin situé au niveau des 

lieux-dits Capelan et Mas Saint-Jean (Île de la Barthelasse) 

 

 

 

 

 

Solution alternative 1 : la plantation d’arbres typiques des ripisylves locales (peupliers noir et blanc, 

frênes à feuilles étroites, chênes pédonculés…) en arrière de la future digue jouera un rôle de masque vis-

à-vis des éléments présents en arrière et participera à la reconstitution de l’ambiance de bord de fleuve. 

Etat actuel 

Simulation après travaux 
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