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MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA 
MISSION REGIONALE D’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE

11 .. AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT DDUU LLEEZZ DDAANNSS LLEE QQUUAARRTTIIEERR DDEESS
JJAARRDDIINNSS

1.1 . Contexte de la construction du seuil des Jardins 
et de la passe à poissons

Les travaux envisagés par le SMBVL sur le seuil des Jardins correspondent aux thématiques 
du programme « continuité écologique » porté par l’Agence Française pour la Biodiversité 
(AFB ex ONEMA) et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée. 

La circulaire du 25 Janvier 2010 relative au plan national de restauration de la continuité 
écologique des cours d’eau présente les directives engagées par l’état lors du Grenelle de 
l’Environnement pour traiter de cette problématique.

Le projet consiste à repenser le seuil des Jardins avec:

 l'effacement du seuil existant et la construction d'un nouveau seuil environ 
30 m en aval:

- cote de la crête du seuil : 53,54 m NGF,
- cote de la base du seuil : 51,20 m NGF,

Ce nouveau seuil nécessitera le battage de 2 rideaux de palplanches sur toute la largeur du 
cours d'eau (de la passe à poisson du projet jusqu'en rive gauche).

 Le prolongement latéral (vers la rive gauche) du rideau de palplanches 
constituant la fosse de dissipation,

- cote de l'arase supérieure du rideau de palplanches : 51.60 m NGF,
 La création d'une passe à poissons en rive droite. La passe à poissons en 

rive gauche est supprimée.

Objectif du nouvel ouvrage
L’état des lieux a montré la nécessité de reconstruire le seuil des Jardins et la passe à 
poissons afin de garantir :

 la pérennité et le fonctionnement de l’ouvrage,
 la franchissabilité des espèces piscicoles patrimoniales présentes de part 

et d’autre du seuil des Jardins notamment le barbeau fluviatile, l’Anguille, le 
Toxostome et le Blageon.

La présence du seuil des Jardins sur le Lez est INDISPENSABLE pour la stabilisation du 
fond du lit et des berges sur le tronçon amont.
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Selon l’AFB, la réduction de la hauteur de chute permettrait d’améliorer la franchissabilité 
piscicole. 
Le profil actuel montre une pente très faible sur 200ml en amont du seuil (de l’ordre de 
0.005m/m). Un abaissement de l’ordre de l’ordre de 0.5m de la crête de l’ouvrage est 
envisageable et aurait un impact quasi négligeable sur le tronçon amont. En effet, la pente 
moyenne serait environ de 0.003m/m soit une pente acceptable pour le maintien des 
conditions hydrauliques et le transport des matériaux sur ce tronçon.

1.2 . Passe à poissons :

Choix de la solution :
La passe à poissons actuelle sera remplacée par une rampe en enrochements régulièrement 
répartis, complétés par un pavage de galets grossiers. 

Le dimensionnement proposé est le suivant :
 La côte du radier de la passe est abaissée de 0,49m, soit 53.14m NGF, 
 La pente de la rampe est de 4,5% soit une longueur de 67,22 m (adaptée à 

toutes les espèces); puissance dissipée à l'étiage inférieure à 250 W/m3

Cette passe à poissons sera déplacée en rive droite afin de protéger efficacement et 
durablement l’ouvrage des débordements provenant des affluents rive gauche. La passe 
sera également prolongée en aval du rideau de palplanches afin d’éviter tout obstacle 
pouvant compromettre la franchissabilité.

L’analyse critique de l’aménagement a montré la nécessité de prolonger les palplanches au 
sein de la berge rive droite et rive gauche.

Les modélisations réalisées dans le cadre de l’AVP ont suivi les contraintes de 
franchissabilité à respecter en fonction des espèces cibles.

1.3 . Seuil des Jardins :

Le dimensionnement proposé est le suivant :
 Seuil élargi à 26m, avec bord rive gauche en pente 3H/2V,
 La cote du radier du seuil est abaissée de 0,49m, soit 53.54m NGF, 
 La longueur totale de l’ouvrage sera de 41.5m, depuis le rideau de 

palplanches existant à l'aval.

A partir des résultats du modèle hydraulique, la longueur minimale du bassin de dissipation a 
été fixée à 34 m.
Au vu des vitesses d’écoulement du Lez en crue de projet et des fortes contraintes 
hydrauliques provoquées, il est proposé de tapisser la fosse par la mise en place de deux 
couches d’enrochements libres et d’y associer une protection de berge sur l’ensemble du 
linéaire. 

La fosse de dissipation sera composée de 3 parties :
 Parement incliné (L=3.4, e=2m, p=2V/3H), en enrochements liés.
 Tapis de dissipation central (L=34m, e=2m) en enrochements libres.
 Sabot d’ancrage (L=3m, e=3m) en enrochements libres.

Les protections de berges en enrochements libres, de pente maximale 3H/2V et de 1.5m 
d’épaisseur, viseront non seulement à fixer la section débitante du cours d’eau mais aussi à 
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orienter les écoulements vers le centre du lit et éviter le déchaussement de l’ouvrage. La 
longueur de berges concernée est de 2x 68 m (RD et RG).

La hauteur de chute du seuil des Jardins va diminuer d’environ 0,50 m ; en crue décennale ; 
cette modification génère :

 un abaissement de la ligne d’eau amont sur 140 ml environ (de l’ordre 
d’une dizaine de centimètres maximum depuis l’entrée de la future passe),

 une augmentation des vitesses de l’ordre de 0,5 m/s.
 La crête du nouveau seuil des Jardins sera réalisée au niveau du fond du lit 

amont, afin d’éviter tout risque de rupture du transit sédimentaire. Le 
nouveau seuil sera transparent au charriage des matériaux.

1.4 . Piège à embâcles

L’agrandissement du déversoir du Creux des Vaches sera accompagné d’un piège à 
embâcles installé dans le lit mineur du Lez en aval du seuil des Jardins. Cet ouvrage aura 
pour objectif de retenir un maximum les matériaux flottants (branches, arbres arrachés…) 
avant la traversée de Bollène et les ouvrages de franchissement.

Positionnement des ouvrages sur le « Creux des vaches » 

Le système sera constitué de poutres acier IPN6 (91 rangées) en travers du lit d’une largeur 
suffisante (0.5m) pour résister aux corps flottants, espacées de 1,00 m sur 140m de 
longueur. Les fondations seront assez profondes (3 à 4m a minima, ou jusqu’au refus). Une 
mission géotechnique de niveau G2 sera réalisée sur cet ouvrage en phase PRO afin de 
déterminer le type et la profondeur d’ancrage nécessaire. La hauteur émergente des poutres 
IPN sera au maximum de 4.7m, du fil d’eau du Lez jusqu’au niveau haut de berge rive
gauche.

Aucun seuil de fond en enrochement ne sera créé au niveau du piège à embâcles.
Les sondages géotechniques ont montre les difficultés qu’il y aurait à réaliser un tel type 
de structure. En outre, il n’est pas souhaitable de créer un obstacle potentiel aux 
continuités piscicole et sédimentaires.
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Le piège à embâcles est situé sur une section élargie du Lez et il est orienté en biais et 
non perpendiculaire au cours d'eau. L'effet de masquage et son impact sur les hauteurs 
d'eau est donc tout relatif et reste localisé en amont du piège jusqu’au pied du seuil des 
Jardins (cf. tableau réponse point suivant).

Le piège à embâcles fonctionnera pour les crues ayant un niveau d’eau inférieur ou égale 
au haut de berge rive gauche soit l’équivalence d’une crue supérieure à Q10.
Pour les niveaux d’eau supérieurs, la ligne d’eau passe au-dessus des IPN. L’ouvrage 
sera donc transparent aux flottants pour les crues supérieures à Q10.
Ce piège permettra un entretien facilité et plus aisé du Lez dans la traversée de Bollène 
ainsi que le maintien de la capacité hydraulique des ponts pour les crues inférieures à la 
crue décennale. Cette disposition, associée à l’entretien régulier du piège après chaque 
montée des eaux du Lez, permettra de limiter une accumulation successive des flottants 
et d’obstruer les ponts dans la traversée de Bollène pour les crues supérieures à la crue 
décennale.

L’impact hydraulique des IPN sur les écoulements reste faible et limité au lit mineur car le 
piège est situé au niveau de l’élargissement du Lez et celui-ci ne dépasse le haut de 
berge rive gauche.

Pour la crue centennale, le système préconisé provoque un exhaussement de la ligne 
d’eau amont de 18 cm (mais uniquement en amont immédiat du piège). Aucun effet sur la 
digue de la Reine n’a été observé dans le modèle hydraulique pour l’ensemble des crues 
étudiées.

Pour Q100, la probabilité d’une obstruction à 30% est de 10-3 – 10-4 (évènement très 
improbable).Les lignes d’eau en amont du piège sont données pour différentes 
configurations :

Lignes d’eau Projet Q100

Profil de travers Sans
obstruction

Obstruction
30 %

Obstruction
100 %

225 Aval du piège - AVAL 56.81 56.81 56.81
224 56.84 57.04 57.49
222 56.82 57.06 57.62
221 56.78 56.90 57.54
220 56.80 56.90 57.23
219 56.78 56.88 57.18
218 56.76 56.86 57.14
217 Crête du Seuil des Jardins – AMONT 58.22 58.22 58.22

L’élévation du fil d’eau est surtout sensible lors d’une obstruction totale et  ce jusqu’au profil 
221.

22 .. CCOONNFFOORRMMIITTEE DDUU PPRROOJJEETT AAUU SSDDAAGGEE
Ce sujet est traité dans le chapitre « Chapitre 4.8 - Cohérence avec les orientations des 
plans et programme » de l’étude d’impact (p 523 et suivantes). Plusieurs tableaux permettent 
de vérifier de manière analytique, la conformité du projet avec les orientations fondamentales 
du SDAGE 2010-2015.

Les tableaux similaires sont présentés en suivant pour ce qui concerne la conformité projet 
avec les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 :
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 2016-2021

Orientation fondamentale Disposition SDAGE Disposition projet Conformité

OF6A Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver 

et restaurer les milieuxaquatiques

6A-01 – Définir les espaces de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, 
humide, littoraux et eaux souterraines. 6A-01-02 Restauration de l'espace de bon 

fonctionnement du Lez
X

6A-02 - Préserver et ou restaurer l'espace 
de bon fonctionnement des milieux.

6A-03 – Préserver les réservoirs 
biologiques et poursuivre leur 
caractérisation

6A-03 Préservation du réservoir biologique 
de sa source à l'aval du ravin de Saint-
Blaise
Réservoir biologique identifié sous le code 
RBioD00544

X

6A-04- Préserver et restaurer les rives des 
cours d'eau et plans d'eau, les forêts 
alluviales et ripisylves.

6A-04- Préservation des boisements 
alluviaux du Lez X

6A - 05- Restaurer la continuité des 
milieux aquatiques.

6A-05- Restauration de la passe à poissons. 
Maintien des continuités verte et bleue X

6A-06 Poursuivre la reconquête des axes 
de vie des poissons migrateurs

6A-06- Restauration de la passe à poissons.
X

6A-07- Mettre en œuvre une politique de 
gestion des sédiments.

6A-07- Aménagement d'une plage de 
dégravement X

6A-08- Restaurer la morphologie en 
intégrant les dimensions économiques et 
sociologiques

6A-08- Maintien d'espaces agricoles au 
large des digues de contention X

6A-09- Evaluer l'impact à long terme des 
modifications hydromorphologiques dans 
leurs dimensions hydrologiques et 
hydrauliques.

6A-09- Suivi géomorphologique X
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6A-10 Approfondir la connaissance des 
impacts des éclusées sur les cours d'eau 
et les réduire pour une gestion durable 
des milieux et des espèces

Pas d'aménagement d'usine hydroélectrique 
sur le tronçon concerné

Non concerné

6A-11- Améliorer ou développer la gestion 
coordonnée des ouvrages à l'échelle des 
bassins versants.

6A-11- Regroupement des informations, 
prises de décision et actions au sein du 
SMBVL.

X

6A-12- Maîtriser les impacts des nouveaux 
ouvrages

6A-12- Optimisation des ouvrages (calage, 
dimensions). Mesures de réduction et de 
compensation

X

6A-13 Assurer la compatibilité des 
pratiques d'entretien des milieux 
aquatiques et d'extraction en lit majeur 
avec les objectifs environnementaux

6A-13 Prise en compte du projet et des 
nouveaux ouvrages dans le programme 
pluriannuel d'entretien et de restauration de 
la végétation des berges et du lit porté par le 
SMBVL

X

6A-14- Maitriser les impacts cumulés des 
plans d'eau. 6A-14-15- Création de mares et ramification 

des dépendances hydrauliques X
6A-15- Formaliser et mettre en œuvre 
une gestion durable desplans d'eau.

6A-16 Mettre en œuvre une politique de 
préservation et de restauration du littoral 
et du milieu marin pour la gestion et la 
restauration physique des milieux

Non concerné
Non concerné
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 2016-2021

6C-01- Mettre en œuvre une gestion 
planifiée du patrimoine piscicole 
d'eau douce

6C-01- Gestion concertée avec l'AFB et les 
AAPMA locales. Action sur l'anguille. X

6C-02- Gérer les espèces 
autochtones en cohérence avec 
l'objectif de bon état des milieux.

6C-02- Maintien et extension des habitats 
naturels X

OF6C Intégrer la gestion des 
espèces de la faune et de la flore 
dans les politiques de gestion de 
l'eau

6C-03- Favoriser les interventions 
préventives pour lutter contre les 
espèces exotiques envahissantes.

6C-03- Prévention d'une dissémination des 
espaces envahissantes :

* contôle des matériaux
* nettoyages desengins

X

6C-07- Mettre en œuvre des 
interventions curatives adaptées aux 
caractéristiques des différents
milieux.

6C-07- Gestion régulière des espaces 
aménagés. Actions curatives ponctuelles X
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 2016-2021

Orientation fondamentale Disposition SDAGE Disposition projet Conformité

OF8 Réduire l'aléa inondation et la 
vulnérabilité

8-01- Préserver les champs 
d'expansion des crues 

8-01- Augmentation significative de 
l'espace de mobilité fonctionnelle du 
Lez

X

8-02 Rechercher la mobilisation de 
nouvelles capacités d'expansion des 
crues

8-02 Prise en compte dans le projet 
de l'écrêtement naturel à préserver 
en amont de Suze-la-Rousse

X

8-03- Eviter les remblais en zone 
inondable

8-03- Limitation des remblais aux 
seules digues longitudinales de
contention

X

8-04 Limiter la création de nouveaux 
ouvrages de protection aux secteurs 
à risqué fort et présentant des enjeux 
importants

8-04 Les seuls ouvrages nouveaux 
visent l'extension de l'espace de 
mobilité du Lez X

8-05- Limiter le ruissellement à la 
source 8-05- Travail sur le bassin versant X

8-06- Favoriser la rétention 
dynamique des écoulements

8-06- Augmentation du champ 
d'expansion des crues X

8-07 Restaurer les fonctionnalités 
naturelles des milieux qui permettent 
de réduire les crues et les 
submersions marines

8-07- Augmentation significative de 
l'espace de mobilité fonctionnelle du 
Lez

X

8-08- Préserver ou améliorer la 
gestion de l'équilibre sédimentaire

8-08 La mise en place d'un niveau de 
repères de nivellement au sein de 
l'espace de divagation du Lez 
permettra une politique de gestion 
sédimentaire. Celle-ci complètera les 
interventions organisées autour de 
point-clés (seuil des Jardins, tête de 
la digue de contention…)

X
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8-09- Gérer la ripisylve en tenant 
compte des incidences sur 
l'écoulement des crues et la qualité 
des milieux

8-09- Prise en compte du projet et 
des nouveaux ouvrages dans le 
programme pluriannuel d'entretien et 
de restauration de la végétation des 
berges et du lit porté par le SMBVL

X
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Le projet est également compatible avec la mesure MIA0203 du programme de mesures 
associé au SDAGE :

- Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes 

Le projet de protection est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée 
2016-2021.

33 .. CCOONNFFOORRMMIITTEE DDUU PPRROOJJEETT AAUU SSRRCCEE
Ce sujet est traité dans le chapitre « Chapitre 4.8 - Cohérence avec les orientations des 
plans et programme » de l’étude d’impact (p 523 et suivantes).
Le SRCE de la région Rhône-Alpes de juin 2014 et le SRCE de la région PACA de juillet 
2014 fixent les enjeux pour la Trame Verte et Bleue.

Le projet respecte les objectifs des SRCE sous plusieurs aspects :
 Le projet ne comporte pas d’aménagement portant atteinte à la continuité 

biologique aquatique. La circulation du poisson sera en particulier assurée 
par le dimensionnement d’un dispositif de montaison sur le seuil des Jardins.

 Le projet ne comporte pas d’atteinte au corridor biologique terrestre associé 
au cours d’eau. Il n’y aura notamment pas de coupure significative dans les 
espaces boisés riverains qui puissent remettre en cause la continuité du 
corridor boisé.

 Le projet, basé sur un élargissement de l’espace de divagation du cours 
d’eau au sein d’un espace dédié, accroit la largeur du corridor biologique du 
Lez.

44 .. GGEESSTTIIOONN DDUU RRIISSQQUUEE IINNOONNDDAATTIIOONN EETT DDUU RRIISSQQUUEE DDEE
RRUUPPTTUURREE DDEE BBAARRRRAAGGEE

Comme préconisé, les cartes des hauteurs d'eau, à l'état initial pour la crue projet, ont été 
insérées dans la pièce 4-3 Etat initial.
Les cartes d'hauteur d'eau pour les autres occurrences de crue (Q10, Q100, Q1000) sont 
consultables dans la pièce 0bis – Dossier de plans / Classeur 2 sur 3 / Intercalaire 12.

55 .. PPRRIISSEE EENN CCOOMMPPTTEE DDEESS EESSPPEECCEESS AANNIIMMAALLEESS EETT
VVEEGGEETTAALLEESS

5.1 . Inventaires

Conscient que les inventaires datent du lancement du projet, et du fait du délais nécessité 
par les modifications et l’affinement de ce projet, le Syndicat a demandé à la personne 
référent de la FRAPNA/LPO de faire des visites de réactualisation des données en 2015 et 
2016 sur les 2 espèces les plus emblématiques que sont le castor et la loutre. Ces éléments 
figurent dans le dossier.
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Pour les autres groupes, nous avons pu constater lors de différents déplacements en 2016 
sur site, que les habitats d’espèces n’avaient pas évolués, que l’occupation du sol, la 
présence humaine et les usages du site étaient identiques et que par conséquent les 
fonctionnalités des écosystèmes étaient inchangés. Par conséquent, il n’est pas jugé 
nécessaire de conduire de nouveaux inventaires.

5.2 . Analyse des impacts

Les impacts permanents sont développés en "pièce 4-4 Impact" pages 438 et suivantes ( 
(voir détail en annexe par groupe de faune).

5.3 . Fonctionnalité de continuité

La suppression d’arbres d’alignement à l’intérieur de la ville de Bollène aura un impact faible 
pour les raisons suivantes :

 Sur le plan quantitatif, ces pertes ponctuelles restent minimes par 
comparaison avec le nombre d’arbres non touchés. (voir page 439 "pièce 
4-4 Impact")

 Sur le plan qualitatif, ces arbres sont situés en milieu urbain et ne sont 
utilisables que par des espèces anthropophiles. Ces espèces trouveront 
dans les nombreux arbres restant des habitats identiques. L’impact restera 
limité. 

 Les cartes des arbres impactés par le projet sont figurées pages 443 à 446 
("pièce 4-4 Impact"). Elles montrent que les suppressions d’arbres coté 
interne de la digue ne remettront pas en cause l’existence d’un couloir 
boisé le long des berges du Lez.

Le corridor boisé sera maintenu ; son caractère actuel anthropisé dans Bollène restera peu 
modifié.

5.4. Respect strict des mesures

Un suivi de chantier par un écologue naturaliste indépendant assistant le maître d’ouvrage 
est prévu durant le chantier et notamment lors des phases stratégiques vis-à-vis de la faune 
et de la flore (interventions près de terriers de castor, brèches à réaliser, espèces invasives, 
…) avec notamment des passages avant travaux pour vérifier la présence ou l’absence d’un 
terrier ou terrier-hutte sur l’emprise du chantier.

Il assurera également les missions de coordonnateur environnement qui s’assurera du 
respect par les entreprises des clauses environnementales du chantier.

Le plan pluriannuel de gestion, de restauration et d’entretien de la végétation, des berges et 
du lit des cours d’eau du bassin versant du Lez, sous maitrise d'ouvrage du SMBVL, sera 
actualisé en prenant en compte tous les éléments du projet dont le suivi de la renaturation 
des berges dans la traversée de Bollène.
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66 .. SSUUIIVVII MMOORRPPHHOODDYYNNAAMMIIQQUUEE DDUU LLEEZZ

6.1 . Attendus des objectifs

Dans le contexte généralisé d’incision des lits fluviaux, il est essentiel de suivre l’évolution 
altimétrique du lit du Lez, afin de :  

 Connaître la rapidité d’évolution du phénomène,
 Connaître les zones préférentiellement affectées par ce processus et 

prendre alors des mesures plus ciblées de forçage local pour essayer de 
lisser cette érosion verticale,

 Bien appréhender les efforts à entreprendre (techniques, coût, fréquence 
d’intervention…),

 Anticiper les interventions vis-à-vis des futurs aménagements de protection 
contre les crues du Lez.

Il s’agira également d’effectuer une analyse diachronique reposant sur les évolutions en plan 
et altimétrique du lit fluvial du Lez.

6.2 . Méthode à mettre en œuvre

Évolution altimétrique du lit du Lez :
La méthode consiste à réaliser un levé bathymétrique du Lez (profil en long du fond et fil 
d’eau) après chaque crue morphogène et superposable à celui effectué en 2010 par 
HYDRETUDES. À cet effet, il faudra s’attacher à réaliser le profil en long dans des 
conditions similaires à celui de 2010, ce qui facilitera notamment le recalage en abscisse du 
profil avec ce dernier : 

1. Fréquence de mesure : une prise de mesure du fond et du fil d’eau à l’étiage à 
l’aplomb du fond tous les 50 mètres environ, avec une densification des mesures lors 
du passage de seuils naturels ou anthropiques, lors de rupture de pente significative 
et à chaque changement de nature de sol ; 

2. Linéaire à considérer : Lez depuis le pont de Suze jusqu’à son exutoire dans le 
Rhône, soit un linéaire d’environ 9 km. 

Une fois les étapes d’acquisition et de recalage effectuées, il s’agira de comparer le profil en 
long post-crue avec le profil en long 2010 constituant le point-zéro de l’analyse, afin 
d’évaluer l’évolution du lit du Lez (secteurs incisés, en exhaussement et/ou stables) depuis le 
pont de Suze.

Évolution en plan du Lez à partir de l’étude éco-morpho du bassin versant du Lez :
La méthode consiste à réaliser un levé photogrammétrique/lidar par drone sur le tronçon 
étudié sur toute la largeur du lit du Lez après chaque crue morphogène. Ce levé permettra 
ensuite de :

 Digitaliser plus facilement la bande active et les atterrissements et 
déterminer ensuite leur évolution (rétractation ou expansion),

 Définir les tronçons les plus mobiles, 
 Calculer plus précisément les volumes d’atterrissements et faire des 

comparatifs entre chaque levé,
 Établir de nouveaux profils en travers sur toute la largeur du lit.
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77 .. PPRREESSEERRVVAATTIIOONN DDEESS PPAAYYSSAAGGEESS

7.1 . Paysage de la plaine des Ramières

Même si l’édification d’une digue sur un vaste terrain plat engendre une certaine 
artificialisation et une perception de la structure en élévation, ces impacts sont à relativiser 
pour plusieurs raisons :

 Comme indiqué dans le dossier page 469, les parcelles agricoles, qui 
structurent largement le paysage de la plaine du Lez, impriment déjà au 
paysage ses lignes géométriques.

 Les vues rasantes qu’offre la plaine rendent peu visibles cet élément 
linéaire se détachant peu de la ligne d’horizon.

 L’arrière-plan de la digue est partout constitué de la bande boisée du Lez, 
ce qui n’occasionne pas pour les riverains de perception de la digue 
comme un « obstacle» ou une barrière visuelle (voir simulations pages 471 
et 472).

 Les digues du casier de l’Embisque suivent plus fidèlement le tracé sinueux 
du lez et de sa ripisylve. Dans ce cas, l’effet de barrière est atténué par le 
positionnement qui épouse le terrain et qui longe la bande boisée riveraine.

 La surface de la digue sera végétalisée, permettant de fondre sa texture et 
sa couleur dans le couvert végétal des champs cultivés.

7.2 . Paysage de la ville de Bollène

Les illustrations pages 475 à 481 et les simulations paysagères figurant en Annexe 7 
montrent que la suppression d’un certain nombre d’arbres présents sur les digues ne sera 
pas de nature à affecter de manière forte le cadre de vie des bollénois :

 Un certain nombre de suppression d’arbres est hypothétique. Cet impact 
sera indirect, dû à la potentielle atteinte aux racines pendant les travaux ; il 
n’est pas quantifiable à ce jour.

 Si la disparition de grands sujets arborés concerne une forte proportion des 
arbres d’alignement sur la portion de digue en rive gauche entre le pont de 
Chabrières et le pont de Verdun, celle-ci aura un impact visuel marqué. 

 Il restera une trame arborée significative dans la traversée de Bollène.

En tout état de cause, la renaturation du lit du Lez à l’intérieur de Bollène apportera une plus-
value paysagère par rapport à l’état actuel, ce qui contribuera à compenser l’impact créé sur 
le couloir du Lez pour les Bollénois.

7.3 . Paysage du seuil des jardins 

Le seuil des jardins est un ouvrage existant qui sera reconstruit. La zone est déjà 
artificialisée : existence d’un seuil avec passe à poisson, d’une rampe d’accès bétonnée en 
rive droite, du déversoir des jardins en enrochement. Le nouveau seuil remplacera l’ancien 
en même lieu et place. L’impact résultant sera identique à celui du seuil actuel (ouvrage 
bétonné, enrochements, chute d’eau). La différence de perception avant/après sera 
négligeable, une fois que la cicatrisation des travaux aura eu lieu. 
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88 .. MMEESSUURREESS LLIIEEEESS AA LL''AAGGRRIICCUULLTTUURREE
Avec la réduction significative des emprises du périmètre de DUP et l'instauration de 
périmètres SUP, l'impact sur l'activité agricole a été grandement réduite par rapport à ce qui 
figurait dans l'étude agricole réalisée par les chambres d'agriculture avant cette modification 
de la stratégie foncière opérée en 2015.

Le projet impacte désormais pour les emprises DUP et SUP confondues près de 285 
comptes de propriété et une vingtaine d'exploitants agricoles à des degrés divers.

Les acteurs publics dont le SMBVL maitrise actuellement près de 10 ha sur les 74,5 ha à 
acquérir dans le cadre du périmètre de la DUP globale.

La SAFER (à la fois SAFER PACA et SAFER Rhône Alpes), en qualité d’opérateur foncier de 
l’espace rural, a été sollicitée par le SMBVL pour l’accompagner dans la définition de sa 
stratégie foncière et dans sa mise en œuvre – convention en en date du 29/08/2016.
La mission de la SAFER comprend les aspects suivants :

- la mise en œuvre d’une veille foncière juridique et opérationnelle
- une concertation préalable avec les propriétaires et exploitants impactés par ces 

périmètres DUP et SUP
- l’acquisition de tout ou partie des emprises par des négociations pour le compte du 

SMBVL
- la mise en place de servitudes sur tout ou partie des emprises concernées par la SUP
- la constitution de stocks compensatoires et la mise en place d’échanges fonciers
- la gestion des stocks fonciers déjà constitués par le SMBVL

La phase pré-opérationnelle du projet a consisté dans un premier temps à engager une 
démarche d’appropriation du projet par les ayants-droits en rencontrant individuellement les 
propriétaires et les exploitants du périmètre (à la fois périmètre DUP et SUP). A ce titre, tous 
les propriétaires impactés avaient été conviés à une réunion de présentation du projet en 
octobre 2016.
Tous les propriétaires et propriétaires/exploitants avaient ensuite été conviés à des 
rencontres individuelles avec la SAFER durant le 1er trimestre 2017 en mairies de Bollène ou 
de Suze-la-Rousse. Près de 90% des personnes conviées se sont déplacées.

Dans un deuxième temps et selon les conclusions de ces rencontres, la SAFER recueille les 
promesses de ventes, des conventions de résiliation conditionnelle de bail et des conventions 
de servitude au profit du SMBVL auprès des ayant-droits ayant accepté de libérer ou de 
mobiliser du foncier à l’amiable (emprises, reliquats éventuels, périmètre de sur-inondation)

Avec le lancement de cette phase active de négociations, nombre de propriétaires ont 
manifesté leur souhait de vendre à la fois le foncier concerné par les emprises du projet mais 
également le foncier concerné par les emprises de la SUP ou encore des reliquats de 
parcelles ou des parcelles attenantes non impactées par le projet.
S’agissant en général de conditions à l’obtention d’un accord amiable de la part des ayants 
droit, et dans la mesure où ces demandes sont justifiées, le SMBVL est prêt à donner une 
suite favorable à ces demandes. Cependant, dans la mesure où la plupart de ces surfaces 
peuvent soit conserver un usage agricole à terme soit, à défaut, répondre à des enjeux 
environnementaux, il est proposé que ces parcelles puissent :
- soit être utilisées pour de la compensation foncière des propriétaires et/ou des exploitants 
demandant à être compensés dans le cadre du projet,
- soit être utilisées pour toute autre demande de projet agricole sur le territoire,
- soit être utilisées pour répondre à des enjeux environnementaux.
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A la fin juin 2019, le SMBVL a finalisé les acquisitions suivantes :
 9,3 ha dans le périmètre DUP
 6,0 ha dans les périmètres SUP
 4,7 ha de reliquats liés aux acquisitions DUP et SUP
 2,3 ha hors des périmètres DUP et SUP

Missionnée par le SMBVL, la SAFER peut donc dès à présent proposer 13 ha pour des 
échanges fonciers avec les propriétaires ou exploitants impactés qui pourraient solliciter une 
compensation foncière en sus des indemnisations financières.

Pour ce faire, par avenant de juin 2019 à la convention, Il a été convenu de compléter les 
interventions de la SAFER et notamment aux différents aspects suivants :

 accompagnement à la gestion locative du patrimoine :
Pour les parcelles sur lesquelles une mise à disposition agricole aura été actée, le 
SMBVL se comportera en propriétaire-bailleur auprès d’un ou plusieurs exploitants 
agricoles prêts à exploiter le foncier à vocation agricole. Les baux ruraux qui 
seront conclus avec ces exploitants relèveront du statut du fermage, en termes de 
durée (9 ans renouvelables) et de montant des fermages.
Dans ce cas, le SMBVL confiera à la Safer une mission d’intermédiation locative, 
comprenant l'expertise des biens, la recherche d’exploitants agricoles et le suivi 
administratif.

 accompagnement à la cession du patrimoine
Pour les parcelles sur lesquelles une cession du foncier aura été actée, la Safer 
interviendra en qualité de négociateur foncier afin de permettre la vente desdits 
biens dans l’intérêt du SMBVL, et dans le respect des missions de maintien de 
l’activité agricole, de participation au développement local et de préservation des 
paysages, confiées à la Safer.
Le mode opératoire retenu est le suivant : expertise et évaluation patrimoniale par 
la Safer, validation par le SMBVL de l’offre de vente, recherche par la Safer 
d’acquéreurs potentiels.
Le choix de l’acquéreur sera effectué par la Safer conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, dans le respect de ses règles statutaires.

 accompagnement à la gestion temporaire du patrimoine
Si aucune des solutions précédentes n’était trouvée dans des délais raisonnables, 
il pourra être décidé la mise à disposition temporaire des terrains à des exploitants 
agricoles le temps qu’une solution définitive soit trouvée ce qui permettra un 
entretien ainsi qu’une valorisation des terrains.
Pour ce faire, la Safer met à la disposition du SMBVL des outils juridiques 
dérogatoires au statut du fermage, permettant d’assurer pendant une durée limitée 
l’exploitation des biens, et propose 2 modes de gestion temporaire des terrains 
propriété du SMBVL :

§ la Convention de Mise à Disposition (CMD),
§ le Prêt à usage.

Pour ces 2 modes de gestion temporaire, la Safer confiera l'exploitation du bien à 
un exploitant agricole, sans que ce dernier puisse se prévaloir du statut de 
fermage notamment en matière de renouvellement automatique de son contrat. 
Lors de la mise en place d’un contrat, la Safer effectuera les missions suivantes : 
expertise du bien, état des lieux, recherche d'un exploitant susceptible de remplir 
les conditions imposées par le propriétaire, négociation du montant des contrats, 
rédaction des contrats, suivi administratif.

663



Protection de Bollène contre la crue centennale – Communes de Bollène et Suze-la-Rousse

16

Le bilan des emprises DUP dont l'acquisition n'est pas encore finalisée (acte de vente non 
signé)  par le SMBVL est le suivant :

Emprises 
des digues 
existantes

Espace de 
mobilité 
(Ramières)

CIC de 
l'Embisque

Saint Jean 
de la 
Martinière

Total

Nombre de propriétaires 
concernés 37 82 7 2

Emprises en bois & eaux 0,23 ha 11,26 ha 11,49 ha
Jardins & sols 0,17 ha 0,12 ha 0,01 ha 0,30 ha
Landes 0,78 ha 1,99 ha 0,02 ha 2,79 ha
Terres 0,95 ha 26,32 ha 9,35 ha 0,06 ha 36,68 ha
Vignes 0,29 ha 8,41 ha 2,01 ha 10,71 ha
Total 2,42 ha 48,10 ha 11,36 ha 0,09 ha 61,97 ha

A ce stade des négociations, la SAFER et/ou le SMBVL a recueilli des accords de cession 
amiable pour près de 20 ha en cours de formalisation en vue de leur cession amiable.

C'est notamment dans ce contexte que le SMBVL a rencontré en juillet l'exploitant maraicher 
situé en rive gauche du Lez, fortement impacté par les emprises en DUP pour près de 4,3 ha 
en qualité de propriétaire en sus des emprises qu'il exploite pour près de 0,8 ha dans le 
périmètre DUP.
Au regard de sa situation personnelle et du calendrier des travaux sur le secteur concerné 
(fin 2011-2012), cet exploitant a manifesté sa volonté de céder au SMBVL les surfaces ainsi 
impactées, considérant que les surfaces qui resteraient sa propriété étaient suffisantes à la 
poursuite d'une activité qu'il souhaitait réduite.
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ANNEXE : TABLEAU DES IMPACTS SUR LES ESPECES ANIMALES

Nom commun Liste rouge 
France

Liste rouge 
Rhône Alpes

Liste 
rouge 
PACA

Statut espèce sur 
le tronçon étudié Risque de mortalité Perte d’habitat

oiseaux 
migrateurs et 

hivernants

Chevalier guignette LC; DDm; NAw EN; LCm; LCw VU migrateur

impact nul : pas de risque de 
mortalité

impact nul : pas de modification significative des 
habitats

Goéland leucophée LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC migrateur
Bergeronnette 
printanière LC DDm NT; LCm; NAw LC migrateur

Grande Aigrette NT; LCw NA; LCm; LCw VU migrateur
Busard des roseaux VU; NAm; NAw VU; LCm; NAw VU migrateur
Tarier des prés VU; DDm VU; DDm VU migrateur
Pouillot fitis NT; DDm NT; LCm; NAw migrateur
Grand Cormoran LC; NAm; LCw NA; LCm; LCw VU hivernant

passereaux en 
nourrissage

Hirondelle rustique LC; DDm EN; LCm; NAw LC en chasse
impact nul : pas de risque de 
mortalité

impact nul : aucune atteinte aux habitats de 
nidification, pas de modification significative des 
habitats de nourrissage

Hirondelle de fenêtre LC; DDm VU; LCm; NAw LC en chasse
Martinet noir LC; DDm LC; LCm LC chasse

Choucas des tours LC; NAw NT; LCm; LCw LC nourrissage, nicheur 
possible

impact nul : pas de risque de 
mortalité

impact nul : pas de modification significative des 
habitats de nourrissage

rapaces en 
chasse, nicheurs 

possibles dans les 
boisements

Milan noir LC; NAm LC; LCm; NAw LC chasse, nicheur 
possible

impact nul du fait de l’évitement de 
la période de nidification pour le 
défrichement

impact négligeable : pas de modification des 
habitats de chasse. très faible diminution 
temporaire des surfaces boisées : 1,6 ha 
d'habitats de nidification (surfaces ponctuelles et 
linéaires) noyées au sein de plus d’une centaine 
d’hectares boisés du secteur. 
impact positif sur le long terme par 
augmentation de la surface d’habitats favorables

Circaète Jean-le-Blanc LC; NAm NT; LCm LC chasse, nicheur 
possible

Bondrée apivore LC; LCm NT; LCm LC chasse, nicheur 
possible

Epervier d'Europe LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC chasse, nicheur 
possible

Buse variable LC; NAm; NAw NT; LCm; LCw LC chasse, nicheur 
possible

Faucon crécerelle LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC chasse, nicheur 
possible

Faucon hobereau LC; NAm LC; LCm LC chasse, nicheur 
possible

hérons en 
nourrissage dans 

les zh et/ou au 
repos dans les 

ripisylves

Aigrette garzette LC; NAw NT; VUw; LCm LC nourrissage
impact nul : pas de risque de 
mortalité 

impact négligeable : pas de modification
significative du Lez, perte de ripisylve très réduite 
et temporaire
impact positif sur le long terme par 
augmentation de la surface d’habitats favorables

Héron cendré LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nourrissage

Bihoreau gris LC; NAw VU; LCm; NAw LC nourrissage, repos 

oiseaux nicheurs 
dans le lit du Lez Petit Gravelot LC; NAm NT; DDm; NAw NT nicheur possible impact nul : pas de risque de 

mortalité
impact nul : travaux ne concernant pas l'habitat 
du petit gravelot
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Nom commun Liste rouge 
France

Liste rouge 
Rhône Alpes

Liste 
rouge 
PACA

Statut espèce sur le 
tronçon étudié Risque de mortalité Perte d’habitat

oiseaux nicheurs 
dans les berges 

du Lez

Bergeronnette des 
ruisseaux LC; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur possible impact faible : faible risque de 

mortalité
impact très faible : modification faible et 
temporaire des habitats (berges Lez et fossés)

Martin-pêcheur d'Europe LC; NAw VU; DDw LC nicheur probable impact nul : pas de risque de 
mortalité

impact nul : aucune atteinte aux habitats de 
nidification, pas de modification significative de 
l'habitat de nourrissageGuêpier d'Europe LC; NAm VU; DDm LC nicheur certain

oiseaux nicheurs 
dans la végétation
herbacée de bord 

de Lez

Rousserolle effarvatte LC; NAm NT; LCm LC nicheur possible impact faible : faible risque de 
mortalité sur rives du Lez et 
fossés recalibrés

impact très faible : modification temporaire des 
habitats sur des portions de rives du Lez et des 
fossés recalibrés (jusqu'à recolonisation de la 
végétation rivulaire) – surface impactée = 0.1ha

Cisticole des joncs LC LC LC nicheur possible
Bouscarle de Cetti LC LC; LCw LC nicheur probable

oiseau 
anthropophile Bergeronnette grise LC; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur probable impact très faible : risque de 

mortalité faible
impact nul : pas de modification significative des 
habitats

oiseaux 
anthropophiles

Serin cini LC; NAm LC; LCm; LCw LC nicheur possible

impact négligeable : risque de 
mortalité très faible 

impact nul : pas de modification significative des 
habitats

Chardonneret élégant LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur possible
Rougequeue à front 
blanc LC; NAm LC; LCm LC nicheur possible

Rougequeue noir LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur probable
Moineau domestique LC; NAm NT LC nicheur probable

oiseaux nicheurs 
dans les 

boisements

Coucou gris LC;  DDm LC; LCm LC nicheur possible

impact très faible du fait de 
l’évitement de la période de 
nidification pour le défrichement

impact faible : très faible diminution temporaire 
des surfaces boisées, perte de 1,6 ha d'habitats 
de nidification (surfaces ponctuelles et linéaires)
noyées au sein de plus d’une centaine d’hectares 
boisés du secteur.
impact positif sur le long terme par 
augmentation de la surface d’habitat boisé

Pic épeichette LC LC LC nicheur possible
Pouillot de Bonelli LC; NAm LC; LCm LC nicheur possible
Pouillot véloce LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur possible
Roitelet triple-bandeau LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur possible
Roitelet huppé LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur possible
Mésange à longue queue LC; NAm LC LC nicheur possible
Loriot d'Europe LC; NAm LC; LCm LC nicheur possible
Pinson des arbres LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur possible
Pic vert LC LC LC nicheur probable
Pic épeiche LC; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur probable
Troglodyte mignon LC; NAw LC LC nicheur probable
Rougegorge familier LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur probable
Fauvette à tête noire LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur probable
Mésange bleue LC; NAm LC; LCm; LCw LC nicheur probable
Mésange charbonnière LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur probable
Sittelle torchepot LC LC LC nicheur probable
Grimpereau des jardins LC LC LC nicheur probable
Verdier d'Europe LC; NAm; NAw LC; LCm; LCw LC nicheur probable
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Nom commun Liste rouge 
France

Liste rouge 
Rhône Alpes

Liste 
rouge 
PACA

Statut espèce sur 
le tronçon étudié Risque de mortalité Perte d’habitat

oiseaux nicheurs 
dans les milieux 

ouverts
Cochevis huppé LC CR VU nicheur possible impact faible durant les 

terrassements
impact nul : projet ne concernant pas les 
habitats du cochevis

oiseaux nicheurs 
dans les milieux

semi ouverts 
(lisières, 

broussailles…)

Alouette lulu LC; NAw VU; DDm; DDw LC nicheur probable

impact faible durant les travaux
impact faible : perte d'habitat faible en surface 
(0.54 ha) et temporaire jusqu'à recolonisation 
arbustive

Hypolaïs polyglotte LC; NAm LC; LCm LC nicheur possible
Fauvette mélanocéphale LC LC LC nicheur possible
Rossignol Philomèle LC; NAm LC; LCm LC nicheur probable
Linotte mélodieuse VU; NAm; NAw LC; LCm; LCw VU nicheur possible
Bruant zizi LC; NAm LC; LCm; LCw LC nicheur probable

chauve souris 
migratrice Pipistrelle de Nathusius VU NT migratrice

impact négligeable : espèce
migratrice présente très 
ponctuellement sur la zone et 
rarement dans les arbres à cavité 
durant son transit 

impact nul

chauves souris
rupicoles ou 

cavernicoles, en 
chasse

Minioptère de Schreibers VU EN chasse
impact nul impact nul : pas d'atteinte aux gîtes, pas de 

modification significative des habitats de chasseMolosse de Cestoni LC LC chasse

chauves souris
anthropophiles 

pouvant 
occasionnellement 

gîter dans les 
arbres à cavité

Sérotine commune LC LC chasse, gîte 
possible

impact négligeable
impact négligeable : atteinte potentielle aux 
gites négligeable, pas de modification 
significative des habitats de chasse

Pipistrelle commune LC LC chasse, gîte 
possible

Pipistrelle de Kuhl LC LC chasse, gîte 
possible

Oreillard méridional (gris) LC NT chasse, gîte 
possible

chauves souris
plutôt arboricoles 
susceptibles de 
gîter dans les 

arbres à cavité

Grand murin LC NT chasse, gîte 
possible

impact très faible du fait de 
l’évitement de la période de 
nidification pour le défrichement

impact très faible du à 1,6 ha défriché (surfaces 
ponctuelles et linéaires, très peu d’arbres gites 
potentiels), pas de modification significative des 
habitats de chasse
impact positif sur le long terme par 
augmentation de la surface d’habitat boisé

Vespertilion de 
Daubenton LC LC chasse, gîte 

possible
Murin à oreilles 
échancrées LC NT chasse, gîte 

possible

Vespertilion de Natterer LC NT chasse, gîte 
possible

Noctule commune VU NT chasse, gîte 
possible

Noctule de Leisler VU NT chasse, gîte 
possible

Pipistrelle soprane LC NA chasse, gîte 
possible

Barbastelle LC LC chasse, gîte 
possible
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Nom commun Liste rouge 
France

Liste rouge 
Rhône Alpes

Liste 
rouge 
PACA

Statut espèce sur 
le tronçon étudié Risque de mortalité Perte d’habitat

mammifères 
aquatiques du 

Lez

Loutre LC CR sédentaire
impact faible : risque très localisé 
pendant les travaux, bonne capacité 
de fuite.

Impact faible : Risque de destruction caches ou 
catiches, modification de portions de berges
impact temporaire de 0.7ha, y compris l’habitat 
de transit.

Castor d'Europe LC LC sédentaire
Impact faible : risque de mortalité 
fortement réduit par les mesures 
d’effarouchement

Impact faible : Risque de destruction de terrier, 
modification de portions de berges
impact temporaire de 0.7 ha, y compris l’habitat 
de transit.

amphibiens des 
étangs

Crapaud commun LC NT sédentaire

impact très faible durant les 
travaux : mortalité d’individus en 
phase terrestre (hivernage, erratisme 
post nuptial)

impact nul : Pas d’atteinte aux habitats de 
reproduction. Pas de modification significative de 
l'habitat d’hivernage ou d’estivage

Triton palmé LC LC sédentaire
impact nul : habitat de reproduction 
et de repos (étang de Roux) non 
concerné par les travaux.

impact nul : Pas d’atteinte aux habitats de 
reproduction 

amphibiens du 
Lez

Rainette méridionale LC LC sédentaire Impact nul : espèce hors site du 
projet, absente de l’emprise travaux

impact nul : Pas d’atteinte aux habitats de 
reproduction

Pélodyte ponctué LC NT sédentaire impact modéré : risque de mortalité 
durant les travaux sur les berges et à 
proximité

Impact faible : modification de portions de 
bergesCrapaud accoucheur LC NT sédentaire

amphibien 
ubiquiste Grenouille verte NT DD sédentaire impact négligeable : risque de 

mortalité mais espèce très ubiquiste
et anthropophile, très commune et
largement présente

impact nul : Pas de modification significative des 
habitatslézard ubiquiste et 

anthropophile Lézard des murailles LC LC sédentaire

reptiles 
relativement 
ubiquistes

Lézard vert LC LC sédentaire
impact négligeable : très faible 
risque de mortalité sur les berges par 
les engins de chantier

impact très faible : faible risque de mortalité, 
modification de portions de d’habitats sans 
impact significatif

Couleuvre de Montpellier LC LC sédentaire
reptiles des 

milieux semi-
ouverts secs 

Coronelle girondine LC NT sédentaire

Couleuvre à échelon LC NT sédentaire
couleuvre 

aquatique liée aux
cours d'eau, plans 

d'eau et zones 
humides

Couleuvre vipérine NT LC sédentaire
impact très faible : faible risque de 
mortalité par écrasement par les 
engins de chantier

impact faible : risque de mortalité à proximité de 
l'eau, modification de portions de d’habitats

libellule du Lez et 
des canaux Agrion de Mercure LC NT NT sédentaire

impact modéré : risque de mortalité
d’œufs et larves, concerne une faible 
proportion de la population

impact nul : disparition très temporaire d’aires de 
repos (végétation herbacée rivulaire) sur de 
faibles surfaces

En rouge, les espèces à enjeu de conservation sur listes rouges nationales et régionales
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