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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 7 

Ce Chapitre a pour objectif d’étudier les interactions du projet de démantèlement de la Base Chaude 

Opérationnelle du Tricastin (BCOT) avec le compartiment « biodiversité ». 

 

Il répond aux articles L110-1 et L122-1 du Code de l’environnement. 

 

Seront ainsi présentés :  

 L’état initial des habitats (naturels et anthropiques), de la flore et de la faune avoisinants la 

BCOT, en considérant les activités actuelles du site, et ce en vue de hiérarchiser les différents 

enjeux écologiques de la zone ; 

 L’analyse des incidences des modifications demandées sur les enjeux écologiques de la zone ; 

 Les différents programmes de surveillance du milieu écologique à proximité de la BCOT ; 

 Les mesures d’évitement et de réduction de l’incidence du démantèlement de la BCOT ; 

 Une analyse des méthodes utilisées. 

 

Le Chapitre est organisé comme suit : 

 § 7.1 : Scénario de référence ; 

 § 7.2 : Analyse des incidences sur la biodiversité ; 

 § 7.3 : Surveillance ; 

 § 7.4 : Mesure d’évitement et de réduction d’impact et mesures compensatoires ; 

 § 7.5 : Description des méthodes utilisées ; 

 § 7.6 : Conclusion. 

 

Les travaux de démantèlement de la BCOT, couvert par ce dossier, comprennent deux grandes étapes.  
 
La première étape vise au démantèlement électromécanique, à savoir la dépose des équipements non 
nécessaires à la sécurité. La seconde étape vise à l’assainissement du génie civil et au démantèlement 
électromécanique après assainissement du génie civil incluant notamment la dépose de la ventilation 
et des équipements des locaux conventionnels. 
 
La présence d’effluents à l’état initial du démantèlement est limitée par la vidange en amont des réseaux 
radiologiques et chimiques présents au sein du bâtiment 853 – 854 et l’évacuation des entreposages 
des substances chimiques non requises aux opérations de démantèlement. 
 
L’état final visé correspond à la configuration suivante :  

• Conservation de la structure extérieure du bâtiment 853 – 854 (bardage, et portes comprises) ; 
• Conservation de la structure des casemates non détruites dans le cadre des opérations  
d’assainissement du génie civil.  
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7.1.  
SCENARIO DE REFERENCE 

7.1.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude du Chapitre biodiversité dépend des influences potentielles des travaux de 

démantèlement. Ces travaux conduisent à des interactions avec l’environnement terrestre et aquatique 

avoisinant la BCOT : 

 Les interactions des travaux avec l’environnement aquatique sont liées au ruissellement des 

eaux pluviales ayant été en contact avec les colis et conteneurs présents dans l’Installation de 

Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA) ; 

 Les interactions des travaux avec le milieu terrestre sont liées aux rejets gazeux radioactifs ou 

non radioactifs, à l’émission de poussières ainsi qu’aux émissions sonores et vibratoires. 

L’emprise au sol des travaux de démantèlement, correspondant aux secteurs anthropisés (entreposage 

des déchets, circulation des engins, etc.) est prise en compte dans le présent Dossier. 

L’aire d’étude du Chapitre biodiversité correspond à la superposition des zones d’influence potentielle 

des différentes interactions des travaux de démantèlement complet sur le milieu terrestre et sur le milieu 

aquatique. 

 

L’aire d’étude considérée est présentée sur les Figure 7.a et Figure 7.b ci-après. Cette aire 

d’étude comprend 3 secteurs d’étude à savoir : 

 Un secteur 1 : rayon de 5 km autour de la BCOT 

Ce périmètre correspond à la zone d’étude bibliographique sur le milieu terrestre et aquatique. Il est 

définie de manière enveloppe par un cercle de 5 km de rayon centré sur la BCOT ; 

 

 Un secteur 2 : zone élargie autour de la BCOT 

Ce périmètre s’étend sur 12,50 ha et correspond à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, 

l’amont et l’aval de la Gaffière ainsi que les habitats riverains du Trop Long.  

Les inventaires réalisés sur ce périmètre permettent, en mettant en lumière les éventuelles connexions 

entre les populations d’espèces, d’appréhender les incidences potentielles des travaux de 

démantèlement de la BCOT sur les habitats et les espèces situés à proximité immédiate. Ils permettent 

également d’apprécier la qualité des milieux naturels en tant qu’habitats de substitution ou de report 

pour les espèces potentiellement impactées par ces travaux (dérangements, destruction d’habitat, 

etc.) ; 

 

 Un secteur 3 : BCOT 

Ce périmètre s’étend sur 1,94 ha et correspond à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, 

rattachée au complexe du Tricastin. Les inventaires réalisés sur ce périmètre permettent d’appréhender 

les incidences potentielles des travaux de démantèlement de la BCOT sur les habitats et les espèces 

situés dans l’emprise de la BCOT.  
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Figure 7.a Aire d’étude considérée pour les travaux de démantèlement de la BCOT 
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Figure 7.b Zoom sur l’aire d’étude considérée pour les travaux de démantèlement de la BCOT 

(secteur 2 et secteur 3) 
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7.1.2. REGLEMENTATION APPLICABLE AU VOLET 
BIODIVERSITE 

7.1.2.1. ESPECES PROTEGEES 
A l’échelle nationale 

L’Article L411-1 du Code de l’environnement prévoit un système de protection strict des espèces de 

faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. 

Il est notamment interdit de les détruire, de les capturer, de les transporter, de les perturber 

intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les 

habitats des espèces protégées, pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de 

destruction, de dégradation et d’altération. 

Les interdictions prévues à l’Article L411-1 du Code de l’environnement doivent être respectées 

dans la conduite des travaux de démantèlement. Ces travaux doivent être conçus et menés à 

bien sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages protégées. 

 

A l’échelle européenne 

Les espèces protégées au niveau européen par l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 

(92/43/CEE) pour les espèces végétales et les espèces animales hors oiseaux et par l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux (2009/147/CE) sont étudiées via l’étude d’évaluation des incidences sur les zones 

Natura 2000 réalisée au Chapitre 12. 

7.1.2.2. LISTES ROUGES 
Les listes rouges permettent d’identifier les espèces les plus menacées sur un territoire donné, et donc 

d’identifier celles ayant les besoins les plus urgents en matière de conservation. Elles offrent un cadre 

de référence pour surveiller l’évolution de la diversité et constitue un outil de sensibilisation. Elles sont 

fondées sur une démarche rigoureuse développée à l’échelle mondiale par l’UICN (Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature), et adaptées aujourd’hui à l’échelle régionale dans de nombreux 

pays et régions à travers le monde. 

7.1.2.3. ESPECES DETERMINANTES POUR LA REALISATION 

DES INVENTAIRES ZNIEFF 
La construction de ces listes repose sur plusieurs critères : le statut légal des espèces et une série de 

critères écologiques (endémisme, rareté, degré de menace, représentativité, etc.). A l’initiative de la 

DREAL, elles sont élaborées par des experts selon une méthode de travail homogène définie par le 

service du patrimoine naturel du Muséum d’histoire naturelle, conduites et validées par les membres du 

CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) d’Auvergne – Rhône-Alpes, puis 

approuvées par le Muséum National d’Histoire Naturelle. 
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Les arrêtés de protection ministériels et préfectoraux par taxons (plantes, amphibiens, reptiles, 

écrevisses, insectes, mollusques, mammifères terrestres, chiroptères, oiseaux et poissons) sont les 

suivants :  

 La Directive Habitats Faune Flore n° 92/43/CEE ; 

 La Directive Oiseaux n° 2009/147/CE ; 

 L’Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 

territoire français métropolitain ; 

 L’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection ; 

 L’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection ; 

 L’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection ; 

 L’Arrêté du 15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

7.1.3. COLLECTE DES DONNEES 

En plus des arrêtés réglementaires listés au paragraphe § 7.1.2, les données d’inventaires et les 

données bibliographiques ci-après ont servi de socle pour réaliser le présent Chapitre 7. 

 

Structure 

 DREAL Auvergne – Rhône-Alpes et DREAL PACA ; 

 Ligue pour la Protection des Oiseaux Drôme, Ligue pour la Protection des Oiseaux Ardèche, 

Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA ; 

 Institut National du Patrimoine Naturel ; 

 Conservatoire Botanique National Alpin ; 

 Parc Naturel Régional de Camargue. 

 

Fonctionnement écologique du territoire : Trame Verte et Trame Bleue 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes, soumis à enquête publique 

du 17 décembre 2013 au 27 janvier 2014 et validé le 19 juin 2014 par le Conseil régional ; 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SCRE) Provence-Alpes-Côte-d’Azur, validé en 

séance le 17 octobre 2014 par le Conseil régional et par arrêté le 26 novembre 2014. 

 

Etudes environnementales à proximité de la BCOT 

 « Etude du contexte « Faune Flore » à proximité de la BCOT » réalisée par le bureau d’études 

EVINERUDE à la demande d’EDF en mars 2018 ; 

 « Inventaire Faune/Flore et habitats naturels au niveau de la zone de travaux à proximité du 

site de Tricastin » réalisée par le bureau d’études EVINERUDE à la demande d’EDF en octobre 

2018 ; 

 Cartographie d’occupation des sols1. 

 

                                                      
1 Jordi Inglada, Arthur Vincent, & Vincent Thierion. (2017). Theia OSO Land Cover Map 2016 [Data set]. Zenodo. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 7 : Biodiversité 13 / 93 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

Documents sur les statuts des habitats 

 La liste rouge des végétations et habitats de Rhône-Alpes de 2016 , coordonnée par le 

Conservatoire Botanique National Alpin ; 

 La liste rouge des végétations et habitats coordonnée de PACA de 2016, coordonnée par le 

Conservatoire Botanique National Alpin. 

 

Documents sur les statuts des espèces 

 La liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (MNHN, 2012) ; 

 La liste rouge régionale de la flore de Rhône-Alpes (CBNA et CBNMC, 2015) ;  

 La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2004 (ZnRA) ; 

 Les listes rouges nationales, régionales et départementales en vigueur : 

o La liste rouge des espèces menacées en France de 2016, 

o La liste rouge des reptiles de la région Rhône-Alpes de 2015, 

o La liste rouge des amphibiens de la région Rhône-Alpes de 2015, 

o La liste rouge des chiroptères de la région Rhône-Alpes de 2015, 

o La liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes de 2008, 

o La liste rouge des libellules de la région Rhône-Alpes de 2013, 

o La liste rouge des libellules du département de la Drôme et de l’Ardèche de 2013. 

 

7.1.4. ESPACES NATURELS REMARQUABLES 

Ce paragraphe décrit les espaces naturels remarquables identifiés au sein de l’aire d’étude 

(cf. Figure 7.a et Figure 7.b). Sont ainsi présentés : 

 Deux sites du réseau Natura 2000 (cf. Figure 7.c) ; 

 Six Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) (cf. Figure 7.d) ; 

 Trente et une zones humides (cf. Figure 7.e) ; 

 Une réserve nationale de Chasse et de Faune sauvage. 

 

Aucun autre espace naturel de type arrêté de protection de biotope, réserve naturelle (nationale ou 

régionale), réserve de biosphère, réserve biologique, parc naturel, Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO), Espaces Naturels Sensibles (ENS) ou site Ramsar n’est présent à 

proximité de la BCOT. 
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Figure 7.c Sites Natura 2000 de l’aire d’étude 

 

ZSC 
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Figure 7.d ZNIEFF de l’aire d’étude 
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Figure 7.e Zones humides de l’aire d’étude 
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7.1.4.1. SITES NATURA 2000 
Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites écologiques dont l’objectif est la préservation de la 

diversité biologique et la valorisation du patrimoine naturel du territoire européen, tout en tenant compte 

des exigences économiques, sociales et culturelles. Les mesures de préservation de ces sites ne 

conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors que ces dernières n’ont pas d’effets 

significatifs sur ces sites et qu’elles ne portent pas atteinte à leurs objectifs de conservation. 

 

Le réseau Natura 2000 français comprend 1 776 sites dont 1 374 Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC) proposés au titre de la Directive « Habitats Faune Flore »2 et 402 Zones de Protection Spéciales 

(ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux »3. 

 

Deux sites appartenant au réseau Natura 2000 sont situés dans l’aire d’étude définie au paragraphe 

§ 7.1.1. Ils sont présentés dans le Tableau 7.a et sur la Figure 7.c. 

Tableau 7.a Références des sites Natura 2000 localisés dans l’aire d’étude 

Type Numéro Intitulé 
Arrêté de 

désignation 

Documents 

d’objectifs 

Distance aux 

limites de la 

BCOT au plus 

près 

ZPS FR 9312006 
Marais de l’Ile 

Vieille et alentour 
03/03/2006 07/05/2012 * 940 m 

ZSC FR 9301590 Rhône-aval 27/10/2015 12/08/2014 * 940 m 

* Date de publication 

 

Les sites Natura 2000 FR9312006 « Marais de l’Ile Vieille et alentour » et FR9301590 « Rhône-aval » 

sont décrits dans l’évaluation des incidences Natura 2000 du Chapitre 12. 

7.1.4.2. ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, 

FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 
L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) est un 

programme initié en 1982 par le ministère en charge de l’environnement et piloté par le Muséum national 

d’histoire naturelle (MNHN). Il correspond au recensement d’espaces naturels terrestres remarquables. 

 Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue 

écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt 

aussi bien local que régional, national ou communautaire ; 

 Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent 

des potentialités biologiques importantes ; elles peuvent inclure des zones de type I et 

possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

 

Six ZNIEFF sont recensées dans l’aire d’étude (3 de type I et 3 de type II). Elles sont décrites dans le 

Tableau 7.b . 

                                                      
2 Directive N° 92/43/CEE du 21/05/1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 

de la flore sauvages. 

 
3 Directive N° 2009/147/CE du 30/11/2009, visant à assurer une protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant 

naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen. 
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Tableau 7.b Références des ZNIEFF localisées dans l’aire d’étude 

Type Numéro Intitulé Superficie 

Distance 

aux 

limites 4 

Description et intérêt du site 

ZNIEFF 

I 

Régional : 

26010008 

 

National : 

820030251  

Canal de 

Donzère-

Mondragon 

et 

aérodrome 

de 

Pierrelatte 

580 ha 
0,54 km à 

l’est 

Cette zone comprend deux ensembles bien distincts mais 

contigus. Le canal, qui entraîne les eaux du Rhône de 

Donzère vers Mondragon, est un site non chassé de 

grande importance pour l'hivernage des canards et des 

oiseaux d'eau. L'aérodrome de Pierrelatte est situé dans 

la plaine au nord-est de la ville. 

 

Espèces déterminantes : 

 Insectes : Agrion de Mercure, Gomphe 

semblable, Sympétrum sanguin ; 

 Mammifères : Putois d’Europe, Campagnol 

amphibie ; 

 Oiseaux : Aigrette garzette, Milan noir, Busard 

cendré, Caille des blés, Outarde canepetière, 

Œdicnème criard, Petit gravelot, Martin-Pêcheur 

d’Europe, Pic épeichette, Alouette lulu, Alouette 

des champs, Bergeronnette printanière, 

Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, Bruant 

proyer ; 

 Poisson : Brochet ; 

 Plantes : Orchis à longues bractées, Micrope 

dressé, Brome rouge, Mouron d’eau, Rubanier 

émergé, Torilis à fleurs glomérulées. 

ZNIEFF 

I 

Régional : 

26000011 

 

National : 

820030212 

Ruisselet 

de la Petite 

Berre 

45 ha 
1,7 km à 

l’ouest 

La plaine de Pierrelatte est située au milieu de 

l'hydrosystème du Rhône, entre le canal d'amenée à 

l'usine de Bollène et le Vieux-Rhône de Bourg-Saint-

Andéol. Elle est parcourue par un réseau de canaux dont 

les fonctions sont multiples : drainage du toit de la nappe 

alluviale, assainissement, irrigation estivale, etc. Ce 

réseau est complété par des plans d'eau créés à la suite 

d'extractions de granulats. Le secteur le plus riche sur le 

plan écologique est situé directement à l'aval de la ville de 

Pierrelatte, le long de la Petite-Berre et dans le secteur 

des serres de la ferme de Freyssinet (canaux et mares). 

 

Espèces déterminantes : 

 Insectes : Sympétrum du Piémont, Sympétrum 

sanguin. 

                                                      
4 Distance aux limites de la BCOT au plus proche 
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Type Numéro Intitulé Superficie 

Distance 

aux 

limites 4 

Description et intérêt du site 

ZNIEFF 

I 

Régional : 

26000013 

 

National : 

820030172 

Bois et 

grès de 

Saint 

Restitut 

87 ha 
4,0 km à 

l’est 

Cette zone concerne le rebord Sud du plateau de Saint- 

Restitut (ou du Barry), en limite départementale avec le 

Vaucluse. Les petites falaises ainsi constituées se 

dégradent en sables. Ces milieux chauds, secs, arides 

même, surtout en été, sont bien appréciés par tout un 

ensemble d'espèces méditerranéennes. Des boisements 

de Chênes verts viennent compléter le paysage. 

 

Espèces déterminantes : 

 Oiseau : Grand-Duc d’Europe ; 

 Insecte : Magicienne dentelée ; 

 Reptile : Psammodrome d’Edwards ; 

 10 espèces de plantes. 

ZNIEFF 

II 

Régional : 

84112100 

 

National : 

930012343 

Le Rhône 3 202 ha 
0,4 km à 

l’est 

Le Rhône, un des plus grands fleuves français, n'est 

vauclusien que sur une toute petite partie de son long 

cours, de l'embouchure de l'Ardèche au nord, à la 

confluence avec la Durance, à Avignon, au sud. Le canal 

de dérivation de Donzère-Mondragon et tout le linéaire qui 

s'articule à partir de ce dernier appartient également à 

l'espace rhodanien. Dans l'intérêt de conserver le 

continuum de l'hydrosystème, la ZNIEFF intègre 

l'ensemble de l'écosystème rivulaire : fleuve stricto sensu, 

lônes, ripisylves (y compris lorsqu'elle en était réduite à 

un linéaire) et tout le système des contre-canaux. 

 

Espèces déterminantes 

 Mammifères : Castor d’Europe, Loutre 

d’Europe ; 

 Chiroptères : Murin à oreilles échancrées, 

Grand rhinolophe ; 

 Odonates : Gomphe de Graslin, Sympétrum 

déprimé ; 

 Oiseaux : Canard souchet, Sarcelle d’été, 

Héron pourpré ; 

 Butor étoilé, Rollier d’Europe, Blongios nain, 

Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin ; 

 Poisson : Alose feinte ; 

 Reptile : Cistude d’Europe ; 

 29 espèces de plantes. 
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Type Numéro Intitulé Superficie 

Distance 

aux 

limites 4 

Description et intérêt du site 

ZNIEFF 

II 

Régional : 

2601 

 

National : 

820000351 

Ensemble 

fonctionnel 

formé par 

le Moyen-

Rhône et 

ses 

annexes 

fluviales 

23 866 ha 
0,4 km à 

l’est 

Ce très vaste ensemble linéaire délimite l'espace 

fonctionnel formé par le cours moyen du Rhône (depuis 

Lyon jusqu'à Pierrelatte), ses annexes fluviales : « lônes » 

(milieux humides annexes alimentés par le cours d'eau ou 

la nappe phréatique, correspondant souvent à d'anciens 

bras du fleuve) et « Brotteaux » installés sur les basses 

terrasses alluviales », son champ naturel d'inondation. Il 

englobe le lit majeur dans ses sections restées à l'écart 

de l'urbanisation, et le lit mineur du fleuve y compris dans 

la traversée des agglomérations, dont celle de Lyon. 

 

Espèces déterminantes 

 Amphibiens : Pélodyte ponctué, Crapaud 

commun, Crapaud calamite, Rainette arboricole, 

Rainette méridionale, Grenouille agile ; 

 Gastéropode : Vertigo des Moulins ; 

 Insectes : Agrion de Mercure, Gomphe de 

Graslin, Cordulie à corps fin ; 

 Mammifères : Crossope aquatique, Loutre 

d’Europe, Putois d’Europe, Castor d’Europe, 

Campagnol amphibie ; 

 Chiroptères : Grand rhinolophe, Grand murin, 

Petit murin, Petit rhinolophe ; 

 Oiseaux : Grèbe huppé, Sarcelle d’hiver, Nette 

rousse, Fuligule milouin, Fuligule morillon, 

Blongios nain, Bihoreau gris, Héron garde-

boeuf, Aigrette garzette, Héron cendré, Héron 

pourpré, Bécassine des marais, Aigle royal, 

Balbuzard pêcheur, Faucon hobereau, Tadorne 

de Belon, Milan noir, Busard des roseaux, 

Busard cendré, Autour des palombes, Caille des 

blés, Foulque macroule, Outarde canepetière, 

Œdicnème criard, Petit gravelot, Sterne 

pierregarin, Pigeon colombin, Grand-Duc 

d’Europe, Engoulevent d’Europe, Martin-

Pêcheur d’Europe, Guêpier d’Europe, Pic 

épeichette, Alouette lulu, Alouette des champs, 

Hirondelle de rivage, Bergeronnette printanière, 

Rémiz penduline, Monticole de roche, Monticole 

bleu, Grive musicienne, Bouscarle de Cetti, 

Cisticole des joncs, Rousserolle turdoïde, Tarin 

des aulnes, Bruant ortolan, Bruant des roseaux, 

Bruant proyer ; 

 Poissons : Alose feinte, Brochet, Chabot, Apron 

du Rhône ; 

 Reptiles : Cistude d’Europe, Lézard catalan, 

Seps tridactyle ; 

 Plantes : Pulicaire commune, Violette élevée. 
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Type Numéro Intitulé Superficie 

Distance 

aux 

limites 4 

Description et intérêt du site 

ZNIEFF 

II 

Régional : 

84126100 

 

National : 

930020330 

Le Lez 169 ha 
4,4 km au 

sud 

Le Lez, affluent rive gauche du Rhône est, avec l'Aygues 

et l'Ouvèze, l'un des trois cours d'eau qui structurent le 

Haut-Comtat. Son parcours vauclusien est très fractionné 

puisqu'il pénètre dans le Vaucluse en longeant la partie 

septentrionale de l'enclave de Valréas (en deux 

tronçons), se poursuit dans la Drôme, puis redevient 

vauclusien sur la commune de Bollène. Il se jette dans le 

Rhône au sud-est de l'Île Vieille, après un parcours 

vauclusien d'environ 50 km. Dans le but de maintenir le 

continuum de l'hydrosystème, la ZNIEFF prend en 

considération l'ensemble de la bande active et du corridor 

végétal. 

 

Espèces déterminantes 

 Mammifères : Castor d’Europe, Loutre 

d’Europe, Murin à oreilles échancrées ; 

 Plante : Scirpe piquant ; 

 Poissons : Lamproie de Planer, Apron du 

Rhône. 

 

Dix-sept autres ZNIEFF (douze ZNIEFF de type I et cinq ZNIEFF de type II) sont situées à proximité de 

l’aire d’étude (rayon de 10 km autour de la BCOT). Ces ZNIEFF n’étant pas localisées dans l’aire d’étude 

des travaux de démantèlement, elles ne seront pas étudiées de manière détaillée dans le présent 

Chapitre 7. 

 

Il s’agit : 

 Des ZNIEFF de type I suivantes :  

o N° 26000012 ou N° 820030174 « Collines de Chanabasset et Chatillon » (74 ha, 

ZNIEFF située à 5,3 km de la BCOT), 

o N° 8411216 ou N° 930020318 « Vieux Rhône de la Désirade » (93 ha, ZNIEFF située 

à 5,5 km de la BCOT), 

o N° 26010014 ou N° 820030254 « Rhône et lônes du Rhône de Viviers à Pont-Saint-

Esprit » (871 ha, ZNIEFF située à 5,5 km de la BCOT), 

o N° 26000040 ou N° 820030141 « Massif de Venterol » (64 ha, ZNIEFF située à 6,5 km 

de la BCOT), 

o N° 26000039 ou N° 820030143 « Bois de la Fayette » (69 ha, ZNIEFF située à 6,7 km 

de la BCOT), 

o N° 84100105 ou N° 930012346 « Massif de Bollène / Uchaux » (2 329 ha, ZNIEFF 

située à 7,2 km de la BCOT), 

o N° 26000022 ou N° 820030187 « Plateau du Rouvergue et plateau de Clansayes » 

(1 313 ha, ZNIEFF située à 7,6 km de la BCOT), 

o N° 26000019 ou N° 820030177 « Plateau du Trevet » (69 ha, ZNIEFF située à 7,6 km 

de la BCOT), 

o N° 07160004 ou N° 820030028 « Basse Vallée de l'Ardèche » (84 ha, ZNIEFF située 

à 7,8 km de la BCOT), 

o N° 30242129 ou N° 910030335 « Basse Ardèche » (221 ha, ZNIEFF située à 7,8 km 

de la BCOT), 
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o N° 26200001 ou N° 820030437 « Etang Saint Louis et bois environnants » (96 ha, 

ZNIEFF située à 7,9 km de la BCOT), 

o N° 26200002 ou N° 820030426 « Sables de Suze-la-Rousse » (139 ha, ZNIEFF située 

à 8,0 km de la BCOT), 

 Des ZNIEFF II suivantes :  

o N° 2620 ou N° 820004274 « Collines Sableuses du Tricastin et Plaine d'Avril» (1 444 

ha, ZNIEFF située à 5,2 km de la BCOT), 

o N° 0716 ou N° 820002843 « Ensemble fonctionnel forme par l’ardeche et ses affluents 

(ligne, baume, drobie, chassezac) » (22 630 ha, ZNIEFF située à 7,6 km de la BCOT), 

o N° 3024 ou N° 910030636 « Basse Ardèche » (11 655 ha, ZNIEFF située à 7,8 km de 

la BCOT), 

o N° 30270000 ou N° 910011592 « Le Rhône et ses canaux » (3 879 ha, ZNIEFF située 

à 8,0 km de la BCOT), 

o N° 0718 ou N° 820030217 « Ensemble septentrional des plateaux calcaires du Bas-

Vivarais » (34 884 ha, ZNIEFF située à 8,3 km de la BCOT). 

 

7.1.4.3. ZONES HUMIDES 
Un inventaire départemental des zones humides, actualisé en 2012, a été compilé par le CREN 

(Conservatoire Régional des Espaces Naturels) pour la région Rhône-Alpes. Dans le département de 

Vaucluse, un inventaire des zones humides a été réalisé en 2011-2013 par le Conservatoire d’Espaces 

Naturels (CEN) de PACA en tant que maître d’ouvrage, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau 

Rhône-Méditerranée-Corse et du Conseil Général de Vaucluse. Cet inventaire a été validé par les 

services de l’Etat et est disponible sous forme de carte départementale ou par communes. 

L’aire d’étude bibliographique regroupe un réseau dense de 31 zones humides identifiées. 

Tableau 7.c Références des zones humides localisées dans l’aire d’étude 

Numéro Intitulé Superficie 

Distance 

aux 

limites 5 

Description et intérêt du site 

26CREN

mt0014 

Contre canal de Donzère- 

Mondragon (Usine Tricastin) 
9,52 ha 

200 m au 

nord 
- 

26CREN

mt0013 

Contre-canal de Donzère- 

Mondragon 
6,02 ha 

700 m à 

l’est 
- 

26SOBE

NV0052 
Robine 12,22 ha 

1,5 km au 

nord-est 
Forêt alluviale dégradée le long du cours d'eau. 

26SOBE

NV0053 
Les Petits Etangs 62,67 ha 

4,2 km au 

nord-est 
Petite plaine alluviale drainée pour l'agriculture. 

26SOBE

NV0054 

Îles des cadets-Plaine de 

Pierrelatte 
584,39 ha 

3 km à 

l’ouest 

La lône des joncs est peu profonde, vaseuse et 

mal alimentée en eau. Entre la lône et le Rhône, 

existent des saulaies considérées comme 

hygrophiles, assez peu fréquentes. 

26CREN

mt005 

Usines du Tricastin Plan 

d’eau 2 
9,17 ha 

1,4 km au 

nord-ouest 
- 

26CREN

mt0007 

Usines du Tricastin Station 

de pompage 
0,24 ha 

1,4 km au 

nord-ouest 
- 

26CREN

mt0018 

Canaux de la plaine de 

Pierrelatte 
33,70 ha 

900 m à 

l’ouest 
- 

                                                      
5 Distance aux limites de la BCOT au plus proche. 
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Numéro Intitulé Superficie 

Distance 

aux 

limites 5 

Description et intérêt du site 

26CREN

mt0004 

Usines du Tricastin Plan 

d’eau 1 
9,34 ha 

1,2 km au 

nord-ouest 
- 

26CREN

mt0003 
Serres de Pierrelatte 1,37 ha 

1,7 km à 

l’ouest 
- 

26CREN

mt0001 
Pierrelatte Les Malalones 1,08 ha 

4,3 km au 

nord 
- 

26CREN

mt0002 
Pierrelatte Sud 0,16 ha 

4 km au 

nord 
- 

26CREN

mt0006 
Les Marais 0,14 ha 

3,1 km à 

l’ouest 
- 

84CEN0

146 

Plans d'eau du Trop Long et 

du Bartras 
55,24 ha 

100 m au 

sud 
Zones humides artificielles 

84CEN0

145 

Le Lauzon de Bollène à 

Lamotte-du-Rhône 
51,79 ha 

50 m au 

sud 
Bordures de cours d’eau 

84CEN0

100 
Mare de Pragelinet 0,22 ha 

700 m au 

sud 
Zones humides ponctuelles 

84CEN0

080 
Mare Blondel 3,34 ha 

1,4 km au 

sud-est 
Zones humides ponctuelles 

84CEN0

142 
Le Lauzon 8,08 ha 

2,5 km au 

sud-est 
Bordures de cours d’eau 

84CEN0

191 

Le Lez, de Bollène à sa 

confluence avec le Rhône 
154,82 ha 

4,3 km au 

sud 
Bordures de cours d’eau 

84CEN0

099 

Mare de la Mayre 

Boucharde 
0,1 ha 

1,2 km à 

l’ouest 
Zones humides ponctuelles 

84CEN0

081 
Plan d'eau des Grirardes 25,52 ha 

1,3 km au 

sud-ouest 
Zones humides artificielles 

84CEN0

101 
Lac du Devès 3,23 ha 

3,0 km au 

sud-ouest 
Zones humides artificielles 

84CEN0

097 
Desserre 2,62 ha 

3,0 km à 

l’ouest 
Zones humides ponctuelles 

84CEN0

098 
Ripisylve des Barrinques 18,11 ha 

3,1 km à 

l’ouest 
Bordures de cours d’eau 

84CEN0

077 
Gouffre des Malijacs 0,46 ha 

3,8 km à 

l’ouest 
Zones humides ponctuelles 

84CEN0

076 
Les Gours 2,18 ha 

4,2 km à 

l’ouest 
Zones humides ponctuelles 

84CEN0

303 

Lône du Sanglas, jusqu'à la 

Tamarisse 
15,39 ha 

4,4 km au 

sud-ouest 
Plaines alluviales 
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7.1.4.4. RESERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE 

SAUVAGE 
Le réseau de réserves est composé de :  

 Quatorze réserves de Chasse et de Faune Sauvages ; 

 Huit réserves nationales de Chasse et de Faune Sauvages ; 

 Deux réserves de Chasse et de Faune Sauvages de Corse.  

 

Parmi celles-ci, une seule est à proximité de la BCOT : la réserve de Donzère-Mondragon qui 

s’étend sur 1 490 ha sur les départements de la Drôme et du Vaucluse. Cette réserve (artificielle) 

a été conçue essentiellement pour l’avifaune migratrice et la petite faune sédentaire de plaine. Elle est 

constituée de l’ensemble du canal de dérivation du Rhône, de ses berges, digues, contre-canaux et de 

terrains attenants, ce qui justifie sa proximité avec la BCOT. 

 

7.1.5. GRANDS ENSEMBLES D’HABITATS 

L’objectif de ce Chapitre est de décrire les principaux habitats (naturels et anthropiques) dans les 

différents secteurs de l’aire d’étude présentée sur la Figure 7.a. 

 

Les habitats sont définis selon la typologie Corine Biotopes, avec leur correspondance EUNIS et les 

habitats d’intérêt communautaire et prioritaire (Natura 2000) le cas échéant. Chacun de ces habitats a 

fait l’objet d’une fiche habitat (cf. Annexe 1) qui présente les éléments suivants : 

 La répartition de l’habitat dans le périmètre d’étude ; 

 La description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation ; 

 Les espèces caractéristiques de l’habitat et ses potentialités d’accueil ; 

 L’identification de l’intérêt écologique et sa justification ; 

 Les perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, les menaces et les préconisations 

de gestion. 
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7.1.5.1. HABITATS DU SECTEUR 1 
Les habitats du secteur 1 (5 km autour du secteur 3, à savoir la BCOT) sont représentés sur la Figure 7.f 

ci-après. 

 

 

Figure 7.f Habitats (naturels et anthropiques) recensés dans le secteur 1 de l’aire d’étude 
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7.1.5.2. HABITATS DU SECTEUR 2 
Le secteur 2 correspond à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO, l’amont et l’aval de la Gaffière 

ainsi que les habitats riverains du Trop Long.  

Une grande diversité d’unités de végétation est présente au sein du site d’étude (notamment le 

secteur 2). Toutefois, celle-ci est bien plus forte hors de la BCOT. Les habitats implantés dans l’emprise 

du projet restent très communs et ne présentent pas d’enjeu particulier. 

Globalement, les enjeux les plus importants se concentrent sur les habitats humides et aquatiques 

présents le long du plan d’eau du Trop Long et du ruisseau de la Gaffière. 

 

Les habitats du secteur 2, au nombre de seize, sont synthétisés en fonction de leurs enjeux locaux de 

conservation dans le Tableau 7.d, et représentés sur la Figure 7.g. 

 

Tableau 7.d Synthèse des habitats avec correspondances entres les codes Corine Biotopes et les 

codes Natura 2000 sur le secteur 2 de l’aire d’étude 

Habitats 

Identifiant  Surface / 

Secteur 

2 

Enjeu local 

de 

conservation 
Corine 

Biotopes 
EUNIS 

Natura 

2000 

Ripisylve de Saules blancs et de 

Peupliers 
44.141 G1.112 92A0 0,40 ha Modéré 

Roselières inondées 53.111 C3.211 - 0,25 ha Modéré 

Plan d’eau de Trop-Long 22.1 C1 - 0,89 ha Modéré 

Ruisseau de la Gaffière 24.1 C2.3 - 0,77 ha Modéré 

Roselières sèches 53.112 D5.11 - 0,02 ha Faible 

Boisements méditerranéens de 
Peupliers, de Frênes et de 

Robiniers 

44.6 G1.3 - 0,73 ha Faible 

Prairies méditerranéennes 

subnitrophiles 
34.8 E1.6 - 1,24 ha Faible 

Plantations de Peupliers 83.321 G1.C1 - 0,08 ha Faible 

Fourrés à Genêt d’Espagne 32.A F5.4 - 0,75 ha Faible 

Fourrés arbustifs médio-

européens 
31.81 F3.11 - 0,35 ha Faible 

Friches 87.1 I1.53 - 1,17 ha Faible 

Petits parcs et squares citadins 85.2 I2.23 - 0,43 ha Faible 

Bosquets et Fourrés arbustifs 

médioeuropéens 

84.3 x 

31.81 
F3.11 - 0,07 ha Faible 

Bosquets et arbres isolés 84.3 - - 0,41 ha Faible 

Site de la BCOT 86.3 J1.4 - 3,62 ha Nul 
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Habitats 

Identifiant  Surface / 

Secteur 

2 

Enjeu local 

de 

conservation 
Corine 

Biotopes 
EUNIS 

Natura 

2000 

Bâti 86.1 J1.1 - 0,34 ha Nul 

Routes 86.1 J1.1 - 0,47 ha Nul 

Chemins 86.2 J1.3 - 0,51 ha Nul 

 

 

Figure 7.g Habitats (naturels et anthropiques) recensés dans le secteur 2 de l’aire d’étude 
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7.1.5.3. HABITATS DU SECTEUR 3 
Le secteur 3 correspond uniquement à l’emprise de la BCOT sur le foncier d’ORANO.  

 

Une très faible diversité d’unités de végétation est présente au sein du site d’étude (notamment le 

secteur 3). Les habitats implantés dans l’emprise du projet restent très communs et ne présentent pas 

d’enjeu particulier. 

Globalement, les enjeux les plus importants se concentrent sur les habitats humides et aquatiques du 

ruisseau de la Gaffière. 

 

Les habitats du secteur 3, au nombre de quatre, sont synthétisés en fonction de leurs enjeux locaux de 

conservation dans le Tableau 7.e et représentés sur la Figure 7.h. 

 

Tableau 7.e Synthèse des habitats avec correspondances entres les codes Corine Biotopes et les 

codes Natura 2000 sur le secteur 3 de l’aire d’étude 

Habitats 

Identifiant  Surface / 

Secteur 

3 

Enjeu local 

de 

conservation 
Corine 

Biotopes 
EUNIS 

Natura 

2000 

Ruisseau de la Gaffière 24.1 C2.3 - 
0,0047 

ha 
Modéré 

Friches 87.1 I1.53 - 0,021 ha Faible 

Petits parcs et squares citadins 85.2 I2.23 - 0,074 ha Faible 

Site de la BCOT 86.3 J1.4 - 1,84 ha Nul 
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Figure 7.h Habitats (naturels et anthropiques) recensés dans le secteur 3 de l’aire d’étude 

 

  

Emplacement potentiel de 

l’Installation de Découplage 

et de Transit (IDT) des 

déchets de Très Faible 

Activité (TFA) 
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7.1.6. FLORE 

L’objectif de ce Chapitre est de disposer d’une vision globale des enjeux floristiques au sein des 

différents secteurs de l’aire d’étude présentée sur la Figure 7.a, via une présentation de la flore 

ordinaire, ainsi que des espèces remarquables (protégées et/ou patrimoniales) et invasives.  

 

Selon la base SILENE, 45 espèces végétales présentées comme patrimoniales sont recensées à 

l’échelle du territoire de Bollène (Vaucluse). Selon la base Pôle d’Information Flore-Habitats (PIFH), 

136 espèces végétales présentées comme patrimoniales sont recensées à l’échelle du territoire de 

Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les espèces, représentant un enjeu fort, sont présentées en Annexe 2. 

 

Ces données bibliographiques sont complétées par des inventaires de terrain menés par le bureau 

d’études EVINERUDE en 2018. 

7.1.6.1. FLORE DU SECTEUR 2 
Les données bibliographiques, combinées aux inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2018, 

font état au sein du secteur 2 de l’aire d’étude, de :  

 La présence de quatre espèces florales remarquables (protégées et/ou patrimoniales) ; 

 La présence de trois espèces florales invasives. 

 

Espèces remarquables 

Les inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2018 font état, au sein du secteur 2 de l’aire 

d’étude, de quatre espèces remarquables relatives à la flore. Elles sont synthétisées dans le Tableau 7.f 

et localisées sur la Figure 7.i. 

 

Tableau 7.f Espèces remarquables recensées au sein du secteur 2 de l’aire d’étude 

Espèce 

Réglement

ation 

associée 

Description [ENVINERUDE 2018] 

Enjeu local 

de 

conservation 

Goutte de 

sang ou 

Adonis 

annuelle 

Adonis 

annua 

En danger 

sur la Liste 

rouge de 

Rhône-

Alpes 

Il s’agit d’une plante annuelle de 20 à 40 cm de hauteur, aux 

fleurs rouges à 6 à 8 pétales obovales et aux feuilles divisées 

en fines lanières. Cette espèce a été retrouvée dans une friche 

au sein du secteur, mais en dehors du périmètre de la BCOT ; 

aucune photo n’a pu être prise à cet endroit. A noter que cette 

espèce a été observée lors du premier passage, mais qu’au 

deuxième passage la friche où elle se trouvait venait d’être 

fauchée. A noter que cette gestion ne la défavorise pas 

particulièrement si elle est réalisée tardivement (à partir de fin 

septembre). 

Cependant au vu des risques présents in situ, une fauche, la 

plus tardive possible, est préconisée pour le maintien de la 

population. 

Modéré 
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Espèce 

Réglement

ation 

associée 

Description [ENVINERUDE 2018] 

Enjeu local 

de 

conservation 

Laîche 

faux-

souchet 

Carex 

pseudocype

rus 

Espèce 

protégée 

en 

Provence-

Alpes-Côte 

d’Azur 

Quelques individus ont été identifiés en bord de berges du plan 

d’eau du Trop Long. Elle n’a donc pas été contactée au sein du 

périmètre de la BCOT. 

 

Fort 

Scorpiure 

ou la 

Chenillette 

poilue 

Scorpiurus 

subvillosus 

ou 

Scorpiurus 

muricatus 

subsp. 

subvillosus 

Quasi 

menacée 

sur la liste 

rouge de 

Rhône-

Alpes 

Cette espèce a été retrouvée dans la prairie méditerranéenne 

subnitrophile sur la commune de Bollène. Elle s’étendait sur un 

patch d’environ 50 m². 

 

Modéré 6 

Pallénis 

épineux 

Pallenis 

spinosa 

En danger 

sur la liste 

rouge de 

Rhône-

Alpes 

Cette espèce a été retrouvée dans la prairie méditerranéenne 

subnitrophile sur la commune de Bollène. 

  

Modéré 6 

 

                                                      
6 Cette espèce n’est pas inscrite sur la liste rouge Provence-Alpes-Côte d’Azur. D’un point de vue 
réglementaire, elle ne représente pas d’enjeu particulier (car localisée sur la commune de Bollène). 
Mais de par sa proximité avec la région Rhône-Alpes, l’enjeu local de conservation de cette espèce 
peut être jugé modéré. 

© EVINERUDE 2018 

© EVINERUDE 2018 

© EVINERUDE 2018 
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Figure 7.i Espèces remarquables recensées dans le secteur 2 de l’aire d’étude  
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Espèces invasives 

Les inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2018 font état au sein du secteur 2 de l’aire 

d’étude de trois espèces invasives relatives à la flore. Elles sont synthétisées dans le Tableau 7.g et 

localisées sur la Figure 7.j. 

 

Tableau 7.g Espèces invasives recensées au sein du secteur 2 de l’aire d’étude 

Espèce Description [ENVINERUDE 2018] Mode de reproduction 

Jussie 

Ludwigia 

peploides 

Les patchs peuvent s’étendre sur plusieurs m² et 

peuvent proliférer de manière considérable. Plusieurs 

patchs ont été observés dans le ruisseau de la Gaffière 

et dans le plan d’eau du Trop Long.  

 

Reproduction 

végétative : chaque 

fragment de tige 

comportant un nœud peut 

se bouturer et former très 

rapidement un nouvel 

individu. 

Robinier faux-

acacia 

Robinia 

pseudoacacia 

Cette espèce s’est nettement installée dans le 

boisement méditerranéen de Peupliers et de Frênes 

(chaque individu n’a donc pas été géolocalisé dans ce 

peuplement).  

Reproduction sexuée et 

végétative : cette espèce 

drageonne abondamment 

après une coupe. Sa 

pollinisation, assurée par 

les insectes, permet 

également une production 

considérable de graines. 

Séneçon du 

Cap 

Senecio 

inaequidens 

 

Reproduction sexuée : 

les graines du Sénéçon du 

Cap ont une forte capacité 

de dissémination (vent, 

animaux, etc.) ainsi 

qu’une germination rapide 

et massive. Cette dernière 

peut avoir lieu toute 

l’année avec des pics au 

printemps et en automne. 

 

© EVINERUDE 2018 

© EVINERUDE 2018 
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Figure 7.j Espèces invasives recensées dans le secteur 2 de l’aire d’étude 
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7.1.6.2. FLORE DU SECTEUR 3 
Les données bibliographiques combinées aux inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2018 

ne font état au sein du secteur 3 de l’aire d’étude :  

 D’aucune espèce florale remarquable (protégée et/ou patrimoniale) ; 

 D’aucune espèce florale invasive. 

7.1.7. FAUNE 

L’objectif de ce Chapitre est de disposer d’une vision globale des enjeux faunistiques au sein des 

différents secteurs de l’aire d’étude présentée sur la Figure 7.a, via une présentation de la faune 

ordinaire, ainsi que des espèces remarquables (protégées et/ou patrimoniales) et exotiques.  

 

La base de données de Faune Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Ligue de Protection des Oiseaux 

Vaucluse est utilisée et est complétée par des inventaires de terrain menés par le bureau d’études 

EVINERUDE en 2017 et 2018. 

7.1.7.1. MAMMIFERES  
Mammifères hors chiroptères 

Selon la base de données de Faune Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Ligue de Protection des Oiseaux 

Vaucluse, douze espèces sont identifiées sur le territoire communal de Bollène. Parmi ces espèces, 

trois sont protégées : l’Écureuil roux, le Hérisson d’Europe et la Loutre d’Europe. 

Selon les données issues des ZNIEFF présentes dans l’aire d’étude bibliographique, trois autres 

espèces protégées sont mentionnées : le Campagnol amphibie, le Castor d’Europe et la Crossope 

aquatique. 

Cependant, compte tenu de l’artificialisation très importante des habitats, de la clôture du site et de la 

fréquentation humaine présente, la présence d’aucune de ces espèces n’est jugée potentielle au sein 

de la zone de projet. 

 

Les données bibliographiques combinées aux inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2018 

font état :  

 Au sein du secteur 2 de l’aire d’étude : de la présence de deux espèces protégées et d’une 

espèce exotique de type « mammifère » (hormis les chiroptères) ; 

 Au sein du secteur 3 de l’aire d’étude : de la présence d’une espèce exotique de type 

« mammifère » (hormis les chiroptères). 

 

Les mammifères potentiellement présents dans l’aire d’étude sont présentés dans le Tableau 7.h. 

 

Les enjeux concernant ce groupe sont jugés faibles. 
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Tableau 7.h Mammifères (hors chiroptères) recensés au sein du secteur 2 et du secteur 3 de l’aire 

d’étude 

Espèce 
Réglementation(s) 

associée(s) 
Description 

Présence au 

sein du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local 

de 

conservation 

Espèce(s) exotique(s) 

Ragondin 

Myocastor 

coypus 

Chassable selon un 

arrêté fixant les 

listes des espèces 

protégées sur le 

territoire 

- Reproduction Reproduction Nul 

Espèce(s) protégée(s) 

Écureuil roux 

Sciurus 

vulgaris 

Protégée selon un 

arrêté fixant les 

listes des espèces 

protégées sur le 

territoire 

+ 

Préoccupation 

mineure sur la liste 

rouge de Rhône-

Alpes 

Ce petit mammifère arboricole 

affectionne les boisements, 

haies, parcs et jardins urbains. 

Il se nourrit principalement de 

graines. Sa présence est donc 

potentielle en bordure du Trop 

Long. 

Potentielle Nulle Faible 

Hérisson 

d’Europe 

Erinaceus 

europaeus 

Protégée selon un 

arrêté fixant les 

listes des espèces 

protégées sur le 

territoire 

+ 

Préoccupation 

mineure sur la liste 

rouge de Rhône-

Alpes 

C’est une espèce fréquentant 

les bois de feuillus, haies, 

broussailles, parcs, jardins et 

prairies humides. Elle se 

nourrit surtout d’invertébrés 

terrestres mais peut aussi 

consommer des lézards et 

jeunes rongeurs ainsi que des 

fruits. Au vu de son écologie et 

des habitats présents sur le 

site, la présence de cette 

espèce est jugée potentielle. 

Potentielle Nulle Faible 

 

Chiroptères 

Selon les données issues des ZNIEFF présentes dans l’aire d’étude bibliographique, cinq espèces sont 

mentionnées : le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Petit Murin et le 

Petit Rhinolophe. 

La base de données communales de l’INPN indique quant à elle la présence de sept espèces 

supplémentaires : le Murin de Daubenton, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle 

de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune et le Vespère de Savi. 

Cependant, compte tenu de la forte artificialisation des habitats entraînant une très faible attractivité 

pour l’alimentation de ces espèces et de la pollution lumineuse présente, les enjeux concernant ce 

groupe au sein de la BCOT sont jugés très faibles. 
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Les données bibliographiques combinées aux inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2018 

font état :  

 Au sein du secteur 2 de l’aire d’étude : de la présence de douze chiroptères protégées ; 

 Au sein du secteur 3 de l’aire d’étude : de l’absence de chiroptère.  

 

Les chiroptères potentiellement présents dans l’aire d’étude sont synthétisés dans le Tableau 7.i. 

 

Les enjeux concernant ce groupe sont jugés modérés dans le secteur 2 de l’aire d’étude et 

faibles dans le secteur 3 (sur la BCOT). 

 

Tableau 7.i Chiroptères recensés au sein du secteur 2 et du secteur 3 de l’aire d’étude 

Espèce Réglementation(s) associée(s) 

Présence 

au sein du 

secteur 2 

Présence 

au sein du 

secteur 3 

Enjeu local de 

conservation 

Grand murin 

Myotis myotis 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe II) + Préoccupation 

mineure sur la liste rouge de Rhône-Alpes + 

Quasi menacée sur la liste rouge de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur + statut 

Déterminant sous ZNIEFF 

Chasse et 

Transit 
Nulle Faible 

Grand 

rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe II) + Préoccupation 

mineure sur la liste rouge de Rhône-Alpes + 

En danger sur la liste rouge de Provence-

Alpes-Côte d’Azur + statut Déterminant sous 

ZNIEFF 

Chasse et 

Transit 
Nulle Modéré 

Murin à oreilles 

échancrées 

Myotis 

emarginatus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe II) + Préoccupation 

mineure sur la liste rouge de Rhône-Alpes + 

Quasi menacée sur la liste rouge de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur + statut 

Déterminant sous ZNIEFF 

Chasse et 

Transit 
Nulle Modéré 

Murin de 

Daubenton 

Myotis blythii 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe IV) + Préoccupation 

mineure sur la liste rouge de Rhône-Alpes et 

sur la liste rouge de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Gîte, 

Chasse et 

Transit 

Nulle Faible 
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Espèce Réglementation(s) associée(s) 

Présence 

au sein du 

secteur 2 

Présence 

au sein du 

secteur 3 

Enjeu local de 

conservation 

Petit murin 

Myotis blythii 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe II) + Quasi menacée sur 

la liste rouge de Rhône-Alpes + En danger 

sur la liste rouge de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur + statut Déterminant sous ZNIEFF 

Chasse et 

Transit 
Nulle Modéré 

Petit rhinolophe 

Rhinolophus 

hipposideros 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe II) + Préoccupation 

mineure sur la liste rouge de Rhône-Alpes + 

Quasi menacée sur la liste rouge de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Chasse et 

Transit 
Nulle Faible 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe IV) + Quasi menacée 

sur la liste rouge de Rhône-Alpes + 

Préoccupation mineure sur la liste rouge de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur + statut 

Déterminant sous ZNIEFF 

Chasse et 

Transit 
Nulle Faible 

Pipistrelle de 

Kuhl 

Pipistrellus 

kuhlii 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe IV) + Préoccupation 

mineure sur la liste rouge de Rhône-Alpes et 

sur la liste rouge de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur + statut Déterminant sous ZNIEFF 

Chasse et 

Transit 
Nulle Faible 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Pipistrellus 

nathusii 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe IV) + Quasi menacée 

sur la liste rouge de Rhône-Alpes et sur la 

liste rouge de Provence-Alpes-Côte d’Azur + 

statut Déterminant sous ZNIEFF 

Gîte, 

Chasse et 

Transit 

Nulle Modéré 

Pipistrelle 

pygmée 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe IV) + Préoccupation 

mineure sur la liste rouge de Rhône-Alpes + 

Quasi menacée sur la liste rouge de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Chasse et 

Transit 
Nulle Faible 

Sérotine 

commune 

Eptesicus 

serotinus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe IV) + Quasi menacée 

sur la liste rouge de Rhône-Alpes + 

Préoccupation mineure sur la liste rouge de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Chasse et 

Transit 
Nulle Faible 
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Espèce Réglementation(s) associée(s) 

Présence 

au sein du 

secteur 2 

Présence 

au sein du 

secteur 3 

Enjeu local de 

conservation 

Vespère de 

Savi 

Hypsugo savii 

Protégée selon un arrêté fixant les listes des 

espèces protégées sur le territoire + Habitats 

d’intérêt européen selon la Directive Habitats 

Faune Flore (annexe IV) + Préoccupation 

mineure sur la liste rouge de Rhône-Alpes et 

sur la liste rouge de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur + statut Déterminant sous ZNIEFF 

Chasse et 

Transit 
Nulle Faible 

7.1.7.2. OISEAUX 
Selon la base de données communale issue de Faune Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Ligue de 

Protection des Oiseaux Vaucluse, 151 espèces sont identifiées sur le territoire communal de Bollène. 

Les données issues des ZNIEFF comprises dans l’aire d’étude bibliographique indiquent la présence 

de dix-sept espèces d’intérêts patrimoniales : Aigrette garzette, Milan noir, Busard cendré, Outarde 

canepetière, Œdicnèmes criard, Martin-pêcheur d’Europe, Alouette lulu, Bihoreau gris, Héron pourpré, 

Aigle royal, Balbuzard pêcheur, Busards des roseaux, Petit Gravelot, Sterne pierregarin, Grand-Duc 

d’Europe, Rollier d’Europe, Butor étoilé. 

 

Les données bibliographiques combinées aux inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2018 

font état :  

 Au sein du secteur 2 de l’aire d’étude : de la présence de 39 oiseaux dont 31 protégés ; 

 Au sein du secteur 3 de l’aire d’étude : de la présence de 20 oiseaux dont 16 protégés.  

 

Les oiseaux potentiellement présents dans l’aire d’étude sont synthétisés dans le Tableau 7.j. 

 

Les enjeux concernant ce groupe sont jugés faibles. Sauf pour l’Alouette lulu contactée sur le 

site à proximité de l’étang de Trop Long et potentiellement nicheuse, cette espèce est inscrite à 

l’Annexe I de la Directive Oiseau et protégée à l’Article 3 nationale, son enjeu est ainsi jugé 

modéré. 

 

Tableau 7.j Oiseaux recensés au sein du secteur 2 et du secteur 3 de l’aire d’étude 

Espèce Réglementation(s) associée(s) 

Présence au 

sein du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local de 

conservation 

Alouette lulu 

Lullula arborea 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (Annexe I) + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Modéré 

Bergeronnette 

grise 

Motacilla alba 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 7 : Biodiversité 40 / 93 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

Espèce Réglementation(s) associée(s) 

Présence au 

sein du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local de 

conservation 

Bouscarle de 

Cetti 

Cettia cetti 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Quasi menacée sur la liste rouge de 

Rhône-Alpes + Préoccupation mineure 

sur la liste rouge de Provence-Alpes-

Côte d’Azur  

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Buse variable 

Buteo buteo 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Alimentation 

et passage 
Nulle Faible 

Canard colvert 

Anas 

platyrhynchos 

Chassable selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (Annexe II) + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Très faible 

Chardonneret 

élégant 

Cardulis 

carduelis 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Vulnérable sur la liste rouges de Rhône-

Alpes + Préoccupation mineure sur la 

liste rouge de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Corneille noire 

Corvus corone 

Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (Annexe II) + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Très faible 

Cygne 

tuberculé 

Cygnus olor 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (Annexe II) + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Etourneau 

sansonnet 

Sturnus 

vulgaris 

Chassable selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (Annexe II) + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Très faible 

Faucon 

crécerelle 

Falco 

tinnunculus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Alimentation 

et passage 
Nulle Faible 
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Espèce Réglementation(s) associée(s) 

Présence au 

sein du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local de 

conservation 

Fauvette à tête 

noire 

Sylvia 

atracapilla 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Fauvette des 

jardins 

Sylvia borin 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Quasi menacée sur la liste rouge de 

Rhône-Alpes + Préoccupation mineure 

sur la liste rouge de Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Faible 

Gallinule poule 

d’eau 

Gallinula 

chloropus 

Chassable selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (Annexe II) + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Très faible 

Geai des 

chênes 

Garrulus 

glandarius 

Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (Annexe II) + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Très faible 

Goéland 

leucophée 

Larus 

michahellis 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Alimentation 

et passage 

Alimentation 

et passage 
Faible 

Grand 

cormoran 

Phalacrocorax 

carbo 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur la liste rouge 

de Rhône-Alpes + Vulnérable sur la liste 

rouge de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Alimentation Nulle Faible 

Grande 

aigrette 

Ardea alba 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (Annexe II) + Quasi 

menacée sur la liste rouge de Rhône-

Alpes + Vulnérable sur la liste rouge de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Alimentation Nulle Faible 

Grèbe huppé 

Podiceps 

cristatus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Alimentation Nulle Faible 

Guêpier 

d’Europe 

Merops 

apiaster 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Passage Passage Faible 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 7 : Biodiversité 42 / 93 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

Espèce Réglementation(s) associée(s) 

Présence au 

sein du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local de 

conservation 

Héron cendré 

Ardea cinerea 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Faible 

Hypolaïs 

polyglotte 

Hippolais 

polyglotta 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Loriot d’Europe 

Oriolus oriolus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Faible 

Martin-pêcheur 

d’Europe 

Alcedo atthis 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

+ Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (annexe I) + 

Vulnérable sur la liste rouge de Rhône-

Alpes + Préoccupation mineure sur la 

liste rouge de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Faible 

Martinet noir 

Apus apus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Quasi menacée sur la liste rouge de 

Rhône-Alpes + Préoccupation mineure 

sur la liste rouge de Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

Alimentation Nulle Faible 

Merle noir 

Turdus merula 

Chassable selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

probable 
Nulle Très faible 

Mésange bleue 

Cyanistes 

caeruleus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Mésange 

charbonnière 

Parus major 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Moineau 

domestique 

Passer 

domesticus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 
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Espèce Réglementation(s) associée(s) 

Présence au 

sein du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local de 

conservation 

Pic épeiche 

Dendrocopos 

major 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Faible 

Pie bavarde 

Pica pica 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Très faible 

Pigeon ramier 

Columba 

palumbus 

Chassable selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Habitats d’intérêt européen selon la 

Directive Oiseaux (Annexes II et III) + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Très faible 

Pinson des 

arbres 

Fringilla 

coelebs 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

probable 

Nicheur 

probable 
Faible 

Roitelet triple 

bandeau 

Regulus 

ignicapilla 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

probable 
Nulle Faible 

Rossignol 

philomèle 

Luscinia 

megarhynchos 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Rougegorge 

familier 

Erithacus 

rubecula 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Rougequeue 

noir 

Phoenicurus 

ochruros 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

Rousserolle 

effarvate 

Acrocephalus 

scirpaceus 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Faible 
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Espèce Réglementation(s) associée(s) 

Présence au 

sein du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local de 

conservation 

Troglodyte 

mignon 

Troglodytes 

troglodytes 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Préoccupation mineure sur les listes 

rouges de Rhône-Alpes et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Nicheur 

possible 
Nulle Faible 

Verdier 

d'Europe 

Carduelis 

chloris 

Protégée selon un arrêté fixant les listes 

des espèces protégées sur le territoire + 

Vulnérable sur la liste rouges de Rhône-

Alpes + Préoccupation mineure sur la 

liste rouge de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Nicheur 

possible 

Nicheur 

possible 
Faible 

7.1.7.3. REPTILES 
Selon la base de données de Faune Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Ligue de Protection des Oiseaux 

Vaucluse, neuf espèces sont identifiées sur le territoire communal de Bollène. Ces espèces sont toutes 

protégées, et trois espèces font l’objet d’une protection qui s’étend à leurs habitats : la Couleuvre verte 

et jaune, le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies. Les autres espèces mentionnées sont les 

suivantes : la Coronelle girondine, la Couleuvre à échelons, la Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre 

vipérine, l’Orvet fragile et le Psammodrome d'Edwards. 

Les données issues des ZNIEFF comprises dans l’aire d’étude bibliographique indiquent la présence 

de deux autres espèces faisant l’objet de protection, ainsi que leur habitat : la Cistude d’Europe et le 

Lézard catalan. Au vu de la très forte artificialisation du site, seules les espèces ubiquistes 

anthropophiles sont potentielles sur le site, à savoir le Lézard des murailles. 

 

Les données bibliographiques combinées aux inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2018 

font état :  

 Au sein du secteur 2 de l’aire d’étude : de la présence de neuf espèces protégées de type 

« reptile » ; 

 Au sein du secteur 3 de l’aire d’étude : de la présence d’une espèce protégée de type 

« reptile ». 

 

Les reptiles potentiellement présents dans l’aire d’étude sont synthétisés dans le Tableau 7.k. 

 

Les enjeux concernant ce groupe sont jugés faibles. 
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Tableau 7.k Reptiles recensés au sein du secteur 2 et du secteur 3 de l’aire d’étude 

Espèce 
Réglementation(s) 

associée(s) 
Description 

Présence 

au sein 

du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local 

de 

conservation 

Coronelle 

girondine 

Coronella 

girondica 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces 

protégées sur le 

territoire + 

Préoccupation 

mineure sur les listes 

rouges de Rhône-

Alpes et de 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Reptiles du Sud 

fréquentant les 

milieux secs, 

garrigues, fourrés 

et maquis. Leur 

présence est 

ainsi jugée 

potentielle dans 

les fourrés 

présents sur le 

site. 

Potentielle Nulle Faible 

Couleuvre à 

échelons 

Zamenis scalaris 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces 

protégées sur le 

territoire + 

Préoccupation 

mineure sur la liste 

rouge de Rhône-

Alpes + Quasi 

menacée sur la liste 

rouge de Provence-

Alpes-Côte d’Azur  

Potentielle Nulle Faible 

Couleuvre de 

Montpellier 

Malpolon 

monspessulanus 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces 

protégées sur le 

territoire + 

Préoccupation 

mineure sur la liste 

rouge de Rhône-

Alpes + Quasi 

menacée sur la liste 

rouge de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Potentielle Nulle Faible 

Couleuvre verte 

et jaune 

Hierophis 

viridiflavus 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces 

protégées sur le 

territoire + Habitats 

d’intérêt européen 

selon la Directive 

Habitats Faune Flore 

+ Préoccupation 

mineure sur les listes 

rouges de Rhône-

Alpes et de 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Espèce 

appréciant les 

milieux 

aquatiques. La 

présence est 

ainsi jugée 

potentielle sur 

l’étang de Trop 

Long. 

Potentielle Nulle Faible 
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Espèce 
Réglementation(s) 

associée(s) 
Description 

Présence 

au sein 

du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local 

de 

conservation 

Couleuvre 

vipérine 

Natrix maura 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces 

protégées sur le 

territoire + Quasi 

menacée sur la liste 

rouge de Rhône-

Alpes + 

Préoccupation 

mineure sur la liste 

rouge de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Espèce 

appréciant les 

milieux 

aquatiques, La 

présence est 

ainsi jugée 

potentielle sur 

l’étang de Trop 

Long. 

Potentielle Nulle Faible 

Lézard à deux 

raies 

Lacerta bilineata 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces 

protégées sur le 

territoire + Habitats 

d’intérêt européen 

selon la Directive 

Habitats Faune Flore 

+ Préoccupation 

mineure sur les listes 

rouges de Rhône-

Alpes et de 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Espèces liées à 

des milieux 

pierreux, de 

friches ou 

rudéraux. Ce sont 

des espèces 

anthropophiles 

que l’on retrouve 

régulièrement 

dans les jardins. 

Ces espèces ont 

été contactées 

sur le site. 

Potentielle Nulle Faible 

Lézard des 

murailles 

Podarcis muralis 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces 

protégées sur le 

territoire + Habitats 

d’intérêt européen 

selon la Directive 

Habitats Faune Flore 

(annexe IV) + 

Préoccupation 

mineure sur les listes 

rouges de Rhône-

Alpes et Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Potentielle Avérée Faible 

Lézard catalan 

Podarcis liolepis 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces 

protégées sur le 

territoire + 

Préoccupation 

mineure sur la liste 

rouge de Rhône-

Alpes + Quasi 

menacée sur la liste 

rouge de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Ces espèces sont 

liées à des 

habitats ouverts, 

chauds et secs 

possédant une 

végétation éparse 

de type 

méditerranéen, 

elles fréquentent 

le maquis et la 

garrigue. La 

présence de ces 

Potentielle Nulle Faible 
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Espèce 
Réglementation(s) 

associée(s) 
Description 

Présence 

au sein 

du 

secteur 2 

Présence au 

sein du 

secteur 3 

Enjeu local 

de 

conservation 

Psamodromme 

d’Edwards 

Psammodromus 

edwarsianus 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces 

protégées sur le 

territoire + Quasi 

menacée sur les 

listes de Rhône-Alpes 

et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

espèces est ainsi 

jugée potentielle 

dans les prairies 

et landes de 

l’étang de Trop 

Long. 
Potentielle Nulle Faible 

 

7.1.7.4. AMPHIBIENS 
Selon la base de données de Faune Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Ligue de Protection des Oiseaux 

Vaucluse, huit espèces sont identifiées sur le territoire communal de Bollène : l’Alyte accoucheur, le 

Crapaud calamite, le Crapaud commun, la Grenouille rieuse, le Pélobate cultripède, le Pélodyte 

ponctué, la Rainette méridionale et le Triton palmé. 

Les données issues des ZNIEFF comprises dans l’aire d’étude bibliographique indiquent la présence 

de deux autres espèces : la Grenouille agile et la Rainette arboricole. 

Les milieux aquatiques du site sont dotés d’une piscifaune, rendant impossible la présence 

d’amphibiens mise à part la Grenouille rieuse et le Crapaud commun qui peuvent cohabiter avec des 

poissons. Les habitats présents au niveau du ruisseau de la Gaffière empêchent cependant la présence 

du Crapaud commun. 

 

Les données bibliographiques combinées aux inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2018 

font état :  

 Au sein du secteur 2 de l’aire d’étude : de la présence de deux espèces protégées de type 

« amphibien » ; 

 Au sein du secteur 3 de l’aire d’étude : de l’absence d’espèce protégée de type 

« amphibien ». 

 

Les amphibiens potentiellement présents dans l’aire d’étude sont synthétisés dans le Tableau 7.l. 

 

Les enjeux concernant ce groupe sont jugés faibles. 
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Tableau 7.l Amphibiens recensés au sein du secteur 2 et du secteur 3 de l’aire d’étude 

Espèce 
Réglementation(s) 

associée(s) 
Description 

Présence au 

sein du secteur 

2 

Présence 

au sein 

du 

secteur 3 

Enjeu local 

de 

conservation 

Crapaud 

commun 

Bufo bufo 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces protégées 

sur le territoire + 

Préoccupation mineure 

sur les listes rouges de 

Rhône-Alpes et de 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Cette espèce vit 

dans tous les 

biotopes et zones 

climatiques, dans les 

forêts comme dans 

les milieux ouverts, 

dans les villes 

comme en 

montagne (jusqu'à la 

limite des arbres à 

2 100 m d'altitude), 

dans les milieux 

humides comme 

dans les milieux 

relativement secs. 

Elle vit sur terre et ne 

rejoint l'eau que 

pendant la brève 

période de 

reproduction. Elle 

reste pendant la 

journée dans un trou 

naturel (sous des 

pierres, dans des 

trous ou fissures de 

murailles) ou creusé 

par ses soins. 

Potentielle Nulle Faible 

Grenouille 

rieuse 

Pelophylax 

ridibundus 

Protégée selon un 

arrêté fixant les listes 

des espèces protégées 

sur le territoire + 

Habitats d’intérêt 

européen selon la 

Directive Habitats 

Faune Flore (annexe V) 

+ Préoccupation 

mineure sur la liste 

rouge de Rhône-Alpes 

Cette espèce est 

plus ubiquiste dans 

le choix de ses 

habitats et se 

retrouve dans des 

habitats qui ne 

conviennent pas aux 

autres amphibiens : 

étangs de pêche, 

cours d’eau lent, 

bras morts 

eutrophes, etc. Elle 

a été contactée sur 

le site. 

Avérée Nulle Très faible 
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7.1.7.5. INVERTEBRES 
Selon la base de données de Faune Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Ligue de Protection des Oiseaux 

Vaucluse, dix espèces de Rhopalocères sont mentionnées dont une protégée, la Diane. Par ailleurs, 

trente-trois espèces d’odonates sont mentionnées, dont deux espèces protégées : l’Agrion de Mercure 

et l’Oxycordulie à corps fin. 

Les données issues des ZNIEFF comprises dans l’aire d’étude bibliographique indiquent la présence 

d’une espèce d’odonate protégée supplémentaire, le Gomphe de Graslin ainsi que d’un orthoptère 

protégé, la Magicienne dentelée. 

L’état de conservation des habitats présents est incompatible avec la présence de ces espèces 

patrimoniales. 

 

Les données bibliographiques combinées aux inventaires de terrain menés par EVINERUDE en 2017 

et 2018 font état :  

 Au sein du secteur 2 de l’aire d’étude : de la présence de 14 espèces de lépidoptères et 

17 espèces d’odonates ; 

 Au sein du secteur 3 de l’aire d’étude : de la présence de deux espèces de lépidoptères et 

trois espèces d’odonates. 

 

Les invertébrés potentiellement présents dans l’aire d’étude sont synthétisés dans le Tableau 7.m. 

 

Les enjeux concernant ce groupe sont jugés faibles. Deux espèces d’odonates font exception : 

l’Agrion de Mercure, reproducteur sur le site, et l’Oxycordulie à corps fin dont l’enjeu est jugé 

modéré. 

 

Tableau 7.m Invertébrés recensés au sein du secteur 2 et du secteur 3 de l’aire d’étude 

Espèce 
Réglementation(s) 

associée(s) 

Présence au 

sein du secteur 

2 

Présence au 

sein du secteur 

3 

Enjeu local 

de 

conservation 

Lépidoptères 

Azuré commun 

Polyommatus 

icarus 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Belle dame 

Vanessa 

cardui 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Citron 

Gonepterix 

rahmni 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Citron 

provençal 

Gonepterix 

cleopatra 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 
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Espèce 
Réglementation(s) 

associée(s) 

Présence au 

sein du secteur 

2 

Présence au 

sein du secteur 

3 

Enjeu local 

de 

conservation 

Demi-deuil 

Melanargia 

galathea 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Hespérie de la 

mauve 

Pyrgus 

malvoide 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Mélitée du 

plantain 

Melitaea cinxia 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Mélitée 

orangée 

Melitaea 

didyma 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Myrtil 

Maniola jurtina 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Avérée Très faible 

Piéride de la 

rave 

Pieris rapae 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Piéride du 

navet 

Pieris napi 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Procris 

Coenonympha 

pamphilus 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Avérée Très faible 

Silène 

Brintesia circe 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Vulcain 

Vanessa 

atalanta 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 
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Espèce 
Réglementation(s) 

associée(s) 

Présence au 

sein du secteur 

2 

Présence au 

sein du secteur 

3 

Enjeu local 

de 

conservation 

Odonates 

Aeschne bleue 

Aeshna 

cyanea 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Agrion à large 

patte 

Platycnemis 

pennipes 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Avérée Très faible 

Agrion de 

Mercure 

Coenagrion 

mercuriale 

Protégée selon un arrêté fixant 

les listes des espèces 

protégées sur le territoire + 

Habitats d’intérêt européen 

selon la Directive Habitats 

Faune Flore (Annexe II) + 

Préoccupation mineure sur la 

liste rouge de Rhône-Alpes et 

Quasi-menacée sur la liste 

rouge de Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

Reproduction Nulle Modéré 

Agrion de 

Vanderlinden 

Erythromma 

lindenii 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Agrion 

jouvencelle 

Coenagrion 

puella 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Agrion 

portecoupe 

Enallagma 

cyathigerum 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Anax 

empereur 

Anax imperator 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Anax 

napolitain 

Anax 

parthenope 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Caloptéryx 

éclatant 

Calopteryx 

splendens 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Avérée Très faible 
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Espèce 
Réglementation(s) 

associée(s) 

Présence au 

sein du secteur 

2 

Présence au 

sein du secteur 

3 

Enjeu local 

de 

conservation 

Crocothémis 

écarlate 

Corcothemis 

erythraea 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Ischnure 

élégante 

Ischnura 

elegans 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Avérée Très faible 

Libellule 

déprimée 

Libellula 

depressa 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Libellule fauve 

Libellula fulva 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 

Orthétrum à 

stylet blanc 

Orthetrum 

abistylum 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Reproduction Nulle Très faible 

Orthetrum 

réticulé 

Orthetrum 

cancellatum 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Reproduction Nulle Très faible 

Oxycordulie à 

corps fin 

Oxygastra 

curtisii 

Protégée selon un arrêté fixant 

les listes des espèces 

protégées sur le territoire + 

Habitats d’intérêt européen 

selon la Directive Habitats 

Faune Flore (Annexe II) + 

Préoccupation mineure sur la 

liste rouge de Rhône-Alpes et 

Quasi-menacée sur la liste 

rouge de Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

Potentielle Nulle Modéré 

Sympetrum à 

nervures 

rouges 

Sympetrum 

fonscolombii 

Préoccupation mineure sur les 

listes rouges de Rhône-Alpes 

et de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Avérée Nulle Très faible 
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7.1.8. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

L’objectif de ce Chapitre est de décrire les principales fonctionnalités écologiques des milieux situés 

autour du site de la BCOT. 

Plusieurs éléments bibliographiques permettent d’identifier ces fonctionnalités écologiques, 

notamment : 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes ;  

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Provence Alpes Côte-d’Azur. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue la déclinaison à l’échelle régionale 
de la politique « trames vertes et bleues ». Cette politique est issue des lois « Grenelle de 
l’environnement », dans lesquelles la France s’est engagée dans une démarche de préservation et de 
restauration des continuités écologiques nécessaires aux déplacements des espèces afin d’enrayer 
l’érosion de la biodiversité. 
 
Le SRCE a aussi pour objectif d’identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui 
les relient, ainsi que les espaces à renaturer. Il comprend un plan d’actions permettant de préserver et 
de remettre en bon état les continuités écologiques identifiées tout en prenant en compte les enjeux 
d’aménagement du territoire et les activités humaines. 

7.1.8.1. SCHEMAS REGIONAUX DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE  
SRCE Rhône-Alpes 

Le 19 juin 2014, le Conseil régional a validé le SRCE Rhône-Alpes. 

 

Au sein du SRCE Rhône-Alpes, plusieurs éléments remarquables sont à prendre en compte : 

 Le complexe industriel du Tricastin et les pôles urbains de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 

Pierrelatte, Bollène et Lapalud sont identifiées comme des zones artificielles ; 

  L’Ouest de l’aire d’étude est caractérisé par la dominance d’espaces agricoles, entrecoupés 

de zones humides et d’espaces de perméabilité aquatique ; 

 L’Est de la zone d’étude bibliographique est quant à lui dominé par des espaces de perméabilité 

forte au niveau des boisements, sur les coteaux du Lamarron au centre et le massif d’Uchaux 

au sud-est. Ses abords sont également composés d’une mosaïque d’espaces agricoles et de 

zones humides et d’espaces de perméabilité aquatique ; 

 Un corridor linéaire à remettre en bon état est présent selon un axe Est-Ouest, connectant 

les piémonts ardéchois aux collines drômoises. Cette continuité est coupée par les 

infrastructures de transport de la vallée du Rhône formant des obstacles infranchissables pour 

la faune, à savoir l’autoroute A7, la voie ferrée et la route départementale D458 ; 

 Les zonages ZNIEFF de type 1 sont identifiés comme réservoirs de biodiversité : le Canal de 

Donzère-Mondragon, les Bois et Grés de Saint-Restitut et le ruisseau de la Petite-Berre. En 

application de l’article R371-19 II du Code de l’environnement, les réservoirs de biodiversité 

sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, 

est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 

leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer 

leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant 

abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou 

susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ; 
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 Enfin un obstacle à l’écoulement des eaux est identifié : la prise d'eau de la Gaffière. Cette 

donnée représentée sous forme de point est issue d’une table géographique identifiant les 

principaux obstacles ponctuels à la fonctionnalité des continuités écologiques des cours d'eau 

identifiés dans l’atlas cartographique. Cet obstacle identifié ici par la Région n’est pas un 

obstacle physique mais un obstacle aux objectifs de préservation ou de remise en bon état 

assignés aux éléments des Trames vertes et bleues à l’échelle 1/100 000 (article R371-29 du 

Code de l’environnement). Ce sont donc les rejets effectués à cette localisation qui sont notés 

au sein du SRCE comme un obstacle à la Trame bleue dans le maintien du bon état écologique 

des eaux du canal de Donzère-Mondragon. 

 

SRCE PACA 

Le 26 novembre 2014, le préfet de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a adopté le SRCE, suite à son 

approbation par le Conseil régional les 15 et 16 octobre 2014. 

 

Le SRCE PACA définit également le complexe du Tricastin, incluant la BCOT, comme un espace 

artificialisé. La Trame verte n’est pas présente.  

Le canal de Donzère-Mondragon constitue la Trame bleue locale. Un obstacle à l’écoulement du cours 

d’eau est de nouveau mentionné (la prise d’eau de la Gaffière). Deux cours d’eau (d’axe Nord-Sud) sont 

également représentés : le ruisseau de la Gaffière et la Mayre Girarde, renforçant la Trame bleue locale. 

Des lignes à haute tension sont également mentionnées, pouvant constituer des obstacles aux grands 

rapaces à l’échelle locale. 

7.1.8.2. DECLINAISON A L’ECHELLE LOCALE 
Cette déclinaison des Trames vertes et bleues à l’échelle locale est basée sur l’étude du SRCE de 

Rhône-Alpes et du SRCE de PACA, sur l’analyse des photos aériennes et sur les expertises de terrain. 

Elle a permis de préciser les différents schémas régionaux qui sont des études à grande échelle des 

fonctionnalités écologiques. 

Cette analyse montre qu’effectivement, la zone d’étude bibliographique comporte des pôles urbanisés 

bien définis pour chacune des communes, interconnectés par de nombreuses infrastructures routières. 

Le Canal de Donzère-Mondragon est un élément séparateur marquant de par les infrastructures de 

transport qui le bordent, fragmentant la vallée et empêchant la connexion entre les différents éléments 

constitutifs de la Trame verte. 

La moitié Ouest de la zone d’étude est globalement dominée par les surfaces agricoles, avec un 

maillage bocager plutôt lâche, peu favorable aux déplacements de la faune. Les quelques plans d’eau 

présents (Trop Long, Lac du Bartras, Lac de Lapalud, etc.) forment un continuum en pas japonais 

constituant des sites satellites pour les espèces d’oiseaux notamment fréquentant le Rhône ou le Canal 

de Donzère-Mondragon. Le réseau hydrographique est assez dense dans la plaine, formant la Trame 

bleue soutenue par la présence de nombreuses zones humides. Ces zones humides sont des 

réservoirs de biodiversité locaux. 

La moitié Est présente un faciès plus marqué par la présence de reliefs, ressortant par leur naturalité et 

donc leur perméabilité plus importante que la plaine agricole des abords de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

(au nord) et Bollène (au sud). La trame bocagère au sein de ces paysages agricoles est par ailleurs 

plus dense, permettant la connexion de cette colline à celles alentours (dont le massif d’Uchaux). 
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7.1.9. SYNTHESE DES ENJEUX SUR LA 
BIODIVERSITE 

7.1.9.1. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
L’enjeu local de conservation globale des différents habitats naturels, semi-naturels ou artificialisés 

reconnus sur le site est évalué à partir des intérêts floristique, faunistique et écologique des habitats. 

De manière générale, la valeur écologique globale reprend la valeur floristique ou faunistique la plus 

forte ainsi que l’enjeu des trames verte et bleue.  

Les synthèses des enjeux écologiques dans les secteurs 2 et 3 de l’aire d’étude sont réalisées 

respectivement dans la Figure 7.l et la Figure 7.k. 

 

Figure 7.k Synthèse des enjeux écologiques dans le secteur 3 de l’aire d’étude 
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Figure 7.l Synthèse des enjeux écologiques dans le secteur 2 de l’aire d’étude 

 

L’emprise du projet de démantèlement de la BCOT est située hors zone à enjeu faune/flore. 

 

7.1.9.2. SYNTHESE GENERALE 
Les enjeux principaux concernant les travaux sont représentés par la présence d’espèces végétales 

exotiques envahissantes à proximité. Ainsi, plusieurs dispositions devront être prises en phase de 

chantier afin de limiter leur dissémination et leur expansion. 
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Tableau 7.n Synthèse des enjeux pour la BCOT sur la biodiversité 

Thème Enjeux pour la BCOT 

Espaces naturels 

remarquables 

Dans un rayon de 5 km autour de la BCOT se trouvent : 

 Deux sites du réseau Natura 2000 ; 

 Six Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) : trois de type I et trois de type II ; 

 Trente et une zones humides ; 

 Une réserve nationale de Chasse et de Faune sauvage. 

Habitats naturels 

Les principaux enjeux concernant les habitats se portent notamment sur la 

présence d’habitats humides (roselières), d’intérêt communautaire (Ripisylve 

de Saules blancs et de Peupliers en bordure du Trop Long) et les éléments 

constitutifs de la Trame bleue comme la Gaffière et le plan d’eau. 

Flore 

Plusieurs espèces végétales patrimoniales ont été contactées au sein du 

périmètre d’étude élargi sans être présents au sein même de la BCOT, à 

savoir : 

 La Laîche faux-souchet, protégée en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

identifiée en bord de berges du plan d’eau du Trop Long ; 

 La Goutte de sang ou Adonis annuelle (Adonis annua), espèce 

messicole classée « EN » (En Danger) sur la Liste rouge de Rhône-

Alpes, mais sans statut la Liste rouge de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; 

localisée à dans une friche au sein du secteur 2 mais en dehors du 

périmètre de la BCOT ; 

 La Scorpiure ou la Chenillette poilue (Scorpiurus subvillosus ou 

Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus) et le Pallénis épineux 

(Pallenis spinosa), classées « NT » (Quasi-Menacé) sur la Liste rouge 

de Rhône-Alpes, mais sans statut la Liste rouge de PACA ; retrouvées 

dans la prairie méditerranéenne subnitrophile à proximité du Trop Long. 

L’emprise du projet de démantèlement de la BCOT est située hors zone à 

enjeu flore. 

Faune 

Le site présente assez peu de potentialités compte-tenu des habitats fortement 

artificialisés présents au sein de la BCOT, mais les habitats à proximité du Trop 

Long offrent des potentialités pour quelques espèces remarquables 

notamment : 

 Quelques arbres gîtes potentiels pour les chiroptères ; 

 La présence de l’Alouette lulu dans les prairies, et le plan d’eau 

constituant un élément d’intérêt pour la halte et le repos de nombreuses 

autres espèces d’oiseaux ; 

 La présence de l’Agrion de Mercure dans un bras de la Gaffière et les 

potentialités pour l’Oxycordulie à corps fin au niveau des berges 

végétalisées du plan d’eau. 

L’emprise du projet de démantèlement de la BCOT est située hors zone à 

enjeu faune. 
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Thème Enjeux pour la BCOT 

Fonctionnalités 

écologiques 

Les enjeux en termes de dynamiques écologiques se concentrent sur les 

éléments constitutifs de la Trame Bleue, à savoir la Gaffière et le Trop Long. 

Une attention particulière devra être portée au niveau de la Gaffière en 

phase de travaux au sein de la BCOT. 

 

Evolution probable du milieu naturel en l’absence de mise en œuvre de travaux de 

démantèlement : 

En l’absence de mise en œuvre de travaux de démantèlement, les enjeux sur la biodiversité ne seront 

pas modifiés : un risque est d’ores et déjà identifié au niveau de la Gaffière, qui constitue un élément 

de la Trame Bleue et assure une fonctionnalité écologique particulière. 
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7.2.  
ANALYSE DES INCIDENCES 
SUR LA BIODIVERSITE 

7.2.1. IDENTIFICATION DES INCIDENCES 
POTENTIELLES SUR LA BIODIVERSITE 

On entend par effet direct, une relation de cause à effet entre une composante des travaux de 
démantèlement et une espèce et par effet indirect, un effet sur une espèce découlant d’un effet sur 
son habitat d’espèce ou sur sa ressource alimentaire. 
 
On entend par effet permanent un effet irréversible à l’échelle de la durée des interactions de la BCOT 
avec l’environnement, ou qui se manifeste tout au long de cette durée. Un effet temporaire est un effet 

limité dans le temps. 

7.2.1.1. INTERACTION DES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT 

AVEC L’ENVIRONNEMENT 
Le projet de démantèlement de la BCOT :  

 N’est à l’origine d’aucun rejet liquide autre que le ruissellement des eaux pluviales ayant été en 

contact avec les colis et conteneurs présents dans l’Installation de Découplage et de Transit 

(IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA) (cf. Chapitre 4) ; 

 Est à l’origine de poussières potentiellement plombées lors des opérations de démantèlement 

et en particulier lors des opérations de découpes (cf. Chapitre 2) ; 

 N’est à l’origine d’aucun rejet radioactif atmosphérique dont la radioactivité est supérieure à la 

radioactivité naturelle de l’air ambiant ou non radioactif (cf. Chapitre 3) ; 

 N’est à l’origine d’aucun rejet atmosphérique chimique (cf. Chapitre 3) ; 

 Produit des déchets (solides ou effluents) de type conventionnels ou radioactifs 

(cf. Chapitre 10) ;  

 Est à l’origine d’émissions sonores, vibratoires et lumineuses négligeables (cf. Chapitre 8) ; 

 Créé une emprise au sol avec notamment la circulation de véhicules et la création extérieure 

d’un entreposage de déchets radioactifs sur une Installation de Découplage et de Transit (IDT) 

des déchets de Très Faible Activité (TFA). 
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Les déchets solides et les effluents liquides radioactifs7 sont entreposés temporairement et/ou évacués 

vers les centres de traitement adaptés. Seuls les émissions de gaz d’échappement et les émissions 

sonores associées au transport de ces déchets et effluents sont susceptibles d’avoir une interaction 

avec le milieu environnant. 

 

La BCOT ne consomme pas d’eau du milieu naturel. L’eau utilisée, en faible quantité, est uniquement 

de l’eau potable. 

 

7.2.1.2. INTERACTION DES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT 

AVEC LA BIODIVERISITE 
L’ensemble des espèces présentes ou potentiellement présentes dans l’aire d’étude (espèces 

remarquables, patrimoniales et ordinaires) est pris en compte dans ce Chapitre. 

 

Le Tableau 7.o ci-après présente les incidences potentielles des travaux de démantèlement d’après le 

§ 2.4.8 du Chapitre 2 pour chacun des enjeux relatifs à la biodiversité recensés au sein de l’aire d’étude 

(cf. § 7.1.9).  

Tableau 7.o Identification des incidences potentielles directes et indirectes des travaux de 

démantèlement pour les différentes classes d’espèces 

Origine 

 

Thème 

Rejets 

liquides 

Rejets 

radioactifs à 

l’atmosphère 

Rejets 

chimiques à 

l’atmosphère 

Poussières 

Emissions 

sonores et 

vibratoires 

Emprise 

terrestre 

Espèces 

naturels 

remarquables 

Impact 

direct 

potentiel, 

permanent 

Non Non Non Non 

Impact 

direct 

potentiel, 

temporaire 

Habitats 

naturels 
Non Non Non Non 

Flore Non Non Non Non 

Faune Non Non Non Non 

Fonctionnalités 

écologiques 
Non Non Non Non 

 

                                                      
7 La BCOT produit un faible volume d’effluents liquides potentiellement radioactifs. Les effluents liquides 
potentiellement radioactifs sont générés par les opérations de nettoyage du sol du bâtiment 853 – 854 
ou du lavabo-douche en zone contrôlée. 
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Rejets liquides 

Le projet de démantèlement de la BCOT n’est à l’origine d’aucun rejet liquide autre que le ruissellement 

des eaux pluviales ayant été en contact avec les colis et conteneurs présents dans l’Installation de 

Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA).  

 

L’analyse de l’incidence sur les sols et eaux souterraines est présentée au Chapitre 5. Au regard de 

cette évaluation, l’analyse, objet du présent Dossier, ne met pas en évidence d’incidence sur les 

sols et eaux souterraines (absence de rejets liquides et de prélèvement de nappe).  

 

Un impact direct potentiel et permanent peut être observé sur la Gaffière. Toutefois, l’analyse de 

l’incidence du ruissellement des eaux pluviales est réalisée dans le Chapitre 4. Au regard de cette 

évaluation, l’analyse du ruissellement des eaux pluviales, objet du présent Dossier, ne met pas en 

évidence d’incidence sur l’hydrologie et l’écosystème des eaux de surface et en particulier sur la 

Gaffière. 

 

Emissions sonores, vibratoires et lumineuses 

L’analyse des incidences des émissions sonores, vibratoires et lumineuses est réalisée dans le 

Chapitre 8. Au regard de cette évaluation, l’analyse des émissions sonores, vibratoires et lumineuses, 

objet du présent Dossier, ne met pas en évidence d’incidence sur l’environnement. 

La faible intensité des émissions sonores, vibratoires permet d’écarter toute incidence du 
démantèlement sur la biodiversité. 

 

Emprise au sol du chantier 

Les habitats et espèces potentiellement présents sur l’aire d’emprise au sol du chantier (circulation 
d’engins, entreposage de déchets, etc.), c'est-à-dire les espèces et habitats localisés au sein du 
secteur 3, sont susceptibles d’être exposés aux travaux de démantèlement. 

La création extérieure d’un entreposage de déchets radioactifs sur une Installation de Découplage et 

de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA) peut potentiellement générer un impact 

direct potentiel et temporaire sur la biodiversité.  

Toutefois, l’IDT TFA sera localisée au sein du périmètre INB (Installation Nucléaire de Base) de la BCOT 

sur un milieu déjà urbanisé (cf. emplacement pressenti au sein de la BCOT sur la Figure 7.h).  

La localisation de cette IDT permet d’écarter toute incidence du démantèlement sur la 
biodiversité. 

 

7.2.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES 
ESPACES NATURELS REMARQUABLES 

Au regard des incidences potentielles du projet de démantèlement de la BCOT sur la biodiversité 

(cf. §7.2.1), aucun impact sur les espaces naturels remarquables n’est à noter. 

Aucune zone humide n’est présente ou est de sensibilité au titre des espèces protégées au sein de la 

BCOT. De ce fait, aucune procédure au titre de la Loi sur l’Eau ou dérogation espèces protégées n’est 

nécessaire. 
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7.2.3. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES 
HABITATS 

L’Installation de Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA) sera localisée 

au sein du périmètre INB (Installation Nucléaire de Base) de la BCOT sur un milieu déjà urbanisé (cf. 

emplacement pressenti au sein de la BCOT sur la Figure 7.h).  

De ce fait, aucun impact sur les habitats n’est à noter. 

7.2.4. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA FLORE 

Aucun enjeu floristique n’est présent au sein de la BCOT (secteur 3 de l’aire d’étude) et aucun rejet 

(atmosphérique ou liquide, radioactif ou non) n’a d’impact sur l’environnement (cf. § 7.2.1.2). 

De ce fait, aucun impact sur la flore n’est à noter. 

7.2.5. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA FAUNE 

Le site présente assez peu de potentialités compte-tenu des habitats fortement artificialisés présents 

au sein de la BCOT. 

 

De plus, la BCOT n’ayant réalisé aucun rejet liquide au milieu naturel, sa contribution aux marquages 

relevés dans l’environnement est nulle.  

 

Enfin, les rejets radioactifs atmosphériques calculés pour les opérations de démantèlement et 

d’assainissement de la BCOT sont très inférieurs aux seuils de mesurabilité actuels pour les différents 

radionucléides appartenant au spectre de rejet, et ne seront donc pas quantifiables. 

L’évaluation du risque environnemental dans l’environnement terrestre associé aux rejets d’effluents 

radioactifs atmosphériques de la BCOT dans le cadre du démantèlement n’a ainsi pas été réalisée, 

dans la mesure où l’impact des rejets sur l’environnement, trop faibles pour être quantifiés, est 

négligeable (cf. Chapitre 6). 

 

De ce fait, aucun impact sur la faune n’est à noter. 

7.2.6. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES 
FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

Le ruissellement des eaux pluviales ayant été en contact avec les colis et conteneurs présents dans 

l’Installation de Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA) n’a pas 

d’impact sur les milieux aquatiques à proximité de la BCOT (cf. § 7.2.1.2), la Gaffière y compris. En 

effet, en situation normale, toute contamination sera retenue par le filtre à sable ; en situation 

d’inondation, les colis seront mis hors d’eau. 

De ce fait, aucun impact sur la faune n’est à noter. 
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7.2.7. ANALYSE DE COMPATIBILITE AVEC LES 
PLANS DE GESTION 

7.2.7.1. COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 
L’analyse de compatibilité du projet de démantèlement avec les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les 

Projets d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) applicable à la BCOT est effectuée dans 

le Chapitre 5.  

Cette analyse démontre la compatibilité du projet de démantèlement de la BCOT avec les 

grandes orientations des PLU et des PADD de Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bollène. 

7.2.7.2. COMPATIBILITE AVEC LES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 
Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes et PACA sont explicités au 

paragraphe § 7.1.8. 

 

Le SRCE Rhône-Alpes définit sept orientations qui fixent les grandes lignes de la politique 

environnementale. Ces sept orientations sont détaillées dans le Tableau 7.p. Les interactions 

éventuelles entre les orientations et les opérations de démantèlement de la BCOT y sont explicitées. 

Tableau 7.p Opérations fondamentales du SRCE Rhône-Alpes 

Orientation fondamentale Interaction avec le démantèlement de la BCOT 

Prendre en compte les Trames Vertes et Bleues 

dans les documents d’urbanisme et dans les projets 

d’aménagement 

L’Installation de Découplage et de Transit (IDT) des 

déchets de Très Faible Activité (TFA) extérieure sera 

mise en place sur un milieu déjà urbanisé. De plus, 

la BCOT n’est à l’origine d’aucun rejet liquide 

exceptées les eaux pluviales qui sont surveillées 

radiologiquement. Enfin, le présent chapitre identifie 

les éléments remarquables à prendre en compte (cf. 

§ 7.1.8) et analyse les incidences potentielles du 

projet sur l’environnement. 

Améliorer la transparence des infrastructures et 

ouvrages vis-à-vis des Trames Vertes et Bleues  
Sans objet 

Préserver et améliorer la perméabilité des espaces 

agricoles et forestiers 

L’Installation de Découplage et de Transit (IDT) des 

déchets de Très Faible Activité (TFA) extérieure sera 

mise en place sur un milieu déjà urbanisé. De plus, 

la BCOT n’est à l’origine d’aucun rejet liquide 

exceptées les eaux pluviales qui sont surveillées 

radiologiquement. 

Le projet de démantèlement de la BCOT n’est pas 

concerné par cette orientation. 

Accompagner la mise en œuvre du SRCE Sans objet 
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Orientation fondamentale Interaction avec le démantèlement de la BCOT 

Améliorer la connaissance Sans objet 

Mettre en synergie et favoriser la cohérence des 

politiques publiques 
Le présent Chapitre identifie les éléments 

remarquables à prendre en compte (cf. § 7.1.8) et 

analyse les incidences potentielles du projet sur 

l’environnement. 
Conforter et faire émerger des territoires de projets 

en faveur des Trames Vertes et Bleues 

 

Cette analyse démontre la compatibilité du projet de démantèlement de la BCOT avec les 

grandes orientations du SRCE Rhône-Alpes. 

 

Documents d’Objectifs (DOCOB) des zones Natura 2000 

L’analyse de compatibilité du projet de démantèlement avec les Documents d’Objectifs (DOCOB) des 

zones Natura 2000 localisées dans un rayon de 5 km autour de la BCOT est effectuée dans le 

Chapitre 12.  

Cette analyse démontre la compatibilité du projet de démantèlement de la BCOT avec les 

DOCOB. 

7.2.7.3. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DE 

L’EAU 
L’analyse de compatibilité du projet de démantèlement avec les Schémas Directeurs d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) applicables à la BCOT est effectuée dans le Chapitre 4.  

Cette analyse démontre la compatibilité du projet de démantèlement de la BCOT avec les 

grandes orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée et les objectifs concernant les masses 

d’eau (objectif d’état quantitatif et objectif d’état chimique). 

7.2.7.4. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DE 

L’AIR 
L’analyse de compatibilité du projet de démantèlement avec les Schémas Régionaux Climat, Air, 

Energie (SRCAE) et les Plans de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) applicables à la BCOT est 

effectuée dans le Chapitre 3.  

Cette analyse démontre la compatibilité du projet de démantèlement de la BCOT avec les 

grandes orientations du SRCAE et PSQA Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

7.2.7.5. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DES 

DECHETS 
L’analyse de compatibilité du projet de démantèlement avec le Plan National de Gestion des Matières 

et Déchets Radioactifs (PNGMDR) et avec le plan de gestion des déchets conventionnels est effectuée 

dans le Chapitre 10.  

Cette analyse démontre la compatibilité du projet de démantèlement de la BCOT avec le 

PNGMDR et le plan de gestion des déchets conventionnels. 
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7.3.  
SURVEILLANCE 

La seule interface potentielle de la BCOT avec l’environnement en voie eau correspond au ruissellement 

des eaux pluviales ayant été en contact avec les colis et conteneurs présents dans l’Installation de 

Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA). 

Une surveillance du ruissellement des eaux pluviales est réalisée régulièrement selon les modalités 

décrites dans le paragraphe § 4.3 du Chapitre 4. 

 

Une surveillance des rejets atmosphériques est réalisée régulièrement selon les modalités décrites 

dans le paragraphe § 3.3 du Chapitre 3. 
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7.4.  
MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTON D’IMPACT ET 
MESURES COMPENSATOIRES 

Les opérations de démantèlement de la BCOT sont organisées afin d’éviter autant que possible les 

impacts sur la biodiversité et afin de réduire ceux qui ne peuvent pas être évités, au regard de l’utilisation 

des meilleures techniques disponibles, dans des conditions techniques et économiques acceptables. 

 

L’analyse de l’impact sur la biodiversité, réalisée au paragraphe § 7.2, ne met pas en évidence 

d’incidences négatives notables sur l’environnement, si bien :  

 Qu’aucune mesure d’évitement et de réduction n’est prise en compte ; 

 Qu’il n’est pas proposé de mesures compensatoires. 
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7.5.  
DESCRIPTION DES METHODES 
UTILISEES 

L’analyse de l’incidence sur la biodiversité repose sur les inventaires de terrain des espèces et espaces 

localisés au sein de l’aire d’étude et présentés dans l’état initial. 

 

L’étude des espèces et des espaces a été effectuée en s’appuyant principalement sur l’étude faune-
flore réalisée par le bureau d’études EVINERUDE en 2017 et 2018 pour EDF à partir : 

 D’une analyse bibliographique (cf.§ 7.1.3) ; 

 D’inventaires de terrain par prospections (cf. Tableau 7.q). 

 

Tableau 7.q Listes des sessions de prospection 

Intervenants Date Type de prospections 

[                       ] (Evinerude) 17/11/2017 Faune 

[                       ] (Evinerude) 12/01/2018 Faune 

[                       ] (Evinerude) 

[                       ] (Evinerude) 
29/05/2018 Faune, flore, habitats naturels 

[                       ] (Evinerude) 

[                       ] (Evinerude) 
29/05/2018 Faune, flore, habitats naturels 
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7.6.  
CONCLUSION 

Au regard de l’analyse présentée au § 7.2, les travaux de démantèlement de la BCOT n’ont pas 

d’incidence significative sur les espaces naturels remarquables, la faune, la flore et les fonctionnalités 

écologiques de l’aire d’étude. 

En conclusion, le projet n’a pas d’incidence significative sur les espaces naturels remarquables, 

la faune, la flore, et les fonctionnalités écologiques de l’aire d’étude. 

  



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 7 : Biodiversité 69 / 93 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : HABITATS ET ESPECES 
CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS SECTEURS 

1. HABITATS DU SECTEUR 1 

1.1. SURFACES ARTIFICIALISEES 

1.1.1. Villes, villages et sites industriels 

1.1.1.1. Identification générale 

Les villes, villages et sites industriels (identifiant : CB 86 / EUNIS J1) représentent une surface de 

2645 ha, soit 32 % de la surface de la zone d’étude du secteur 1. 

1.1.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Il s’agit d’espaces totalement anthropisés, bâtis et revêtus de matériaux. Peu de place est laissée à 

l’expression de la végétation, qui lorsqu’elle est présente occupe des interstices entre béton, goudron 

et divers matériaux de revêtement. L’état de conservation sur ce type de formation non naturelle ne 

peut pas s’appliquer. 

1.1.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Peu d’espèces végétales sont présentes dans ces milieux fortement anthropisés. Des espèces 

végétales invasives comme le Séneçon du Cap, le Buddleia peuvent potentiellement se développer 

dans les interstices laissés par les disjointements de revêtements. La Petite linaire glanduleuse est une 

espèce de flore patrimoniale qui peut se rencontrer dans des fissures de rocher et des vieux murs. 

Concernant la faune, les bâtiments peuvent présenter des potentialités de gîtes pour les espèces 

anthropophiles comme les rhinolophes ou les murins (chauves-souris), le Lézard des murailles et de 

nombreuses espèces d’oiseaux anthropophiles. 

1.1.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

L’intérêt écologique global de ces emprises artificialisées sont jugées globalement faibles, bien que des 

éléments ponctuels peuvent présenter un intérêt (arbres à cavités, vieux bâtiments…). 

 

1.1.2. Zones rudérales 

1.1.2.1. Identification générale 

Les zones rudérales (identifiant : CB 87.1 / EUNIS E5.12) représentent une surface de 1259 ha, soit 

près de 15 % de la surface de la zone d’étude du secteur 1. 
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1.1.2.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Ce sont les quelques secteurs de végétations spontanées croissant dans les espaces interstitiels des 

milieux urbanisés. Ces zones sont installées sur sols transformés, tassés (piétinement, travaux récents, 

dépôts …), et entretenus irrégulièrement. 

1.1.2.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les plantes à rosettes indiquant les tassements (comme les grands plantains), et plantes annuelles 

(coquelicots), se développent dans ces milieux. C’est également dans ce type de milieux que se 

propagent et s’installent les espèces végétales invasives, comme le Séneçon du Cap (Senecio 

inaequidens). 

Ces habitats anthropisés sont cependant favorables aux reptiles et notamment le Lézard des murailles, 

mais aussi l’Œdicnème criard qui trouve ici des habitats de substitution ainsi que le Petit gravelot. 

1.1.2.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Ces formations végétales rudérales banales dégradées ne présentent pas d’enjeu écologique 

particulier. 

 

1.2. EMPRISES AGRICOLES 

1.2.1. Cultures 

1.2.1.1. Identification générale 

Les cultures (identifiant : CB 82 / EUNIS I1) représentent une surface de 2724 ha, soit près de 33 % de 

la surface de la zone d’étude du secteur 1. 

1.2.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

La vallée du Rhône est dominée par la culture viticole, présentant très peu de végétation adventice, et 

des cultures céréalières (d’été ou d’hiver). L’état de conservation associé à ces habitats totalement 

artificiels ne peut être défini. 

1.2.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Vignes et céréales dominent sur ces parcelles. Quelques adventices peuvent être présentes. 

En termes de flore, la Guimauve hérissée peut être présente. 

En termes de faune, quelques espèces d’oiseaux affectionnent les cultures céréalières notamment pour 

leur reproduction comme le Busard cendré, la Caille des blés, l’Alouette des champs ou encore le Bruant 

proyer. Les hérons et aigrettes peuvent fréquenter les cultures l’hiver pour leur alimentation. 

1.2.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Ces formations, bien qu’artificielles, peuvent présenter un enjeu en termes d’habitats d’espèces 

protégées, notamment en fonction des cultures présentent et du calendrier de récolte. 

 

1.2.2. Vergers, bosquets et plantations d’arbres 

1.2.2.1. Identification générale 

Les vergers, bosquets et plantations d’arbres (identifiant : CB 83 / EUNIS FB) représentent une surface 

de 180 ha, soit près de 2,2 % de la surface de la zone d’étude du secteur 1. 
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1.2.2.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Les vergers présents sont essentiellement constitués d’Oliviers au sein de l’aire d’étude, tandis que les 

alignements d’arbres varient dans le choix des essences. On peut cependant noter la présence du 

Peuplier ou du Platane. L’état de conservation est plus ou moins intéressant selon l’âge des plantations 

et la présence de végétation en strate herbacée. 

1.2.2.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

On observe l’Olivier et les fruitiers composant la majorité des vergers présents, tandis que les 

alignements d’arbres sont dominés par le Peuplier et le Platane. 

Peu d’espèces patrimoniales végétales inféodées à cet habitat sont connues dans le périmètre. Elles 

peuvent toutefois constituer un intérêt marqué pour la faune. 

De nombreuses espèces d’oiseaux arboricoles trouvent des milieux de substitution dans ces plantations 

arborées et arbustives au sein des plaines agricoles, tandis que les cavités des Platanes sont favorables 

aux chauves-souris. 

1.2.2.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Selon l’âge des plantations, l’intérêt écologique peut être marqué pour cet habitats, d’autant plus s’ils 

constituent des zones de refuges pour la faune en contexte majoritairement agricole et/ou urbanisé. 

De plus, les plantations linéaires permettent de renforcer la Trame verte et constituent des axes de 

déplacements de la faune (route de vol des chiroptères par exemple). 

 

1.3. MILIEUX OUVERTS : PRAIRIES MESOPHILES 

1.3.1. Identification générale 

Les prairies mésophiles (identifiant : CB 38 / EUNIS E2) représentent une surface de 93 ha, soit près 

de 1,1 % de la surface de la zone d’étude du secteur 1. 

1.3.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de 

conservation 

Ces habitats sont composés de pâturages et prairies fauchées mésophiles. A l’échelle de l’aire d’étude 

bibliographique les états de conservation peuvent varier en fonction de la fréquence de fauche, la 

pression de pâturage, le sursemis, etc… 

1.3.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les habitats sont dominés par les graminées comme les fétuques, bromes ou le Dactyle aggloméré. 

Quelques espèces végétales peuvent également être présentes comme l’Orchis à longues bractées, 

l’Anacamptis en pyramide ou encore la Pulicaire commune. 

De plus, les oiseaux fréquentent ce type d’habitats pour leur alimentation, ou leur reproduction comme 

l’Alouette lulu, l’Outarde canepetière, le Cisticole des joncs ou encore le Bruant proyer. 

Les écotones sont également favorables aux reptiles. Les prairies sont des territoires de chasse 

préférentiels pour les chauves-souris. 

1.3.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Ces habitats ouverts sont des milieux plus ou moins intéressants selon le mode de gestion appliquée, 

mais peuvent constituer des habitats d’intérêt pour un cortège riche d’espèces patrimoniales et 

protégées. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 7 : Biodiversité 72 / 93 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

1.4. COMPLEXES SYLVATIQUES 

1.4.1. Forêts caducifoliées 

1.4.1.1. Identification générale 

Les forêts caducifoliées (identifiant : CB 41 / EUNIS G1) représentent une surface de 679 ha, soit près 

de 8,2 % de la surface de la zone d’étude du secteur 1. 

1.4.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Au sein de la zone d’étude du secteur 1, les boisements caducifoliés sont essentiellement dominés par 

la Chênaie dans la plaine. Selon les secteurs et la taille des parcelles boisées, elles présentent des 

degrés de fonctionnalité variable. 

1.4.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

L’essence dominante est la Chênaie. La sous strate est composée de ronciers, de lierre et de Houx. 

Quelques espèces de flore y sont inféodées et notamment l’Ail des ours, la Circée de Paris ou encore 

l’Euphorbe poilue. 

Les boisements forment des habitats d’intérêt pour de nombreuses espèces notamment pour l’avifaune 

(Milan noir, Grand-Duc d’Europe, Aigle royal) mais aussi pour les chauves-souris. 

1.4.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Ces habitats présentent un intérêt en tant que structure de la Trame verte et habitats d’espèces 

patrimoniales. 

 

1.4.2. Forêts sempervirentes non résineuses 

1.4.2.1. Identification générale 

Les forêts sempervirentes non résineuses (identifiant : CB 45 / EUNIS G2) représentent une surface de 

396 ha, soit près de 4,8 % de la surface de la zone d’étude du secteur 1. 

1.4.2.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Ces habitats sont situés sur les coteaux de l’aire d’étude bibliographique et dominés par le Chêne vert. 

Partiellement classés en ZNIEFF 1, l’état de conservation est bon. 

1.4.2.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Ces boisements plus ou moins denses dominés par le Chêne vert sont typiques des paysages secs et 

thermophiles. 

Plusieurs espèces de faune y sont inféodées, notamment sur les coteaux comme le Grand-Duc 

d’Europe ou le Psamodromme d’Edwards. 

1.4.2.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Ces habitats en bon état de conservation présentent un intérêt écologique marqué par leur naturalité et 

leurs potentialités d’accueil pour une faune et une flore sub-méditerranéennes. 
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1.5. MILIEUX AQUATIQUES : MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS 

1.5.1. Identification générale 

Les milieux aquatiques non marins (identifiant : CB 5 / EUNIS C) représentent une surface de 295 ha, 

soit près de 3,6 % de la surface de la zone d’étude du secteur 1. 

1.5.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de 

conservation 

L’ensemble formé par les milieux aquatiques comprennent le réseau hydrographique et de zones 

humides relativement dense dans la vallée du Rhône. L’état de conservation des habitats concernés 

est très variable selon la pression anthropique exercée. 

1.5.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

La présence de nombreuses espèces d’herbiers, rivulaires ou de zones humides est potentielle dans 

ce type d’habitats et notamment en termes de flore patrimoniale. On peut citer le Rubanier émergé, le 

Scirpe maritime, l’Utriculaire citrine, le Mouron d'eau, le Butome en ombelle, le Petit nénuphar, la Naïade 

majeure ou encore la Flèche d'eau. 

Ces habitats sont également très favorables à de nombreuses espèces de faune, de groupes 

d’amphibiens, libellules, mammifères (Castor, Putois, Loutre), d’oiseaux, de poissons et de reptiles 

(Cistude d’Europe). 

1.5.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Bien que soumis à une pression anthropique parfois très forte (canalisation du Rhône), ces habitats 

constituent la Trame bleue locale et sont le refuge d’une faune et une flore caractéristique et 

patrimoniale. 

 

2. HABITAT DU SECTEUR 2 
 

2.1. MILIEUX URBANISES ET FORMATIONS SUB-NATURELLES 

DE PARCS 

2.1.1. Formation des milieux urbanisés 

2.1.1.1. Identification générale 

Les milieux urbanisés (identifiant : CB 86 / EUNIS J1) représentent une surface de 4,95 ha, soit 39,6 % 

de la surface de la zone d’étude du secteur 2. Les milieux urbanisés comprennent les chemins, les 

routes, le bâti ou encore le site de la BCOT. 

2.1.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Ces milieux correspondent à des espaces totalement anthropisés, bâtis ou revêtus de matériaux. 

L’expression de la végétation reste très succincte, elle se développe ponctuellement sur les interstices 

présents entre les zones gravillonnées ou goudronnées. 

Cette formation n’étant pas naturelle, aucun état de conservation n’est estimable. 
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2.1.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

La végétation associée à ces milieux apparaît faiblement représentée et très ponctuelle. Ce type de 

milieu reste propice à l’installation d’espèces rudérales puisqu’il s’agit d’espaces très perturbés. Ils sont 

également favorables au développement d’espèces invasives, comme le Séneçon du Cap (Senecio 

inaequidens) ou le Buddléïa de David (Buddleja davidii) qui peuvent potentiellement s’y installer. 

Concernant la faune, seules des espèces communes anthropophiles peuvent être observées sur site 

comme le Moineau domestique ou encore le Lézard des murailles. 

2.1.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

L’intérêt écologique de ce milieu, d’un point de vue floristique, est jugé « nul » puisqu’il limite fortement 

le développement de la végétation. 

2.1.1.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Ce milieu urbain et industriel n’a pas vocation à évoluer sur le plan écologique. 

Les principales menaces concernent la problématique des espèces exotiques envahissantes. Une 

surveillance doit être effectuée pour éviter leur installation ou limiter leur développement. 

 

2.1.2. Petits parcs et squares citadins 

2.1.2.1. Identification générale 

Les petits parcs et squares citadins (identifiant : CB 85.2 / EUNIS I2.23) représentent une surface de 

0,43 ha, soit 3,44 % de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.1.2.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Sous cet intitulé sont regroupés les espaces végétalisés créés et aménagés sur le site de la BCOT, tels 

que les pelouses de parcs ou les bosquets ornementaux. Cette unité de végétation reste très 

anthropisée, elle subit une pression d’entretien forte et régulière via les tontes répétées, les tailles, ou 

encore les plantations de variétés ornementales. 

Cette formation n’étant pas naturelle, aucun état de conservation n’est estimable. 

2.1.2.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les secteurs de pelouses sont essentiellement dominés par des poacées (Lolium perenne, Bromus 

hordeaceus, Botriochloa ischaemum, Avena sp,…) ou des plantes à rosettes basales (Bellis perennis, 

Crepis sp., Plantago lanceolata). Des espèces comme Centarurium erythraea, Convolvulus arvensis, 

Erodium cicutatrium, Portulaca oleracea ou Lactuca serriola ont également été retrouvées sur ces 

pelouses. 

Les plantations arborescentes et arbustives ornementales présentent des espèces telles que 

Rosmarinus officinalis, Nerium oleander, Tamaris sp. ou encore Ulmus minor. 

Les potentialités d’accueil des espèces spontanées sont faibles. 

Ces espaces verts constituent un habitat d’alimentation pour une avifaune commune et ubiquiste 

anthropophile. 

2.1.2.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

L’intérêt écologique de ce milieu, d’un point de vue floristique, est jugé « faible » au vu de son entretien 

fréquent, limitant l’implantation d’espèces spontanées. 
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2.1.2.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Ces espaces verts pourraient faire l’objet d’une gestion différenciée grâce à une définition des priorités 

d’action. 

Par la suite, les pressions de fauches peuvent être adaptées selon la fonctionnalité et les vocations 

choisies pour chacun de ces espaces. L’objectif est de favoriser l’installation d’une plus grande diversité 

d’espèces végétales spontanées grâce à une fauche tardive et l’implantation d’un couvert végétal 

arbustif plus autochtone, rustique et diversifié. 

Les principales menaces concernent la problématique des espèces exotiques envahissantes. Une 

surveillance doit être effectuée pour éviter leur installation ou limiter leur développement. 

 

2.2. MILIEUX HUMIDES ET FORMATIONS AQUATIQUES 

2.2.1. Plan d’eau du Trop Long 

2.2.1.1. Identification générale 

Le plan d’eau du Trop Long (identifiant : CB 22.1 / EUNIS C1) représente une surface de 0,89 ha, soit 

7,12 % de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.2.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Cet intitulé correspond à la partie du plan d’eau du Trop Long comprise au sein du périmètre d’étude. 

Le développement de la végétation aquatique reste très bref au sein de cette formation. Il s’agit 

principalement d’une masse d’eau stagnante. 

2.2.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Peu d’espèces végétales ont été contactées dans cet ensemble. Myriophyllum spicatum a été aperçu à 

proximité des berges mais cette espèce recouvre une surface très faible (quelques m²). Cependant, la 

Jussie (Ludwigia peploides), espèce exotique envahissante, s’y développe en plusieurs endroits. Elle 

s’étend parfois sur plusieurs mètres carrés (entre 10 et 50 m²), ainsi elle se développe au détriment 

d’autres herbiers aquatiques. 

Cet habitat peut accueillir à proximité des berges, dans les zones avec une faible profondeur, des 

herbiers aquatiques. 

De plus, ce plan d’eau constitue un habitat pour de nombreuses espèces comme zone d’alimentation 

pour les ardéidés (Héron cendré, Grand Aigrette), habitat de repos pour de nombreux oiseaux d’eau et 

de poissons. La Grenouille rieuse est reproductrice sur ses berges. De nombreux odonates y sont 

également contactés. 

2.2.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Son intérêt écologique est jugé « modéré » puisqu’il s’agit d’un habitat aquatique. 

2.2.1.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Selon la maîtrise du développement de la Jussie, l’état de cet habitat peut plus ou moins se dégrader. 

Une attention particulière doit être portée sur cette problématique puisqu’elle limitera le développement 

des herbiers aquatiques. 

La gestion préconisée pour lutter contre cette invasive reste l’arrachage en s’assurant de bien extraire 

tous les rhizomes. 
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2.2.2. Ruisseau de la Gaffière 

2.2.2.1. Identification générale 

La Gaffière (identifiant : CB 24.1 / EUNIS C2.3) représente une surface de 0,77 ha, soit 6,16 % de la 

surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.2.2.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Cet intitulé correspond à la portion du ruisseau de la Gaffière présente au sein du site d’étude. Il s’écoule 

sur environ 800 mètres dans le périmètre. Le développement de la végétation aquatique apparaît faible 

au sein de cette unité bien que le débit semble faible. 

2.2.2.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Le peu d’espèces végétales contactées dans cet ensemble (Potamogeton sp.) étaient difficilement 

accessibles pour être déterminées. La Jussie (Ludwigia peploides) a également été aperçue dans le 

ruisseau. 

Au vu du faible débit, des herbiers aquatiques peuvent se développer au sein de cet habitat. 

Outre son intérêt pour l’avifaune, les odonates et les amphibiens, il est noté la présence du Ragondin 

(espèce invasive). De plus, sur un tronçon restreint, l’Agrion de Mercure est reproducteur. Cette libellule 

est protégée et d’intérêt communautaire, elle est donc remarquable. 

2.2.2.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Son intérêt écologique est jugé « modéré » puisqu’il s’agit d’une zone humide. 

2.2.2.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Selon la maîtrise du développement de la Jussie, l’état de cet habitat peut plus ou moins se dégrader. 

Une attention particulière doit être portée sur cette problématique puisqu’elle limitera le développement 

des herbiers aquatiques. La gestion préconisée pour lutter contre cette invasive reste l’arrachage en 

s’assurant de bien extraire tous les rhizomes. 

 

2.2.3. Roselières inondées 

2.2.3.1. Identification générale 

Les roselières inondées (identifiant : CB 53.111 / EUNIS C2.3) représentent une surface de 0,25 ha, 

soit 2 % de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.2.3.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Cette formation est largement dominée par le Roseau commun (Phragmites australis). Cette espèce 

forme des ensembles quasi-monospécifiques assez denses le long du plan d’eau et du ruisseau de la 

Gaffière. Cette unité de végétation s’est développée dans des secteurs en eau toute l’année, ou du 

moins pendant une vaste période. 

Le Roseau forme fréquemment des groupements de végétation assez hauts atteignant parfois jusqu’à 

2,50 m. 

Il s’agit d’une végétation à caractère pionnier ou secondaire qui colonise les surfaces en eaux riches en 

bases et en éléments nutritifs où les sols sont gorgés d'eau et peu oxygénés. 

Son état de conservation est jugé bon. 
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2.2.3.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les principales espèces observées dans cette unité de végétation sont : Phragmites australis, Carex 

pseudocyperus, Epilobium hirsutum, Convolvulus sepium, Lycopus europaeus, Scirpoides 

holoschoenus subsp. holoschoenus, Lysimachia vulgaris, Equisetum telmateia ou encore Lythrum 

salicaria. 

Il constitue un habitat pour les odonates, ainsi qu’une zone de refuge pour les amphibiens. De plus, 

quelques espèces d’oiseaux y sont inféodées spécifiquement comme la Rousserolle effarvate. 

2.2.3.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Son intérêt écologique est jugé « modéré » puisqu’il s’agit d’un habitat caractéristique de zone humide 

en bon état de conservation. De plus, une espèce protégée régionalement (PACA) a été retrouvée dans 

cet habitat : Carex pseudocyperus. 

2.2.3.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Cet habitat tend vers une augmentation de sa surface, en se développant sur toute la longueur des 

berges du plan d’eau (dans le périmètre d’étude). 

 

2.2.4. Roselières sèches 

2.2.4.1. Identification générale 

Les roselières sèches (identifiant : CB 53.112 / EUNIS D5.11) représentent une surface de 0,02 ha, soit 

0,16 % de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.2.4.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Il s’agit d’une formation quasi monospécifique de Phragmites australis, installée au sein de la prairie 

méditerranéenne. Ce groupement diffère de la roselière inondée présente en bord d’eau de par son 

développement dans un secteur sec sur une grande partie de l’année. Celle-ci se retrouve donc en 

mélange avec des espèces prairiales. Cette formation est tout de même indicatrice d’un degré élevé 

d’humidité du sol sur ce secteur. 

Son état de conservation est jugé bon. 

2.2.4.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Cette unité de végétation est dominée par Phragmites australis. Quelques espèces d’oiseaux y sont 

inféodées spécifiquement comme la Rousserolle effarvate. 

2.2.4.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Son intérêt écologique est jugé « faible » puisqu’il s’agit d’un habitat avec un recouvrement quasi mono-

spécifique. 

2.2.4.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

L’évolution de cet habitat est difficilement évaluable à ce stade. Des sondages pédologiques peuvent 

être réalisés pour délimiter plus précisément les limites de la zone humide sur laquelle se développe 

cette roselière. 
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2.3. MILIEUX OUVERTS ET PRAIRIAUX 

2.3.1. Prairies méditerranéennes subnitrophiles 

2.3.1.1. Identification générale 

Les prairies (identifiant : CB 34.8 / EUNIS E1.6) représentent une surface de 1,24 ha, soit 9,92 % de la 

surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.3.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Ce groupement de végétation, souvent pionnier, est composé essentiellement de poacées annuelles 

accompagnées notamment par des légumineuses. Cet habitat des zones méso et thermo-

méditerranéennes, se retrouve sur des sols légèrement nitrifiés. Sur le site, elle recouvre une surface 

importante du secteur Sud. 

Son état de conservation est jugé bon. 

2.3.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les principales espèces observées dans cette unité de végétation sont : Aegilops ventricosa, Aegilops 

ovata, Dactylis glomerata, Bituminaria bituminosa, Lathyrus tuberosus, Lathyrus pratensis, Scabiosa 

atropurpurea, Cichorium intybus, Bothriochloa ischaemum, Trifolium pratense, Trifolium campestre, ou 

encore Scorpiurus subvillosus. 

Cet habitat peut potentiellement accueillir des espèces d’orchidées appréciant les sols secs, l’Ophrys 

abeille (Ophrys apifera) a notamment été observée à plusieurs reprises (3 pieds). D’autres espèces 

patrimoniales sont susceptibles de se développer. A noter que le Pallénis épineux (Pallenis spinosa), a 

également été retrouvé au sein de cette formation. Cette espèce est classée « NT » sur la liste rouge 

de Rhône-Alpes, toutefois le site d’étude se situe côté Vaucluse et l’espèce ne figure pas sur la liste 

rouge régionale (PACA). 

Ces milieux ouverts constituent un habitat de chasse pour l’avifaune (notamment l’Alouette lulu) et les 

chiroptères, ainsi qu’un habitat d’espèces pour de nombreuses espèces de papillons communes. 

2.3.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Son intérêt écologique est en l’état jugé « faible » puisque son cortège floristique reste assez classique 

et ne présente actuellement aucune espèce à enjeu écologique fort pour le département du Vaucluse. 

2.3.1.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Cet habitat pionnier risque d’être colonisé au fur et à mesure par les ligneux si aucune gestion n’est 

réalisée pour maintenir le milieu ouvert. Toutefois, il n’apparaît pas menacé actuellement. 

 

2.3.2. Friches 

2.3.2.1. Identification générale 

Les friches (identifiant : CB 87.1 / EUNIS I1.53) représentent une surface de 1,17 ha, soit 9,36 % de la 

surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.3.2.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Les friches présentes au sein du périmètre d’étude sont dominées par des poacées hautes (Avoine, 

Dactyle, Chiendent, Brachypode…). Leur composition floristique reste tout de même assez diversifiée, 

avec la présence de nombreuses espèces caractéristiques des milieux mésophiles à secs. Des espèces 

typiques de secteurs fréquemment remaniés ou perturbés se sont également implantées. Ces friches 
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sont d’ailleurs souvent fauchées à des rythmes irréguliers. Certaines subissent une pression ligneuse 

plus conséquente. 

Elles sont principalement localisées sur les bordures de chemin et du cours d’eau de la Gaffière. 

Leur état de conservation est jugé moyen. 

2.3.2.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Exemple d’espèces identifiées : Dactylis glomerata, Brachypodium phoenicoides, Avena barbata, 

Elytrigia repens, Lathyrus tuberosus, Bituminaria bituminosa, Melica ciliata, Cornus sanguinea, 

Crataegus monogyna, Echium vulgare, Clinopodium nepeta, Dipsacus fullonum, Hordeum murinum, 

Euphorbia cyparissias, Clematis flammula, Rubus sp., Ophrys apifera… 

Cet habitat peut potentiellement abriter des espèces patrimoniales comme c’est le cas pour l’Adonis 

annua (Goutte de sang), classé « EN » sur la Liste rouge de Rhône-Alpes. A noter, cependant, que 

cette espèce a été localisée sur la commune de Bollène (côté Vaucluse) et non de Saint-Paul-Trois-

Château (Drôme). D’un point de vue réglementaire elle ne constitue donc pas un enjeu fort. 

Le remaniement fréquent de ces milieux est également propice au développement d’espèces invasives 

telles que le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). 

De plus, ces habitats constituent des habitats d’alimentation pour la faune commune (oiseaux, 

chiroptères notamment) ainsi que pour les invertébrés présentant de faibles exigences écologiques. 

2.3.2.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

L’intérêt écologique de ces friches est en l’état jugé « faible » puisque son cortège floristique reste 

commun et ne présente actuellement aucune espèce à enjeu écologique fort pour le département du 

Vaucluse. 

2.3.2.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Selon la gestion opérée sur ces friches, celles-ci peuvent plus ou moins se refermer au vu de la pression 

ligneuse s’exerçant sur elles. 

 

2.4. COMPLEXES SYLVATIQUES 

2.4.1. Boisements méditerranéens de Peupliers, de Frênes et de Robiniers 

2.4.1.1. Identification générale 

Les boisements (identifiant : CB 44.6 / EUNIS G1.3) représentent une surface de 0,73 ha, soit 5,84 % 

de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.4.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Ce peuplement riverain à proximité de la Gaffière est composé principalement de Peupliers et de Frêne. 

Son état de conservation apparaît altéré puisque le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), 

espèce exotique envahissante, s’est bien implantée dans le boisement. Le Séneçon du Cap (Senecio 

inaquidens) a également été aperçu au sein du boisement. 

2.4.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les principales essences observées dans cette unité de végétation sont : Populus nigra, Fraxinus 

angustifolia, Robinia pseudoacacia, Salix alba et Populus alba. La strate arbustive est composée 

d’espèces comme Cornus sanguinea, Viburnum tinus, Spartium junceum, Crataegus monogyna… 
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Ces habitats constituent un habitat de repos et de reproduction pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Ils sont également exploités par la petite faune locale comme habitat de repos (reptiles et mammifères 

notamment). 

2.4.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

La fragmentation de cet habitat par des chemins fréquemment empruntés augmente le risque de 

perturbations. De plus, le fort développement d’espèces invasives réduit fortement son intérêt 

écologique. 

Ainsi, ce dernier est jugé faible pour ce peuplement. 

2.4.1.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Sans intervention, ce peuplement aura tendance à se densifier au niveau de sa strate arbustive. La 

progression du Robinier faux-acacia risque également de s’accentuer. 

 

2.4.2. Bosquets et arbres isolés 

2.4.2.1. Identification générale 

Les bosquets et arbres isolés (identifiant : CB 84.3) représentent une surface de 0,41 ha, soit 3,28 % 

de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.4.2.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Des arbres plus ou moins évolués sont présents ponctuellement au sein de la prairie méditerranéenne. 

L’état de conservation de cet habitat fragmenté est difficilement estimable. 

2.4.2.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les principales essences observées sont Populus nigra, Salix alba, Populus alba et Fraxinus 

angustifolia. Dans les bosquets elles sont accompagnées notamment par Cornus sanguinea et 

Crataegus monogyna. 

Ces habitats constituent un habitat de repos et de reproduction pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Ils sont également exploités par la petite faune locale comme habitat de repos (reptiles et mammifères 

notamment). 

2.4.2.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Ces habitats morcelés et de faible importance présentent un enjeu local de conservation jugé faible. 

2.4.2.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

En l’absence de gestion, ces habitats fragmentés vont gagner en surface et en fonctionnalité. Aucune 

gestion n’est préconisée, si la taille s’avère nécessaire, elle devra être réalisée en dehors des périodes 

de sensibilité pour la faune. 

 

2.4.3. Fourrés à Genêt d’Espagne 

2.4.3.1. Identification générale 

Les fourrés à Genêt d’Espagne (identifiant : CB 32.A / EUNIS F5.4) représentent une surface de 

0,75 ha, soit 6 % de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 
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2.4.3.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Cette formation apparaît densément dominée par Spartium junceum. Cette unité de végétation est 

retrouvée à trois reprises sur le site d’étude et recouvre une surface assez importante. 

Le Genêt d’Espagne forme des groupements quasi-monospécifiques pouvant atteindre jusqu’à 2-3 

mètres de haut, conditions peu propices au développement d’autres espèces. 

L’état de conservation de cet habitat est jugé moyen. 

2.4.3.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Des espèces comme les ronces et l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) se sont installées avec 

le Genêt d’Espagne. 

Ces habitats constituent un habitat de repos et de reproduction pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Ils sont également exploités par la petite faune locale comme habitat de repos (reptiles et mammifères 

notamment). 

2.4.3.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Cet habitat présente un enjeu faible de conservation au vu de son cortège floristique très pauvre. 

2.4.3.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Cet habitat devient impénétrable laissant peu de place au développement de nouvelles espèces. A plus 

long terme, sa surface de recouvrement risque de s’étendre si aucune action de gestion n’est réalisée. 

Un arrachage ou un débroussaillage d’une partie des Genêts peut être réalisée pour rouvrir la lande et 

favoriser l’installation de nouvelles espèces. 

 

2.4.4. Fourrés arbustifs médio-européens 

2.4.4.1. Identification générale 

Les fourrés et bosquets arbustifs médio-européens (identifiant : CB 31.81 / EUNIS F3.11) représentent 

une surface de 0,35 ha, soit 2,8 % de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.4.4.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Le non entretien des bords des routes et des berges a induit une dynamique importante de colonisation 

ligneuse des friches herbacées initialement présentes. Des fourrés arbustifs se sont finalement installés. 

Il s’agit de formations mésophiles très denses atteignant jusqu’à 2 mètres de haut. 

2.4.4.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les fourrés sont dominés par Clematis vitalba, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Rubus sp., Spartium 

junceum, Crataegus monogyna, Ulmus minor… 

Ces habitats constituent un habitat de repos et de reproduction pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Ils sont également exploités par la petite faune locale comme habitat de repos (reptiles et mammifères 

notamment). 

2.4.4.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Cette formation de transition reste assez pauvre en termes de diversité spécifique, par conséquent elle 

présente un enjeu local de conservation évalué à faible. 
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2.4.4.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

En cas d’absence de gestion, ces fourrés évolueront progressivement vers des formations arborées. Ils 

servent potentiellement de zone de refuge pour la faune, les interventions doivent être réalisées en 

dehors des périodes sensibles. 

 

2.4.5. Plantations de peupliers 

2.4.5.1. Identification générale 

Les peupliers (identifiant : CB 83.321 / EUNIS G1.C2) représentent une surface de 0,08 ha, soit 0,64 % 

de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.4.5.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Cette unité de végétation correspond à l’implantation de Peupliers noirs dans le secteur Sud de la zone 

d’étude, la strate arborée est donc monospécifique. Le couvert herbacé est, quant à lui, similaire à la 

prairie méditerranéenne subnitrophile. 

2.4.5.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Ces plantations ornementales sont monospécifiques mais peuvent toutefois servir d’habitat de repos 

pour l’avifaune et l’Ecureuil roux. 

2.4.5.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Cet habitat non naturel présente un enjeu faible de conservation. 

2.4.5.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Ces habitats n’ont pas vocation à évoluer. 

 

2.4.6. Ripisylve de Saules blancs et de Peupliers 

2.4.6.1. Identification générale 

Les ripisylves de Saules blancs et de Peupliers (identifiant : CB 44.141 / EUNIS G2.112) représentent 

une surface de 0,40 ha, soit 3,2 % de la surface de la zone d’étude du secteur 2. 

2.4.6.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Cet habitat borde quasiment toute la partie du plan d’eau du Trop-Long intégrée à la zone d’étude. La 

strate arborescente de cette formation est dominée par le Saule blanc, le Peuplier et le Frêne. Cette 

ripisylve, de quelques mètres de large, forme une ceinture dense, très fermée du fait d’une une strate 

arbustive bien développée. 

Cet habitat est notamment très sensible aux espèces exotiques envahissantes, à la pollution des eaux 

et aux fluctuations du niveau d’eau. 

L’état de conservation de cet habitat est bon. 

2.4.6.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les essences dominantes sont : Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Fraxinus angustifolia. Elles 

sont accompagnées par des arbustes comme Salix cinerea, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna. 
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Cet habitat sert de zone de refuge pour la faune (oiseaux et chauves-souris essentiellement) et offre 

une protection naturelle des berges. 

2.4.6.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Cet habitat de zone humide présente un fort intérêt écologique. Il peut d’ailleurs être rattaché à l’habitat 

d’intérêt communautaire 92A0 « Forêts galeries à Salix alba et Populus alba ». 

2.4.6.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Il est conseillé d’éviter d’aménager les berges où se situe l’habitat. En effet, la création de trouées 

pourrait rompre la continuité écologique (corridor) présente sur le pourtour du plan d’eau. Il est 

préférable de laisser évoluer la ripisylve vers un stade arboré plus mature. 

Une attention particulière peut être apportée vis-à-vis des espèces invasives susceptibles de s’implanter 

dans le peuplement afin d’appréhender leur éradication éventuelle. 

3. HABITAT DU SECTEUR 3 

3.1. MILIEUX URBANISES ET FORMATIONS SUB-NATURELLES 

DE PARCS 

3.1.1. Formation des milieux urbanisés 

3.1.1.1. Identification générale 

Les milieux urbanisés (identifiant : CB 86.3 / EUNIS J1.4) s’étendent sur une surface de 1,84 ha, soit 

94,8 % de la surface de la zone d’étude du secteur 3. 

3.1.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Ces milieux correspondent à des espaces totalement anthropisés, bâtis ou revêtus de matériaux. 

L’expression de la végétation reste très succincte, elle se développe ponctuellement sur les interstices 

présents entre les zones gravillonnées ou goudronnées. 

Cette formation n’étant pas naturelle, aucun état de conservation n’est estimable. 

3.1.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

La végétation associée à ces milieux apparaît faiblement représentée et très ponctuelle. Ce type de 

milieu reste propice à l’installation d’espèces rudérales puisqu’il s’agit d’espaces très perturbés. Ils sont 

également favorables au développement d’espèces invasives, des espèces comme le Séneçon du Cap 

(Senecio inaequidens) ou le Buddléïa de David (Buddleja davidii) peuvent potentiellement s’installer. 

Concernant la faune, seules des espèces communes anthropophiles peuvent être observées sur site 

comme le Moineau domestique ou encore le Lézard des murailles. 

3.1.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

L’intérêt écologique de ce milieu, d’un point de vue floristique, est jugé « nul » puisqu’il limite fortement 

le développement de la végétation. 

3.1.1.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Ce milieu urbain et industriel n’a pas vocation à évoluer sur le plan écologique. 

Les principales menaces concernent la problématique des espèces exotiques envahissantes. Une 

surveillance doit être effectuée pour éviter leur installation ou limiter leur développement. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 7 : Biodiversité 84 / 93 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

3.1.2. Petits parcs et squares citadins 

3.1.2.1. Identification générale 

Les petits parcs et squares citadins (identifiant : CB 85.2 / EUNIS I2.23) représentent une surface de 

0,074 ha, soit 3,81 % de la surface de la zone d’étude du secteur 3. 

3.1.2.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Sous cet intitulé sont regroupés les espaces végétalisés créés et aménagés sur le site de la BCOT, tels 

que les pelouses de parcs ou les bosquets ornementaux. Cette unité de végétation reste très 

anthropisée, elle subit une pression d’entretien forte et régulière via les tontes répétées, les tailles, ou 

encore les plantations de variétés ornementales. 

Cette formation n’étant pas naturelle, aucun état de conservation n’est estimable. 

3.1.2.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Les secteurs de pelouses sont essentiellement dominés par des poacées (Lolium perenne, Bromus 

hordeaceus, Botriochloa ischaemum, Avena sp.,…) ou des plantes à rosettes basales (Bellis perennis, 

Crepis sp., Plantago lanceolata). Des espèces comme Centarurium erythraea, Convolvulus arvensis, 

Erodium cicutatrium, Portulaca oleracea ou Lactuca serriola ont également été retrouvées sur ces 

pelouses. 

Les plantations arborescentes et arbustives ornementales présentes des espèces telles que 

Rosmarinus officinalis, Nerium oleander, Tamaris sp. ou encore Ulmus minor. 

Les potentialités d’accueil des espèces spontanées sont faibles. 

Ces espaces verts constituent un habitat d’alimentation pour une avifaune commune et ubiquiste 

anthropophile. 

3.1.2.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

L’intérêt écologique de ce milieu, d’un point de vue floristique, est jugé « faible » au vu de son entretien 

fréquent, limitant l’implantation d’espèces spontanées. 

3.1.2.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Ces espaces verts pourraient faire l’objet d’une gestion différenciée grâce à une définition des priorités 

d’action. 

Par la suite les pressions de fauches peuvent être adaptées selon la fonctionnalité et les vocations 

choisies pour chacun de ces espaces. L’objectif est de favoriser l’installation d’une plus grande diversité 

d’espèces végétales spontanées grâce à une fauche tardive et l’implantation d’un couvert végétal 

arbustif plus autochtone, rustique et diversifié. 

Les principales menaces concernent la problématique des espèces exotiques envahissantes. Une 

surveillance doit être effectuée pour éviter leur installation ou limiter leur développement. 

 

3.2. MILIEUX HUMIDES ET FORMATIONS AQUATIQUES : 

RUISSEAU DE LA GAFFIERE 

3.2.1.1. Identification générale 

La Gaffière (identifiant : CB 24.1 / EUNIS C2.3) représente une surface de 0,0047 ha, soit 0,24 % de la 

surface de la zone d’étude du secteur 3. 
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3.2.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Cet intitulé correspond à la portion du ruisseau de la Gaffière présente au sein de la BCOT passant 

sous le pont représentant seulement quelques mètres linéaires. 

3.2.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

La portion sous le pont ne présente pas d’espèce caractéristique au vu de son artificialisation. D’un 

point de vue faunistique, des espèces communes d’oiseaux d’eau peuvent y être observées comme le 

Cygne tuberculé, Canard colvert. La Grenouille rieuse peut être observée au niveau des berges. Une 

attention particulière doit être portée sur l’état des berges au vu de la présence notable du Ragondin 

(espèce invasive). 

3.2.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

Son intérêt écologique est jugé « modéré » puisqu’il s’agit d’une zone humide d’un point de vue général. 

3.2.1.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Selon la maîtrise du développement de la Jussie, l’état de cet habitat peut plus ou moins se dégrader. 

Une attention particulière doit être portée sur cette problématique puisqu’elle limitera le développement 

des herbiers aquatiques. La gestion préconisée pour lutter contre cette invasive reste l’arrachage en 

s’assurant de bien extraire tous les rhizomes. 

 

3.3. MILIEUX OUVERTS ET PRAIRIAUX : FRICHES 

3.3.1.1. Identification générale 

Les friches (identifiant : CB 87.1 / EUNIS I1.53) représentent une surface de 0,021 ha, soit 1,03 % de 

la surface de la zone d’étude du secteur 3. 

3.3.1.2. Description des caractéristiques de l’habitat et de son état de conservation 

Les friches présentes au sein du périmètre d’étude sont dominées par des poacées hautes (Avoine, 

Dactyle, Chiendent, Brachypode…). Leur composition floristique reste tout de même assez diversifiée, 

avec la présence de nombreuses espèces caractéristiques des milieux mésophiles à sec. Des espèces 

typiques de secteurs fréquemment remaniés ou perturbés se sont également implantées. Ces friches 

sont d’ailleurs souvent fauchées à des rythmes irréguliers. Certaines subissent une pression ligneuse 

plus conséquente. 

Elles sont principalement localisées sur les bordures de chemin et du cours d’eau de la Gaffière. 

Leur état de conservation est jugé moyen. 

3.3.1.3. Espèces caractéristiques et potentialités d’accueil 

Exemple d’espèces identifiées : Dactylis glomerata, Brachypodium phoenicoides, Avena barbata, 

Elytrigia repens, Lathyrus tuberosus, Bituminaria bituminosa, Melica ciliata, Cornus sanguinea, 

Crataegus monogyna, Echium vulgare, Clinopodium nepeta, Dipsacus fullonum, Hordeum murinum, 

Euphorbia cyparissias, Clematis flammula, Rubus sp., Ophrys apifera… 

Cet habitat peut potentiellement abriter des espèces patrimoniales comme c’est le cas pour Adonis 

annua (Goutte de sang), classé « EN » sur la Liste rouge de Rhône-Alpes. A noter, cependant, que 

cette espèce a été localisée sur la commune de Bollène (côté Vaucluse) et non de Saint-Paul-Trois-

Château (Drôme). D’un point de vue réglementaire elle ne constitue donc pas un enjeu fort. 

Le remaniement fréquent de ces milieux est également propice au développement d’espèces invasives 

telles que le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). 
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De plus, ces habitats constituent des habitats d’alimentation pour la faune commune (oiseaux, 

chiroptères notamment) ainsi que pour les invertébrés présentant de faibles exigences écologiques. 

3.3.1.4. Identification de l’intérêt écologique et justification 

L’intérêt écologique de ces friches est en l’état jugé « faible » puisque son cortège floristique reste 

commun et ne présente actuellement aucune espèce à enjeu écologique fort pour le département du 

Vaucluse. 

3.3.1.5. Perspectives d’évolution de l’habitat dans son contexte, menaces et 

préconisations de gestion 

Selon la gestion opérée sur ces friches, celles-ci peuvent plus ou moins se refermer au vu de la pression 

ligneuse s’exerçant sur elles. 
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ANNEXE 2 : FLORE DES DIFFERENTS SECTEURS 

1. ESPECES PROTEGEES ET PATRIMONIALES DU 

SECTEUR 2 

Espèce 
Statut de 

protection 

Liste rouge 

PACA 
Ecologie 

Présence 

potentielle 

Base de données SILENE – Territoire de Bollène 

Fraxinelle 

blanche 

Dictamnus 

albus 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 

Côteaux secs et chauds, calcaires 

pierreux et pauvres ; lisières de 

chênaies pubescentes ou de 

pinèdes sylvestres 

Nulle 

Laîche faux-

souchet 

Carex 

pseudocyperus 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- Rives, prés marécageux Potentielle 

Euphorbe 

poilue 

Euphorbia 

illirica 

- Vulnérable Haies, bois, lieux humides Potentielle 

Danthonie des 

Alpes 

Danthonia 

alpina 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 

Pelouses sèches ou peu humides, 

pâturages des 

montagnes 

Potentielle 

Rorippe 

amphibie 

Rorippa 

amphibia 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- Bords des rivières et des marais Potentielle 

Ophioglosse 

répandu 

Ophioglossum 

vulgatum 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 
Marais, prés et landes humides, 

sous-bois marécageux 

Peu 

probable 

Orcanette des 

sables 

Onosma 

arenaria subsp. 

pyramidata 

- 
En danger 

critique 

Espèce héliophile ; sols 

sablonneux chauds, arides et 

généralement calcaires ; pelouses 

sèches, lisières de forêts 

Potentielle 
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Espèce 
Statut de 

protection 

Liste rouge 

PACA 
Ecologie 

Présence 

potentielle 

Epiaire des 

marais 

Stachys 

palustris 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 
Prairies humides et 

marécageuses, fossés, rives 
Potentielle 

Vallisnérie en 

spirale 

Vallisneria 

spiralis 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- Eaux stagnantes Potentielle  

Laîche espacée 

Carex remota 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 
Forêts humides, chemins, fossés, 

lieux ombragés 
Potentielle 

Butome en 

ombelle 

Butomus 

umbellatus 

- Vulnérable Bords des eaux Potentielle 

Patience d’eau 

Rumex 

hydrolapathum 

- Vulnérable Marais et bords des rivières Potentielle 

Corne-de-cerf 

Lepidium 

squamatum 

- Vulnérable 
Lieux vagues, décombres, 

chemins 
Potentielle 

Zannichellie 

pédicellée 

Zannichellia 

palustris subsp. 

pedicellata 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 
Mares, fossés, ruisseaux d'eau 

douce ou saumâtre 
Potentielle 

Oenanthe 

aquatique 

Oenanthe 

aquatica 

Espèce 

protégée en 

PACA 

En danger Mares et étangs Potentielle 

Scirpe piquant 

Schoenoplectus 

pungens 

- En danger 
Marais et étangs, prairies 

inondables et roselières 
Potentielle 

Bassie à fleurs 

duveuteuses 

Bassia laniflora 

Espèce 

protégée en 

PACA 

Vulnérable 
Lieux sablonneux et chauds de la 

vallée du Rhône 

Peu 

probable 
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Espèce 
Statut de 

protection 

Liste rouge 

PACA 
Ecologie 

Présence 

potentielle 

Base de données PIFH 2018 – Territoire de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Bufonie 

paniculée 

Bufonia 

paniculata 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Quasi-

menacé 

Sols calcaires, secs ou arides, 

caillouteux, graveleux ou 

sablonneux en situation chaude 

Potentielle 

Renoncule 

scélérate 

Ranunculus 

sceleratus 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Préoccupation 

mineure 

Milieux inondés temporairement 

aux sols vaseux, limoneux ou 

tourbeux, riches en nutriments ; 

grèves de mares, berges d’étangs, 

des fossés, des bancs de rivières 

ou des zones dénudées de 

prairies tourbeuses 

Potentielle 

Dorycnium 

dressé 

Dorycnium 

rectum 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Vulnérable 
Prairies hygrophiles et à hautes 

herbes méditerranéennes 
Potentielle 

Lepture 

cylindrique 

Hainardia 

cylindrica 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Vulnérable 

Bordure de route ou de chemin, 

zone où l’eau de ruissellement 

s’accumule 

Potentielle 

Iris maritime 

Iris 

reichenbachiana 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Quasi-

menacé 

Pelouses temporairement humides 

et des prairies maritimes 

Peu 

probable 

Jonc à 

inflorescence 

globuleuse 

Juncus 

capitatus 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

En danger 
Lieux sablonneux et caillouteux 

humides acides 
Nulle 

Ophrys 

occidentalis 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Quasi-

menacé 

Principalement sur sols neutres, 

en pleine lumière jusqu’à 500 m 

d’altitude 

Potentielle 

Croix de Malte 

Tribulus 

terrestris 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Quasi-

menacé 

Conditions chaudes et 

ensoleillées, sur des substrats 

secs, plutôt bien pourvus en 

éléments nutritifs, neutres à 

acides. Friches, sables, zones 

rudérales, chemins 

Potentielle 
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Espèce 
Statut de 

protection 

Liste rouge 

PACA 
Ecologie 

Présence 

potentielle 

Micrope dressé 

Bombycilaena 

erecta 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Préoccupation 

mineure 

Espèce héliophile ; pelouses 

sèches au sol neutre à basique, 

secteurs écorchés où la végétation 

est clairsemée et la terre mise à 

nu 

Potentielle 

Orchis de 

Provence 

Orchis 

provincialis 

Protection 

nationale 

Préoccupation 

mineure 

Sur des substrats frais à 

moyennement secs, neutres à 

acides. Pelouses, ourlets, bois 

clairs (chênaies pubescentes, 

pinèdes, chênaies-charmaies), 

garrigues ouvertes ; parfois sur 

des talus 

Peu 

probable 

 

2. ESPECES PROTEGEES ET PATRIMONIALES DU 

SECTEUR 3 

Espèce 
Statut de 

protection 
Liste rouge Ecologie 

Présence 

potentielle 

Base de données SILENE – Territoire de Bollène 

Fraxinelle 

blanche 

Dictamnus 

albus 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 

Coteaux secs et chauds, calcaires 

pierreux et pauvres ; lisières de 

chênaies pubescentes ou de 

pinèdes sylvestres 

Nulle 

Laîche faux-

souchet 

Carex 

pseudocyperus 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- Rives, prés marécageux Nulle 

Euphorbe 

poilue 

Euphorbia 

illirica 

- 
Vulnérable 

en PACA 
Haies, bois, lieux humides Nulle 

Danthonie des 

Alpes 

Danthonia 

alpina 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 

Pelouses sèches ou peu humides, 

pâturages des 

montagnes 

Nulle 
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Espèce 
Statut de 

protection 
Liste rouge Ecologie 

Présence 

potentielle 

Rorippe 

amphibie 

Rorippa 

amphibia 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- Bords des rivières et des marais Nulle 

Ophioglosse 

répandu 

Ophioglossum 

vulgatum 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 
Marais, prés et landes humides, 

sous-bois marécageux 
Nulle 

Orcanette des 

sables 

Onosma 

arenaria subsp. 

pyramidata 

- 

En danger 

critique en 

PACA 

Espèce héliophile ; sols sablonneux 

chauds, arides et généralement 

calcaires ; pelouses sèches, lisières 

de forêts 

Nulle 

Epiaire des 

marais 

Stachys 

palustris 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 
Prairies humides et marécageuses, 

fossés, rives 
Nulle 

Vallisnérie en 

spirale 

Vallisneria 

spiralis 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- Eaux stagnantes Nulle 

Laîche espacée 

Carex remota 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 
Forêts humides, chemins, fossés, 

lieux ombragés 
Nulle 

Butome en 

ombelle 

Butomus 

umbellatus 

- 
Vulnérable 

en PACA 
Bords des eaux Nulle 

Patience d’eau 

Rumex 

hydrolapathum 

- 
Vulnérable 

en PACA 
Marais et bords des rivières Nulle 

Corne-de-cerf 

Lepidium 

squamatum 

- 
Vulnérable 

en PACA 
Lieux vagues, décombres, chemins Nulle 

Zannichellie 

pédicellée 

Zannichellia 

palustris subsp. 

pedicellata 

Espèce 

protégée en 

PACA 

- 
Mares, fossés, ruisseaux d'eau 

douce ou saumâtre 
Nulle 
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Espèce 
Statut de 

protection 
Liste rouge Ecologie 

Présence 

potentielle 

Oenanthe 

aquatique 

Oenanthe 

aquatica 

Espèce 

protégée en 

PACA 

En danger Mares et étangs Nulle 

Scirpe piquant 

Schoenoplectus 

pungens 

- 
En danger 

en PACA 

Marais et étangs, prairies 

inondables et roselières 
Nulle 

Bassie à fleurs 

duveuteuses 

Bassia laniflora 

Espèce 

protégée en 

PACA 

Vulnérable 

en PACA 

Lieux sablonneux et chauds de la 

vallée du Rhône 
Nulle 

Base de données PIFH 2018 – Territoire de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Bufonie 

paniculée 

Bufonia 

paniculata 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Quasi-

menacé en 

Rhône-

Alpes 

Sols calcaires, secs ou arides, 

caillouteux, graveleux ou 

sablonneux en situation chaude 

Nulle 

Renoncule 

scélérate 

Ranunculus 

sceleratus 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Préoccupation 

mineure en 

Rhône-Alpes 

Milieux inondés temporairement aux 

sols vaseux, limoneux ou tourbeux, 

riches en nutriments ; grèves de 

mares, berges d’étangs, des fossés, 

des bancs de rivières ou des zones 

dénudées de prairies tourbeuses 

Nulle 

Dorycnium 

dressé 

Dorycnium 

rectum 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Vulnérable 

en Rhône-

Alpes 

Prairies hygrophiles et à hautes 

herbes méditerranéennes 
Nulle 

Lepture 

cylindrique 

Hainardia 

cylindrica 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Vulnérable 

en Rhône-

Alpes 

Bordure de route ou de chemin, 

zone où l’eau de ruissellement 

s’accumule 

Nulle 

Iris maritime 

Iris 

reichenbachiana 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Quasi-

menacé en 

Rhône-

Alpes 

Pelouses temporairement humides 

et des prairies maritimes 
Nulle 

Jonc à 

inflorescence 

globuleuse 

Juncus 

capitatus 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

En danger 

en Rhône-

Alpes 

Lieux sablonneux et caillouteux 

humides acides 
Nulle 

Ophrys 

occidentalis 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Quasi-

menacé en 

Rhône-

Alpes 

Principalement sur sols neutres, en 

pleine lumière jusqu’à 500 m 

d’altitude 

Nulle 
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Espèce 
Statut de 

protection 
Liste rouge Ecologie 

Présence 

potentielle 

Croix de Malte 

Tribulus 

terrestris 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Quasi-

menacé en 

Rhône-

Alpes 

Conditions chaudes et ensoleillées, 

sur des substrats secs, plutôt bien 

pourvus en éléments nutritifs, 

neutres à acides. Friches, sables, 

zones rudérales, chemins 

Nulle 

Micrope dressé 

Bombycilaena 

erecta 

Espèce 

protégée en 

Rhône-

Alpes 

Préoccupation 

mineure en 

Rhône-Alpes 

Espèce héliophile ; pelouses sèches 

au sol neutre à basique, secteurs 

écorchés où la végétation est 

clairsemée et la terre mise à nu 

Nulle 

Orchis de 

Provence 

Orchis 

provincialis 

Protection 

nationale 

Préoccupation 

mineure en 

Rhône-Alpes 

Sur des substrats frais à 

moyennement secs, neutres à 

acides. Pelouses, ourlets, bois clairs 

(chênaies pubescentes, pinèdes, 

chênaies-charmaies), garrigues 

ouvertes ; parfois sur des talus 

Nulle 

 

 


