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TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT DU SUD LUBERON 
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1.  LA TRAME VERTE ET BLEUE : DU CONCEPT ECOLOGIQUE AU 

CADRE JURIDIQUE

1.1 POURQUOI UNE « TRAME VERTE ET BLEUE » ?

PREMIERE DEFINITION 

La Trame Verte et Bleue (TVB) d’un territoire est un ensemble de « réservoirs de biodiversité », de 
« corridors écologiques » les reliant entre eux et de cours d’eau (Figure 1). 

La notion de « Trame Verte » renvoie aux milieux terrestres et la « Trame Bleue » aux habitats 
aquatiques, incluant les zones humides. Les corridors écologiques constituent quant à eux des axes de 
déplacement. 

 

Figure 1 : Représentation schématique du concept de trame verte et bleue 

Ce concept a été formalisé pour exprimer une condition fondamentale de la survie de tout ce qui est 
vivant, qui repose sur le besoin d’échanges entre les individus d’une même espèce et le besoin d’un 
espace vital suffisant pour s’alimenter et se reproduire. 

 

 

QUELLE PLACE POUR LA TVB DANS L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ? 

La notion de TVB a été abordée pour compléter l’approche traditionnelle de l’aménagement, très 
centrée sur les espaces urbains. La question posée pour tout aménagement était alors de savoir quels 
espaces naturels étaient protégés et quels espaces ne l’étaient pas, pour y établir un projet. 

La TVB propose d’inverser le regard porté sur le territoire (Figure 2) et d’appréhender la trame 
naturelle (incluant des espaces de nature ordinaire comme les espaces agricoles et de nature urbaine) 
comme un ensemble composé de « réservoirs de biodiversité » et de corridors de déplacements entre ces 
espaces. 

!

Figure 2 : Point de vue de la TVB 

Cette nouvelle approche répond à un constat simple que certaines activités humaines ont un impact 
sur la composition de cette trame écologique et entrainent : 

! Une consommation de l’espace et une destruction d’habitats naturels ; 

! Une banalisation des espaces et une simplification des écosystèmes ; 

! Une fragmentation et un isolement des habitats et des populations. 

 

LA TVB : UNE DEMARCHE OPERATIONNELLE 

Réservoirs biologiques 

Corridors écologiques continus  
ou en « pas japonais » 

Cours d’eau 

Plans d’eau 
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Ces impacts sont autant de défis auxquels la TVB tente d’apporter des réponses concrètes. Cela 
signifie, schématiquement : 

! Rechercher où sont les réservoirs de biodiversité et connaître leur état de conservation ; 

! Identifier les corridors écologiques qui les relient et connaître leur état de conservation ; 

! Protéger et restaurer éventuellement les réservoirs de biodiversité et les corridors nécessaires à la 
survie des espèces présentes. 

La TVB ne vise pas à contraindre l’aménagement mais, au contraire, à lui permettre de trouver sa 
place dans cette trame, pour qu’il ne soit ni un obstacle infranchissable au déplacement des espèces, ni 
une source de dégradation d’espaces remarquables. 

1.2  CADRE REGLEMENTAIRE DES TVB 

Depuis longtemps, on sentait qu’il n’était pas suffisant de disposer d’un bon réseau d’aires protégées 
pour maintenir un équilibre entre activité humaine et nature. Avec la multiplication des grandes 
infrastructures, l’étalement urbain et la banalisation de nombreux espaces, il fallait aller plus loin et 
restaurer la fonctionnalité écologique du territoire. 

Le Grenelle de l’Environnement, dans un contexte sociétal favorable, s’est emparé du concept de 
réseau écologique ou TVB pour améliorer la prise en compte des exigences fonctionnelles de la 
biodiversité et améliorer ainsi sa conservation. 

1.2.1 Les lois Grenelle 

GRENELLE 1 

La Loi « Grenelle 1 » n°2009-967 du 3 août 2009 traduit la résolution 73 du Groupe Biodiversité du 
Grenelle de l’environnement et inscrit dans la Loi l’objectif de définir une Trame Verte et Bleue d’ici fin 
2012 sur tout le territoire français. 

GRENELLE 2 

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », porte engagement national pour 
l’environnement et inscrit : 

! La TVB dans le Code de l’environnement (article L. 371-1 et suivants), fixant sa définition, ses 
objectifs et son dispositif ; 

! Les continuités écologiques dans le Code de l’urbanisme (articles L. 121-1, L. 122-1, L.123-1 et 
suivants), fixant les objectifs de préservation et de remise en bon état. 

1.2.2 Objectifs de la TVB 

Cette Loi précise les objectifs de la TVB et révèle à la fois son importance et sa complexité avec : 

! Des objectifs écologiques : 

] Réduire la fragmentation des habitats ; 

] Permettre le déplacement des espèces ; 

] Préparer l’adaptation au changement climatique ; 

] Préserver les services rendus par la biodiversité. 

! Des objectifs transversaux socioéconomiques : 

] Améliorer le cadre de vie ; 

] Améliorer la qualité et la diversité des paysages ; 

] Prendre en compte les activités économiques ; 

] Favoriser un aménagement durable des territoires. 

1.2.3 Implications légales

Tous les documents nationaux, régionaux et locaux concernant les TVB sont opposables. Toutefois, 
le degré d’opposabilité retenu se limite à la « prise en compte » – sauf entre les orientations nationales et 
les documents de planification de l’Etat, pour lesquels une relation de compatibilité existe. 

La mise en œuvre de la TVB à l’échelle locale s’appuie sur des documents cadres, fixés à l’échelle 
nationale mais surtout régionale avec l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Écologique 
(SRCE). La définition des TVB est volontairement peu contraignante et laisse une grande liberté 
d’application au niveau local (agglomération, SCoT, communes, etc.) pour offrir aux élus locaux un réel 
outil d’aménagement, adapté à la réalité de leur territoire et de sa diversité biologique. 

Plus précisément, pour les collectivités, la prise en compte de la TVB dans les étapes d’élaboration 
des documents d’urbanisme est détaillée dans le schéma suivant : 
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Figure 3 : Prise en compte des TVB dans les documents d’urbanisme 
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2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique nationale consiste à donner un cadre et des indications aux acteurs, afin 
de garantir une bonne cohérence nationale. Il s’agit ensuite de les laisser prendre leurs responsabilités en 
ce qui concerne la manière d’aborder le sujet et les choix méthodologiques de détail. . 

2.1 LA PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX NATIONAUX ET DU SRCE  

DEFINITIONS OFFICIELLES 

« La TVB est à la fois un maillage écologique et une politique de préservation de la biodiversité, 

d’aménagement et de développement durable d’un territoire. 

Elle est constituée des continuités écologiques identifiées à l’échelle nationale, interrégionale 

(bassin hydrographique, massif), régionale au travers des SRCE ou infrarégionale au travers des 

démarches territoriales de planification ou de projet. 

Ces continuités recouvrent : 

! Deux composantes : une terrestre et une aquatique ; 

! Trois types d’éléments : des « réservoirs de biodiversité », des « corridors écologiques » et des 

cours d’eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité ou de corridors.  

(…/…) La TVB forme un tout, les liens entre les milieux terrestres et aquatiques étant d’une 

importance majeure (…) le rattachement de tel ou tel milieu à la composante terrestre, aquatique ou aux 

deux est indifférent dès lors que le milieu considéré a été identifié comme élément du maillage écologique 

du territoire. » 

CRITERES DE COHERENCE NATIONALE 

La cohérence nationale de la TVB repose sur des enjeux relatifs à : 

! Certains espaces protégés ou inventoriés ; 

! Certaines espèces ; 

! Certains habitats ; 

! Des continuités écologiques d’importance nationale. 

Ces enjeux ne sont pas hiérarchisés et visent une cohérence écologique au sein d’un territoire 
régional, entre les territoires régionaux et transfrontaliers et au niveau national, notamment dans une 
perspective d’adaptation au changement climatique. Ces enjeux sont complémentaires et peuvent se 
recouvrir. 

En pratique, les différents travaux sur les TVB devront respecter une approche commune sur ces 
quatre critères, conformément au guide méthodologique national. Par exemple, les cœurs de Parc national 
doivent tous être classés en corridors écologiques. En outre, les approches doivent toutes prendre en 
compte les espèces et habitats dits « TVB » selon la liste nationale annexée au Guide méthodologique. 

GUIDES METHODOLOGIQUES 

Pour renforcer encore la cohérence des travaux à l’échelle nationale et leur assurer une qualité 
homogène, trois guides méthodologiques ont d’abord été réalisés : 

! Grands choix stratégiques ; 

! Enjeux nationaux et SRCE ; 

! Prise en compte par les grandes infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics. 

En outre, dans le cadre de l’élaboration de la TVB à l’échelle du SCoT Sud Lubéron, des guides 
régionaux ont aussi été utilisés : 

! « SCoT et Biodiversité en Midi-Pyrénées - Guide méthodologique de prise en compte de la trame 
verte et bleue » volumes 1 et 2, DREAL Midi-Pyrénées ; 

! « La fragmentation des milieux naturels, Tome 1 », DREAL PACA. 

SPECIFICITE DU SRCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

L’élaboration du SRCE de la région PACA a commencé fin novembre 2011. Une première version 
est attendue pour le printemps 2013, puis, suite aux consultations et enquêtes publiques, son adoption puis 
son approbation devraient avoir lieu en 2014. 

Une cohérence entre les deux documents, établis à deux échelles différentes, a été établi à l’aide 
d’une version cartographique intermédiaire. 

Par ailleurs, tous deux s’appuient sur le même décret : le décret  n°2012-1492 du 27 décembre 2012 
relatif à la trame verte et bleue. 
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2.2 PRESENTATION DE L’APPROCHE 

CADRE METHODOLOGIQUE 

L’approche générale utilisée pour l’élaboration de la TVB est la suivante : 

! Définition des réservoirs de biodiversité, c’est-à-dire des « cœurs de nature », qui hébergent une 
grande biodiversité ; 

! Identification des besoins d’interconnexion de ces réservoirs pour assurer leur fonctionnalité dans 
l’espace et dans le temps, en fonction des espèces et habitats qu’ils contiennent ; 

! Identification des corridors écologiques potentiels et des éléments de rupture effective du 
territoire. 

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

La recherche des réservoirs de biodiversité s’appuie dans un premier temps sur les périmètres de 
protection et de zonage existants. Le Guide technique national stipule que, parmi les espaces protégés ou 
inventoriés, certains doivent automatiquement être considérés dans leur intégralité en tant que réservoirs 
biologiques ou corridors écologiques. Pour le territoire du SCoT Sud Lubéron, ces obligations concernent 
uniquement les arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB) pour la Trame Verte et les 
réservoirs biologiques pour la Trame Bleue. La contribution d’autres espaces à la TVB est à étudier. Il
s’agit des sites Natura 2000, des Zones Humides, de la Zone de Nature et de Silence définie par le PNRL 
et des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Les ZNIEFF de type 1 
présentent un intérêt particulier car sont considérées dans la communauté scientifique comme le meilleur 
zonage de la richesse de la biodiversité française. Le recoupement de ces espaces protégés et 
remarquables permet in fine l’identification des réservoirs biologiques. Leur caractérisation plus détaillée 
a été effectuée à partir des inventaires ZNIEFF et Natura 2000 du Museum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN). 

Les données cartographiques utilisées sous issues de la BD CARMEN de la DREAL PACA. 

Dans un second temps, des ajustements ont été apportés en fonction des éléments qui pouvaient nuire 
à la bonne cohérence et homogénéité de certains réservoirs (présence d’éléments de rupture, etc.). 
Certains éléments constituent en effet des perturbations anthropiques. Les autoroutes par exemple, du fait 
de l’« effet de bord », de leur importante « non-perméabilité » (Cf paragraphe « Identification et 
caractérisation des éléments de ruptures – Les éléments de ruptures linéaires »), des vibrations, et des 
pollutions qu’elles engendrent peuvent perturber le fonctionnement des écosystèmes. 

Le croisement de ces deux étapes permet de retenir des réservoirs de biodiversité exhaustifs et 
pertinents. 

Dans le cas de la trame bleue, l’ensemble du réseau hydrographique a été pris en compte. La 
classification en réservoirs biologiques inscrite dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, entré en 
vigueur le 17 décembre 2009, a été considérée ainsi que la proposition de classement des cours d’eau 
réalisée par l’Agence de l’eau RMC. Les données issues de la base BD Carthage de l’IGN ont été 
utilisées. 

 

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES SOUS-TRAMES 

L’approche de TVB se fait par sous-trame, car elle permet la prise en compte implicite et simplifiée 
des exigences écologiques des espèces.  

Les sous-trames sont définies en fonction de l’occupation du sol : espaces urbains, agricoles, naturels 
terrestres et aquatiques. Le degré d’ouverture de l’espace est aussi important. On distinguera ainsi les 
sous-trames suivantes : 

! La trame « Bleue » : cours d’eau, ripisylves, zones de mobilité, zones humides ; 

! La trame boisée constituant un espace naturel fermé ; 

! La trame agricole semi-ouverte regroupant les zones d’arboriculture et viticulture ; 

! La trame naturelle semi-ouverte : végétation arbustive, maquis, garrigues, milieux ouverts en 
cours de fermeture, zones agricoles en déprise et espaces verts urbains 

! La trame ouverte agricole et naturelle : prairies, pâturages naturels, pelouses, jachères, cultures de 
plein champ. 

La cartographie à partir du Système d’Information Géographique (SIG) a été utilisée. Les données du 
CRIGE PACA « OCCSOL » de 2006 (données disponibles les plus récentes) ont été exploitées pour 
établir la carte d’occupation des sols indispensable à l’identification des différentes sous-trames. Ces 
données sont de relativement bonne précision (plus petite unité cartographiée : 2,5 ha). 

En ce qui concerne la trame bleue, les données relatives aux espaces aquatiques sont issues de la BD 
Carthage de l’IGN. Les données concernant les zones inondables proviennent, quant à elles, de la BD 
CARMEN de la DREAL PACA. 
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IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES ELEMENTS DE RUPTURE 

Certains éléments peuvent compromettre la fonctionnalité écologique des sous-trames 
(fragmentation, déconnexion, milieux dégradés). Sont considérés comme des éléments de rupture 
(diffues, linéaires ou ponctuels) : la couverture urbaine, les structures linéaires (réseau routier et ferré, 
lignes électriques aériennes et réseau hydrographique), la pollution lumineuse et les ouvrages 
transversaux sur les cours d’eau. 

Au delà de la limite physique (à l’exception de la pollution lumineuse) aux déplacements que ces 
éléments constituent, ils diminuent la surface des patchs (superficie non fragmentée d’un écosystème) 
augmentant de surcroit la superficie des bordures (limites des patchs). Ces dernières présentent un « effet 
de bords ». Cela signifie qu’en bordure des patchs, on peut observer un certain nombre de différences 
avec leur cœur. Par exemple, en lisière d’une forêt, une différence et une plus grande variabilité du 
microclimat (intensité lumineuse différente, variabilité importante des températures et de l’hygrométrie, 
etc.) en comparaison avec le cœur est observable. Ces modifications entrainent un changement d’habitat 
et tend par conséquent à isoler le cœur du patch. 

On définit alors la « non-perméabilité » comme une caractéristique de l’obstacle, correspondant à la 
difficulté rencontrée par une espèce vivant dans au moins l’un des patchs qu’il sépare à le franchir. Cette 
caractéristique prend en compte la barrière physique constituée par l’obstacle et l’effet de bord qui en 
découle. 

! Les éléments de rupture linéaires 

Une hiérarchisation des obstacles linéaires a été effectuée. Celle-ci est basée sur leur « non-
perméabilité ». Cette dernière est ici définie par la largeur des infrastructures (Tableaux 2 pour les voies 
de communication et 3 pour les cours d’eau). On considère en effet que plus une voie est large, plus elle 
est difficile à franchir par une espèce (présence de barrières, trafic plus fort, effets de bord plus 
importants, etc.). Une carte de « non-perméabilité » des obstacles linéaires peut alors être établie. 

Tableau 1 : Hiérarchisation des obstacles constitués par les voies de communication 

Classement administratif Nombre total de voies Degré de non-perméabilité 

Autoroute 4 ou plus 6 

Route nationale 
> 2 4 

2 3 

Route départementale 2 ou plus 2 

Voie ferrée et sans objet 1 ou 2 1

Source : Adapté de ASCONIT Consultants, 2010 

Les données relatives aux infrastructures de transport (routes et voies ferrées) sont issues de la BD 
TOPO de l’IGN. 

Tableau 2 : Hiérarchisation des obstacles constitués par les cours d'eau 

Catégorie de cours d’eau Degré de non-perméabilité 

1 6

2 4 

3 2 

4 1 

5, 6, 7 0 

Source : Direction Départementale de l’Equipement du Tarn-et-Garonne – ECTARE, 2008 

Les données relatives aux cours d’eau du territoire proviennent de la BD Carthage de l’IGN. 

Il est à noter que le réseau hydrographique peut être considéré à la fois comme un élément de rupture 
et comme un élément de continuité. 

Les obstacles linéaires constitués par le réseau électrique aérien n’ont pas pu être considérés en raison 
de la non-disponibilité des données. Ces éléments auraient été intéressants à prendre en compte pour 
l’identification de corridors biologiques pour l’avifaune, et en particulier les rapaces. 

 

! Les éléments de rupture diffus 

Les données cartographiques concernant la couverture urbaine en 2011 ont été obtenues par photo-
interprétation. Cette technique a permis d’obtenir des résultats précis. 

Par ailleurs, une cartographie de la pollution lumineuse sur le territoire permet de mettre en évidence 
des zones de rupture de continuité écologique car, « les nuisances lumineuses affectent l’équilibre des 
écosystèmes et la chaîne alimentaire » (Convention FPNRF-ANPCEN 2012). Les sources lumineuses 
telles que les éclairages publics modifient notamment le comportement individuel des insectes et d’autres 
animaux nocturnes qui peuvent être repoussés ou attirés par ces sources de lumière. La cartographie de la 
pollution lumineuse a été établie par le Parc naturel régional du Lubéron (PNRL) à partir des données 
d’AVEX et des BD CARTO, ALTI et Carthage de l’IGN. 

Des données relatives aux nuisances sonores causées par le passage des véhicules sur les voies de 
circulation (réseau routier et ferré) ont également été exploitées. 

La classification des infrastructures en différentes catégories est issue des arrêtés préfectoraux 
n°1992 et 1997 du 5 mai 1999. Les catégories des voies correspondent aux catégories définies dans 
l’arrêté du 30 mai 1996 (Tableau 1). 

Tableau 3 : Impact sonore selon la catégorie de la voie de communication 

Niveau sonore de 
référence Laeq (6 h-22 

h) en dB 

Niveau sonore de 
référence Laeq (22 h-6 

h) en dB 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 

bruit de part et d'autre de 
l'infrastructure 

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 < L ou à 81 71 < L ou à 76 2 d = 250 m 

70 < L ou à 76 65 < L ou à 71 3 d = 100 m 

65 < L ou à 70 60 < L ou à 65 4 d = 30 m 

60 < L ou à 65 55 < L ou à 60 5 d = 10 m 
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! Les éléments de rupture ponctuels 

Les données concernant les ouvrages transversaux aux cours d’eau proviennent du Référentiel 
d’Obstacles à l’Écoulement de l’ONEMA. Ce dernier a été complété par des informations provenant du 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. Le Schéma d’Aménagement du Bassin 
versant du Marderic du PNRL (1999) ainsi que celui d’Aménagement et de Gestion de la moyenne et 
basse Durance (juin 2001) ont aussi été exploités. 

Cette base de données, même complétée, n’est toutefois pas exhaustive, ce qui constitue une limite à 
cette étude. De plus, elle ne permet pas de caractériser précisément tous les ouvrages et, en particulier, de 
connaitre le niveau d’équipement des obstacles à la continuité écologique (équipement en passes à 
poissons par exemple).  

 

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

La recherche des corridors écologiques commence par l’identification de continuités et d’espaces 
relais à travers l’étude des sous-trames. Ces continuités sont ensuite croisées avec les exigences 
écologiques des espèces (déplacements, reproduction, aires d’alimentation, etc.) et habitats présents dans 
les différents réservoirs identifiés précédemment.  

Ces éléments sont ensuite superposés et une dernière analyse cartographique permet de dégager la 
TVB du territoire. 

 

MISE EN COHENRENCE AVEC LE SRCE DE LA REGION PACA  

L’accès a posteriori de documents cartographiques intermédiaires concernant le SRCE PACA a 
permis une mise en cohérence de la présente TVB avec celle établie à l’échelle régionale. Ainsi, ces 
nouveaux éléments sont superposés aux continuités écologiques précédemment identifiés et des 
ajustements sont réalisés lorsque nécessaire. 

!

Figure 4 : Représentation schématique de l’approche TVB avec trois sous-trames 
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3. LA TRAME VERTE 

3.1 LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

3.1.1 Les espaces protégés et d’inventaire 

Le territoire du SCoT recèle une richesse biologique importante. Plusieurs espèces sont notamment 
concernées, ou ont été concernées jusqu’en 2012, par des Plan Nationaux d’Actions (le Faucon 
crécerellette, le Lézard ocellé, le Loup gris et les chauves-souris) ou de Restauration (l’Aigle de Bonelli, 
le Vautour percnoptère et l’Autour des palombes). Du fait de la richesse de la biodiversité de ce territoire, 
de nombreuses zones protégées et d’inventaire existent. Le recoupement de celles-ci (Carte 1) permet de 
mettre en évidence trois espaces que l’on peut considérer comme des réservoirs de biodiversité sur le 
territoire du SCoT Sud Lubéron. 
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Carte 1 : Les espaces protégés et d’inventaire et les réservoirs de biodiversité 

La Durance au niveau de Pertuis  

(hors SCOT) 
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3.1.2 Le Luberon 

Caractérisation du réservoir 

Ce réservoir correspond à toute la partie Nord du territoire depuis la Bastide-des-Jourdans à l’Est 
jusqu’à Puget à l’Ouest. C’est une zone montagneuse, entièrement intégrée au Massif du Luberon et dont 
le point culminant, le Mourre Nègre, se situe à 1 125 m. 

Il est caractérisé par un milieu rupestre et des habitats et espèces inféodées à ce type de milieu. La 
végétation est de type méso et subméditerranéenne dont la composante forestière est majoritaire (avec en 
particulier des chênaies, mais aussi des pinèdes conséquentes dans le Massif du grand Luberon). 

Les versants chauds et secs du Petit Luberon portent d’importants taillis de chêne vert auquel est 
associé le pin d’Alep qui domine dans les milieux rupestres. Une cèdreraie importante est présente sur les 
crêtes orientales du Petit Luberon, tandis que des pelouses de crêtes couvrent les crêtes occidentales ainsi 
que celles du Grand Luberon. 

Le massif du Luberon, et principalement sa partie orientale, est ainsi constitué d’espaces 
complémentaires pour les rapaces, dont le Vautour percnoptère et l’Aigle de Bonelli dont l’enjeu de 
conservation est primordial. Les rapaces possèdent en effet des territoires de chasse qui peuvent être très 
étendus (50 à 150 km² pour l’Aigle royal par exemple) et qui sont distincts de leur zone de nidification. 
Les falaises constituent des zones de nidification intéressantes pour les rapaces diurnes tandis que le 
grand Duc d’Europe niche, de manière générale, en forêt. Les pelouses de crête constituent quant à elles 
des aires de chasse privilégiées pour ces espèces. En revanche, les passereaux insectivores tels que le 
Traquet oreillard, le Monticole bleu, le Bruant ortolan, la Pie-grièche méridionale et la Pie-grièche à tête 
rousse, espèces à fort enjeu également, ont des sites de nidification identiques à leur territoire de chasse.

Tous ces oiseaux chassent en milieu ouvert ou semi-ouvert. Le maintien de ces espaces à travers le 
pastoralisme est donc très favorable à ces espèces. 

En dehors des oiseaux, le patrimoine faunistique de ce massif est aussi très riche. Les mammifères y 
sont représentés par diverses espèces de chauves-souris ainsi que par le loup gris et le castor d’Europe qui 
est présent dans l’Aigue Brun. Au niveau de l’herpétofaune, la présence du lézard ocellé est 
particulièrement notable. Plusieurs espèces d’insectes intéressantes sont aussi présentes telles que le 
Charançon Pleurodirus aequisextanus qui est une espèce rare, le Curculionidae terricole Meira 

vauclusiana, endémique de la région et la Magicienne dentelée, une espèce déterminante d’Orthoptères. 
Le barbeau méridional ainsi que le blageon évoluent aussi dans les cours d’eau de cet espace. 

Cette richesse en biodiversité et notamment en espèces rares et remarquables est la raison pour 
laquelle de nombreuses zones d’inventaires et de protection sont définies dans cette zone.  

!

Les inventaires et espaces protégés 

Le territoire contient au Nord, au moins en partie, 5 ZNIEFF de type 1 : les Crêtes du petit Luberon, 
les Versants Occidentaux du Petit Luberon, l’Aigue Brun, la Hêtraie du grand Luberon et les Crêtes du 
Grand Luberon. Celles-ci sont incluses dans deux ZNIEFF de type 2 : le Massif du Grand Luberon et le 
Massif du Petit Luberon. Une ZICO « Massif du Petit Luberon » est aussi identifiée. Elle est classée ZPS 
et un APPB « Grands rapaces du Luberon » pour la protection du Grand Duc d’Europe, du Vautour 
percnoptère, de l’Aigle de Bonelli et du Circaète Jean-le-Blanc lui correspond. Une ZSC correspond aussi 
au massif du Luberon dans sa quasi-totalité. 

Ces zones d’inventaires, classées et protégées se recoupent. Elles couvrent l’ensemble du Massif du 
Petit Luberon ainsi que celui du Grand Luberon. Il semble donc pertinent de considérer cet espace comme 
étant un réservoir de biodiversité. 

3.1.3 La Durance, de Villelaure à Puget 

Caractérisation du réservoir 

Ce réservoir est situé au Sud-ouest du territoire. Il correspond à la rive droite de la Durance et de ses 
ripisylves depuis la commune de Villelaure en amont à Puget plus en aval. 

Il est caractérisé par l’interaction entre l’écosystème aquatique durancien et un écosystème terrestre 
délimité au Nord par des terres agricoles. 

On y observe une dominance d’espèces pionnières : saules arbustifs et à peupliers noirs. Celles-ci se 
développent particulièrement bien sur les plages de galets qui s’avancent vers le lit central. Une ripisylve 
plus mature avec notamment la présence d’aulnes glutineux y est aussi présente. En amont de la zone, les 
groupements arbustifs sont majoritaires au sein d’une ripisylve plus ouverte. Aussi, à Cadenet, en aval des 
Vieilles Iscles, sont présentes des roselières bien développées. 

Cet espace est une zone de complémentarité et d’interactions entre les écosystèmes terrestres et 
aquatiques. La ripisylve est notamment un refuge pour l’avifaune s’alimentant dans la Durance. 

Les roselières abritent des Busards des roseaux ainsi que des Hérons pourprés, tandis que des 
Aigrettes garzettes préfèrent établir leurs nids dans les arbres bordant la Durance en amont de la zone. 
D’autres oiseaux comme le Martin-pêcheur d’Europe, la Sterne pierregarin et le Grèbe huppé, établissent 
leur nid sur les berges de la Durance (voire parfois directement sur l’eau mais arrimé dans le cas de cette 
dernière). La présence du Castor d’Europe est aussi notable. 

En ce qui concerne l’entomofaune, plusieurs lépidoptères intéressants sont observés et notamment le 
Sphinx de l’Argousier et la Diane qui sont des espèces rares, le premier étant protégé au niveau européen.
Ces deux espèces sont extrêmement inféodées aux berges de rivières où poussent respectivement 
l’Argousier et l’Aristoloche, arbres sur lesquels se développent leurs chenilles. 

Les poissons présents dans cette zone sont notamment le Blageon, le Toxostome et le Barbeau 
méridional.  
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Du fait de leur richesse écologique, la Durance et ses ripisylves sont protégées depuis la source 
jusqu’à la confluence avec le Rhône au niveau d’Avignon. 

Les inventaires et espaces protégés 

Cette zone contient, au moins en partie, deux ZNIEFF de type 1 : la basse Durance de la Roque 
Hauturière au barrage de Mallemort et du pont de Pertuis au pont de Cadenet. Celles-ci sont incluses dans 
une ZNIEFF de type 2 : « La basse Durance ». Une ZICO « Basse vallée de la Durance » est aussi 
identifiée. Elle est classée ZPS « La Durance » et deux secteurs sont protégés par des APPB : « Lit de la 
Durance, lieu-dit Restegat » et « Lit de la Durance, lieu-dit la Bastide Neuve ». Une ZSC, « Basse 
Durance et ses ripisylves » comprend toute cette zone. 

De la même manière que pour le massif du Luberon, ces mesures de protection et d’inventaire se 
recoupent. Cet espace peut donc être considéré comme formant un réservoir de biodiversité. 

3.1.4 La Durance, de Beaumont-de-Pertuis à Mirabeau 

Caractérisation du réservoir 

Ce réservoir est situé au Sud-est du territoire et concerne les communes de Beaumont-de-Pertuis, 
Mirabeau, la Tour-d’Aigues et la Bastidonne. Il s’étale depuis les Rochers de Saint-Eucher, excluant de 
ce fait la partie de la rive de la Durance traversée par l’autoroute A51, jusqu’au massif du Saint-Sépulcre. 
Il est caractérisé par deux écosystèmes juxtaposés : l’un, aquatique, constitué par la rive droite de la 
Durance accompagnée de ses ripisylves et l’autre, terrestre, comprenant le Massif du Saint-Sépulcre et les 
Rochers de Saint-Eucher.  

Immédiatement en amont du pont de Mirabeau est présente une ripisylve méditerranéenne luxuriante 
et mature comportant des peupliers blancs et noirs ainsi que des saules blancs. 

Sur les versants sud du massif du Saint-Sépulcre sont présentes des garrigues claires à chêne kermès 
et à romarin, tandis que de vastes taillis de chêne vert (mêlant parfois des chênes pubescents) se 
développent sur les ubacs de ce massif. 

L’intérêt faunistique du massif est très fortement lié à la présence de rapaces. Les espaces semi-
ouvert et ouvert du massif abritent ponctuellement des Aigles royaux et des Faucons pèlerins ainsi que 
des nicheurs réguliers tels que la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-blanc, l’Autour des palombes et le 
Petit-Duc scops. Le Grand Duc d’Europe niche quant à lui dans les zones boisées du massif dont le 
territoire de chasse est juxtaposé. D’autres oiseaux sont aussi présents dans le massif tels que la Huppe 
fasciée et le Pigeon colombin. 

Les espaces ouverts de la garrigue ainsi que la Durance (dans le cas du Grand Duc d’Europe) et ses 
berges constituent un terrain de chasse privilégié. Ces deux espaces, massif et milieu durancien, sont donc 
complémentaires et de nombreuses relations trophiques existent entre ceux-ci. 

L’intérêt faunistique du massif du Saint-Sépulcre est aussi entomologique avec la présence de deux 
coléoptères protégés au niveau européen : le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne. Ces deux espèces 
sont intimement liées au milieu forestier et en particulier aux vieux chênes dans le cas du second. 
D’autres espèces, inféodées aux milieux ouvert et semi-ouvert telles que la Magicienne dentelée, sont 
aussi présentes. 

Sur la Durance, l’aspect faunistique est identique au réservoir durancien présent à plus en aval. La 
présence du Castor d’Europe est remarquable. 

Les mêmes poissons d’eau douce locaux que dans l’autre réservoir relatif à la Durance y sont 
présents : le Blageon, le Toxostome et le Barbeau méridional. De la même manière, l’entomofaune e 
inféodée à ce type de milieu est similaire, avec notamment la présence de la Diane et du Sphinx de 
l’Argousier.

L’importance des interactions entre les écosystèmes durancien et du Massif du Saint-Sépulcre font de 
cette zone un espace remarquable qui a pour cela été protégé et inventorié. 

Les inventaires et espaces protégés 

Le SCoT comporte dans cette zone, au moins en partie, deux ZNIEFF de type 1 : le Massif du Saint-
Sépulcre et la basse Durance, des Rochers Rouges au pont de Mirabeau. La première comprend la 
ZNIEFF de type 2 du Piémont du massif du Saint Sépulcre et est juxtaposée à celle de la basse Durance. 
Cette dernière est, elle, incluse dans le ZNIEFF de type 2 : Rochers de Saint-Eucher. Une 
ZICO « Moyenne vallée de la Durance » est aussi identifiée. Elle est classée en ZPS « La Durance ». 
Deux autres zones sont classées ZPS « Massif du Luberon ». Elles sont toutes deux concernées par 
l’APPB « Grands rapaces du Luberon ». 

Ajustements des limites du réservoir vis-à-vis de la présence du tronçon d’autoroute à Beaumont-de-
Pertuis 

La présence du tronçon d’autoroute à Beaumont de Pertuis représente un obstacle à  l’homogénéité et 
à la cohérence de ce réservoir de biodiversité : obstacle linéaire, source de collision et nuisance sonores 
dues à la circulation importante de véhicules (Cf. paragraphe 3.3. « Des interruptions à la continuité 
écologique ». Il apparaît donc pertinent d’exclure cet espace de la Durance et de ses ripisylves de la 
délimitation du réservoir biologique situé au Sud-est du territoire. 

3.2 LES SOUS-TRAMES DU TERRITOIRE 

Le territoire est constitué de plusieurs sous-trames aux caractéristiques variées, dont certaines 
peuvent s’avérer particulièrement intéressantes pour la survie des espèces (reproduction, alimentation, 
etc.).  



;<0=1>/?!@1A?,!+)*(!B/!>(8/?1)0!,?!B,!2*1C1! ;>D83/!=,!%)D8(,0>,!9,((1?)(1/B,!

=*!;%)9!;*=!5*.8()0! !"#$%&'%"(%&%(&)*%+%!
&

&

 

"#$"%&!E!'()*+,!-!#(./0123,!E!4$5!607801,(1,!E!9"$96:!!  ,-.!&#//"0+12&3&45&601%$7"%&&489: 

 

14 

La sous-trame boisée occupe la majorité du territoire (carte 2), en particulier sur le Massif du 
Luberon et à l’Est du SCoT. La sous-trame agricole semi-ouverte occupe quant à elle principalement la 
plaine centrale du territoire. Les sous-trames ouverte (à l’exception d’un espace important sur les 
communes de Villelaure et Cadenet) et naturelle semi-ouverte occupent une surface relativement limitée 
et sont disséminées sur l’ensemble du territoire. 
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Carte 2 : Les principales sous-trames du territoire  
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3.3 DES INTERRUPTIONS A LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

3.3.1 Par l’existence d’espaces urbains 

 
Carte 3 : Espaces urbains en 2011
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Le territoire du SCoT Sud Luberon est composé à plus de 90 % par des espaces naturels et agricoles. 
En comparant les chiffres du PNRL pour l’ensemble du territoire du Parc naturel régional, on observe 
également que l’urbanisation y est très faible, avec un écart de presque 2 points avec les valeurs du 
Lubéron. La couverture urbaine est plus importante dans l’Ouest du territoire. Elle peut alors y constituer 
un frein à la continuité écologique, principalement entre les rives de la Durance et le Massif du Petit 
Luberon. 

3.3.2 Par un réseau d’obstacles linéaires 

Le territoire est maillé par un réseau de voies de communication, pour la grande majorité constitué 
par de petites routes départementales et des sentiers. Une voie ferrée longe la limite sud du SCoT, 
pouvant ainsi limiter les échanges entre l’écosystème durancien et les autres écosystèmes du territoire. En 
outre, l’autoroute A51 longe la rive gauche de la Durance au Sud-est du territoire. Un travail réalisé par 
ESCOTA a permis de déterminer les secteurs qui pouvaient être identifiés comme perméables au gré des 
ouvrages routiers ou hydrauliques franchissant l’A51. Les résultats de l’étude font apparaître qu’il 
subsiste des possibilités de franchissement de l’A51, en particulier au niveau du Pont de Mirabeau et de 
Cadarache, mais que celles-ci sont extrêmement fragiles et nécessiteraient d’être préservées et renforcées. 
En dehors de ces deux secteurs précis, le maillage des voies de communication ne constitue donc pas une 
perturbation trop importante à la continuité écologique sur le territoire du SCoT Sud Lubéron. 

Le réseau hydrographique est également bien développé sur tout le territoire (Cf. paragraphe 4. « La 
Trame Bleue). Cependant, de la même manière que pour le réseau routier, de très nombreux cours d’eau 
sont petits, voire régulièrement à sec. Le maillage qu’ils constituent n’entrave donc que peu la continuité 
écologique au sein du territoire. 
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Carte 4 : Réseau d’obstacles linéaires 
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Carte 5 : Perméabilité du réseau d’obstacles linéaires
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La Durance forme un élément non-perméable important : située à la limite Sud du territoire, elle 
entrave la continuité terrestre entre le SCoT et la rive gauche de la Durance la majeure partie de l’année. 
Toutefois, en période d’étiage, la Durance présente un lit tressé où des passages franchissables pour la 
plupart des espèces terrestres existent. Cette limite est doublée par un second obstacle encore moins 
perméable au Sud-est : l’autoroute A51 qui constitue un obstacle infranchissable pour la majorité de la 
faune terrestre. 

Le maillage du territoire par les voies de communication et les cours d’eau est important. Il est 
cependant moins dense à l’Est du territoire. Il est aussi à relativiser du fait de sa nature. En effet, les 
routes de ce territoire ne sont pas des voies de communication trop importantes (absence de voies rapides 
et de nationales) et n’ont donc pas un niveau de non-perméabilité très élevé. De la même manière, les 
cours d’eau qui parcourent ce territoire ont un niveau de non-perméabilité assez faible car sont de 
catégorie 4 ou plus (Durance exclue). Leur rôle d’obstacle est d’autant plus limité que nombre d’entre eux 
ne sont que temporaires. Ce maillage ne constitue donc pas un obstacle infranchissable, sauf, peut-être, 
dans les zones où il est très concentré. Cependant, ces lieux de concentration des obstacles linéaires 
correspondent aux voies de communication situées en zones urbaines. Ils ne constituent donc pas 
d’obstacles supplémentaires à ceux vu précédemment. 
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3.3.3 Des pollutions lumineuses et sonores relativement faibles 

 
Carte 6 : La pollution lumineuse 
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Les sources lumineuses fortes sont liées aux communes les plus importantes (Carte 6). Ainsi, c’est à 
l’Ouest du SCoT qu’elles se concentrent. La partie Est étant nettement plus épargnée et ce, depuis le 
Massif du Luberon jusqu’aux berges de la Durance. Néanmoins, les communes de ce territoire constituent 
de faibles sources de pollution lumineuse et le sont d’autant plus comparativement à d’autres du PNRL 
telles que Pertuis, Cavaillon ou Manosque.!

Les nuisances sonores sont généralement complexes à quantifier. On peut s’intéresser au bruit causé 
par le passage des voitures et trains sur les voies de communication du territoire (Carte 7). Celui-ci est 
globalement faible pour les communes du SCoT Sud Luberon. Certaines font cependant l’objet d’arrêtés 
préfectoraux portant sur le classement des infrastructures de transport routier bruyantes. Les communes 
concernées sont : la Bastidonne, la Bastide-des-Jourdans, Beaumont-de-Pertuis, Cadenet, Grambois, 
Lauris, Mirabeau, Puget, Puyvert, la Tour-d’Aigues et Villelaure. 

Seule une zone est classée comme fortement bruyante (catégorie 1) car il est considéré que le bruit 
causé par la circulation affecte les secteurs avoisinant jusqu’à 300m d’une part et d’autre de la voie. Il 
s’agit du tronçon de l’autoroute A 51 traversant Beaumont-de-Pertuis, comme l’indique la carte suivante.  
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!
Carte 7 : Nuisances sonores liées au réseau routier et ferré
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3.4 DES CORRIDORS ECOLOGIQUES PERMETTANT LES ECHANGES INTER-RESERVOIRS 

3.4.1 Au sein même du territoire 

La trame boisée présente une certaine continuité dans l’Est du territoire reliant le réservoir du Massif 
du Luberon et celui localisé au Sud-est. Cette zone est aussi celle où les obstacles constitués par l’espace 
urbain et le réseau d’obstacles linéaires sont les moins importants. 

En plus de cette continuité structurelle, la zone présente un très faible taux de pollution lumineuse, 
limitant ainsi toute perturbation des écosystèmes qui pourraient lui être liées. La lumière n’entrave donc 
pas les déplacements de la faune, notamment nocturne, dans cet espace. 

Les espèces aériennes, diurnes ou nocturnes, peuvent ainsi se déplacer d’un espace à l’autre. Il en va 
de même pour les animaux terrestres vivant ou pouvant se déplacer en sous-bois tels que le Loup gris. 

Il faut tout de même noter la présence de zones ouvertes et semi-ouvertes naturelles (les zones semi-
ouvertes agricoles composées principalement de vignoble constituent en effet un obstacle) qui parsèment 
le continuum boisé, constituant des territoires de chasse pour certaines espèces telles que les rapaces et 
certaines chauves-souris. Ces espaces sont aussi importants pour l’entomofaune avec notamment la 
Magicienne dentelée, un Orthoptère vivant tant dans le massif du Lubéron que celui du Saint-Sépulcre et 
dont les proies (sauterelles et criquets) vivent en dans les pelouses, friches, garrigues et prairies 
mésophiles. 

Un corridor écologique semble donc pouvoir être défini entre le réservoir du Luberon et celui de la 
Durance, de Beaumont-de-Pertuis à Mirabeau. Celui-ci constituerait un axe passant, du Sud au Nord, 
entre les espaces urbains de Beaumont-de-Pertuis et Mirabeau et de la Bastidonne et Mirabeau puis se 
diviserait autour de la zone urbaine de la Bastide-des-Jourdans pour rejoindre le réservoir du Luberon. Un 
second corridor écologique se dessine également entre Villellaure-Cadenet et Lourmarin-Vaugines du fait 
d’espaces boisés qui assurent une connectivité entre la Durance et le Luberon.  

3.4.2 Avec les territoires voisins 

Seule une partie de la chaîne du Luberon est incluse dans le territoire. Les versants Nord ainsi que 
l’extrémité Ouest du massif sont en effet exclus. Une continuité écologique existe donc entre ce réservoir 
défini à l’échelle du SCoT et l’ensemble du massif du Luberon. 

De la même manière, la Durance et ses ripisylves ne se limitent pas au territoire du SCoT. La rivière 
assure donc une continuité écologique (terrestre et aquatique) entre les deux réservoirs délimités au Sud 
du SCoT et les autres territoires situés en aval. La continuité avec l’amont est dépendante de 
l’aménagement du barrage de Cadarache. Il était infranchissable par les différentes espèces de poissons 
en 2001 et ne semble pas avoir été équipé pour pallier à cette rupture de continuité écologique depuis.

3.5 COHERENCE AVEC LE SRCE DE LA REGION PACA 

Le SRCE de la région PACA propose dans sa version intermédiaire une cartographie qui distingue 
des réservoirs de biodiversité et des corridors à l’échelle régionale. 

Le réservoir du Luberon ainsi que celui de la Durance, de Beaumont-de-Pertuis à Mirabeau, 
identifiés dans la présente TVB sont définis de manière similaire par le SRCE. En revanche, si le SRCE 
ne considère pas la zone de la Durance, de Villelaure à Puget comme étant un réservoir de biodiversité, le 
présent rapport, l’intègre à la fois dans la Trame Bleue et dans la Trame Verte du fait son intérêt 
fonctionnel pour la Durance (lits moyen et majeur) et de son rôle d’interface entre les écosystèmes 
terrestres et aquatiques locaux. 

Un réservoir complémentaire est défini par le SRCE. Il est situé à l’Est du territoire et correspond au 
cœur de la continuité boisée décrite dans le paragraphe 3.4.1 et considérée dans le présent rapport comme 
étant une zone de connexion et d’interactions entre les réservoirs du Luberon et celui de la Durance, de 
Beaumont-de-Pertuis à Mirabeau. Afin d’assurer la cohérence des documents, le réservoir ainsi défini est 
intégré à la Trame Verte en tant que réservoir de biodiversité et le corridor redéfini en fonction. 

Les autres corridors définis dans le présent rapport sont par ailleurs compatibles avec ceux définis 
dans le SRCE. 



;<0=1>/?!@1A?,!+)*(!B/!>(8/?1)0!,?!B,!2*1C1! ;>D83/!=,!%)D8(,0>,!9,((1?)(1/B,!

=*!;%)9!;*=!5*.8()0! !"#$%&'%"(%&%(&)*%+%!
&

&

 

"#$"%&!E!'()*+,!-!#(./0123,!E!4$5!607801,(1,!E!9"$96:!!  ,-.!&#//"0+12&3&45&601%$7"%&&489: 

 

25 

4. LA TRAME BLEUE 

4.1 UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE TRES DEVELOPPE

Le réseau hydrographique est très important sur ce territoire. Il est inclus dans son intégralité dans la 
Trame Bleue, tout comme les zones de mobilité et les zones humides. (Carte 8)  

4.1.1 La Durance 

La Durance constitue la limite Sud du territoire, depuis la commune de Beaumont-de-Pertuis jusqu’à 
celle de Puget.

Elle prend sa source dans les Alpes, sur les pentes du sommet des Anges et se jette dans le Rhône en 
aval d’Avignon. Elle est aussi alimentée par de nombreux affluents. C’est donc une rivière alpine en pays 
méditerranéen. Elle a ainsi toujours apporté ses hautes-eaux de printemps et de début d’été (fonte des 
neiges) dans des régions qui en manquaient cruellement pendant ces périodes. 

La Durance constitue l’habitat de diverses espèces locales de poissons telles que le Blageon, le 
Barbeau méridional et le Toxostome. Par ailleurs, la quasi-totalité de la zone d’étude, soit depuis le 
barrage de Cadarache jusqu’en aval du territoire, est classée comme prioritaire pour la circulation de 
l’anguille selon le Plan de gestion pour l’anguille (Règlement CE 1100/2007). Cependant, malgré les 
aménagements des ouvrages situés en aval du SCoT (exemple de la passe à anguilles du barrage de 
Mallemort mise en place en 2003 et réhabilitée en 2009), il semble que très peu d’anguilles réussissent à 
remonter autant en amont de la Durance, selon l’étude menée par l’Association Régionale des Fédérations 
de Pêche du PACA en 2009. 

La présence de mammifères comme le Castor d’Europe, protégé au niveau national, est aussi 
remarquable.

Le classement des cours d’eau est en cours. Cependant, on peut d’ores et déjà noter que la 
proposition actuelle classe la majorité de la zone en type 1 (du barrage de Cadarache vers l’aval). C’est-à-
dire que cette partie serait reconnue comme un important réservoir de biodiversité et elle serait pour cela 
bien protégée. La construction de nouveaux ouvrages qui constitueraient des obstacles à la continuité 
écologique n’y serait donc pas autorisée. En amont du barrage de Cadarache, la Durance serait classée de 
type 2 et donc soumise à une réglementation légèrement moins stricte. 

 

4.1.2 De nombreux cours d’eau descendants du massif du Luberon 

La Durance possède de nombreux affluents qui naissent pour la majorité dans le Massif du Luberon 
et dont les plus importants sont : le Marderic (Ansouis, Villelaure et Cadenet), l’Aigue Brun (Lourmarin, 
Puyvert et Lauris), l’Eze (la Bastide-des-Jourdans, Grambois et la Tour-d’Aigues), Le Laval (Cadenet et 
Vaugines), le Vallat de la Combe (Grambois et Mirabeau), le torrent Saint Marcel (Beaumont-de-Pertuis 
et la Bastide-des-Jourdans) et l’Aillade (Beaumont-de-Pertuis). 

En particulier, des populations de tête de bassins versants telles que la truite de rivière et le vairon 
sont présentes dans ces cours d’eau. 

Il faut tout de même noter que certains cours d’eau sont considérés dans le SDAGE comme 
réservoirs biologiques. Il s’agit de l'Aigue Brun de sa source aux Lointes Bastides, l’Eze et le torrent 
l’Aillade. 

Par ailleurs la proposition de classement place en liste 1 : l’Aigue Brun et ses affluents, l’Eze et ses 
affluents (exceptés l’Ourgouse, le Riou et le torrent Saint-Pancrace), le torrent Saint-Marcel, le torrent 
l’Aillade et le Vallat de la Combe. Les autres cours d’eau parcourant le territoire ne seraient pas 
concernés par le nouveau classement. 

4.1.3 L’étang de la Bonde 

Cet étang est le seul plan d’eau remarquable du territoire. Cette une zone d’inventaire ZNIEFF 2 dont 
l’intérêt faunistique est principalement lié à son entomofaune. Un Coléoptère rare et endémique de 
Provence y est en effet présent : le Charançon Pleurodirus. On note aussi la présence du Martin-pêcheur 
d’Europe qui niche sur les berges de cet étang. 

4.2 DES RUPTURES DE CONTINUITE ECOLOGIQUE 

4.2.1 Liées au régime des cours d’eau 

La Durance possède un régime stable à la différence de ses affluents. En effet, alimentés 
principalement par les pluies, ces derniers fluctuent avec l’importance de celles-ci et ont donc un régime 
torrentiel typique des cours d’eau méditerranéens (régime pluvial). Ce sont donc des cours d’eau semi-
permanents ou temporaires, voire à écoulement exceptionnel (régime d’oued). Ces cours d’eau peuvent 
aussi grossir brusquement et violemment suite aux orages. Les assèchements temporaires de ces cours 
d’eau peuvent constituer des ruptures importantes de continuité écologique. 

Par ailleurs, un réseau de canaux d’irrigation gravitaire alimente les cultures (principalement de plein 
champ) dans la plaine durancienne. Ils se rejettent alors dans les cours d’eau dans cette même zone, 
assurant ainsi leur fonctionnement. Ainsi, si les affluents de la Durance sont soumis régulièrement à des 
ruptures de continuité écologique en amont du fait d’assèchements, ils possèdent, en aval, dans la plaine 
durancienne, un régime permanent. 
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4.2.2 Liées à la présence d’ouvrages sur les cours d’eau 

Dans ce territoire, on recense : 

! Sur la Durance : 3 barrages et 7 seuils de rivière ;  

! Sur l’Eze et ses affluents : 3 barrages et 27 seuils de rivière ;  

! Sur l’Aigue Brun : 6 seuils de rivière dont une chute d’eau naturelle ;  

! Sur le Marderic et ses affluents : 108 ouvrages de nature inconnue. 

Ces ouvrages peuvent constituer des obstacles à la continuité écologique. Ils peuvent en effet jouer 
un rôle d’obstacle à la circulation des poissons mais aussi vis-à-vis des éléments solides comme les 
sédiments qui sont constitutifs des habitats aquatiques. 

Les seuils de moulins, par exemple, s’ils ne sont pas aménagés, permettent en général le passage des 
poissons de l’amont vers l’aval mais nettement plus rarement de l’aval vers l’amont. Ceci est d’autant 
plus vrai que les espèces de poissons présentes dans la zone peuvent, en cas d’obstacle, rarement franchir 
plus de 50 cm à 1 m en sautant. La continuité écologique peut donc, dans certains cas, être interrompue. 

Si les obstacles sont dans la grande majorité des cas artificiels, ils peuvent aussi être naturels. Ainsi, 
la chute d’eau de l’Aigue Brun, située sur la commune Lourmarin, est de part sa hauteur importante, un 
obstacle infranchissable pour la majorité de la faune aquatique. 

Seuls des témoignages de techniciens travaillant sur ces cours d’eau nous permettent de dire qu’un 
manque d’aménagement des ouvrages serait constaté sur l’ensemble de la zone avec, par exemple, de 
grands obstacles infranchissables et non-aménagés sur l’Aigue Brun. Certains ouvrages tels que le « seuil 
A Jouques » sur la Durance sont tout de même équipés de passes à poissons.  

De manière générale, l’absence de données concernant les équipements potentiels existant sur ces 
ouvrages et la non-exhaustivité des données ne permet pas de réellement conclure quant à la continuité 
écologique des cours d’eau de ce territoire. 
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!

Carte 8 : Trame Bleue
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Carte 9 : Trame Verte et Bleue



;<0=1>/?!@1A?,!+)*(!B/!>(8/?1)0!,?!B,!2*1C1! ;>D83/!=,!%)D8(,0>,!9,((1?)(1/B,!

=*!;%)9!;*=!5*.8()0! !"#$%&'%"(%&%(&)*%+%!
&

&

 

"#$"%&!E!'()*+,!-!#(./0123,!E!4$5!607801,(1,!E!9"$96:!!  ,-.!&#//"0+12&3&45&601%$7"%&&489: 
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CONCLUSION 

!

Ce territoire est un espace riche en biodiversité comme en témoigne la présence de nombreuses zones 
d’inventaire et de protection. Tant les habitats terrestres comme les massifs du Luberon et du Saint-
Sépulcre, que les habitats aquatiques avec notamment les réserves biologiques de l’Aigue Brun, de l’Eze 
et de l’Aillade, sont des espaces dont l’enjeu écologique est fort.

Trois réservoirs de biodiversité sont identifiés dans ce territoire. Ils sont tous trois en étroite relation. 
La Durance et ses ripisylves garantissent la continuité écologique entre les deux réservoirs situés au Sud, 
tandis que la continuité et la complémentarité des espaces situés dans l’Est du territoire peuvent assurer 
un corridor écologique entre le massif du Luberon et celui du Saint Sépulcre. Ce territoire n’est par 
ailleurs pas isolé. Le massif du Luberon constitue une continuité écologique avec les territoires voisins au 
Nord, tandis que la Durance assure celle avec les espaces situés plus en aval. 

Toutefois, le manque de connaissance des ouvrages situés sur la Durance ne permet pas d’assurer de 
manière certaine que la continuité écologique sur cette portion de la Durance est entièrement préservée. 
De la même manière, il est peut probable que la continuité écologique des affluents de la Durance soit 
assurée du fait de leur régime majoritairement temporaire ou semi-permanent ainsi que du nombre 
important d’ouvrages. De plus, il serait intéressant d’obtenir une cartographie des lignes à haute tension 
afin d’étudier de possibles limites à la mobilité des grands rapaces et des chiroptères. 

 

L’enjeu central en matière de TVB sur le territoire est la pérennisation du réseau écologique existant 
sur les communes du SCoT (réservoirs et corridors).  Les autres enjeux transversaux pressentis relatifs à 
la TVB sont les suivants :   

- La préservation d’espaces de grande richesse écologique et de la diversité des habitats, en 
particulier des réservoirs de biodiversité et des corridors identifiés ; 

- La limitation de la fragmentation et du mitage du territoire ; 

- L’intégration des continuités écologiques du territoire dans le cadre des politiques et des projets 
d’aménagement et d’urbanisation des communes ;  

- La garantie de la qualité environnementale (espaces verts, insertion paysagère) des différents 
projets sur les communes du SCoT (logements, aménagement commercial, espaces d’activité, etc.).  

Les enjeux plus opérationnels concernant le maintien de la TVB sur le territoire sont listés ci-
dessous :  

- Le maintien du pastoralisme, afin de conserver des zones ouvertes, constituant des espaces 
importants pour la biodiversité et notamment de territoires de chasse pour les rapaces (la limitation du 
mitage et des clôtures qui sont des obstacles à la circulation des troupeaux permet, entre autres, de 
pérenniser cette activité) ; 

- La neutralisation du risque constitué par les lignes électriques aériennes problématiques, 
susceptibles de présenter des obstacles aux déplacements de l’avifaune et des chiroptères (équipement de 
lignes en dispositifs anticollision/électrocution ou enfouissement de lignes) ; 

- L’aménagement des ouvrages transversaux des cours d’eau (passes à poissons, arasements, 
échancrures, etc.) afin de maintenir leur fonctionnalité, tant pour la biodiversité directement concernée 
que pour assurer, comme corridor écologique, les échanges fonctionnels entre les autres milieux (boisés, 
ouverts, semi-ouverts, urbains), qui sont tous pénétrés et reliés par le réseau hydrographique ; 

- La préservation des berges afin de maintenir la fonctionnalité des ripisylves ; 

- "C1?,(!BM13+B/0?/?1)0!=,!>D/3+2!8)B1,02!V).2?/>B,!/*!=8+B/>,3,0?!=,!BM/C1J/*0,!,?!,0!+/(?1>*B1,(!

=,2!(/+/>,2W!=/02!B,2!^)0,2!2,021.B,2!,?!?)*?!+/(?1>*B1_(,3,0?!=/02!B,2!(82,(C)1(2!=,!.1)=1C,(21?8!

,?!B,2!>)((1=)(2!8>)B)71U*,2!`!

- La sensibilisation des personnes pratiquant des activités de plein air et notamment l’escalade, le 
parapente et l’alpinisme (même si leur pratique est interdite dans les zones soumises à l’APPB 
« Grands rapaces du Luberon ») quant au risque de dérangement de certaines espèces nichant en 
falaises ; 

- Le maintien d’une faible pollution lumineuse et sonore. 

 


