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Préambule 

La société S.A.R.L. RICARD projette une extension, ainsi qu’un renouvellement de l’autorisation d’exploitation de sa 
carrière existante à Mornas (84) au lieu-dit « Mourra de Lira ». Les surfaces de renouvellement/extension au sein 
du périmètre concerné par cette demande se répartissent comme suit :  

• renouvellement sur emprise de 6,3 ha 

• extension de 1,1 ha par défrichement à l'ouest 

• extension par approfondissement de 3,2 ha au nord 

• extension de 0,8 ha vers l'est (zone déjà aménagée) ; 
• extension de 0,1 ha vers sud (zone déjà exploitée dans le passé). 

La durée de l’exploitation est programmée sur une période de 25 années. 

Dans ce cadre, la société S.A.R.L. RICARD a mandaté le bureau d’études spécialisé en environnement naturel ECO-
MED (Ecologie et Médiation) pour réaliser les études réglementaires relatives au milieu naturel, préalables et 
nécessaires à la réalisation du projet (Volet Naturel de l’Etude d’Impact et Evaluation Appropriée des Incidences sur 
les sites Natura 2000 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301590 « Le Rhône aval » et Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour ». 

Les inventaires se sont déroulés sur l’ensemble du printemps et été 2016, à des périodes favorables à l’observation 
des principales espèces végétales et animales à enjeux. 

Ce document constitue l’Evaluation Appropriée des Incidences (EAI) du projet sur les éléments Natura 2000 ayant 
justifié la désignation de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301590 « Le Rhône aval » et de la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour » afin de vérifier que le projet ne présente 
pas d’incidence significative sur l’intégrité de ces sites. 

En effet, la directive Habitats de 1992 précise dans son article 6.3 « Tout plan ou projet non directement lié ou 
nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en 
conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu 
égard aux objectifs de conservation de ce site. »  

Dans le Code de l’Environnement, l’article R.414-23 présente clairement le contenu de l’évaluation des incidences 
sur le réseau Natura 2000. S'il résulte de l'analyse que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, 
pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de l’exploitation, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui 
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

Une équipe de 7 experts a été mobilisée sous la coordination de Jörg SCHLEICHER. 
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PARTIE 1 : ETAT INITIAL 
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1.  PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

1.1.  Localisation et environnement naturel 

Contexte administratif : 

Région Provence-Alpes-Côte-D’azur Département du Vaucluse (84) Commune de Mornas 

Communauté de communes : Rhône-Lez-Provence 

Contexte environnemental : 

Topographie et orientation : colline – 
plateau sommital exposé à l’est 

Altitude moyenne : 190 mètres 

Hydrographie : fossé de la Gaynne Bassin versant : vallée du Rhône (sensu stricto) 

Contexte géologique : roches calcaires, gréseux jaunes du Conacien (Crétacé) 

Etage altitudinal : méso-méditerranéen  

Petite région naturelle : arrière-pays méditerranéen basse vallée du Rhône – massif d’Uchaux 

Aménagements urbains à proximité : 

Aménagements : - Carrière RICARD (concernée par la zone d’étude) ;  

- Carrière de « Sables de Montmou » à 400 m à l’ouest de la zone d’étude. 

Zones d’habitat dense les plus proches :  - Quartier de Bourgnanen (commune de Mornas) à 0,8 km au sud ; 

- Bourg de Mornas à 2,7 km au sud-ouest  

 

 

Carte 1 :   Secteur d’étude 
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1.2.  Description détaillée du projet (Source : ATDX & RICARD, 2020) 

Le projet concerne la demande d’autorisation portant sur une extension et le renouvellement d’autorisation 
d’exploitation de carrière (actuellement déjà en exploitation) par la société RICARD sur le territoire de la commune 
de Mornas au lieu-dit la « Mourre de Lira ». Les surfaces de renouvellement/extension au sein du périmètre 
concerné par cette demande se répartissent comme suit :  

• renouvellement sur emprise de 6,3 ha 

• extension de 1,1 ha par défrichement à l'ouest 

• extension par approfondissement de 3,2 ha au nord 

• extension de 0,8 ha vers l'est (zone déjà aménagée) ; 

• extension de 0,1 ha vers sud (zone déjà exploitée dans le passé). 

Le volume de gisement à exploiter est estimé à environ 550 000 m3 bruts, dont 315 000 m3 liés à 
l’approfondissement de l’exploitation dans l’emprise autorisée actuelle et 235 000 m3 correspondant à l’extension, 
soit 1,38 M de tonnes.  

La production moyenne sera de 55 000 t/an sur une période de 25 ans. 

La production maximale demandée sera égale à 90 000 t/an pour pouvoir répondre aux éventuels gros chantiers 
locaux qui pourraient exiger une telle quantité de matériaux. 

 

Carte 2 :  Plan de masse du projet (source : ATDX & RICARD) 
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Figure 1 : Répartition des surfaces au sein du périmètre de la demande 
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1.3.  Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le projet n’est inclus dans aucun périmètre à statut. Cependant plusieurs périmètres sont situés dans le secteur 
géographique proche, à savoir : 

- 2 périmètres Natura 2000 ; 

- 6 périmètres d’inventaires ZNIEFF ; 

- 4 sites inscrits. 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type Réserve Naturelle ou Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (APPB). 

N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/ 

1.3.1. Périmètres Natura 2000 

Type Nom du site 
Habitats et espèces 
d’intérêt communautaire 

Distance avec 
le projet 

Lien écologique 

ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 

24 habitats DH1 

6 insectes DH2 

8 poissons DH2 

1 amphibien DH2 

1 reptile DH2 

8 mammifères DH2 

3 km Faible 

ZPS 
FR9312006 « Marais de l'Ile 

Vieille et alentour » 

31 oiseaux DO1 

9 oiseaux EMR 
2,9 km Faible 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale / DH1 : directive Habitats annexe 1 / DH2 : directive 
Habitats annexe 2 / DO1 : Directive oiseaux annexe 1 / EMR : Espèce migratrice régulière 

 
A noter que le travail entrepris vise à vérifier l’incidence du projet de renouvellement et d’extension de la carrière 
sur la conservation, l’intégrité et la fonctionnalité des sites appartenant au réseau Natura 2000 local.  

Vu la localisation du projet de carrière par rapport aux sites du réseau Natura 2000 les plus proches, les sites ZSC 
FR9301590 « Le Rhône aval » et ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour » seront évalués.  

http://inpn.mnhn.fr/
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Carte 3 : Réseau Natura 2000 local  
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1.3.2. Périmètres réglementaires 

Type Nom du site Espèce(s) concernée(s) 
Distance avec 

le projet 
Lien écologique 

Site inscrit 
L’ensemble formé par le village 

de Mornas et ses abords 
Non concerné 2 km Non concerné 

Site inscrit 
Les ruines du château de 

Mondragon et leurs abords 
Non concerné 2,6 km Non concerné 

Site inscrit 
La chapelle et les ruines du 

Château d’Uchaux 
Non concerné 4,7 km Non concerné 

Site inscrit 
L’ensemble formé par les ruines 

de la tour de Bauzon et la 
Chapelle St-Blaise 

Non concerné 6,7 km Non concerné 
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Carte 4 : Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives  
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1.3.3. Périmètres d’inventaires 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types : 

- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués 
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité 
d’écosystèmes. 

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant 
à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un 
intérêt paysager. 

Type Nom du site Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

I 
n° 84100105 « Massif de 

Bollène/Uchaux » 

2 habitats 

12 plantes 
1,7 km Modéré 

I 
n° 84112143 « Le Vieux Rhône de 

l'Île Vieille et des casiers de Lamiat » 

3 habitats 

7 plantes 

1 reptile 

2 oiseaux 

2 mammifères 

3,8 km Faible à très faible 

I 
n° 30272135 « Ripisylves du Rhône 

en aval de Pont-St-Esprit » 
12 plantes 3 km Très faible 

II n° 84126100 « Le Lez » 

2 habitats 

1 plante 

2 poissons 

3 mammifères 

2,5 km Faible 

II n° 84112100 « Le Rhône » 

6 habitats 

30 plantes 

2 insectes 

1 poisson 

1 reptile 

8 oiseaux 

4 mammifères 

2,5 km Faible 

II 
n° 30270000 « Le Rhône et ses 

canaux » 

1 habitat 

14 plantes 

3 insectes 

1 amphibien 

1 reptile 

3 oiseaux 

1 mammifère 

2,8 km Faible 
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Carte 5 :   Zonages d’inventaires écologiques  
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1.3.4. Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions 

A environ 11 km (à vol d’oiseau) au nord-ouest de la zone d’étude se situe un périmètre identifié comme domaine 
vital de l’Aigle de Bonelli dans le cadre du Plan National d’Action (PNA) ciblant cette espèce. Ce périmètre vise la 
population de l’espèce installée au niveau des gorges de l’Ardèche. Sur la zone d’étude, cette espèce n’est pas 
considérée comme potentielle. 

 

Carte 6 : Plans Nationaux d’Actions  
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2.  DONNEES ET METHODES 

2.1.  Recueil préliminaire d’informations 

2.1.1. Analyse bibliographique  

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de 
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, etc.) ; 

- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du 
Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

- les DOCOB des sites Natura 2000 ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » (PNR DE CAMARGUE, 2011) et ZPS 
FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour » (Naturalia, 2011) ; 

- la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen 
(http://silene.cbnmed.fr); 

- la base de données interactive de la LPO PACA (http://faune-paca.org) ; 

- l’atlas des oiseaux nicheurs en région PACA (FLITTI et al., 2009) ; 

- l’atlas de papillons de jour de la région PACA (OPIE & PROSERPINE, 2009) ; 

- les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore et faune) 
d’ECO-MED. 

2.2.  Personnes en charge de la mission et calendrier des prospections 

La qualification et les compétences des écologues d’ECO-MED étant intervenus lors de cette mission d’inventaires 
sont présentées en annexe 2. 

Compartiment 
étudié 

Expert Dates des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Flore / Habitats 
naturels 

David JUINO 

Jörg SCHLEICHER 

10 mai 2016 

09 juin 2016 
2 passages diurnes X X 

Insectes Jörg SCHLEICHER 

22 avril 2016 

09 juin 2016 

11 juillet 2016 

3 passages diurnes X X 

Amphibiens / 

Reptiles 

Julie REYNAUD 

18 mai 2016 (N) 

19 mai 2016 (D) 

25 mai 2016 (D) 

1 passage nocturne 

2 passages diurnes 
X - 

Vincent FRADET 10 avril 2017 (N) 1 passage nocturne X X 

Oiseaux Maxime AMY 
19 mai 2016 (D+N) 

05 juillet 2016 (D) 

2 passages diurnes 

1 passage nocturne 
X X 

Mammifères Erwann THEPAUT 22 juin 2016 (D+N) 
1 passage diurne 

1 passage nocturne 
X - 

Mammifères Pauline LAMY 25 juillet 2016 (D+N) 
1 passage diurne 

1 passage nocturne 
X X 

D = passage diurne 

N = passage nocturne 

  

http://faune-paca.org/
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2.3.  Méthodes d’inventaires de terrain 

2.3.1. Zone d’emprise du projet – zone d’étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les 
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

- Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet 
(limites physiques d’emprises projetées).  

- Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que de 
groupes biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des fonctionnalités 
écologiques du groupe biologique étudié. 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale commune à tous les groupes biologiques étudiés. Chaque groupe biologique a été étudié, a 
minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone prospectée 
minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de leurs 
prospections. 
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Carte 7 :  Zone d’étude – Zone d’extension  
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2.3.2. Prospections des habitats naturels et de la flore 

La zone a été parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales 
rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées au printemps et en début d’été, périodes favorables à l’observation d’un 
maximum d’espèces de plantes vasculaires. La période de passage a permis d’inventorier les groupes d’espèces 
vivaces à floraison printanière, tardi-printanière et estivale précoce. 

De plus, ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones à enjeux floristiques potentiels 
(notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces protégées et/ou à fort enjeu local 
de conservation. 

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 3. 

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils 
ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone d’étude. 

2.3.3. Prospections de la faune 

❖ Insectes 

Trois passages diurnes, deux printaniers et un estival, principalement axés sur les lépidoptères et les orthoptères 
ont été réalisés. La prospection s’est effectuée de la manière suivante : 

- la recherche et l’identification à vue en prospectant les différents types de milieux et d’habitats ; 

- si nécessaire, la capture à l’aide d’un filet à papillon et identification en main (puis avec relâcher immédiat) 
ou à la loupe binoculaire ; 

- le fauchage des hautes herbes à l’aide d’un filet ; 

- la recherche sous les pierres, troncs et autres artéfacts jonchant le sol. 

La période de passage a permis d’inventorier les espèces printanières et estivales de ces groupes d’espèces. La liste 
des espèces relevées figure en annexe 4 du rapport. 

Tableau 1 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes 

Date de prospection 
Températures 
moyennes 

Vent moyen 
Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

22/04/2016 15°C à 20°C Faible Faible Absentes Conditions 
météorologiques 

favorables 
09/06/2016 25°C Faible Faible Absentes 

11/07/2016 25°C à 30°C Faible Faible Absentes 

❖ Amphibiens 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses par 
photographie aérienne et repérage de terrain) est effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones 
humides utilisées pour la reproduction, des zones refuges périphériques et zones d’alimentation que pourraient 
exploiter les amphibiens). La recherche des amphibiens s’effectue ensuite selon plusieurs modes opératoires 
complémentaires : 

- recherche des individus adultes, actifs à la reproduction (observations nocturnes à l’aide d’une lampe torche et 
points d’écoute pour identifier les chants) ; 

-recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats végétalisés et/ou 
rupestres ; 

-recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés lors de leurs 
déplacements nocturnes). 



 

Partie 1 : Etat initial 

Réf. du rapport : 2010-RP2630-EAI-CARR-RICARD-Mornas84-V3 – Remis le 30/10/2020 23 

La période de passage était légèrement tardive pour l’observation des amphibiens en activité reproductrice mais 
permettait d’envisager la recherche des larves présentes dans les milieux de reproduction et des individus 
métamorphosés dans le milieu terrestre. La liste des espèces relevées figure en annexe 5 du rapport. 

Tableau 2 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux amphibiens 

Date de 
prospection 

Températures 
moyennes 

Vent 
moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Taux 

d’hygrométrie 
atmosphérique 

Bilan 

18 mai 2016 14°C Nul Nuageux Absentes 72% 
Conditions 

météorologiques 
favorables 

❖ Reptiles 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses par 
photographie aérienne) est effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones refuges favorables aux 
mœurs des reptiles telles que les habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les talus, etc.). 

L’inventaire des reptiles est ensuite réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

- recherche à vue, où prospection qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au niveau des zones les plus 
susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, pierriers, murets, etc.). Cette 
dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation des jumelles 
s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches telles que le Lézard ocellé ou encore les 
couleuvres. 

- recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant délicatement les 
blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités. 

- recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau des gîtes, ou les individus 
écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires. La liste des espèces relevées figure en annexe 6 du rapport. 

Tableau 3 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles 

Date de prospection 
Températures 
moyennes 

Vent moyen 
Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

19 mai 2016 20°C Faible Nuageux Absentes  Conditions 
météorologiques 

favorables 25 mai 2016 24°C Nul  Nul Absentes 

❖ Oiseaux 

L’expert ornithologue a effectué deux passages de prospection diurne et un passage de prospection nocturne 
durant les mois de mai et de juillet 2016. 

Les périodes de passage ont permis d’inventorier les espèces d’oiseaux nicheurs. Au regard des périodes 
d’investigation, les espèces nicheuses précoces et tardives, qu’elles soient sédentaires ou migratrices, ont ainsi pu 
être relevées durant les prospections de terrain, rendant celles-ci relativement complètes concernant la période de 
reproduction. En effet, selon la bibliographie ornithologique, un minimum de deux passages sont nécessaires afin 
de tendre à l’exhaustivité dans le recensement des oiseaux nicheurs (BIBBY, 2000 ; SUTHERLAND, 2004). L’ensemble 
de ces prospections a permis aussi d’appréhender les potentialités de présence d’espèces à enjeu local de 
conservation notable qui n’auraient pas été observées lors des inventaires.  

Les oiseaux ont été étudiés au travers d’un cheminement stratifié ciblé sur les habitats les plus favorables à une 
avifaune patrimoniale. La zone d’étude a toutefois été parcourue dans son ensemble par l’ornithologue. Chaque 
prospection a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour la majorité des passereaux (BLONDEL, 1975). 
Durant ces prospections, tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le comportement de chaque 
oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans la zone d’étude. Chaque entité éco-physionomique de 
la zone d’étude a ainsi été parcourue à la recherche de contacts auditifs et/ou visuels (ex : individus, plumées, 
chants, cris, nids, etc.). Enfin, la prospection crépusculaire, ciblée essentiellement sur le Petit-duc scops et 
l’Engoulevent d’Europe, a été menée à l’aide d’une repasse (méthode qui consiste à diffuser le chant territorial du 
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mâle afin de provoquer une réponse d’un mâle) pour augmenter les chances de détection de ces espèces aux 
mœurs nocturnes. La liste des espèces relevées figure en annexe 7 du rapport. 

Tableau 4 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de prospection 
Température 
moyenne 

Vent moyen 
Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

19 mai 2016 16,5°C Moyen Nuageux Absentes Conditions 
météorologiques 

favorables 05 juillet 2016 25,5°C Très faible 
Quelques 

nuages 
Absentes 

❖ Mammifères 

Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi de par l’enjeu majeur de 

ce groupe. Les autres mammifères n’ont donc pas fait l’objet de prospections spécifiques. Cependant, lors des 

passages effectués par l’experte, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de réjection, 

restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été cherchés, géoréférencés, décrits, et si nécessaire, prélevés. 

L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes :  

- La recherche de gîtes et la caractérisation des habitats, qui permettent d’estimer le type de fréquentation 
de la zone d’étude par les chiroptères et de raisonner en termes de fonctionnalités propres à ce groupe 
biologique. Ici, l’accent a été mis sur la recherche d’arbres gîtes et d’ouvrages gîtes potentiels. 

- Les sessions d’écoutes nocturnes, réalisées dans la zone d’étude à l’aide de détecteur d’ultrasons 
(Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique), ont permis, après analyse des enregistrements, 
d’identifier des espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit sur la zone d’étude. Deux 
techniques ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects (trajet 
prédéfini reliant deux points d’écoute).  

Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type SM2BATTM (Wildlife acoustic) au 
niveau de zones potentielles de transit, a permis de fournir une estimation essentiellement quantitative de la 
fréquentation de la zone par les chiroptères et de compléter les données qualitatives. 

Les ultrasons enregistrés lors des passages nocturnes de prospection chiroptérologique ont été ensuite analysés et 
déterminés (quand cela est réalisable) grâce aux logiciels : BatSound 4.14 (Pettersson electronics and acoustics 
ABTM).  

Pour se représenter le cortège d’espèces de chauves-souris présent et identifier les colonies majeures situées aux 
abords de la zone d’étude, nous avons procédé à une consultation de la base de données d’ECO-MED, des sites 
Natura 2000 et de Faune PACA. En effet, dans la mesure où des espèces parcourent plus de 20 km par nuit et 
certaines vont chasser parfois à 40 km de la colonie, le rayon considéré a été adapté en fonction de ce paramètre. 

Respectivement, une demi-journée de prospection diurne et une demi nuit d’inventaire ont été réalisées en juin et 
en juillet 2016. La période de passage a été optimale, et a permis d’inventorier les espèces de chauve-souris 
présentes dans la zone d’étude en période estivale (reproduction).  

La liste des espèces relevées figure en annexe 8 du rapport. 

Tableau 5 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères 

Date de prospection 
Températures 
moyennes 

Vent 
moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

22 juin 2016 23°C Faible Nul Absentes 
Conditions météorologiques 

favorables 

25 juillet 2016 27°C 
Modéré 

(10km/h) 
Nul Absentes 

Conditions météorologiques 
favorables 
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3.  PRESENTATION GLOBALE DE LA ZSC FR9301590 « LE RHONE AVAL » 

Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 
2000 sont disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

Consultation du FSD sur le site de l’INPN le : 13/02/2018 

Surface : 12 579 ha 

Dates de désignation : 30/03/2006 (pSIC), 19/07/2006 (SIC) et 27/10/2015 (ZSC) 

Mise à jour : 12/03/2014 

État du DOCOB : DOCOB validé en 2014 

3.1.  Habitats naturels et espèces Natura 2000 

Tableau 6 : Habitats naturels Natura 2000 (DH1) 

Type d’habitat 
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Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 
marine 

1110 0,18 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significative - Aucun - 

Estuaires 1130 6,77 Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Excellente - Aucun - 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 1140 1,08 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Lagunes côtières* 1150* 2,55 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Grandes criques et baies peu profondes 1160 0,91 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Végétation annuelle des laissés de mer 1210 0,01 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significative - Aucun - 
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Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses et sableuses 

1310 0,02 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significative - Aucun - 

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 1410 0,17 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significative - Aucun - 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 
(Sarcocornietea fruticosi) 

1420 4,63 Excellente 
15 ≥ p > 2 

% 
Bonne Excellente - Aucun - 

Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)* 1510* 0,5 Excellente 
15 ≥ p > 2 

% 
Bonne Excellente - Aucun - 

Dunes mobiles embryonnaires 2110 0 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significative - Aucun - 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 

2120 0,17 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 2210 0,05 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

3140 0 
Présence non 
significative 

- - - - Aucun - 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3150 2,46 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Mares temporaires méditerranéennes* 3170* 0 Significative 2 ≥ p > 0 % Moyenne Significative - Aucun - 

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium 
flavum 

3250 0,09 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 7,42 Bonne 
15 ≥ p > 2 

% 
Bonne Bonne - Aucun - 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

3270 0,04 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significative - Aucun - 
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Type d’habitat 
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Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus 
alba 

3280 0,21 Bonne 
15 ≥ p > 2 

% 
Bonne Bonne - Aucun - 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

6430 0,03 Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significative - Aucun - 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) 

91F0 0,2 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne - Aucun - 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 9,81 Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Excellente - Aucun - 

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 

92D0 0,68 Excellente 
100 ≥ p > 

15 % 
Bonne Excellente - Aucun - 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 
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Tableau 7 : Espèces Natura 2000 (DH2) 

Groupe 
biologique 

Nom scientifique 

Évaluation du site 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra-
populationnel 

avec la population 
de la ZSC 

FR9301590 « Le 
Rhône aval » 

Autres 
informations 

(statut de 
l’espèce, 
nombre 

d’individus, type 
d’utilisation de 
la zone d’étude 

par l’espèce, 
etc.) 

Espèce 
soumise à 
l’évaluatio

n des 
atteintes 
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Insectes 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Gomphe de Graslin 
(Gomphus graslinii) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne 
Non isolée en 

marge 
Significative - Aucun - - 

Ecaille chinée 
(Euplagia quadripunctaria) 

non-significative - - - - Aucun - - 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Poissons 

Alose feinte 
(Alosa fallax) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Chabot commun 
(Cottus gobio) 

non-significative - - - - Aucun - - 

Toxostome 
(Parachondrostoma toxostoma) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Bouvière 
(Rhodeus amarus) 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Blageon 
(Telestes souffia) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Significative - Aucun - - 

Amphibiens 
Triton crêté 

(Triturus cristatus) 
2 ≥ p > 0 % Moyenne Isolée Significative - Aucun - - 
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Groupe 
biologique 

Nom scientifique 

Évaluation du site 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra-
populationnel 

avec la population 
de la ZSC 

FR9301590 « Le 
Rhône aval » 

Autres 
informations 

(statut de 
l’espèce, 
nombre 

d’individus, type 
d’utilisation de 
la zone d’étude 

par l’espèce, 
etc.) 

Espèce 
soumise à 
l’évaluatio
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atteintes 
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Reptiles 
Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Mammifères 

Castor d’Eurasie 
(Castor fiber) 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Excellente - Aucun - - 

Loutre d’Europe 
(Lutra lutra) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne 
Non isolée en 

marge 
Bonne - Aucun - - 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Significative Potentielle Non évaluable 
Chasse et transit 

uniquement 
Oui 

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne Potentielle Non évaluable 
Chasse et transit 

uniquement 
Oui 

Murin de Capaccini 
(Myotis Capaccinii) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne Potentielle Non évaluable 
Chasse et transit 

uniquement 
Oui 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne Potentielle Non évaluable 
Chasse et transit 

uniquement 
Oui 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne Potentielle Non évaluable 
Chasse et transit 

uniquement 
Oui 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Bonne - Aucun - - 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non isolée Excellente Avérée  Faible à très faible 
Chasse et transit 

uniquement 
Oui 
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3.2.  Autres espèces importantes de faune et de flore 

Ces espèces sont mentionnées dans le FSD du site Natura 2000 ZSC FR9301590. N’ayant pas justifié la désignation 
du site Natura 2000 ZSC FR9301590 (non inscrites à l’arrêté ministériel de création du site Natura 2000), ces espèces 
ne sont mentionnées ici qu’à titre indicatif et ne feront pas l’objet de l’évaluation des incidences. 

Tableau 8 : Autres espèces importantes 

Groupe biologique Espèce Motivation 

Flore 
Aldrovanda à vessies 

(Aldrovanda vesiculosa) 
Liste rouge nationale / Conventions internationales 

Poissons 
Anguille 

(Anguilla anguilla) 
Liste rouge nationale / Conventions internationales 

 

3.3.  Objectifs généraux de conservation 

Le DOCOB identifie 6 grands objectifs de conservation : 

- OC 1 - Aller vers une amélioration de la dynamique fluviale et du rétablissement du régime naturel 
d'inondation ; 

- OC 2 - Rétablir la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et favoriser les « réservoirs de biodiversité 
» et les ensembles fonctionnels à forte naturalité ; 

- OC 3 - Lutter contre les sources de dégradation des eaux - Améliorer la qualité de l'eau ; 

- OC 4 - Lutter contre la colonisation ou l’implantation d’espèces exotiques envahissantes ; 

- OC 5 - Améliorer la qualité d'accueil des espèces de la Directive « Habitats » ; 

- OC 6 - Conserver et améliorer les habitats d'intérêt communautaire. 
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4.  PRESENTATION GLOBALE DE LA ZPS FR9312006 « MARAIS DE L'ILE VIEILLE ET ALENTOUR » 

Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 
2000 sont disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

Consultation du FSD sur le site de l’INPN le : 13/02/2018 

Surface : 1 463 ha 

Date de désignation : 03/03/2006 

Mise à jour : - 

État du DOCOB : DOCOB réalisé en 2011 

4.1.  Espèces d’oiseaux Natura 2000 

Tableau 9 : Espèces d’oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR) 

Espèce 
Statut 

biologique sur 
la ZPS 

Évaluation du site 

D
O

1 
- 

EM
R

 -
 

FS
D

 Z
P

S 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra-
populationnel 

avec la 
population de 

la ZPS 
FR9312006 
« Marais de 

l'Ile Vieille et 
alentour » 

Autres 
informations 

(statut de 
l’espèce, 
nombre 

d’individus, 
type 

d’utilisation de 
la zone d’étude 

par l’espèce, 
etc.) 

Espèce 
soumise à 

l’évaluation 
des atteintes 
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o
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u
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n
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Canard chipeau  
(Anas strepera) 

hivernage 2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Sarcelle d'été  
(Anas querquedula) 

reproduction / 
concentration 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Fuligule nyroca  
(Aythya nyroca) 

hivernage 15 ≥ p > 2 % Bonne 
Non-isolée, en 

marge 
Significative DO1 - Aucun - - 

Fuligule morillon  
(Aythya fuligula) 

hivernage 2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 
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Espèce 
Statut 

biologique sur 
la ZPS 

Évaluation du site 
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Présence 
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potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra-
populationnel 
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population de 

la ZPS 
FR9312006 
« Marais de 

l'Ile Vieille et 
alentour » 

Autres 
informations 

(statut de 
l’espèce, 
nombre 

d’individus, 
type 

d’utilisation de 
la zone d’étude 

par l’espèce, 
etc.) 

Espèce 
soumise à 
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Grand Cormoran  
(Phalacrocorax carbo) 

hivernage / 
concentration 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Butor étoilé  
(Botaurus stellaris) 

reproduction / 
concentration 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Blongios nain  
(Ixobrychus minutus) 

concentration 
/ reproduction 

15 ≥ p > 2 % Bonne Non-isolée Bonne DO1 - Aucun - - 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

concentration 
/ reproduction 

2 ≥ p > 0 % Excellente Non-isolée Bonne DO1 - Aucun - - 

Crabier chevelu  
(Ardeola ralloides) 

reproduction / 
concentration 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

hivernage / 
résidence 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Bonne DO1 - Aucun - - 

Grande Aigrette  
(Casmerodius albus) 

hivernage 2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

hivernage / 
résidence 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

concentration 
/ reproduction 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Cigogne blanche  
(Ciconia ciconia) 

concentration 2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Combattant varié  
(Philomachus pugnax) 

concentration 
Non-

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Bécassine des marais  
(Gallinago gallinago) 

hivernage / 
concentration 

Non-
significative 

- - - EMR - Aucun - - 

Bécasse des bois  
(Scolopax rusticola) 

hivernage / 
concentration 

Non-
significative 

- - - EMR - Aucun - - 

Chevalier sylvain  
(Tringa glareola) 

concentration 
Non-

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 
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Espèce 
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Balbuzard pêcheur  
(Pandion haliaetus) 

concentration 2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Faucon émerillon  
(Falco columbarius) 

hivernage 2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

concentration 
/ reproduction 

Non-
significative 

- - - DO1 Avérée Faible 
Nicheur 

possible à 
proximité 

Non 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

concentration 
/ reproduction 

2 ≥ p > 0 % Excellente Non-isolée Bonne DO1 - Aucun - - 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

hivernage / 
concentration 

Non-
significative 

- - - DO1 - Aucun - - 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) 

concentration 
Non-

significative 
- - - DO1 Potentielle Faible 

Potentielle en 
transit et 

alimentation 
uniquement 

Non 

Busard des roseaux  
(Circus aeruginosus) 

reproduction / 
hivernage / 

concentration 
2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Busard Saint-Martin  
(Circus cyaneus) 

hivernage 
Non-

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Bécasseau variable  
(Calidris alpina) 

concentration 
Non-

significative 
- - - EMR - Aucun - - 

Faucon pèlerin  
(Falco peregrinus) 

hivernage 2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Marouette ponctuée  
(Porzana porzana) 

reproduction / 
concentration 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Œdicnème criard  
(Burhinus oedicnemus) 

reproduction / 
concentration 

Non-
significative 

- - - DO1 - Aucun - - 
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Espèce 
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biologique sur 
la ZPS 

Évaluation du site 

D
O

1 
- 

EM
R

 -
 

FS
D

 Z
P

S 

Présence 
avérée ou 
potentielle 

dans la zone 
d’étude 

Lien intra-
populationnel 

avec la 
population de 

la ZPS 
FR9312006 
« Marais de 

l'Ile Vieille et 
alentour » 

Autres 
informations 

(statut de 
l’espèce, 
nombre 

d’individus, 
type 

d’utilisation de 
la zone d’étude 

par l’espèce, 
etc.) 

Espèce 
soumise à 

l’évaluation 
des atteintes 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

C
o

n
se

rv
at

io
n

 

Is
o

le
m

e
n

t 

G
lo

b
al

e
 

Petit Gravelot  
(Charadrius dubius) 

reproduction / 
concentration 

2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Significative EMR - Aucun - - 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

concentration 
/ reproduction 

Non-
significative 

- - - DO1 - Aucun - - 

Guifette moustac  
(Chlidonias hybrida) 

concentration 
Non-

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Guifette noire  
(Chlidonias niger) 

concentration 
/ hivernage 

Non-
significative 

- - - DO1 - Aucun - - 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

concentration 
/ reproduction 

Non-
significative 

- - - DO1 Avérée Très faible 
Nicheur 
possible 

Non 

Martin-pêcheur d'Europe  
(Alcedo atthis) 

hivernage / 
résidence 

2 ≥ p > 0 % Bonne Non-isolée Significative DO1 - Aucun - - 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

hivernage 
Non-

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

concentration 
/ reproduction 

Non-
significative 

- - - DO1 - Aucun - - 

Pie-grièche écorcheur  
(Lanius collurio) 

concentration 
Non-

significative 
- - - DO1 - Aucun - - 

Lusciniole à moustaches  
(Acrocephalus 
melanopogon) 

reproduction / 
concentration 

Non-
significative 

- - - DO1 - Aucun - - 

Légende 
Statut biologique sur la ZPS : 

I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare, P : population présente. 
 

Critères justifiant la désignation de la ZPS : 
DO1 Espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux 
EMR Espèces Migratrices Régulières 
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4.2.  Autres espèces importantes d’oiseaux 

Sur le Formulaire Standard de Données figurent 23 autres espèces classées comme « importantes ». Ces espèces 
ne figurent pas sur l’arrêté ministériel de création de la ZPS et n’ont pas justifié la désignation de la ZPS FR9312006. 
Ces espèces ne feront donc pas l’objet d’une évaluation appropriée des incidences, cependant elles sont brièvement 
évoquées ici. 

Tableau 10 : Autres espèces importantes d’oiseaux 

Espèce Motivation 

Rousserolle turdoïde  
(Acrocephalus arundinaceus) 

Autre raison 

Phragmite des joncs  
(Acrocephalus schoenobaenus) 

Autre raison 

Alouette des champs  
(Alauda arvensis) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Perdrix rouge  
(Alectoris rufa) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Chevêche d'Athéna  
(Athene noctua) 

Liste rouge nationale 

Tarin des aulnes  
(Carduelis spinus) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Bruant fou  
(Emberiza cia) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Bruant jaune  
(Emberiza citrinella) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

Autre raison 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Liste rouge nationale 

Locustelle luscinioïde  
(Locustella luscinioides) 

Liste rouge nationale 

Gobemouche gris  
(Muscicapa striata) 

Liste rouge nationale 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

Autre raison 

Moineau friquet  
(Passer montanus) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Rougequeue à front blanc  
(Phoenicurus phoenicurus) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Pic vert  
(Picus viridis) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Rémiz penduline  
(Remiz pendulinus) 

Autre raison 

Hirondelle de rivage  
(Riparia riparia) 

Autre raison 

Tarier des prés  
(Saxicola rubetra) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

Liste rouge nationale/Conventions 
internationales 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

Autre raison 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

Liste rouge nationale 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

Liste rouge nationale 

Légende 
Statut biologique sur la ZPS : 

I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare, P : population présente. 
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4.3.  Objectifs généraux de conservation 

Le DOCOB identifie 4 objectifs de conservation : 

- OC.A : Conserver les populations de nicheurs paludicoles ; 

- OC.B : Conserver les populations d’Ardéidés nicheurs et autres espèces arboricoles ; 

- OC.C : Conserver ou restaurer les potentialités d’accueil pour les oiseaux hivernants et migrateurs ; 

- OC.D : Maintenir des populations d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux remaniés. 
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5.  RESULTATS DES INVENTAIRES 

5.1.  Description de la zone d’étude 

La zone d’étude correspond majoritairement à la carrière en exploitation. Des milieux plus naturels composés 
principalement de boisements de Chêne vert (Quercus ilex) avec un sous-bois de Chêne kermès (Quercus coccifera), 
des boisements de Chêne vert et de Pin d’Alep (Pinus halepensis) et différents faciès de garrigue sont dominants 
sur les abords de la carrière. On notera la présence de deux plans d’eau d’origine artificielle en limite sud de la zone 
d’étude.  

  

Boisement de Chêne vert avec sous-bois de Chêne 
kermès 

D. JUINO, 10/05/2016, Mornas (84) 

Garrigue résiduelle entre la carrière et le boisement 
D. JUINO, 10/05/2016, Mornas (84) 

 

Carrière en exploitation  
D. JUINO, 10/05/2016, Mornas (84) 
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5.2.  Eléments Natura 2000 

5.2.1. Habitats Natura 2000 (DH1) 

Un seul habitat d’intérêt communautaire, rattaché aux « Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia » 
(CodeEUR28 : 9340) est présente sur la zone d’étude. Toutefois, cet habitat n’est pas listé dans le FSD de la ZSC 
considérée et ne fait partie des habitats Natura 2000 pour lesquels la ZSC FR9301590 a été désignée. 

5.2.2. Bilan concernant les habitats naturels Natura 2000 (DH1) 

Tableau 11 : Habitats naturels Natura 2000 présents dans la zone d’étude 

Type d’habitat 

Code 
EUR28 

 

Typicité 
Surface [ha] au sein 
de la zone d’emprise 

du projet 

Surface relative/ 

Site N2000 
(habitat zone d’emprise du 

projet/ 

habitat site N2000) 

ZSC FR9301590 

Habitat soumis 
à l’évaluation 
des atteintes 

Forêts à Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia 

9340 Faible 
0,9 Hors site Natura 2000 

- 
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5.2.3. Flore (DH2) 

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval ». De 
même, aucune autre espèce d’intérêt communautaire n’est avérée ou potentielle sur la zone d’étude. 

5.2.4. Invertébrés (DH2) 

Aucune des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 
n’est avérée ou fortement potentielle sur la zone d’étude. De même, aucune autre espèce d’intérêt communautaire 
n’est avérée ou potentielle sur la zone d’étude. 

5.2.5. Amphibiens (DH2) 

L’espèce d’amphibien d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 
n’est ni avérée, ni fortement potentielle sur la zone d’étude. De même, aucune autre espèce d’intérêt 
communautaire n’est avérée ou potentielle sur la zone d’étude. 

5.2.6. Reptiles (DH2) 

L’espèce de reptile d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 
n’est ni avérée, ni fortement potentielle sur la zone d’étude. De même, aucune autre espèce d’intérêt 
communautaire n’est avérée ou potentielle sur la zone d’étude. 

5.2.7. Oiseaux (DO1 et EMR) 

❖ Espèces avérées 

 
Bondrée apivore (Pernis apivorus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
F. PAWLOWSKI, 05/08/2012, Gap (05) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheuse paléarctique, la Bondrée apivore est une espèce 
migratrice qui hiverne en Afrique. 

Répartition française La Bondrée se reproduit dans la majeure partie de la France, 
excepté le bassin méditerranéen et la Corse. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Plutôt forestière, elle nidifie toutefois souvent à proximité 
de zones ouvertes, dans lesquelles elle recherche les 
hyménoptères dont elle se nourrit presque exclusivement. 

Menaces La destruction de son habitat (bocage notamment) et 
l'utilisation non raisonnée d'insecticides pourraient avoir 
des conséquences à long terme sur la Bondrée apivore. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La Bondrée apivore est notamment connue en tant que nicheuse probable sur la 
commune de Mornas (Faune-PACA, http://www.faune-paca.org/) et citée dans la ZNIEFF 
n°84-100-105 « Massif de Bollène/Uchaux ». 

Dans la zone d’étude : 

Lors de la prospection ornithologique du 05 juillet 2016, un individu de Bondrée apivore 
a été observé en vol et perché à la cime d’un arbre au nord de la zone d’étude. De plus, 
lors du suivi de la colonie de Guêpiers d’Europe située au niveau  de la zone d’exploitation 
nord de la carrière, un individu a été observé en vol le 03 juillet 2015 et le 04 juillet 2016. 
La zone d’étude présente des habitats favorables à l’alimentation de l’espèce puisque 
les terrains découverts et semi-boisés sont riches en hyménoptères. Toutefois, malgré 
plusieurs observations de la Bondrée apivore au niveau du secteur d’étude et durant sa 
période de reproduction, la zone d’étude stricto sensu ne semble pas être propice à la 
nidification de ce rapace arboricole. En effet, la zone d’étude ne présente pas ou très 
peu de grands arbres d’une hauteur supérieure à 9 m favorables à la construction du nid. 
Il est par contre très probable qu’un couple de Bondrée apivore niche dans un rayon de 
5 à 10 km autour de la zone d’étude et que celle-ci soit plus ou moins régulièrement 
visitée par ce couple pour s’alimenter. Les populations de l’espèce au sein de la ZPS, sujet 
de la présente évaluation, ne sont pas significatives (D) selon le FSD du site. 

Importance de la zone d’étude : Très faible 

 
Aire de reproduction française 

http://www.faune-paca.org/
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Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus, (Linné, 1758)) 
   

   

Protection PN3 UICN France LC 

 
O. EYRAUD, 26/06/2005, Seillon (83) 

 
 

 
Aire de reproduction française 

 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, son aire de nidification s’étend 
du continent eurasiatique jusqu’à la Chine. 

Répartition française Abondant dans la moitié sud du pays, il est moins 
commun et souvent plus localisé au nord. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Il affectionne les milieux boisés, les lisières forestières 
et les milieux ouverts en voie de recolonisation pour se 
reproduire alors que les zones ouvertes sont utilisées 
pour son alimentation. 

Menaces Une trop grande fermeture du milieu, le 
développement des axes de circulation routière, la 
prolifération des prédateurs (sanglier, etc.) 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’Engoulevent d’Europe est assez bien rependu sur le territoire de PACA. 

Dans la zone d’étude : 

2 individus ont été observés et entendus dans la zone d’étude et ses abords. 

L’espèce exploite les milieux ouverts de la zone d’étude pour s’alimenter et les 
lisières boisées et les bois clairs pour se reproduire. Les populations de l’espèce au 
sein de la ZPS, sujet de la présente évaluation, ne sont pas significatives (D) selon le 
FSD du site. 

 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

❖ Espèces fortement potentielles 

➢ Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ; PN3, DO1, BE2, BO2 

Le Circaète Jean-le-Blanc est connu dans le secteur d’étude. Il est notamment cité en 2014 en tant que nicheur 
possible sur la commune de Mornas (Faune-PACA, http://www.faune-paca.org/) ainsi que dans la ZNIEFF n°84-100-
105 « Massif de Bollène/Uchaux ». De plus, lors du suivi de la colonie de Guêpiers d’Europe située au niveau de la 
zone d’exploitation nord de la carrière, un individu a été observé en vol et en chasse le 15 juillet 2015 et le 04 juillet 
2016. Du fait de ces données, le Circaète Jean-le-Blanc est donc jugé fortement potentiel dans la zone d’étude. 
Toutefois, aucun habitat présent dans la zone d’étude n’est favorable à la nidification du Circaète Jean-le-Blanc 
(vallon boisé à l’abri des vents dominants et de l’homme). De plus, le caractère dense des strates arbustives et 
arborées de la zone d’étude limite l’intérêt de celle-ci pour ce rapace qui chasse habituellement les reptiles en zones 
dégagées et ouvertes. Ainsi, les zones de pelouses et de garrigues basses, présentes en faibles surfaces dans la zone 
d’étude, constituent les habitats les plus propices à l’alimentation du Circaète Jean-le-Blanc. Les populations de 
l’espèce au sein de la ZPS, sujet de la présente évaluation, ne sont pas significatives (D) selon le FSD du site. 

❖ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

➢ Grand-duc d’Europe (Bubo bubo); PN3, DO1, BE2 

Le Grand-duc d’Europe est connu du secteur d’étude puisqu’une plume a été retrouvée le 28 juin 2013 au niveau 
de la sablière nord de la carrière. Du fait de cette donnée ainsi que de la présence d’habitats potentiellement 
favorables à l’espèce au sein de la zone d’étude (fronts de taille de la carrière), le Grand-duc d’Europe était donc 
initialement jugé potentiel. Toutefois, les fronts de taille de la carrière de roche massive ne s’avèrent finalement 
pas propices à la nidification de ce rapace rupestre et les habitats trop fermés de la zone d’étude sont quant à eux 
peu favorables aux recherches alimentaires du Grand-duc d’Europe. Ainsi, le Grand-duc d’Europe est considéré 
absent de la zone d’étude. 

  

http://www.faune-paca.org/
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5.2.8. Bilan concernant les oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR) 

Tableau 12 :   Oiseaux Natura 2000 avérés et potentiels dans la zone d’étude 

Espèce 

Présence 

Taille de la 
population 
concernée 

Statut 
biologiqu
e dans la 

zone 
d’étude* 

% par rapport à la 
population du site (ZPS 

FR9312006)  
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ro
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ge

  
EU

R
O

PE
* 
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N

CE
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* 

Li
st

e 
ro

u
ge

 P
A

CA
* 
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e 

so
u
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e 
à 
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év
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at
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n
 d

es
 a

tt
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s 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 
du projet 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Potentielle Potentielle 

Non 
évaluable, 

espèce 
potentielle 

Nalim 

Non mesurable, espèce 
potentielle sur la zone 
d’étude et côtée « D » 

sur la FSD 

S LC LC Non 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Avérée Potentielle 1 couple Nalim 
1% (mais espèce côtée 

« D » sur le FSD) 
S LC LC Non 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus 
europaeus) 

Avérée Potentielle 1 couple Npo 
Aucune information 
pour le site, espèce 

côtée « D » sur la FSD 
DP LC LC Non 

 

*Cf. Légende en annexe 3  
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5.2.9. Mammifères (DH2) 

❖ Espèces avérées 

 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France NT 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique sur un arc allant du Pays de galle au Japon 
en passant par l’Asie mineure, le Proche-Orient et le 
Sud du massif Himalayen. 

Répartition française A l’origine sur tout le territoire (Corse comprise), 
actuellement plus fréquent dans la moitié sud-ouest et 
les secteurs karstiques des Alpes et du Jura. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Affectionne les zones karstiques, les paysages semi-
ouverts à forte diversité d’habitats. Lié aux pâturages et 
prairies où il chasse de gros insectes (coprophages) à 
l’affut, Colonies en milieu souterrain ou bâti.  

Rayon de chasse moyen : 2,5 km (max. 10km) 

Menaces Modifications des milieux agricoles, disparition de sites 
de reproduction (combles) et dérangement dans les 
cavités souterraines. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements mais peu commune. 4 
grosses populations de l’espèce sont connues : Camargue (600 individus), Haute 
Durance, vallée de la Roya et vallée de l’Argens (300 individus) (Haquart et 
Quekenborn, 2009). 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce a été contactée à trois reprises sur la zone d’étude en chasse et transit. Au 
vu des habitats, sa présence en gîte y est exclue. 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est donc avérée en chasse et transit 
exclusivement. 

Importance de la zone d’étude : Faible  
 

❖ Espèces fortement potentielles 

➢ Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) ; PN, DH2, DH4, BE2, BO2 

En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements de PACA (principalement à des altitudes inférieures à 
600 m). Les effectifs connus par comptage de colonie sont de 20 000 pour la région (2014). Citée dans le site Natura 
2000 ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », l’espèce est jugée potentielle en chasse et transit uniquement au sein de la 
zone d’étude. 

➢ Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) ; PN, DH2, DH4, BE2, BO2 

L’espèce est rare en PACA et ses effectifs régionaux sont faibles (5 000 individus estimés). La population de la région 
est primordiale pour la conservation de l’espèce. Citée dans le site Natura 2000 ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », 
l’espèce est jugée potentielle en chasse et transit uniquement au sein de la zone d’étude. 

➢ Grand Murin (Myotis myotis) ; PN, DH2, DH4, BE2, BO2 

En PACA, on le retrouve très fréquemment en colonie mixte avec le Petit Murin, mais le Grand Murin semble 
beaucoup plus rare. Citée dans le site Natura 2000 ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », l’espèce est jugée potentielle 
en chasse et transit uniquement au sein de la zone d’étude. 

➢ Petit Murin (Myotis blythii); PN, DH2, DH4, BE2, BO2 

En PACA, l’espèce est relativement commune. Toutefois, ses populations restent fragiles en raison de la 
concentration des effectifs sur très peu de gîtes. Citée dans le site Natura 2000 ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », 
l’espèce est jugée potentielle en chasse et transit uniquement au sein de la zone d’étude. 
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➢ Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; PN, DH2, DH4, BE2, BO2 

L’espèce reste rare en PACA avec seulement sept colonies de reproduction connues. Citée dans le site Natura 2000 
ZSC FR9301590 « Le Rhône Aval », l’espèce est jugée potentielle en chasse et transit uniquement au sein de la zone 
d’étude. 

5.2.10.Bilan concernant les mammifères Natura 2000 (DH2) 

Tableau 13 :   Mammifères Natura 2000 avérés et potentiels dans la zone d’étude 

Espèce concernée 

Présence Taille de la 
population 
concernée 

% par rapport 
à la population 

du site ZSC 
FR9301590 Li

st
e 

ro
u

ge
 

FR
A

N
C

E 

Li
st

e 
ro

u
ge

 

m
é

d
it

er
ra

n
ée

 

Zone d’étude 
Zone d’emprise 

du projet 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Avérée Avérée 
3 contacts en 
chasse/transit 

Non évaluable, 
données pour 

le site 
insuffisantes 

NT NT 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

Espèce 
potentielle 

Non évaluable, 
données pour 

le site 
insuffisantes 

VU NT 

Murin de Capaccini (Myotis 
capaccinii) 

Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

Espèce 
potentielle 

Non évaluable, 
données pour 

le site 
insuffisantes 

VU VU 

Grand Murin (Myotis myotis) 
Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

Espèce 
potentielle 

Non évaluable, 
données pour 

le site 
insuffisantes 

LC LC 

Petit Murin (Myotis blythii) 
Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

Espèce 
potentielle 

Non évaluable, 
données pour 

le site 
insuffisantes 

NT NT 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

Espèce 
potentielle 

Non évaluable, 
données pour 

le site 
insuffisantes 

LC LC 

 

Un lien significatif entre les populations de chiroptères de la ZSC « Le Rhône aval » et la zone d’étude n’a pas pu 
être établi. A l’état actuel de nos connaissances, il devra être faible voire très faible pour l’espèce contactée et 
non-évaluable pour les espèces potentielles. Nous jugeons peu probable que les individus du Grand Rhinolophe, 
contactés sur la zone d’étude, viennent de la ZSC et puissent être en lien direct avec les populations de ces espèces 
ayant servi à la désignation du site. 
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Carte 8 :  Fonctionnalités pour les mammifères Natura 2000  
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5.3.  Autres éléments à enjeu local de conservation avérés dans la zone d’étude  

Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu local de conservation 
modéré ou fort. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact. Ainsi deux 
espèces à enjeu modéré ont été avérées : 

Groupe biologique Espèce 
Enjeu local 

de 
conservation 

Protection Commentaire 

Oiseaux 

Guêpier d’Europe  
(Merops apiaster) 

Modéré PN3, BE2, BO2 - 

Martinet à ventre blanc  
(Apus melba) 

Modéré PN3, BE2 - 

Mammifères 
Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré PN, DH4, BE2, BO2 - 
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6.  HABITATS ET ESPECES NATURA 2000, PRESENTS ET FORTEMENT POTENTIELS QUI FERONT 

L’OBJET DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 

6.1.  Tableau récapitulatif  

Seuls les habitats (DH1) et espèces (DH2/DO1/EMR) susceptibles de subir une atteinte et dont leur représentativité 
est évaluée comme significative (cotation A, B ou C), sont ici pris en compte. 

Ainsi, par différence, ne sont pas pris en compte : 

- les habitats et espèces dont la présence est avérée mais non significative sur le site Natura 2000 (dans le 
FSD : cotation D du champ POPULATION RELATIVE), 

- les habitats et espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 (dans le FSD : 
cotation A, B ou C du champ POPULATION RELATIVE) mais absents ou peu potentiels au sein de la zone du 
projet, qui ne subiront donc aucune atteinte. 

Tableau 14 : Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce Natura 2000 

  Présence sur le site NATURA 2000 

  Significative Non significative 

 
FSD : cotation du champ 

« représentativité » ou « population » 
A, B ou C D 

Présence 
dans la zone 

d’étude 

Avérée A évaluer Non évaluée 

Fortement potentielle A évaluer Non évaluée 

Modérément ou faiblement potentielle Non évaluée Non évaluée 

Absente Non évaluée Non évaluée 

 

Tableau 15 : Espèces et habitats Natura 2000 soumis à l’évaluation  

Groupe Habitat/Espèce Natura 2000 

Présence 

ZS
C
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0 
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Zone d’étude 
Zone d’emprise 

du projet 

Mammifères 

 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Avérée Avérée x - 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 
Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) 
Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

Grand Murin (Myotis myotis) 
Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

Petit Murin (Myotis blythii) 
Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
Potentielle en 
chasse/transit 

Potentielle en 
chasse/transit 

x - 

6.2.  Etat de conservation des habitats naturels et des populations d’espèces évalués 

6.2.1. Mammifères 

Selon le FSD du site Natura 2000 ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », l’état de conservation des populations du 
Minioptère de Schreibers est jugé bon au sein du site. Pour les autres espèces il est jugé moyen. Pour l’ensemble 
des espèces avérées et potentielles, la zone d’étude ne représente qu’une zone de chasse et de transit.  
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PARTIE 2 : EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE 
RESEAU NATURA 2000
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1.  METHODES D’EVALUATION DES ATTEINTES 

1.1.  Méthodes d’évaluation des atteintes sur les habitats et espèces Natura 2000 

L’analyse des atteintes correspond à l’évaluation des effets négatifs du projet sur l’état de conservation des 
éléments concernés (DH1/DH2/DO1/EMR) au regard de leurs surfaces ou de leurs populations et de leur état de 
conservation au sein du site Natura 2000 considéré. L’échelle de réflexion et le contenu de cette analyse sont donc 
différents des éléments évalués lors de l’étude d’impact. 

On rappellera ici que les espèces Natura 2000 avérées ou fortement potentielles citées dans le FSD comme étant 
en effectifs non significatifs (cotation D dans le FSD) ne sont pas prises en compte. 

Pour évaluer ces atteintes et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette 
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

- liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. ; 

- liés au projet : 

Nature d’atteinte : destruction, dérangement, dégradation, etc. ; 

Type d’atteinte : directe / indirecte ; 

Durée d’atteinte : permanente / temporaire. 

Après avoir décrit les atteintes, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED 
utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :  

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de 
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier d’incidence et in fine d’engager sa 
responsabilité. 

L’atteinte sera déterminée pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une 
étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à 
préconiser. Chaque « niveau d’atteinte » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant 
conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de 
tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des atteintes « brutes » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les atteintes à atténuer et leur 
hiérarchisation. 

1.2.  Méthodes d’évaluation des effets cumulés 

Les effets cumulés peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement, 
de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée, etc.). Dans cette étude, 
cette approche permet d’évaluer les atteintes à l’échelle des sites Natura 2000 en question (ZSC FR9301590 et ZPS 
FR9312006). En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait qu’une atteinte faible sur un habitat naturel ou une 
population d’intérêt communautaire, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou 
espèce et l’ensemble des effets cumulés peuvent avoir une incidence notable dommageable sur le site Natura 2000. 

D’après l’article R414-23 du Code de l’environnement, modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1, le 
dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 comprend dans tous les cas « une analyse des effets temporaires 
ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation 
ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de 
planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité 
chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état 
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. » 
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2.  EFFETS PRESSENTIS ET CUMULES DU PROJET 

2.1.  Effets pressentis du projet sur la conservation et l’intégrité des sites appartenant au réseau Natura 

2000 

La présentation détaillée du projet et son plan de masse sont présentés ci-avant dans la partie 1, chapitre 1.2. 
« Description du projet ». 

Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en différentes catégories : 

- Altération voire destruction de zones de chasse et de transit, 

- Fragmentation de l’écocomplexe ; l’aménagement de la zone accentuera les césures paysagères déjà 
existantes notamment entre les sites Natura 2000, 

- Perturbation/dérangement voire destruction des espèces, pendant la phase de réalisation des travaux, qui 
fréquentent actuellement la zone de projet en venant des sites Natura 2000 alentours. 

Ces effets se traduisent par des atteintes, plus ou moins accentuées suivant l’espèce considérée.  

2.2.  Effets cumulés 

L’unité biologique cohérente pour analyser les effets cumulatifs, concernant le présent projet, concerne le territoire 
du massif d’Uchaux qui est partagé par les communes de Mornas, Mondragon, Piolenc et Uchaux. 

Sur ce territoire, le porteur du projet concerné par la présente étude exploite également une carrière de sables à 
proximité (même exploitation) du projet faisant l’objet du présent dossier d’EAI. Certains compartiments 
biologiques impactés par ce projet sont les mêmes pour le présent projet. Il existe donc bien un cumul des effets 
sur le milieu naturel, même si la superficie concernée par le présent projet reste au final très limitée. 

Notons également, qu’un projet d’un autre porteur de projets situé à proximité de la zone d’étude, a fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale (AE) : 

2010 - Avis de l'autorité environnementale relatif au Projet d’installation d’une centrale photovoltaïque – PC 084 
078 10 N0006, commune de MONDRAGON (84). Ce projet concerne des milieux de friches agricoles sans réel 
équivalent sur la zone d’étude. Les effets cumulés entre le projet, faisant l’objet du présent dossier d’EAI, et le projet 
concerné par l’avis de l’AE sont donc négligeables. 

De même, une carrière en activité, exploitée par la société « Calcaires régionaux » se situe à environ 520 m au nord-
ouest de la zone d’étude. Les effets de l’exploitation de cette carrière et ceux du projet d’extension présentent donc 
également un cumul.  

Au vu de la superficie concernée par le présent projet d’extension de carrière à proprement dite (1,1 ha) le cumul 
global des effets avec d’autres projets situés sur le massif d’Uchaux est globalement jugé faible. 
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3.  ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 CONSIDERES 

3.1.  Evaluation des incidences sur la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 

3.1.1. Analyse des atteintes sur les habitats naturels Natura 2000 (DH1) 

Aucun des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 FR9301590 « Le 
Rhône aval », n’est présent sur la zone d’étude.   

3.1.2. Analyse des atteintes sur la flore Natura 2000 (DH2) 

Aucune espèce floristique, d’intérêt communautaire, n’a justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône 
aval » et n’est présents ou avérée sur la zone d’étude. 

3.1.3. Analyse des atteintes sur les insectes Natura 2000 (DH2) 

Aucune espèce d’invertébré, d’intérêt communautaire, n’a justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône 
aval » et n’est présents ou avérée sur la zone d’étude. 

3.1.4. Analyse des atteintes sur les amphibiens Natura 2000 (DH2) 

L’espèce d’amphibien d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 
n’est ni avérée, ni fortement potentielle sur la zone d’étude. De même, aucune autre espèce d’intérêt 
communautaire n’est avérée ou potentielle sur la zone d’étude. 

3.1.5. Analyse des atteintes sur les reptiles Natura 2000 (DH2) 

L’espèce de reptile d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 
n’est ni avérée, ni fortement potentielle sur la zone d’étude. De même, aucune autre espèce d’intérêt 
communautaire n’est avérée ou potentielle sur la zone d’étude. 
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3.1.6. Analyse des atteintes sur les mammifères Natura 2000 (DH2) 

Aucune atteinte du projet sur l’état de conservation des populations de chiroptères d’intérêt communautaire, au sein de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », n’est attendue. 

Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 Evaluation des atteintes 

Contexte spécifique 
Evaluation du site Natura 2000 

(d’après FSD) 

Réseau  
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Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 Evaluation des atteintes 

Contexte spécifique 
Evaluation du site Natura 2000 

(d’après FSD) 

Réseau  

Natura 2000 Nature des atteintes : 

1 : Perturbation et altération des 
habitats de chasse et des zones de 

transit pendant la période de 
travaux Effets cumulés 
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Petit Murin (Myotis 
blythii) 

Oui 
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transit et en 

chasse 
uniquement 
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Murin à oreilles 
échancrées (Myotis 

emarginatus) 
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3.2.  Evaluation des incidences sur la ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour » 

3.2.1. Analyse des atteintes sur les oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR) 

Deux espèces d’intérêt communautaire (DO1) sont avérées sur la zone d’étude et une troisième y est jugée potentielle. Les populations de ces espèces au sein de la ZPS FR9312006 
« Marais de l'Ile Vieille et alentour », ne sont pas jugées significatives (cotées « D ») par le FSD. Par conséquent, ces trois espèces ne sont pas soumises à l’évaluation d’incidences. 
Aucune autre espèce d’intérêt communautaire (DO1) ou migratrice régulière (EMR) n’est avérée ou fortement potentielle sur la zone d’étude.  
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3.3.  Bilan des atteintes du projet sur les sites Natura 2000 considérés 

Aucune atteinte du projet sur les habitats et populations d’espèces d’intérêt communautaire, des deux sites Natura 
2000 situés à proximité, n’est attendue. 

Site Natura 2000 considéré Habitat naturel / Espèce évalué Niveau de l’atteinte 

ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Nulle 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) Nulle 

Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) Nulle 

Grand Murin (Myotis myotis) Nulle 

Petit Murin (Myotis blythii) Nulle 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Nulle 

ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille 
et alentour » 

- Nulle 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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PARTIE 3 : PROPOSITION DE MESURES 
D’ATTENUATION ET DE SUIVIS ECOLOGIQUES
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1.  MESURES PROPOSEES POUR ATTENUER LES ATTEINTES DU PROJET 

En l’absence d’atteintes du projet sur l’état de conservation d’habitats et de populations d’espèces d’intérêt 
communautaire du réseau Natura 2000 local, aucune mesure spécifique d’atténuation n’est préconisée dans le 
cadre de cette EAI.  

Notons cependant que plusieurs mesures de réduction ont été proposées dans le cadre du Volet Naturel d’Etude 
d’Impact (ECO-MED, 2017). Elles seront rappelées ci-dessous : 

• Mesure R1 : Défavorabilisation écologique de l’emprise en amont des travaux et adaptation du 
calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à enjeux ; 

• Mesure R2 : Aménagement d’habitats refuges hors emprise – zone tampon ; 

• Mesure R3 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines 
espèces de chauves-souris 

• Mesure R4 : Création et entretien de la bande DFCI réglementaire en accord avec les enjeux écologiques  

 

1.1.  Autres mesures d’intégration écologique du projet 

Le pétitionnaire s’est engagé à réaliser un réaménagement de la carrière, après la fin de l’exploitation, à vocation 
naturelle. Au regard de cet objectif, il est prévu de réaliser un reprofilage du carreau et des fronts de taille et une 
revégétalisation en conformité avec le contexte naturel local. 

Le projet de réaménagement (source ATDX & RICARD, 2015) prévoit que le carreau de l’exploitation soit remblayé 
par des stériles d’exploitation sur environ 30 cm, puis recouvert de terre végétale sur 20 cm. Les fronts 
d’exploitation seront déstructurés pour créer des talus en alternance des anciens fronts laissés apparents qui 
formeront des falaises. Les talus seront ensuite recouverts de stériles et de terre végétale. Par la suite ils seront 
ensemencés puis des plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales y seront réalisées. Le carreau une fois 
remblayé sera ensemencé pour créer une prairie sèche. 
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Carte 9 :  Plan de réaménagement de l’ensemble de la carrière (source : ATDX & RICARD) 
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2.  SUIVIS ECOLOGIQUES 

En l’absence d’atteinte du projet sur l’état de conservation d’habitats et de populations d’espèces d’intérêt 
communautaire du réseau Natura 2000 local, aucun suivi spécifique sur les espèces ou habitats d’intérêt 
communautaire n’est préconisé. 

Notons cependant qu’un suivi des mesures de réduction et d’accompagnement ainsi qu’un suivi scientifique des 
impacts de l’aménagement sur les compartiments biologiques étudiés ont été préconisés dans le cadre du Volet 
Naturel d’Etude d’Impact (ECO-MED, 2017).  
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PARTIE 4 : CONCLUSION RELATIVE AUX 
INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 

2000
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1.  BILAN DES INCIDENCES DU PROJET SUR CHAQUE SITE NATURA 2000 

1.1.  ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » 

1.1.1. Evaluation des atteintes résiduelles 

Tableau 16 : Atteintes résiduelles sur les habitats naturels et espèces Natura 2000 – ZSC FR9301590 « Le 
Rhône aval » 

Groupe étudié 
Habitat naturel / Espèce Natura 

2000 

Atteintes sur l’état 
de conservation des 

populations 
d’espèces au sein du 

site Natura 2000 

Mesures 
proposées 

Atteintes résiduelles 
sur l’état de 

conservation des 
populations 

d’espèces au sein du 
site Natura 2000 

Mammifères 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Nulle - Nulle 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Nulle - Nulle 

Murin de Capaccini (Myotis 
capaccinii) 

Nulle - Nulle 

Grand Murin (Myotis myotis) Nulle - Nulle 

Petit Murin (Myotis blythii) Nulle - Nulle 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Nulle - Nulle 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

1.1.2. Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de l’intégrité du site Natura 2000 et de 

la cohérence du réseau Natura 2000 global 

« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de la 
structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats ou 
des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si l’intégrité est 
compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 2004) 

Au regard de l’absence d’atteintes initiales et résiduelles sur les différents éléments évalués, le projet d’extension 
et de renouvellement d’autorisation d’exploitation de la carrière de la société RICARD à Mornas n’a aucune 
incidence notable et dommageable sur la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval ».  

Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces Natura 2000 qui ont justifié 
la désignation de la ZSC. 
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1.2.  ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour » 

1.2.1. Evaluation des atteintes résiduelles 

Aucune espèce d’intérêt communautaire (DO1) ou migratrice régulière (EMR), dont la présence de populations 
significatives (cotée « A », « B » ou « C » sur le FSD) et qui a justifié la désignation de la ZPS, n’est présente ou 
fortement potentielle sur la zone d’étude. Par conséquent, aucune atteinte du projet sur l’état de conservation des 
populations d’espèces d’intérêt communautaire/migratrices régulières de la ZPS n’est attendue.  

1.2.2. Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de l’intégrité du site Natura 2000 et de 

la cohérence du réseau Natura 2000 global 

« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de la 
structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats ou 
des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si l’intégrité est 
compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 2004) 

Au regard de l’absence d’atteintes initiales et résiduelles sur les différents éléments évalués, le projet d’extension 
et de renouvellement d’autorisation d’exploitation de la carrière de la société RICARD à Mornas n’a aucune 
incidence notable et dommageable sur la ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et alentour ».  

Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces Natura 2000 qui ont justifié 
la désignation de la ZPS. 
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2.  RAISONS JUSTIFIANT LA REALISATION DU PROJET 

Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les habitats et les espèces Natura 2000 qui ont 
justifié la désignation de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval » et de la ZPS FR9312006 « Marais de l'Ile Vieille et 
alentour ». 

Il n’y a donc pas lieu de : 

- montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ; 

- prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ; 

- prévoir des mesures compensatoires. 
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3.  ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ETAT 

DE CONSERVATION DE CHAQUE SITE NATURA 2000 

Les principales limites techniques et scientifiques inhérentes à l’étude de la biodiversité sont exposées en annexe 
9 du rapport. 

3.1.  Difficultés techniques 

Aucune difficulté technique particulière n’a été constaté lors de la réalisation de la présente étude. 

3.2.  Difficultés scientifiques 

Aucune difficulté scientifique particulière n’a été constaté lors de la réalisation de la présente étude. 
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Sigles 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL : COmité de PILotage Natura 2000 

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 

EBC : Espace Boisé Classé 

EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GCP : Groupe Chiroptères de Provence 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAB : Man And Biosphere 

MISE : Mission Inter-Services de l’Eau 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens 

ONF : Office National des Forêts 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PN : Parc National 

PNA : Plan National d’Actions 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 
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SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Annexe 1.  Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux 
récapitulatifs. 

❖ Habitats naturels 

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant : 

◼ Directive Habitats  

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 : 

- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés ci-après « DH1 ») et prioritaire 
(désignés ci-après « DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 

❖ Flore 

◼ Directive Habitats 

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire et Natura 2000 (désignées ci-après « DH2 ») dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Annexe 4 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées ci-après « DH4 ») qui nécessitent une protection 
stricte, sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. 

- Annexe 5 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées ci-après « DH5 ») dont le prélèvement dans la 
nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

❖ Insectes 

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

❖ Poissons 

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

❖ Amphibiens et reptiles 

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

❖ Oiseaux 

◼ Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le 
6 avril 1981. 
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- Annexe 1 : Espèces d’intérêt communautaire et Natura 2000 (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant des 
mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur 
survie et leur reproduction dans l’aire de distribution. 

- Espèces Migratrices Régulières : Espèces Natura 2000 (désignées ci-après « EMR ») ayant justifié, au 
même titre que les espèces DO1, la désignation des ZPS et nécessitant donc des mesures spéciales de 
conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction 
dans l’aire de distribution. La désignation en EMR est fonction des ZPS et de leur contexte local. 

❖ Mammifères 

◼ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus 
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Annexe 2.  Présentation de l’équipe technique d’ECO-MED 

Nom et fonction Maxime AMY, Technicien 

Diplôme 
Master « Expertise Ecologique et Gestion de la Biodiversité », Université Paul 
Cézanne Aix-Marseille III 

Spécialité Ornithologie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux : 
- Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli, Guêpier 

d’Europe, Grand-duc d’Europe), 
- Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité (parcs 

éoliens), 
- Gestion conservatoire des espèces et de leurs habitats.  

Expérience 

Expert depuis 2012 pour ECO-MED 
Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact, 
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Dossier CNPN, 
- Dossier de commission de sites. 

Elaboration et réalisation de : 
- DOCOB, 
- Plans de gestion, 
- Suivis et veilles écologiques. 

Mission dans le cadre de 
l’étude 

Réalisation d’inventaires et rédaction 

 

Nom et fonction Vincent FRADET, Technicien 

Diplôme 
Diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes : « Phylogénie du genre 
Discoglossus (Amphibien, Anoure, Discoglossidé) : approches morphologique et 
moléculaire. » 

Spécialité 
Herpétofaune et batrachofaune, Science et Vie de la Terre, génie Biologique et 
Ecologique 

Compétences 

-Diagnostics écologiques 

-Inventaires et suivis scientifiques (batrachologie, herpétologie, ornithologie, 
chiroptérologie) 

-plan d’échantillonnage, piégeage (CMR), suivi des paramètres 
environnementaux 

-Définition d’objectifs de gestion et mise en place d’actions de gestion 

-Mise en place de mesures compensatoires, travaux d’aménagement 

 

Expérience 

Expert depuis 2016 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  

Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques, 
- Encadrement écologique de chantier : balisage, audits… 
- Mise en œuvre de mesures d’atténuation et de compensation. 

Mission dans le cadre de 
l’étude 

Inventaires de terrain, rédaction 
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Nom et fonction David JUINO, Chef de projet 

Diplôme 
Master « Maître et Formation en Sciences de la Vie et de la Terre », Université 
Saint-Charles, Marseille 

Spécialité Botanique, Habitats naturels, Suivi chantier (AMO) 

Compétences 

Inventaires floristiques et des habitats naturels : 
- Mise en œuvre des suivis environnementaux, 
- Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques (espèces 

patrimoniales, envahissantes…), 
- Méthodes expérimentales de recréation d’habitats, 
- Cartographie des habitats naturels (Phytosociologie sigmatiste) 

Expérience 

Expert depuis 2012 pour ECO-MED 
Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques, 
- Génie écologique et restauration d’écosystèmes, 
- Plans de gestion, 
- Audits de chantier 

Rédaction d’études réglementaires de : 
- Volet naturel d’étude d’impact, 
- Evaluation des incidences Natura 2000 

Mission dans le cadre de 
l’étude 

Réalisation d’inventaires floristiques et des habitats naturels et rédaction. 

 

Nom et fonction Pauline LAMY, Technicienne 

Diplôme 
Master 2 « Environnement et Développement durable, Université des Sciences, 
Montpellier II 

Spécialité Mammalogie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères : 
- Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores, Ongulés, 

Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre), 
- Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques, 

cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection 
ultrasonore passive et active, analyse bioacoustique. 

Expérience 

Expert depuis 2016 pour ECO-MED 
Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000, 
- Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques 

Mission dans le cadre de 
l’étude 

Réalisation d’inventaires et rédaction 

 

Nom et fonction Julie REYNAUD, Technicienne 

Diplôme Master Expertise Ecologique et Gestion de la Biologie, Université Aix-Marseille 

Spécialité Herpétofaune et batrachofaune 

Compétences 
Inventaires des reptiles et amphibiens  

Identification par chant d’amphibiens, de têtards, de pontes 

Expérience 

Experte en 2016 pour ECO-MED (CDD ponctuel) 

Réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques 

- Inventaires 
Mission dans le cadre de 
l’étude 

Suivis et inventaires de terrain diurne et nocturne 
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Nom et fonction Sandrine ROCCHI, Géomaticienne 

Diplôme 
Maîtrise de Géographie spécialisée dans l’analyse et le traitement des données 
géographiques – Université Aix-Marseille (13) 

Spécialité SIG 

Compétences 

Application de logiciels SIG : MapInfo, Arc View et QGIS  
Application de logiciels de PAO/DAO comme Autocad, Photoshop et Illustrator.  
Participation à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géo 
référencées.  

Expérience Géomaticienne depuis 2011 pour ECO-MED 

Mission dans le cadre de 
l’étude 

Elaboration et réalisation des cartes et la création de base de données 

 

Nom et fonction Jörg SCHLEICHER, Chef de projets 

Diplôme 

Ingénieur « Gestion et protection de la nature », Ecole supérieure spécialisée, 
Eberswalde (Allemagne) 
DESS « Méthodes et outils au service de la gestion du territoire », Université 
Joseph Fourrier, Grenoble 

Spécialité Entomologie, Botanique, Ecologie, Gestion d’aires protégées 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des insectes (lépidoptères, orthoptères, 
odonates, coléoptères) : 

- Mise en place de protocoles spécifiques 
- Détermination en laboratoire 
- Piégeages (aérien, type Barber, etc.) 

Inventaires floristiques / généralistes de la faune 
Gestion d’espaces naturels 

Expérience 

Expert depuis 2009 pour ECO-MED 
Coordination et rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  
- Dossier CNPN, 
- PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation environnementale  

Elaboration et réalisation ; 
- Suivis et veilles écologiques 
- Plans de gestion 
- Missions à l’étranger (Afrique sub-saharienne) 

Mission dans le cadre de 
l’étude 

Conduite technique de l’étude, réalisation d’inventaires et rédaction, 
interlocuteur du porteur de projets et des services de l’Etat. 
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Annexe 3.  Relevé relatif à la flore 

Relevé effectué par David JUINO, le 10/05/2016 et le 09/06/2016. 

La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v5.0 (Inventaire National du Patrimoine Naturel, 
2013). 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Rosaceae Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine 

Poaceae Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 

Brassicaceae Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 Alysson à calices persistants 

Rosaceae Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier 

Asteraceae Andryala integrifolia L., 1753 Andryale à feuilles entières 

Asparagaceae Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 Aphyllanthe de Montpellier 

Fabaceae Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 Argyrolobe de Linné 

Asteraceae Artemisia campestris L., 1753 Armoise champêtre 

Asparagaceae Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage 

Poaceae Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue 

Brassicaceae Biscutella lima Rchb., 1832  

Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumineux 

Poaceae 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 
1817 

Brachypode de Phénicie 

Poaceae Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 Brachypode rameux 

Poaceae Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 

Apiaceae Bupleurum fruticosum L., 1753 Buplèvre ligneux 

Buxaceae Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun 

Brassicaceae Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée 

Asteraceae Carduus nigrescens Vill., 1779 Chardon noirâtre 

Asteraceae Carduus pycnocephalus L., 1763 Chardon à tête dense 

Cyperaceae Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller 

Asteraceae Centaurea aspera L., 1753 Centaurée rude 

Asteraceae Chondrilla juncea L., 1753 Chondrille à tige de jonc 

Asteraceae Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère 

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun 

Cistaceae Cistus albidus L., 1753 Ciste blanc 

Ranunculaceae Clematis flammula L., 1753 Clématite flamme 

Ranunculaceae Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies 

Lamiaceae Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 Calament glanduleux 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies 

Convolvulaceae Convolvulus cantabrica L., 1753 Liseron des monts Cantabriques 

Asteraceae Crepis foetida L., 1753 Crépide fétide 

Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 

Thymelaeaceae Daphne gnidium L., 1753 Garou 

Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage 

Brassicaceae Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Diplotaxe vulgaire 

Fabaceae Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772 Badasse 

Asteraceae Echinops ritro L., 1753 Échinops 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune 

Asteraceae Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 

Apiaceae Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland 

Euphorbiaceae Euphorbia characias L., 1753 Euphorbe des vallons 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin 

Euphorbiaceae Euphorbia serrata L., 1753 Euphorbe dentée 

Apiaceae Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun 

Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 

Geraniaceae Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes 

Papaveraceae Glaucium flavum Crantz, 1763 Glaucière jaune 

Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 

Asteraceae Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Immortelle des dunes 

Fabaceae Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 Coronille faux-séné 

Juncaceae Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 

Caprifoliaceae Lonicera etrusca Santi, 1795 Chèvrefeuille de Toscane 

Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 Mauve sylvestre 

Fabaceae Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine 

Poaceae Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée 

Fabaceae Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 

Euphorbiaceae Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle 

Fabaceae Ononis minutissima L., 1753 Bugrane très grêle 

Santalaceae Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc 

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 

Pinaceae Pinus halepensis Mill., 1768 Pin d'Halep 

Poaceae Piptatherum miliaceum (L.) Coss., 1851 Faux-millet 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Poaceae Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux 

Polygonaceae Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux 

Salicaceae Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir 

Rosaceae Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 

Fagaceae Quercus coccifera L., 1753 Chêne Kermès 

Fagaceae Quercus ilex L., 1753 Chêne vert 

Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent 

Asteraceae Reichardia picroides (L.) Roth, 1787 Reichardie 

Resedaceae Reseda phyteuma L., 1753 Réséda raiponce 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus L., 1753 Alaterne 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis L., 1753 Romarin officinale 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818 Ronce à feuilles d'Orme 

Caprifoliaceae Scabiosa atropurpurea L., 1753 Scabieuse pourpre foncée 

Cyperaceae Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 Scirpe jonc 

Crassulaceae Sedum album L., 1753 Orpin blanc 

Caryophyllaceae Silene nocturna L., 1753 Silène nocturne 

Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Lamiaceae Stachys recta L., 1767 Épiaire droite 

Lamiaceae Teucrium polium L., 1753 Germandrée blanc-grisâtre 

Lamiaceae Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun 

Apiaceae Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs 

Fabaceae Trifolium angustifolium L., 1753 
Trèfle à folioles étroites, Queue-de-
renard 

Ulmaceae Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme 

Verbenaceae Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 
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Annexe 4.  Relevé relatif aux insectes 

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER, le 22/04/2016, le 09/06/2016 et le 11/07/2016. 

Ordre Famille Espèce 

Coleoptera Cerambycidae Rutpela maculata (Poda, 1761) 

Coleoptera Cerambycidae Stenurella bifasciata (Müller, 1776) 

Coleoptera Cerambycidae Stictoleptura cordigera (Fuessly, 1775) 

Coleoptera Cetoniidae Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) 

Coleoptera Cetoniidae Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 

Coleoptera Cleridae Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 

Coleoptera Meloidae Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767) 

Coleoptera Meloidae Mylabris variabilis (Pallas, 1781) 

Coleoptera Oedemeridae Oedemera sp. 

Coleoptera Rutelidae Anisoplia villosa (Goeze, 1777) 

Dictyoptera Mantidae Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) 

Hemiptera Cicadidae Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) 

Hemiptera Pentatomidae Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera Linnaeus, 1758 

Hymenoptera Apidae Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Adelidae Adela sp. 

Lepidoptera Geometridae Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) 

Lepidoptera Lycaenidae Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 

Lepidoptera Lycaenidae Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) 

Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus escheri (Hübner, 1823) 

Lepidoptera Lycaenidae Satyrium esculi (Hübner, 1804) 

Lepidoptera Lycaenidae Satyrium ilicis (Esper, 1779) 

Lepidoptera Noctuidae Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Brintesia circe (Fabricius, 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Nymphalidae Limenitis reducta Staudinger, 1901 

Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) 

Lepidoptera Nymphalidae Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Papilionidae Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Papilionidae Papilio machaon Linnaeus, 1758 

Lepidoptera Pieridae Euchloe crameri Butler, 1869 

Lepidoptera Pieridae Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Pieridae Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Pieris mannii (Mayer, 1851) 
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Ordre Famille Espèce 

Lepidoptera Pieridae Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Sphingidae Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Thaumetopoeidae Traumatocampa pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Lepidoptera Zygaenidae Zygaena transalpina hippocrepidis (Hübner, 1799) 

Neuroptera Ascalaphidae Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775 

Odonata Aeshnidae Anax imperator Leach, 1815 

Odonata Coenagrionidae Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 

Odonata Cordulegastridae Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 

Odonata Libellulidae Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 

Odonata Libellulidae Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 

Orthoptera Acrididae Acrotylus fischeri Azam, 1901 

Orthoptera Acrididae Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 

Orthoptera Acrididae Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 

Orthoptera Acrididae Chorthippus sp. 

Orthoptera Acrididae Euchorthippus chopardi Descamps, 1968 

Orthoptera Acrididae Oedaleus decorus (Germar, 1825) 

Orthoptera Acrididae Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 

Orthoptera Acrididae Oedipoda germanica (Latreille, 1804) 

Orthoptera Acrididae Omocestus (Omocestus) raymondi (Yersin, 1863) 

Orthoptera Acrididae Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821) 

Orthoptera Acrididae Pezotettix giornae (Rossi, 1794) 

Orthoptera Acrididae Ramburiella hispanica (Rambur, 1838) 

Orthoptera Pyrgomorphidae Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) 

Orthoptera Tettigoniidae Decticus albifrons (Fabricius, 1775) 

Orthoptera Tettigoniidae Isophya pyrenaea (Serville, 1838) 

Orthoptera Tettigoniidae Phaneroptera sp. 

Orthoptera Tettigoniidae Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) 
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Annexe 5.  Relevé relatif aux amphibiens 

Relevé effectué par Julie REYNAUD, le 18/05/2016, complété par Vincent FRADET le, 08/06/2016 et le 10/04/2017 
et par Maxime Amy le 05/07/2016. 
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Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus (= Rana ridibunda) PN3 BE3 DH5 LC 

Crapaud commun Bufo spinosus spinosus PN3 BE3  LC 

Crapaud calamite Epidalea calamita PN2 BE2 DH4 LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     
PN2 Article 2 : Protection stricte : espèce + habitat     
PN3 Article 3 : Protection de l'espèce     

      

Convention de Berne      
BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

      

Directive Habitats      
DH2 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 

européen dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(habitats d'espèces)  

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

DH5 Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion  

      

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction     
EN En danger     
VU Vulnérable     
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     
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Annexe 6.  Relevé relatif aux reptiles 

Relevé effectué par Julie Reynaud les 19/05/2016 et 25/05/2016, complété par Aurélia Dubois, le 05/07/2016 et 
Vincent FRADET le 08/06/2016. 

Nom vernaculaire Espèce 
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Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 BE2 DH4 LC 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus monspessulanus PN3 BE3  LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     

PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat   

PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce     

PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce     

Convention de Berne      

BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

Directive Habitats      

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)  

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

   

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

   
EN En danger    
VU Vulnérable    
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     
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Annexe 7.  Relevé relatif aux oiseaux 

Relevés effectués par Maxime AMY le 19/05/2016 et le 05/07/2016 complétés par Pauline LAMY le 25/07/2016. 
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Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

  1 Ind   Nalim/Tra Modéré S LC LC 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

  2 Ind   Nalim/Tra Modéré DP LC LC 
PN3, BO2, 

BE2 

Martinet à ventre blanc  
(Apus melba) 

  
3 à 4 
Ind 

  Nalim/Tra Modéré S LC LC PN3, BE2 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

1 Ind 2 Ind   
Sed 

(Npo/Nalim/Tra) 
Faible S LC LC 

PN3, BO2, 
BE2 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

≥2 
Ind 

  1 Ind Npr/Nalim Faible DP LC LC 
PN3, DO1, 

BE2 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

1 Ind     
Sed 

(Npo/Nalim/Tra) 
Faible D LC LC 

PN3, BO2, 
BE2 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

X X   Npr Faible S LC LC PN3, BE2 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) 

2 Ind     Sed (Nalim/Tra) Faible S LC LC PN3, BE3 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) 

X X   Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Bruant zizi  
(Emberiza cirlus) 

1 M     Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Chardonneret élégant  
(Carduelis carduelis) 

X X   Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Corneille noire  
(Corvus corone) 

  X   Sed Très faible S LC LC C, BE3 

Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) 

X X   Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Fauvette mélanocéphale  
(Sylvia melanocephala) 

X X   Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Geai des chênes  
(Garrulus glandarius) 

X X   Sed Très faible S LC LC C 

Martinet noir  
(Apus apus) 

X X   Nalim/Tra Très faible S LC LC PN3, BE3 

Merle noir  
(Turdus merula) 

X X   Sed Très faible S LC LC C, BE3 

Mésange à longue queue  
(Aegithalos caudatus) 

X     Sed Très faible S LC LC PN3, BE3 

Mésange bleue  
(Cyanistes caeruleus) 

  X   Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Mésange charbonnière  
(Parus major) 

X     Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 



 

 

Réf. du rapport : 2010-RP2630-EAI-CARR-RICARD-Mornas84-V3 – Remis le 30/10/2020 82 

Espèce 

O
b

se
rv

at
io

n
s 

d
u

 
19

/0
5/

20
16

 

O
b

se
rv

at
io

n
s 

d
u

 
05

/0
7/

20
16

 

O
b

se
rv

at
io

n
s 

d
u

 
25

/0
7/

20
16

 

St
at

u
t 

b
io

lo
gi

q
u

e
 s

u
r 

la
 

zo
n

e
 d

'é
tu

d
e 

En
je

u
 d

e
 c

o
n

se
rv

at
io

n
 a

u
 

n
iv

e
au

 r
é

gi
o

n
al

 P
A

C
A

 

V
u

ln
ér

ab
ili

té
 E

U
R

O
P

E 
(2

00
4)

 (
a)

 

V
u

ln
ér

ab
ili

té
 F

R
A

N
C

E 
N

ic
h

e
u

rs
 (

20
08

) 
(b

) 

V
u

ln
ér

ab
ili

té
 P

A
C

A
 

N
ic

h
e

u
rs

 (
20

13
) 

(b
) 

St
at

u
ts

 d
e

 p
ro

te
ct

io
n

 
(J

an
vi

e
r 

20
13

) 

Mésange huppée  
(Lophophanes cristatus) 

  X   Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Pic épeiche  
(Dendrocopos major) 

  1 Ind   Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Pic vert  
(Picus viridis) 

  1 Ind   Sed Très faible DP LC LC PN3, BE2 

Pigeon ramier  
(Columba palumbus) 

X X   Sed Très faible S LC LC C 

Pinson des arbres  
(Fringilla coelebs) 

X     Sed Très faible S LC LC PN3, BE3 

Pouillot de Bonelli  
(Phylloscopus bonelli) 

  X   Npo Très faible D LC LC PN3, BE2 

Rossignol philomèle  
(Luscinia megarhynchos) 

1 M     Npo Très faible S LC LC PN3, BE2 

Rougequeue noir  
(Phoenicurus ochruros) 

X X   Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Serin cini  
(Serinus serinus) 

  X   Sed Très faible S LC LC PN3, BE3 

Verdier d'Europe  
(Carduelis chloris) 

X     Sed Très faible S LC LC PN3, BE2 

Nombre total d’espèces contactées = 30 

 

Légende 

Observation 
Effectifs : X = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples), XX = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples), Cple = couple(s), M 
= male(s), F = femelle(s), Juv = Juvénile(s), Fam = famille(s), Cht = chant, Ind = individu(s) 

 
Statut de protection 

C : espèce chassable. 
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du 
05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat. 
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409. 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible  
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation  
Migr : Migrateur (total ou partiel) 
Hiv : Hivernant 
Est : Estivant 
Tra : En transit 
Err : Erratique 
Sed : Sédentaire 
 
 

Nicheur possible 
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1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

 

Nicheur probable 

3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours 

d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête).  

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et 

nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver.  

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15.  Nid avec œuf(s). 

16.  Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee).  

 
Statut de conservation 

 

Listes rouges Europe, UE 27, France, PACA  

RE Disparue au niveau national, régional ou départemental 

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NA Non applicable 

NAa Introduite 

NAb Occasionnelle ou marginale 

NAc Présente non significativement en hivernage ou de passage 

NAd Présente non significativement en hivernage ou de passage (données insuffisantes)  

NE Non évaluée 

*w : évaluations basées sur les données hivernales 
 
Sources : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016 ; BirdLife International, 2015 ; LPO PACA & CEN PACA, 2016 
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Annexe 8.  Relevé relatif aux mammifères 

Relevé effectué par Erwann THEPAUT le 22/06/2016 et Pauline LAMY le 25/07/2016. 

FAMILLE/espèce Statut de protection 
Liste rouge 

France (UICN 
2009) 

VESPERTILIONIDAE    

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum PN, BE2, B02, DH4, DH2 NT 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii PN, BE2, B02, DH4 NT 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Vespère de Savi Hypsugo savii PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

 

Protection Nationale PN (19 novembre 2007)  

Directive Habitats   

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces) 

 

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement 
protégées sur l'ensemble du territoire européen 

 

DH5 

Espèces d’intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion 

 

   

Liste rouge France (IUCN)  
CR En danger critique d'extinction 

Espèces menacées EN En danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des 

espèces menacées ou qui pourraient être 
menacées si des mesures de conservation 
spécifiques n'étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le 
risque de disparition de France est faible) 

 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes) 

 

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) 
introduite dans la période récente ou (b) 
présente en France uniquement de manière 
occasionnelle) 
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Annexe 9.  Limites techniques et scientifiques liées à l’étude de la biodiversité 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des groupes taxonomiques étudiés, 
il est très difficile, voire impossible, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude à moins d’un effort 
considérable et encore. Il s’agit davantage d’une vision globale mais imprécise de la zone d’étude. 

Le problème majeur de tous les protocoles d’inventaires ou de suivis d’espèces est la détection. En effet, la difficulté 
rencontrée lorsque l’on étudie la biodiversité sur le terrain est que les individus ou les espèces ne sont pas tous 
détectables avec la même facilité et ne sont donc pas nécessairement toutes détectés. Un grand nombre de facteurs 
vont influencer cette détection des espèces, par exemple :  

-leur biologie, éthologie et écologie (rythme d’activité saisonnier (=phénologie) ou journalier (diurne/nocturne), 
localisation des zones plus ou moins denses en végétation, comportement cryptique, discrétion, taille, etc.),  

-l’effet observateur potentiellement très fort (expérience relative, a priori sur les espèces et familiarité plus ou 
moins forte avec certaines, fatigue, temps de prospection réalisé, etc.), 

-les conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune, etc.). 

 


