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1. Présentation du projet et de son contexte

1.1 Présentation du projet

Le projet  consiste en le rétablissement piscicole à l’aval  du barrage de Bonpas entre Avignon et
Chateaurenard au niveau des seuils 66, 67 et 68. Les travaux prévus consisteront à :

- réaliser une échancrure sur la moitié de la largeur des seuils 67 et 68 ;

- mettre en place des rampes à macrorugosités sur les seuils 67 et 68. ;

-  entretenir  régulièrement  l’entrée  du  chenal  de  contournement  du  seuil  66  pour  assurer  son
fonctionnement et reprise des seuils de ce chenal.

Le projet de restauration de la franchissabilité piscicole sur les seuils 66, 67 et 68 rétablira la
continuité  écologique  des  espèces  piscicoles  en  particulier  les  poissons  migrateurs
amphihalins (anguille, aloses, lamproies) sur environ 16 km (jusqu’au barrage de Bonpas).

1.2 Zonages écologiques concernés

Les zones de travaux envisagées se situent au sein de périmètres de protection et d’inventaire de la
biodiversité largement reconnus et de zones NATURA 2000 : ZPS et ZSC La Durance, les Znieff terre
de type I La Basse Durance - à la confluence avec l’Anguillon et la Basse Durance – des Alouettes à
la confluence avec le Rhône ainsi que la Znieff terre de type 2 La basse Durance.

2. Analyse du milieu naturel et impacts sur le milieu, la flore et la faune

2.1 Méthodologie

• Aire d’étude

Trois aires d’étude ont été définies : 1) la zone d’emprise du projet, 2) la zone d’étude correspond à la
zone minimale prospectée par les experts pour une surface de 229 ha, 3) une zone d’étude élargie
correspondant à une zone d’étude agrandie pour les taxons à large rayon de déplacement. 

La zone d’emprise correspond à la surface des seuils et aux 2 zones de stockage. 

La zone d’étude n’intègre pas les accès potentiels, ni les zones de staionnement d’engins, base de
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vie, etc. Le dossier précise que les éléments relatifs aux modalités de chantier ne sont pas encore
connus et que ces éléments seront fournis au service de l’État 1 mois avant le démarrage du chantier.
Cela signifie donc que les impacts sur la biodiversité ne seront pas étudiés ici, alors que des travaux
de dimensionnement devront certainement avoir lieu pour permettre le passage des engins. Il est
donc nécessaire que le dossier envisage dès maintenant l’évaluation des impacts potentiels liés aux
modalités de chantier dans leur totalité. 

• Données disponibles/bibliographie

Le dossier précise la méthode de recherche bibliographique en amont des expertises de terrain (§2.1
annexe 1 VNEI – 4 structures consultées + données internes Eco-Med). De nombreuses données
sont effectivement disponibles sur le linéaire de la Durance au jour d’aujourd’hui. 

• Périodes et dates de prospection

Aucune prospection relative aux poissons n’a été réalisé sur la zone d’étude. 

Les prospections relatives aux amphibiens ne semblent pas avoir été réalisées en période nocturne,
alors que la nuit est le moment le plus favorable à l’identification des animaux en reproduction. Ce
point est à préciser. 

Les prospections relatives aux chiroptères se sont déroulées sur 13 nuits d’écoute selon le dossier
(page  42  annexe  1  VNEI).  Le  bureau  d’étude  a  choisi  de  réaliser  l’expertise  grâce  à  la  pose
d’enregistreurs automatiques sur différents points les nuits du 18/05 (4 points), 25/06 (4 points) et
26/09  (5  points).  Une  cartographie  de  localisation  des  points  d’écoute  aurait  été  nécessaire.
L’expertise s’est donc déroulée sur 3 nuits et non sur 13 nuits comme indiqué dans le dossier (la
multiplication des points d’écoute sur une nuit  ne peut être assimilée à plusieurs nuits d’écoute à
différentes périodes du cycle biologique des chiroptères). En outre, les points d’écoute ne sont pas
les mêmes pour chaque nuit d’écoute ce qui ne permet pas de comparer l’activité par point d’une
saison à l’autre.

Enfin, même si l’exhaustivité n’est pas attendue dans le cadre de cet inventaire, les enregistreurs
passifs présentent des limites avérées dans l’identification des espèces et le dossier n’en fait pas
mention (Les Rhinolphes sp. ne sont détectables qu’à quelques mètres de l’enregistreur alors que les
Noctules sp. sont détectables à plusieurs dizaines de mètres – plusieurs espèces sont difficilement
différenciables avec un enregistreur automatique). 

2.2 État initial

• Le dossier ne fait pas état de données issues de la bibliographie qui auraient pu permettre de
d’orienter voire compléter les données issues des prospections de terrain. Ces données existantes
sur  cette  portion  de  la  Durance  auraient  du  permettre  de  cibler  les  recherches sur  les  espèces
potentielles présentant un enjeu important sur la zone d’étude. Ces données sont à présenter dans le
cadre de la présente étude.

• Concernant les chiroptères, l’état initial ne quantifie pas l’activité sur les points d’écoute. Seule une
liste d’espèce est disponible. 

• Concernant les poissons,  aucun inventaire n’a été réalisé. Bien que le projet  soit  favorable au
rétablissement  de  la  continuité  écologique,  il  est  dommageable  que  le  dossier  ne  présente  pas
d’inventaire des poissons pour mieux évaluer l’impact  des travaux sur ce taxon qui comprend de
nombreuses espèces à enjeu patrimonial. Les données utilisées proviennent d’un suivi piscicole situé
à 6,5 km en amont du seuil 66. 

• Bilan des enjeux  

La carte 15 est à une échelle inadaptée et est donc peu lisible. Elle aurait nécessité préalablement la
présentation de la  démarche de son élaboration notamment  pour  expliciter  la  hiérarchisation des
enjeux par type de milieux. La loutre, espèce considérée comme une espèce fortement potentielle, et
d’enjeu fort n’apparait pas sur la carte mais les habitats qu’elle fréquente devraient être mis en avant
au même titre que ceux fréquentés par les autres mammifères à enjeu fort. 
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Une carte identique serait utile à produire pour les enjeux avifaunistiques, démontrant le lien entre les
espèces contactées et les enjeux relatifs aux habitats qu’elles fréquentent de manière préférentielle
pour leur reproduction (ripisylves, iscles, cours d’eau). 

La carte 19, à échelle peu lisible, présente une synthèse des enjeux pour chaque taxon. 

CONCLUSIONS : 

L’état initial sur la zone d’étude doit être complété avec : 

- les données bibliographiques existantes sur cette portion de la Durance

- des données d’état initial pour les zones attenantes aux zones de travaux telles que base de vie,
accès, zone de stationnement d’engins, ainsi que toutes les zones de stockage envisagées dans
l’évaluation environnementale – fig 22

- des cartes d’enjeux écologiques hiérarchisés par taxon à une échelle suffisante pour être lisible

- une carte des enjeux écologiques hiérarchisés tous taxons confondus à une échelle adaptée

2.3 Impacts bruts

Concernant  la  phase de travaux,  le  dossier  n’a pas envisagé l’étude des impacts concernant  les
accès  (notamment  ceux  où  des  travaux  de  dimensionnement  seront  nécessaires),  les  zones
d’emprise autres que celles de stockage (base de vie, zone de stationnement des engins, etc.). Ceci
constitue  un  manque  important  au  dossier.  En  outre,  dans  la  figure  22  du  dossier  d’évaluation
environnementale,  les  zones  d’emprise  du  chantier  (zone  de  stockage  principale,  secondaire,
supplémentaire) ne sont pas identiques à celles indiquées dans le VNEI et pour lesquelles l’évaluation
des impacts a été réalisée. 

On peut considérer que les impacts en phase exploitation du projet sont nuls pour la totalité des
taxons.  Pour les poissons particulièrement,  l’impact  serait  même à considérer  comme très positif
grâce au rétablissement de la continuité écologique sur cette portion de la Durance. 

Ci-dessous ne sont donc considérés que les impacts en phase travaux. 

• La flore

La carte 22 montre que la zone de stockage situé complétement à l’ouest de la zone d’étude jouxte
au mieux les stations d’Imperata cylindrica.  Là encore, le manque de précision des cartographies
proposée ne permet pas de s’assurer réellement de l’absence d’impact brut. Par ailleurs, les accès
aux zones de travaux et de stokage n’étant pas considérés, il subsiste également une interrogation
sur ce point concernant cette même espèce. 

En outre, les impacts sont considérés indirects sur 2,19 ha d’habitats favorables à l’espèce et sont
considérés faibles. 

Des précisions sont à apporter sur ces différents points. 

• Les poissons

L’analyse des impacts sur les poissons est à clarifier. 

Au sein du tableau 28, on ne sait pas à quoi correspond la colonne la plus à droite. 

Le dossier précise bien que l’ensemble des espèces à enjeux verront leur habitat de reproduction
altéré  par  l’augmentation  des  matières  en  suspension  dans  l’hydrosystème,  que  les  capacités
d’alimentation des poissons sera également affectée, et que des individus resteront piégés dans les
poches d’eau (surtout que les travaux se dérouleront en période estivale). Néanmoins, l’impact brut
est considéré comme modéré. L’analyse est à clarifier ici pour toutes les espèces. 

L’impact sur l’Anguille européenne, espèce en danger critique d’extinction, est qualifié de négligeable,
sans autre argument que ses capacités de reptation en cas de blocage dans une poche d’eau. Cette
conclusion semble rapide et peu argumentée. 
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CONCLUSIONS : 

Vu l’ampleur des zones de travaux et de stockage, on peut considérer que globalement le projet aura
un impact limité sur la faune, à l’exception des poissons. 

L’analyse relative aux impacts sur l’ichtyofaune mérite d’être précisée. 

Les impacts sur l’unique espèce de flore à enjeu majeur mérite d’être clarifié. 

Des compléments sont à apporter sur ces 2 taxons. 

Par ailleurs, les potentiels accès aux zones de travaux et de stockage, emprises de base de vie, zone
de stationnement d’engins pourraient être impactant pour la faune et la flore et ne sont pas envisagés
dans le dossier. 

2.4 Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement

• Mesures d’évitement

L’unique  mesure  d’évitement  consiste  à  éviter  toute  zone  non  artificialisée,  hormis  les  zones
d’emprise des travaux, ainsi que l’absence de débroussaillage et d’abattage d’arbres à proximité du
site. La notion de « proximité du site » est à préciser. Il est important de savoir s’il est prévu des
débroussaillage ou coupes d’arbres pour la construction du projet,  à proximité ou non du site.  A
nouveau, les modalités d’accès au site, de zone de parcage d’engins, base de vie sont à prévoir dès
maintenant afin d’évaluer correctement les impacts associés. 

• Mesures de réduction

Comme le demande la réglementation,  les  mesures  doivent  être détaillées  et  leurs coûts évalué
précisément. Les éléments fournis dans le dossier manque clairement de précisions, autant sur la
description des mesures mises en œuvre que sur le coût financier. Il convient donc de compléter la
partie mesure du dossier en ce sens. 

Les  mesures R0 et R1 s’avèrent très pertinentes. 

La  mesure  R2  « Suivi  de  la  concentration  en  matière  en  suspension »  amène  quelques
questionnements.  Le  dossier  ne  détaille  pas  les  mesures  correctives  apportées  en  cas  de
dépassement des seuils d’alerte (il est simplement indiqué que le MO prendra une décision adaptée).
L’impact d’une teneur trop importante en matière en suspension peut s’avérer très impactant pour les
habitats des espèces de poissons, aussi, il semble nécessaire de préciser les mesures correctives à
mettre en œuvre en urgence pour réduire le taux de matière en suspension pendant les travaux.
L’écart maximal toléré entre l’amont et l’aval nécessiterait également d’être argumenté. 

La mesure R3 est tout à fait pertinente. Au-delà de la limitation des impacts sur la petite faune, les
impacts sur les habitats naturels et la végétation jouxtant les zones concernées s’en trouveront aussi
grandement diminués. 

• Impacts résiduels

Tous les impacts résiduels après mesure sont considérés faibles à négligeables. 

Dans le cadre des remarques formulées sur l’analyse des impacts concernant les taxons flore et
ichtyofaune (§2.3), il conviendrait de revoir l’analyse le cas échéant. 

• Effets cumulés

L’analyse des effets cumulés n’est pas suffisamment développée et nécessite des précisions quant
aux conclusions émises sur l’incidence cumulée qualifiée de très faibles. 

• Mesures de compensation

Pas de mesure  de compensation proposée. 

• Mesures d’accompagnement et de suivi

Le suivi des mesures mises en œuvre ainsi que le suivi scientifique des impacts de l’aménagement
sur les groupes biologiques sont très imprécis dans le dossier. Il convient de définir un protocole de
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suivi  détaillé,  permettant  d’obtenir  des  données  cohérentes  et  scientifiques.  Ces  données auront
vocation à vérifier l’efficacité des aménagements prévus. Ils auront par ailleurs vocation à mesurer les
variations des populations de faune et flore avant et après mise en œuvre du projet. Il s’agit d’en tirer
un véritable retour d‘expérience qui pourra être mis en avant sur les projets similaires à venir. Dans ce
cadre,  tous les protocoles d’étude doivent  être  détaillés (protocole d’étude,  méthode d’inventaire,
localisation des points d’écoute, etc., fréquence de passage) dès à présent ainsi que les coûts précis
relatifs à chaque suivis des taxons/compartiments. 

Des compléments sont donc à apporter sur ces mesures. 

3. Evaluation des incidences Natura 2000

Le pétitionnaire a réalisé une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000. 

Conformité de l'évaluation des incidences Natura 2000

– présentation du projet

– carte de localisation par rapport au(x) site(s) Natura 2000

– raisons pour lesquelles le projet est susceptible d'incidence 

ou non sur le site Natura 2000

– si susceptible d'incidence

– analyse des effets

Les effets potentiels sur les habitats et espèces ayant justifiés la désignation des sites N2000 est très
sommaire dans le dossier. Tous les éléments de réflexion ne sont pas apportés pour déterminer les
caractéristiques de l’impact sur l’ichtyofaune. 

Les analyse des effets sur l’ichtyofaune reste à préciser, comme cela est demandé précédemment. 

– mesures envisagées pour supprimer ou réduire ces effets

1 mesure d’évitement et 3 mesures de réduction sont proposées. 

Conclusion du rédacteur

Le projet de rétablissement de la continuité écologique au niveau des seuils 66, 67 et 68 en aval de
Bonpas est un projet de faible ampleur et très localisé. Globalement, on pressent que les impacts du
projet restent limités sur la faune et la flore. 

Néanmoins, des données complémentaires doivent être apportés afin de statuer définitivement : 

Etat initial

- présenter les données bibliographiques existantes sur cette portion de la Durance

- présenter des données d’état initial pour les zones attenantes aux zones de travaux telles que base
de vie, accès, zone de stationnement d’engins, ainsi que toutes les zones de stockage envisagées
dans l’évaluation environnementale – fig 22

- présenter des données complémentaires sur l’ichtyofaune

- présenter des cartes d’enjeux écologiques hiérarchisés par taxon à une échelle suffisante pour être
lisible
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-  présenter  une carte  des enjeux écologiques hiérarchisés  tous  taxons confondus à une échelle
suffisante pour être lisible

Impacts bruts

- apporter des précisions sur l’analyse des impacts relatifs à l’ichtyofaune et l’espèce floristique à
enjeu majeur Imperata cylindrica

- envisager les impacts relatifs aux accès potentiels, zone  de stockage, emprises de base de vie,
zone de stationnement d’engins (nécessité de mise en cohérence des zones de stockage envisagées
entre le dossier d’évaluation environnementale et le VNEI)

Mesures

- préciser les impacts cumulés du projet avec les autres projets connus sur la Durance dans cette
même zone

- Préciser les protocoles et coûts des mesures de suivi qui restent en l’état trop général

Incidences Natura 2000

La démarche d’évaluation simplifiée ne semble pas adaptée au projet et nécessite d’être complétée
dans le cadre d’une évaluation non simplifiée des incidences Natura 2000. 
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