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Contexte

Le SMAVD porte un projet d’amélioration de la franchissabilité piscicole sur les seuils 66, 67 et 68 à l’aval de
Bonpas. Ce projet découle d’une obligation réglementaire issue d’un travail collectif sélectionnant les
ouvrages prioritaires pour la continuité piscicole sur les tronçons de cours d'eau en liste 2 (article L214-17 du
Code de l’environnement).

Le volet dédié au milieu naturel, à la faune et à la flore de l’étude d’impact, jointe à la demande d’autorisation
environnementale, qui conclut en l’état actuel du dossier à l’absence de nécessité d’une demande de
dérogation relative aux espèces protégées, fait l’objet du présent avis.

Observations principales

Le dossier appelle les recommandations principales suivantes :
– l’aire d’étude devrait intégrer une section d’écoulement plus longue en aval du seuil 68 de façon à mieux
évaluer les impacts des travaux sur la faune aquatique ;
– la localisation des aires d’installation de chantier et des zones de stockage annoncée en début de dossier
doit être certaine afin de ne pas remettre en cause les conclusions du volet naturel de l’étude d’impact. Si
une incertitude subsiste sur ces emprises, une approche conservatoire consistant à retenir les enjeux et les
impacts les plus importants devrait être privilégiée ;
– pour les inventaires naturalistes, les informations relatives aux conditions d’échantillonnage mériteraient
d’être précisées, pour chaque groupe : date, heure de début et de fin de la prospection, nébulosité, vent,
température, localisation des transects ;
– une présentation plus détaillée des enjeux de conservation des milieux naturels et se focalisant sur les
zones pressenties de forts impacts (aire de stockage de matériaux, aire de circulation des engins et
d’installations du chantier) serait utile ;
– une estimation des surfaces d’habitats de repos et/ou de reproduction des espèces recensées et une
cartographie présentant, par groupe d’espèces (biodiversité ordinaire et/ou remarquable) les zones de forts
enjeux et sensibles serait à adjoindre au dossier ;
– les mollusques d’eau douce, en particulier les bivalves patrimoniales et/ou protégées (mulette épaisse),
sont à considérer dans l’étude d’autant plus que certains bancs de graviers seraient impactés et que ceux-ci
sont présumés présents (cf paragraphe dédié sur ce groupe à la page suivante);
– les travaux sont prévus sur un linéaire de la Durance concerné par de nombreux projets : tranche 2 de la
liaison Est-Ouest (LEO), projet de sécurisation des pylônes de la ligne RTE, endiguement en rive droite de la
CNR, dragage CNR et DREAL/STIM (Tranche 1 de la LEO). Les impacts cumulés doivent donc être
analysés de manière plus approfondie ;
– l’analyse des impacts bruts semble à revoir : en effet, sauf erreur, les emplacements prévus pour les aires
d’installations de chantier sont différentes entre le descriptif du projet (page 39) et celles présentées sur
l’étude des impacts sur les habitats (page 150 & 151) ;
– malgré les objectifs du projet qui consistent à ouvrir un linéaire important sur la partie amont de la Durance
pour des poissons à enjeux (alose feinte, anguille, toxostome, etc.), les travaux sur le seuil 68, vidange
comprise, risquent de détruire la frayère des aloses située en aval. La remise en état des zones altérées par
les travaux, indispensables pour préserver l’habitat de l’alose feinte, doit être prévue et décrite dans le
dossier ;
– même si l’apron du Rhône est une espèce présente en Durance, l’absence de frayère et le caractère
sporadique de sa présence invite à considérer les impacts du projet comme négligeables sur l’espèce. Il est
cependant indispensable de démontrer que le dimensionnement des ouvrages prend bien en compte cette
espèce ;
– en l’absence d’une quantification claire sur les groupes d’espèces, les impacts bruts du projet risquent
d’être sous-évalués, d’autant plus que les travaux sont prévus à l’étiage durant la période estivale, durant
laquelle la Durance joue de plus un rôle refuge pour de nombreuses espèces. Ces impacts risquent d’être
sous-évalués pour l’avifaune (sterne en particulier) et la mésofaune des aires de chantier (amphibiens
reptiles, avifaune) ;
- s’agissant de la séquence des mesures, cette dernière pourrait faire l’objet de dispositions additionnelles
afin que la résultante des impacts résiduels soit véritablement négligeable pour l’ensemble des groupes. Les
dispositions de remise en état sont trop imprécises pour les habitats naturels impactés de manière



permanente (peupleraie, roselière en particulier), d’autant plus que ces espaces sont facilement colonisés
par des espèces exotiques envahissantes.
C’est l’axe principal d’amélioration du dossier, à approfondir de façon à pouvoir considérer les impacts
résiduels comme véritablement négligeables et à ne pas justifier, sous réserve que la ré-évaluation des
impacts ne conduise pas à l’identification d’impacts significatifs après les mesures d’atténuation, la demande
d’une dérogation espèces protégées.

Observations complémentaires

• État initial

Stratégie d’échantillonnage : Habitats naturels, Espèces, Fonctionnalités

Les informations relatives aux prospections seraient à compléter afin de garantir l’exhaustivité de l’état initial
des groupes étudiés : pression d’échantillonnage détaillée par groupe taxonomique, localisation et fréquence
des transects, conditions d’échantillonnage (vent, soleil, heures de passage), pression en jours-homme.
L’évaluation des enjeux doit être précisée et cartographiée par groupe d’espèces, tant sur les spécimens que
pour les habitats de repos ou de reproduction, à l’instar des cartes réalisées pour les mammifères.

Habitats naturels
L’enjeu de conservation de la roselière pourrait être rehaussé si des espèces d’oiseaux d’intérêt (bouscarle
de Cetti, rousserolle turdoïde, rémiz penduline, lusciniole à moustaches, bruant des roseaux, hérons,
cisticole des Joncs, locustelle tachetée, panure à moustaches, etc.) y vivent et y nichent.

Chiroptères
La localisation des enregistreurs actifs et/ou passifs est à préciser. Les relevés d’activités acoustiques sont à
fournir.

Oiseaux
La liste complète des 62 espèces contactées doit être rajoutée dans l’état initial.
L’ensemble des espèces patrimoniales et/ou protégées doit faire l’objet d’une analyse, avifaune commune
comprise, en particulier sur les surfaces pressenties pour les installations de chantier.
Les zones de nidification favorables doivent être présentées et cartographiées pour 

Reptiles
Une localisation des zones favorables pour le repos et l’hibernation des espèces est à fournir, en particulier
pour les zones concernées par les installations de chantier

Malacofaune
Les travaux projetés auraient un impact significatif sur certaines espèces de bivalves patrimoniales ou
protégées (mulette épaisse, méridionale ou des rivières), potentiellement présentes sur les abords. Il est
donc nécessaire que le pétitionnaire s’assure de leur absence sur les zones directement impactées par le
projet.

Fonctionnalités écologiques
L’analyse des fonctionnalités a fait l’objet d’une analyse dédiée dans un paragraphe spécifique.
Une représentation cartographique serait appréciée afin d’appréhender les éventuelles ruptures de
continuités occasionnées par les aires d’installations de chantier.

• Impacts bruts
Si la méthodologie employée pour la qualification et la quantification des impacts bruts n’appelle pas de
commentaires particuliers, ces impacts nécessitent d’être réévaluées, en particulier pour l’avifaune
(dérangement potentiellement important des espèces inféodés aux milieux spécifiques à la Durance, tel la
sterne pierregarin). Les impacts bruts sur la rousserolle turdoïde seraient éventuellement à réevaluer en lien
avec ceux des roselières.

Les habitats naturels impactés de manière permanente (ripisylve à peupliers, roselière, friches, bancs de
graviers, etc.) doivent faire l’objet d’une remise en état explicité de façon à réduire au maximum les surfaces
dégradées. Les surfaces résiduelles non remises en état (remise en état assorti d’un suivi afin de garantir
leur retour à l’état initial) doivent faire l’objet d’une compensation.

En parallèle, les impacts bruts sur les groupes d’espèces, notamment ceux sur les aires de repos et de
reproduction, doivent être quantifiés, en particulier sur les emprises et des installations de chantier sur les



milieux. En effet, les habitats impactés (ripisylves, roselières et friches) sont certainement mobilisés par un
nombre significatif d’espèces protégés (reptiles, amphibiens, oiseaux, chiroptères).

Les impacts sur les poissons, estimés comme négatifs, sont à expliciter.

Si les peupleraies impactées sont favorables pour la présence de gîtes aux chauves-souris, une vérification
préalable de leur absence et une défavorabilisation des cavités pourrait être judicieuse. La destination des
bois coupés est à préciser ; leur disposition sur place pourrait également être favorable à la faune.

• Impacts cumulés
Le projet est susceptible de présenter des impacts cumulatifs non négligeables compte tenu des nombreux
projets sur cette partie de la Durance. Celle-ci doit être approfondie.

• Séquence de réduction des impacts – Analyse de la séquence « Éviter, Réduire et
Compenser »

Le descriptif des mesures est à étoffer et approfondir : cartographie et illustrations ; prix, nombre de jours
d’intervention.

• Mesures d’évitement

Référence de la
mesure

Intitulé de la mesure Analyse 

Mesure
d’évitement E0

Évitement amont

Si l’évitement en amont du projet constitue une
mesure pertinente, il ne peut donc pas à ce stade du
dossier justifier une atténuation d’impact brut puisque
ces derniers ont été calculés et estimés sur la base
d’emprises délimitées en conséquence.

• Mesures de réduction

Référence de la
mesure

Intitulé de la mesure Analyse 

Mesure MR0
Réduction amont, réalisation des
vidanges des seuils 67 et 68 sur
une seule année

Cette mesure n’appelle pas de commentaires
particuliers à ce stade d’analyse du dossier.

Mesure MR1
Pêches électriques de sauvetage
lors de la vidange des seuils 68
et 67

Cette mesure n’appelle pas de commentaires
particuliers à ce stade d’analyse du dossier.

Mesure MR3
Respect des emprises et
imperméabilisation du chantier

Cette mesure n’appelle pas de commentaires
particuliers à ce stade d’analyse du dossier.

Mesure MR11
Suivi de la concentration en
matière en suspension durant la
vidange

Le nombre et la localisation des points de mesures
sont à représenter, ainsi que les dispositions prises en
cas de pollution accidentelle ou d’augmentation
imputée au projet.

• Qualification des impacts résiduels

La qualification des impacts conclut à des impacts non négligeables pour certaines espèces protégées. Ces
derniers sont à qualifier de manière distincte sur les spécimens et les habitats, à réévaluer pour certains
groupes d’espèces (ex : avifaune), et de confirmer qu’ils ne sont effectivement pas significatifs.

• Mesures de suivis, contrôles et évaluation des mesures d’évitement et de
réduction (SU)

Référence de la
mesure

Intitulé de la mesure Analyse 

Mesure S1 Suivi écologique du chantier Cette mesure n’appelle pas de commentaires



particuliers à ce stade d’analyse du dossier.

Mesure S2
Suivi scientifique des impacts de
l’aménagement sur les groupes
biologiques étudiés

Les modalités sont à préciser si l’on souhaite
effectivement considérer le suivi comme scientifique :
présentation d’un état zéro avant mesure avec les
résultats d’inventaires locaux sur les zones
d’application de chaque mesure (sachant qu’ils ne
sont pas encore présentés), protocole de suivi (les
périodes de prospections doivent être les mêmes),
parcelle témoin, analyse des suivis. Ces différentes
composantes sont absentes et sont à rajouter sans
quoi il sera statistiquement impossible de relier les
résultats des suivis aux effets de l’aménagement.


