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Résumé non technique 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), souhaite rétablir la franchissabitlité des 
seuils 67 et 68 à l’aval du barrage de Bonpas au niveau des communes d’Avignon (84) et de Chateaurenard (13). 

Les inventaires ont été réalisés par un groupement d’experts naturalistes BIODIV en 2018. Ils ont réalisé ces 
inventaires sur l’ensemble des 229ha de la zone d’étude aux périodes clés pour chaque groupe étudié, du début 
avril au mois d’octobre. 

La zone d’étude offre un paysage naturel composé principalement de divers habitats liés aux cours d’eau de la 
Durance avec ses ripisylves et ses habitats humides. Cette espace a subi des pressions anthropiques, notamment 
par l’urbanisme et l’agriculture. Ainsi, plusieurs enjeux écologiques ont été mis en évidence : 

- Pour la flore, présence de plusieurs espèces patrimoniales dont l’Impérate cylindrique, l’Orchis à odeur de 
Vanille, la Laîche faux-souchet, l’Ophioglosse commun et le Dompte-venin noir ; 

- pour les invertébrés, présence avérée du Branchiope de Schaeffer, de la Decticelle des ruisseaux et du 
Gomphe semblable ; 

- En l’absence d’inventaires ciblés sur le compartiment piscicole, l’évaluation des enjeux s’est basée sur les 
données bibliographiques existantes. La zone d’étude est notamment concernée par la présence 
potentielle de 2 espèces de grands migrateurs amphihalins, l’Alose feinte méditerranéenne et l’Anguille 
européenne, qui relève d’un enjeu zone d’étude respectivement très fort en raison de la présence de la 
seule frayère d’Alose à l’échelle de la région PACA en aval du seuil 68, et fort.  

La zone d’étude est également concernée par la présence potentielle de l’Apron du Rhône, qui relève d’un 
enjeu zone d’étude très fort et dont les populations en basse-Durance sont encore mal connues, ainsi que 
3 espèces de cyprinidé, la Bouvière, protégée à l’échelle nationale, et le Toxostome, à enjeu zone d’étude 
modéré, et le Blageon, enjeu zone d’étude faible.   

- pour les amphibiens, présence avérée du Triton palmé, du Pélodyte ponctué, du Crapaud épineux, du 
Crapaud calamite, de la Rainette méridionale et de la Grenouille rieuse ; 

- pour les reptiles, présence avérée de la Couleuvre de Montpellier, de la Couleuvre helvétique, de la 
Couleuvre vipérine, du Lézard à deux raies, du Lézard des murailles et de la Tortue de Floride ; 

- Pour les oiseaux, présence avérée de 62 espèces dont 8 présentent un enjeu, la Sterne pierregarin, du 
Rollier d’Europe, de la Rousserolle turdoïde, du Martin-pêcheur d’Europe, du Chevalier guignette, de la 
Huppe fasciée du Guêpier d’Europe et du Milan noir ; 

- enfin, pour les mammifères, de par la présence d’habitats qui leur sont favorables, la zone d’étude 
constitue une zone de gîte, de chasse et de transit pour 17 espèces à enjeu. 

Des impacts initiaux faibles ont été estimés essentiellement pour du dérangement sur plusieurs espèces de la flore 
et de la faune Pour le groupe des poissons des impacts modérés à fort ont été estimés pendant la phase travaux. 
Cependant, des impacts positifs ont été estimés au vu du projet qui consiste à rétablir la franchissabilité des seuils 
en faveur de ces espèces.  

Dans le cadre de ce projet aucune mesure d’évitement n’a été proposée. En effet, de par la nature des travaux 
consistant à repriser les seuils aucune adaptation spatiale n’est envisageable. 

En outre, des mesures de réduction permettant de diminuer les effets négatifs du projet sur la faune locale ont été 
proposées (Réduction en amont pour la vidange des seuils sur une seule année, Pêche électrique de sauvegarde 
pendant la vidange, Suivi de la concentration de matière en suspension pendant la vidange, Respect des emprises 
et imperméabilisation du chantier). 

In fine, grâce aux mesures de réduction, les impacts résiduels globaux du projet de rétablissement de la 
franchissabilité des seuils sont faibles à nuls sur la majorité de la faune et de la flore. Des impacts résiduels restent 
toutefois au maximum modéré pour l’Alose feinte. 

Au vu de la finalité des travaux aucune mesure compensatoire n’a été proposée car la plus-value écologique de ce 
projet est notable et le il a pour objectif une sensible amélioration de l’état écologique du secteur. 

Tableau 1. Synthèse des éléments du Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
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 Richesse et enjeux 
Présence 

d’impacts bruts 

Mesures 
d’évitement 

et/ou de 
réduction 

Présence d’impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 

Habitats naturels 

 

22 habitats 
naturels dont 3 à 
enjeu fort et 10 à 

enjeu modéré 

Oui Non Faibles à nuls Non 

Flore 

 

5 espèces à enjeu 
dont 1 fort et 4 

modéré 

Oui faible sur 
l’Impérate 
cylindrique 

Non Faibles à nuls Non 

Invertébrés 

 

67 espèces dont 2 
à enjeu modéré et 

1 à enjeu faible 
Oui Non Faibles à très faibles Non 

Poissons 

 

6 espèces 
potentielles à 
enjeu notable, 

dont 2 à EZE très 
fort (Apron du 
Rhône et Alose 

feinte 
méditerranéenne), 

1 à EZE fort 
(Anguille 

européenne) et 2 
à EZE modéré 
(Bouvière et 
Toxostome) 

Oui Oui 
Très faibles à 

modérés 
Non 

Amphibiens 

 

6 espèces dont 1 à 
enjeu fort, 1 à 

enjeu modéré et 3 
à enjeu faible 

Oui Faible sur 
l’ensemble du 

cortège 
Oui Très faibles Non 

Reptiles 

 

6 espèces dont 5 à 
enjeu faible 

Oui faible sur 
l’ensemble du 

cortège 
Oui Très faibles Non 

Oiseaux 

 

62 espèces dont 2 
à enjeu fort, 5 à 

enjeu modéré et à 
enjeu faible 

Oui faible sur la 
Sterne pierregarin 

et le Martin-
pêcheur  

Non 
Faibles à Très 

faibles 
Non 

Mammifères 

 

17 espèces 
avérées et 3 

potentielles dont 
4 à enjeu fort, 9 à 
enjeu modéré et 7 

à enjeu faible 

Oui Non Faibles à très faibles Non 

Ainsi, le projet de rétablissement de la franchissabilité des seuils en aval de Bonpas n’est pas de nature à générer 
des impacts irréversibles et de grande intensité sur l’ensemble de la faune et de la flore locale. 
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Préambule 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de seuils visant à rétablir la franchissabilité piscicole à l’aval du barrage 
de Bonpas entre les communes d’Avignon et de Chateaurenard, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de 
la Durance a missionné le bureau d’étude en environnement ECO-MED (Ecologie et Médiation) afin de réaliser le 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact.  

La présente étude vise à définir et à localiser les principaux enjeux de conservation, à qualifier et quantifier les 
impacts du projet sur les composantes biologiques et, dans la mesure du possible, à proposer des mesures 
d’atténuation des impacts négatifs identifiés. 

ECO-MED a mis en place une méthodologie adaptée afin d’identifier le contexte environnemental lié aux périmètres 
à statut (réglementaire et d’inventaire), les principaux enjeux écologiques avérés et pressentis (basés sur l’analyse 
du patrimoine naturel avéré et potentiel) et les principales fonctionnalités écologiques.  

Il est à noter que la rédaction de ce VNEI s’est basée sur des données de terrain réalisées par un groupement 
d’experts missionné en 2018 par le SMAVD. 

Une équipe de 8 experts a été mobilisée sous la coordination de David JUINO. 
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PARTIE 1 : DONNEES ET METHODES 
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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 des Bouches-du-Rhône 
et de Vaucluse 

Commune de Chateaurenard et 
Avignon 

Communauté de communes ou 
d’Agglomération ou Urbaine 

Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 

Contexte environnemental 

Topographie : plaine alluviale Altitude moyenne : 25 mètres 

Hydrographie : La Durance Bassin versant : La Durance 

Contexte géologique : Alluvions quaternaires 

Etage altitudinal : Mésoméditerranéen 

Petite région naturelle : Région d’Avignon 

Aménagements urbains à proximité 

Aménagements : 
Ligne LGV au nord 

Pont suspendu de Rognonas à l’ouest 

Zones urbaines les plus proches :  

Centre urbain de Rognonas à 1km 

Centre urbain de Chateaurenard à 2,5 km 

Centre urbain d’Avignon à 1km 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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Le secteur d’étude se trouve au sein du lit de la rivière Durance dans sa partie avale, proche de sa confluence avec 
le fleuve Rhône. Cette partie de la rivière se trouve dans un contexte anthropique fort avec la présence de plusieurs 
centres urbains proches et d’une activité agricole très présente. 

Ainsi, il est à noter la présence de nombreux axe de communication, notamment de la ligne LGV qui longe la Durance 
au nord et de nombreuses routes secondaires de part et d’autre du lit de la rivière. Les cultures présentes sont le 
plus souvent maraichères et/ou extensives. 

La zone d’étude se trouve à cheval sur les communes d’Avignon et de Chateaurenard, au bord de la Durance. Elle 
couvre une surface de 229 ha de zones naturelles à semi-naturelles.  
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1.2. Description du projet (Source : ARTELIA) 

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. Les aménagements consisteront à reprendre les seuils en réalisant une échancrure sur la moitié de la largeur 
des seuils et à mettre en place une rampe à macrorugosités sur les seuils 67 et 68. 

Ces aménagements présentent les intérêts suivants :  

 être le plus efficient vis-à-vis de la restauration de la continuité piscicole ; 

 être le plus sécuritaire vis-à-vis de la trajectoire morphosédimentaire des souilles ; 

 sécuriser les aménagements de protection de la digue palière. 

Les rampes à macrorugosité ont été positionnées et dimensionnées pour assurer les fonctions suivantes : 

 passage prioritaire pour l’Alose tout en tenant en compte les contraintes de l’Apron et les cyprinidés d’eau 
vive ; 

 assurer un passage dans les meilleures conditions possibles afin de respecter l’intégrité des individus ; 

 être suffisamment attractif pour que le poisson puisse facilement le localiser et l’identifier comme point 
de passage, permettant ainsi de minimiser les retards à la migration ; 

Les « macroplots » constituent le dispositif le mieux adapté à l’ensemble du cortège piscicole. Les plots 
(macrorugosité) jouent le rôle de frein hydraulique ainsi que de refuge pour le poisson (zone à faible vitesse) en 
aval immédiat. La rugosité de fond vient compléter les possibilités de repos et permet au poisson de se repérer.  

1.2.1. Seuil 68 

Le seuil 68 possèdera une échancrure de 2 m de haut sur 180 m de long et une rampe à macrorugosité de 21 m de 
large sur 66m de déployé pour une chute de 3 m pour la prise en compte d’une possible respiration du lit (Cf. Figure 
1 et Figure 2). 

 

Figure 1 : vue en plan du seuil 68 
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Figure 2 : vue en plan de la rampe à macrorugosité  

Au niveau de l’échancrure et des ailes, les travaux consisteront à reprendre le radier et le liaisonnement des 
épaulements préexistants. La solution retenue se compose d’un radier constitué d’une blocométrie 0.5 t - 2 t sur 
2.25 m d’épaisseur sur 0.5 m de couche de transition 10 – 60 kg, et une longueur au sommet de 5 m.  

Les travaux sur les seuils sont illustrés par les deux profils en travers A-A’, B-B’ et D-D’ sur les Erreur ! Source du r
envoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

 Largeur de la rampe : 21 m 

 Pente longitudinale de la rampe : 5 % 

 Dévers latéral : nul sur 1/3 – et 4,5% sur 2/3 

 Caractéristique de la macrorugosité : Bloc de 55cm - concentration de 15% 
 

1.2.2. Seuils 67  

Le seuil 67 possèdera une échancrure de 1 m de haut sur 180 m de long et une rampe à macrorugosité de 21 m de 
large sur 60 m de déployé pour une chute de 2,7 m (Cf. Figure 3 et Figure 4). 
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Figure 3 : vue en plan du seuil 67 

 

Figure 4 : Vue en plan de la rampe à macrorugosité 
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Sur le seuil 67, au niveau des ailes le radier sera conservé. Sur les échancrures, le radier sera constitué d’une 
blocométrie de 1 t - 3 t sur 3 m d’épaisseur sur 0.7 m de couche de transition 30 - 300 kg, et une longueur au sommet 
de 8 m. 

Les travaux sur les seuils sont illustrés par les deux profils en travers G-G’, H-H’ et J-J’ sur les Erreur ! Source du r
envoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

 Largeur de la rampe : 21 m 

 Pente longitudinale de la rampe : 5 % 

 Dévers latéral : nul sur 1/3 – et 4,5% sur 2/3 

 Caractéristique de la macrorugosité : Bloc de 55cm - concentration de 15% 
 

1.2.3. Reprise de l’ouvrage 66 sur le fonctionnement de la rivière de contournement 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude a mis en évidence des contraintes sur l’alimentation de la rivière de 
contournement. Malgré le maintien d’une alimentation en eau du dispositif, celle-ci n’est plus de nature à générer 
un attrait suffisant dans la partie amont du dispositif (attrait fortement concurrencé par le débit de l’Anguillon). De 
plus, les conditions d’écoulement, le long du chenal d’alimentation principal, sont de moins en moins compatibles 
avec la franchissabilité des poissons, jusqu’à devenir infranchissable sur les cinq derniers mètres qui le séparent du 
chenal en eau de la Durance.  

 

Figure 5 : Illustration de la rivière de contournement à son état existant 

Pour pallier cette problématique, un programme d’entretien sera établi pour désengraver le site et permettre la 
reconnexion hydraulique en amont de la rivière de contournement.  

1.2.4. Modalités du chantier 

Le chantier se déroulera sur 2 ans à la période estivale sur un délai de 3 mois pour chacune (2 mois de travaux, 1 
mois de préparation). La période estivale est sélectionnée pour des raisons de sécurité du chantier car les 
restitutions d’EDF sont peu fréquentes et pour lesquelles le débit restitué est le plus faible (maximum 50 m3/s).  
Pour optimiser le temps, plusieurs postes de travail seront organisés. Au jour de rédaction du présent dossier ces 
éléments ne sont pas encore connus. En revanche, l’ensemble de l’organisation du chantier dont la durée précise, 
l’implantation des installations, les emprises travaux, …. seront précisés aux services de l’Etat 1 mois avant le 
démarrage des travaux. 

■ Zone de travaux, zones de stockage et accès 

Le site est desservi par plusieurs accès existant menant directement aux différents seuils en rive droite et en rive 
gauche. Les accès existants seront privilégiés pour éviter toute dégradation de milieu non nécessaire. Certains 
devront être redimensionnés pour permettre le passage des engins.  
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Les accès les plus pertinents au stade AVP et de moindre impact écologique sont présentés par la Figure 6.  

Concernant les zones de stockages, une surface sera nécessaire à proximité de chaque seuil en raison des quantités 
de matériaux à mettre en réserve pour leur tri et leur utilisation. Chaque zone de stockage sera positionnée au plus 
proche des seuils sur une surface de l’ordre de 10 000 m². Ces espaces ont été positionnés dans le but qu’ils aient 
le moindre impact environnemental. 

 

Figure 6 : Localisation des accès et des installations de chantier 

■ Etapes de travaux  

 Dégagement des emprises 

Avant toute intervention, les emprises de travaux aux extrémités des seuils, les zones de stockage, les accès et la 
base vie seront balisés pour éviter tout piétinement des espaces connexes. L’ensemble des emprises nécessaires 
au bon fonctionnement du chantier seront ensuite débroussaillées et si nécessaire nivelée. Les rampes d’accès 
seront également créées. 

 Modalité de mise hors d’eau des zones de travaux 

La mise hors d’eau des emprises se fera par la réalisation de vidanges successives et progressives.  

Ces dernières s’orchestreront de la manière suivante. 

Première année - réalisation de l'ensemble des travaux sur le seuil 68 : 

Un premier niveau de vidange sera réalisé par l’ouverture des buses au droit du seuil 68. Cette manœuvre permettra 
une vidange partielle de la retenue amont du seuil 68.  

Suite à cette première étape, la déconstruction du seuil dans sa partie centrale suivra sur une vingtaine de mètres. 
Elle permettra de réaliser la seconde phase de vidange et de réduire le fil d’eau à la cote du fond de forme, soit  
16,75 m NGF. Cet arasement mettra hors d’eau l’intégralité de la zone de travaux au droit du seuil 68 ainsi que le 
parement aval du seuil 67. Le débit réservé transitera par les ouvertures au droit du seuil et circulera via les points 
bas entre les mouilles.  

Cette vidange permettra la déconstruction du seuil au droit de la future rampe à macrorugosités et la dérivation du 
débit réservé par un merlon fusible dans l'emprise de la future rampe. 
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Un fois la dérivation faite, l'échancrure pourra être réalisée avec une ouverture batardable en son centre (à la cote 
du fond de forme de la reprise du seuil). Lorsque cette échancrure sera terminée, les écoulements seront bypassés 
vers cette ouverture par la mise en œuvre d'un deuxième merlon fusible.  

Cette étape passée, l'emprise de la future rampe à macrorugosités sera hors d'eau et sa création pourra démarrer.  

En fin de travaux, l’ouvrage sera fermé temporairement par batardage. 

Deuxième année - réalisation de l'ensemble des travaux sur le seuil 67 :  

La deuxième année, les opérations démarreront par une vidange de la retenue située en amont du seuil 68 par 
l'ouverture du batardeau créé l'année antérieure. La déconstruction du seuil 67 au droit de la future rampe à 
macrorugosités démarrera et permettra la vidange de la retenue amont du seuil 67. Le débit réservé sera dévié par 
un merlon fusible dans l'emprise de la future rampe, comme pour la réalisation des travaux sur le seuil 68.  

Un fois la dérivation faite, l'échancrure sera réalisée avec une ouverture batardable en son centre (à la cote du fond 
de forme de la reprise du seuil). 

Un fois l'échancrure terminée, les écoulements seront bypassés vers cette ouverture par la mise en œuvre d'un 
deuxième merlon fusible. 

Cette étape passée, l'emprise de la future rampe à macrorugosités sera hors d'eau et sa création pourra démarrer.  

La dernière étape des opérations est la fermeture des batardeaux au droit des deux seuils et la création des portions 
de coursiers et de la crêtes manquantes sur les deux seuils. 

La Figure 7 illustre l’emprise du Modèle Numérique de Surface Libre d’eau aux cotes projetées respectives croisée 
avec la topographie actuelle des souilles. Ce croisement permet d’identifier les mises hors d’eau des zones de 
travaux au droit des seuils 67 et 68 produites à l’issue des vidanges (Année 2).  

 

Figure 7 : Localisation des mises hors d’eau du linéaire par les vidanges 

Les vidanges permettront de travailler au-dessus de la ligne d’eau sur l’ensemble du chantier. 

 Mode opératoire de la réalisation des échancrures et des reprises 

Le mode opératoire sera similaire sur les seuils 68 et 67. Les travaux seront réalisés hors d’eau selon les modalités 
définies au paragraphe précédent. Une fois la zone d’emprise des travaux exondée les phases de reprises seront les 
suivantes. 

Création des échancrures au droit des seuil 67 et 68 

La première étape consiste en la déconstruction des parties centrales des seuils : 

 Démolition de la couche liaisonnée et mise en réserve pour l'assise de la rampe ; 

 Dépose, mise en réserve et tri des enrochements de la couche sous-jacente ; 

 Terrassements en grande masse dans l'emprise de la zone de travaux ; 

 Pose de la couche de transition ; 
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 Pose des enrochements (mise en réserve et provenant d’apport exogène) ; 

 Liaisonnement de la crête et démarrage du coursier sur 1 mètre d’épaisseur. 

Afin de permettre la réalisation d’un maximum de travaux hors d’eau, une ouverture d’une vingtaine de mètres 
sera temporairement conservée sur le seuil 68. 

Création d’un radier et reprise du liaisonnement au droit du seuil 68 : 

 Terrassement pour purger les matériaux de la zone de l’emprise du radier ; 

 Pose de la couche de transition sur 70 cm sous le radier (10-60kg) ; 

 Pose des enrochements libres (0,5T/2T) ; 

 Reprise du liaisonnement sur les épaulements. 

L’emprise des terrassements est présentée par la Figure 8. 

 
Figure 8 : Illustration de l’emprise des terrassements sur le seuil 87 (gauche) et le seuil 67 (droite) 

Création des rampes rugueuses 

Le mode opératoire sera similaire sur les deux rampes rugueuses. Les travaux seront réalisés hors d’eau selon les 
modalités définies au paragraphe Une fois la zone d’emprise des travaux exondée les étapes de réalisation des 
rampes sont les suivantes : 
La première étape consiste en la mise en œuvre d’une enceinte palplanche calée sur les crêtes des seuils. A 
l’intérieur de cette enceinte : 

 le seuil et les enrochements qui le constituent seront déblayés jusqu’à l’atteinte du fond de forme de la 
future rampe et au-delà dans la partie amont si la nature des fines présentes le nécessite ; 

 la zone en amont de la crête sera pour sa part remblayée à partir des matériaux de déblais issus du 
démentellement de la partie centrale du seuil, pour constituer l’assise nécessaire à la bonne tenue de 
la rampe. Ce mode opératoire permet de réduire l’apport de matériaux exogènes et de réduire la 
profondeur de battage du rideau de palplanches. 

 sur l’assise générale en enrochements, les étapes de réalisation comprendront : 

o la pose d’un géotextile de transition ; 
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o la mise en place d’un remblai en GNT de 0.30m d’épaisseur soigneusement compacté et réglé en 
surface pour s’adapter à la planimétrie de l’ouvrage ; 

o la mise en place d’un béton de réglage (0.10m) ; 

o la mise en œuvre des macrorugosités ; 

o le recepage du rideau de palplanches constituant l’actuelle crête du seuil ; 

o la réalisation du radier béton d’attache des macrorugosités où sera aussi scellée la rugosité de 
surface entre les plots principaux. 

 le recepage des rideaux de palplanches (latéral, amont, aval).  

1.3. Aires 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 du projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet 
(limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès).  

- Zone d’étude : correspond à la zone minimale 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 ; 

- Zone d’étude élargie : correspond à la zone d’étude agrandie pour certains compartiments biologiques à 
large rayon de déplacement (chiroptères, oiseaux) 

 

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. 

La zone d’étude s’étend sur 229 ha. 

La zone d’emprise couvre la surface des seuils et de deux zones de stockages. 
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Carte 2 :  Zone d’étude 
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2. METHODE D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE 

2.1. Recueil préliminaire d’informations 

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

Tableau 2. Structures consultées 

Structures 
Date de la 
demande / 

consultation 
Objet de la consultation 

Résultats de la 
demande 

ECO-MED 
 

01/03/2021 Base de données interne 

Données 
naturalistes à 

proximité de la 
zone d’étude  

ONEM 

 

01/03/2021 

base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas chiroptères 
du midi méditerranéen) 

Connaissances de 
la répartition 

locale de 
certaines espèces 

patrimoniales 

LPO PACA 

 

01/03/2021 
Base de données en ligne Faune-

PACA : www.faune-paca.org 

Données 
ornithologiques, 

batrachologiques, 
herpétologiques 

et 
entomologiques 

INPN 
 

05/05/2021 

Fiches officielles des périmètres 
d’inventaire ou à statut 

FSD transmises par la France à la 
commission européenne (site 
internet du Muséum national 

d'Histoire naturelle : 
http://inpn.mnhn.fr) 

Listes d’habitats, 
d’espèces faune 

et flore 

Naiades eau-
France 

 
05/05/2021 

Données sur la qualité des eaux 
de surface 

http://www.naiades.eaufrance.fr/ 

Détails sur le 
peuplement 

piscicole 

2.2. Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le projet est inclus dans : 

- 2 périmètres Natura 2000, 

- 3 périmètres d’inventaires. 

Le projet est situé à proximité de : 

- 1 périmètres Natura 2000, 

- 3 périmètres d’inventaires. 

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/ 

Dans les tableaux suivants, une colonne présente le « lien écologique » entre le périmètre à statut et la zone à 
l’étude. Ce lien écologique est évalué sur la simple analyse, à dires d’expert, des listes d’espèces et d’habitats 
présents dans les périmètres à statuts présentés, et de l’interaction que peuvent avoir ces habitats et espèces avec 
ceux présents dans la zone à l’étude. Sont pris en compte ici dans cette analyse les critères suivants (non 
exhaustifs) :  

- la proximité géographique, 

http://inpn.mnhn.fr/
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- la présence d’habitats similaires, 

- la capacité de dispersion des espèces. 

Ainsi, un lien écologique fort pourra être évalué pour des périmètres à statuts très proches de la zone du projet, et 
pour lesquels des habitats ou des espèces identiques pourraient être présents dans la zone à l’étude. A contrario, 
un lien écologique très faible ou nul peut être évalué pour des périmètres très éloignés ou concernant des habitats 
ou des espèces d’écologies très différentes. 

2.2.1. Périmètres réglementaires 

Tableau 3. Synthèse des périmètres réglementaires 

Type Nom du site 
Habitats/Espèce(s) 

concerné(e)(s) 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

Site Classé 

Colline du château de 
Chateaurenard 

- 3 km Très faible 

Place du palais des 
Papes à Avignon, 

promenade des Doms, 
son rocher et les 
rampes d’accès 

- 4 km Très faible 

Rue des teinturiers à 
Avignon (sol, platanes, 

canal et routes) 
- 4 km Très faible 

Site Inscrit 

Massif de la 
Montagnette 

- 4 km Très faible 

L’ensemble urbain et 
de la rue des 

teinturiers à Avignon 
 3 km Très faible 

L’ensemble formé par 
les immeubles et bâtis 

situés entre les 
remparts et le Rhône 

- 4 km Très faible 

Partie de l’île de la 
Barthelasse 

- 4 km Très faible 
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Carte 3 : Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives 
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2.2.2. Périmètres Natura 2000 

Tableau 4. Synthèse des sites Natura 2000 

Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

Natura 2000 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZSC 
FR9301589 « La Durance 

» 

19 habitats naturels 

8 espèces de poissons 

10 espèces d’invertébrés 

1 espèce d’amphibien  

1 espèce de reptile 

11 espèces de chiroptères 

Inclus Très fort 

ZPS 
FR9312003 « La Durance 

» 
109 espèces d’oiseaux Inclus Très fort 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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Carte 4 :   Réseau Natura 2000 local  
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2.2.3. 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. 

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement ces données 
récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ». 

Tableau 5. Synthèse des ZNIEFF 

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

Lien écologique 

ZNIEFF de type I 

n°930020224 « La Basse 
Durance – à la 

confluence avec 
l’Anguillon » 

1 espèce végétale 

1 espèce de lépidoptère 

1 espèce d’oiseau 

2 espèces de mammifères 

Inclus Très fort 

n°930020225 « La Basse 
Durance – du barrage 
de Bonpas à la petite 

Castelette » 

5 espèces végétales 

1 espèce de lépidoptère 

5 espèces de poissons 

9 espèces d’oiseaux 

1 espèce de mammifère 

750 m  Fort 

n°930020223 « La Basse 
Durance – des Alouettes 
à la confluence avec le 

Rhône » 

10 espèces végétales 

2 espèces d’insectes 

4 espèces de poissons 

18 espèces d’oiseaux 

2 espèces de mammifères 

Inclus Très fort 

ZNIEFF de type II 

n°930020485 « La Basse 
Durance » 

3 habitats naturels 

32 espèces végétales 

18 espèces d’invertébrés 

5 espèces de poissons 

3 espèces d’amphibiens 

1 espèce de reptile 

43 espèces d’oiseaux 

7 espèces de mammifères 

Inclus Très fort 

n°930012343 « Le 
Rhône » 

6 habitats naturels 

42 espèces végétales 

3 espèces d’insectes 

2 espèces de poissons 

1 espèce de reptile 

7 espèces d’oiseaux 

4 espèces de mammifères 

4 km Très faible 

n°930012399 « La 
Montagnette » 

1 habitat naturel 

4 espèces végétales 

6 espèces d’insectes 

1 espèce d’amphibien 

1 espèce de reptile 

1 espèce d’oiseau 

4 km  Très faible 
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Carte 5 :  Zonages d’inventaires écologiques  
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2.2.4. Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions 

Le projet n’est concerné par aucun PNA.  
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2.2.5. Trame verte et bleue 

La zone d’étude est intégralement incluse dans l’espace de mobilité de la Durance. Un réservoir de biodiversité à 
préserver est présent et correspond à la ripisylve de la rivière présente sur les deux rives. Enfin la Durance traverse 
la zone d’étude d’est en ouest. 

 

Carte 6 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique   
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2.3. 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 
complémentaires sont présentées en . 

Tableau 6. Dates des prospections 

Groupe étudié Expert Date des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Flore / Habitats 
naturels 

Julien BARET 

(BIODIV) 

04 mai 2018 

15 mai 2018 

11 juin 2018 

04 octobre 2018 

23 octobre 2018 

5 passages diurnes X X 

Bertrand TEUF - - - X 

Invertébrés 

Yoan BRAUD 

(BIODIV) 

06 avril 2018 

31 mai 2018 

20 juin 2018 

02 juillet 2018 

23 octobre 2018 

5 passages diurnes 

1 passage nocturne 
X - 

Quentin DELFOUR - - - X 

Poissons Olivier CAGAN - - - X 

Amphibiens /  

Reptiles 

Vincent MOURET 

(BIODIV) 

13 avril 2018 

24 avril 2018 

16 mai 2018 

05 juin 2018 

4 passages X X 

Marine PEZIN - - - X 

Oiseaux 

Vincent MOURET 

(BIODIV) 

13 avril 2018 

24 avril 2018 

16 mai 2018 

05 juin 2018 

4 passages diurnes X - 

Julien FLEUREAU - - - X 

Mammifères 

Yoan BRAUD 

(BIODIV) 

06 avril 2018 

31 mai 2018 

20 juin 2018 

02 juillet 2018 

23 octobre 2018 

5 passages diurnes X X 

Julien BARET 

(BIODIV) 

04 mai 2018 

15 mai 2018 

11 juin 2018 

04 octobre 2018 

23 octobre 2018 

5 passages diurnes X X 

Raphaël COLOMBO 

(BIODIV) 

18 mai 2018  

19 mai 2018  

20 mai 2018  

21 mai 2018  

25 juin 2018  

26 juin 2018  

27 juin 2018  

28 juin 2018  

26 septembre 2018  

27 septembre 2018  

13 passages 
nocturnes 

X X 
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Groupe étudié Expert Date des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

28 septembre 2018  

29 septembre 2018  

30 septembre 2018  

Rudi KAINCZ - - - X 

Pauline BROU - - - X 

D : diurne / N : nocturne 

Tableau 7. Synthèse des prospections 

             
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            

 

Passage réalisé 

 

Mois sans inventaire   

2.4. Méthodes d’inventaires de terrain 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du 
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).  

2.4.1. Prospections des habitats naturels et de la flore 

Les habitats naturels du site avaient été décrits lors des inventaires Natura 2000 (DOCOB, Tome 0, Gomila H. & 
Baret J., 2008), mais contrairement à d’autres sites voisins très représentatifs, ce secteur avait seulement fait l’objet 
d’une photo-interprétation générale au 1/25 000. Dans le cadre de cette mission, un complétement et une 
actualisation de l’inventaire existant des habitats et de leur localisation précise se sont donc révélés nécessaires. 

L’étude des biotopes et de la végétation a été effectuée par Julien BARET, botaniste du bureau d’étude BIODIV, les 
04/05/18, 15/05/18, 11/06/18, 04/10/18 et 23/10/18, à partir des espèces présentes (analyse phytosociologique), 
avec une caractérisation des milieux établie selon la classification CORINE BIOTOPE, au niveau le plus précis possible.  

Les ortho-photographies aériennes les plus récentes et précises (AER_Durance_16mai2016_ortho10cm_EDF), et les 
fonds IGN (Scan25), fournies par le SMAVD, ont été exploités pour une saisie au 1/1500 et un rendu au 1/5000. 

Les états de conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les fonctionnalités écologiques 
ont également été évalués sur site. Une attention particulière a été portée sur les berges de la rive droite et ses 
sensibilités vis-à-vis du projet. 

Concernant la flore, l’étude des composantes floristiques et des espèces végétales indicatrices qui permettent 
l’analyse écologique et la caractérisation des habitats naturels, les espèces végétales d’intérêt patrimonial (espèces 
rares, protégées, remarquables en limite d’aire, endémiques...) ont été recherchées de manière ciblée à la période 
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optimale (printemps, été et automne, selon les taxons). Leur présence a été déterminante pour l’évaluation de la 
valeur patrimoniale du site et de ses habitats, de leurs sensibilités et des enjeux de conservation. 

Les espèces « patrimoniales » ont été identifiées sur la base du document des CBN Alpin et méditerranéen : “La 
flore vasculaire et les habitats naturels de la vallée de la Durance”, 2013, repris dans le « Bilan patrimonial Faune 
Flore et Habitats naturels en Durance » (SMAVD, 2017), ainsi qu’en utilisant la base de données Silene flore. 

Aucune liste d’espèces relevées n’est disponible.  
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2.4.2. Prospections de la faune 

■ Invertébrés 

Les prospections entomologiques ont eu lieu lors de bonnes conditions météorologiques (températures élevées, 
vent nul ou faible, pas de pluie). Les surfaces à prospecter ont été parcourues à pied, de la manière la plus exhaustive 
possible, afin d’inventorier et cartographier précisément la distribution des éventuelles espèces patrimoniales 
(localisées avec un GPS). Les recherches à vue, éventuellement à l’aide d’un filet entomologique, constituent la 
méthode de base permettant de détecter la plupart des espèces (aux stades larvaires ou adulte, voire sous forme 
de chrysalide, exuvies, etc.). Ces recherches visuelles ont également été associées à des écoutes de l’activité 
acoustique de certains insectes (orthoptères et cigales), y compris à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons. 

L’abondance a été notée de manière absolue si le nombre d’individus est faible ou de manière relative (classes 
d’abondances semi-quantitatives) quand les effectifs sont plus importants. 

■ Poissons 

Concernant les poissons aucune prospection spécifique n’a été réalisée. L’analyse repose sur une recherche 
bibliographique. 

■ Amphibiens 

La compilation des données et les inventaires sur les batraciens ont été réalisés par Vincent MOURET, herpétologue-
batrachologue. 

 Méthode 
 Bibliographie 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs sources de données naturalistes ont été consultées : 
- Les documents de la DREAL PACA, notamment la base communale (ZNIEFF, ZPS, SIC…)  
- La base de données SILENE (Faune) ; 
- La base de données Faune-PACA ; 
- Les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone du projet (ZNIEFF, ZICO etc.) 

; 
- La bibliographie relative au projet, aux espèces et à certaines études présentant une proximité 

géographique avec la zone d'étude de ce projet ; 
- Des données internes issues de bases de données personnelles. 

 Prospections de terrain 

Date Intervenant Conditions de prospections 

13/04/2018 Vincent MOURET 
Ciel couvert, hygrométrie forte, vent faible, fortes pluies les jours 

précédents, pluie éparse, températures douces (12-15°C) 

24/04/2018 Vincent MOURET 
Ciel dégagé, vent nul à faible, températures douces (12 degrés à 07h00), 

chauffe rapidement (28 degrés à 12h00) 

16/05/2018 Vincent MOURET Ciel dégagé, vent modéré, températures douces (13 degrés à 07h00) 

05/06/2018 Vincent MOURET 
Ciel dégagé avec quelques nuages hauts, vent nul à faible, températures 

douces (17 degrés à 06h00) 

L'accent a été mis sur ce groupe lors des trois premières journées d'inventaires le 13/04/2018, le 24/04/2018 et le 
16/05/2018. 

 Période des inventaires :  

La période optimale se situe généralement de mars à septembre pour contacter les adultes en reproduction (pic 
d'activité tant au niveau des déplacements que de l'activité sonore) ou en déplacement et acquérir des informations 
sur le stade juvénile, les gîtes d’estivage et d’hivernage et les corridors préférentiels pour la dispersion des individus. 

Dans ce secteur géographique, le pic d'activité tant au niveau des déplacements que de l'activité sonore pour les 
espèces d'amphibiens se situe au cours de la reproduction en avril-mai. 

La zone d'étude est favorable à la présence d'amphibiens. Plusieurs zones humides temporaires ou permanentes 
favorables à la reproduction des amphibiens ont été répertoriées dans la zone d'étude ou à proximité immédiate 
de celle-ci. 
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 Protocole d’inventaire :  

Les inventaires sont menés dans les conditions climatiques les plus favorables notamment en termes d'absence de 
vent et de degré d'hygrométrie important. Les soirées douces et humides à légèrement pluvieuses sont privilégiées.  

Une autre composante à prendre en compte est la variabilité temporelle de la présence des espèces dans les sites 
aquatiques : il existe des espèces précoces et des espèces tardives, dont la détection (chants, pontes, etc.…) varie 
en fonction de la saison. Il faut donc prospecter plusieurs fois pour caractériser la totalité du peuplement potentiel. 

Les inventaires sont donc jugés suffisants pour analyser correctement les espèces présentes et absentes sur la zone 
d'étude. 

Les individus métamorphosés, les larves ou les pontes sont détectés visuellement lors de prospections de terrain 
diurnes ou nocturnes en fonction des espèces recherchées. Les caches potentielles sont explorées et les axes de 
déplacements potentiels (chemins, routes) menant aux sites de reproduction sont également étudiés. 

Pour les espèces en phase aquatique, les mares temporaires, lônes et ruisseaux de la zone d'étude ont fait l'objet 
d'une attention particulière ainsi que les flaques et ornières créées par les orages printaniers. Une recherche de 
pontes et têtards a été réalisée en journée lors d'une recherche à vue et des inventaires nocturnes à la lampe torche 
ont été réalisés sur toutes ces zones humides. Des points d'écoute ont également été réalisés. 

Pour les espèces en phase terrestre, des recherches à vue diurnes ou nocturnes à la lampe torche ont été menées 
autour des zones humides, les caches potentielles ont été explorées et les axes de déplacements potentiels 
(chemins, routes) menant aux sites de reproduction ont également été parcourus. 

Tous les individus de chaque espèce, ainsi que les pontes sont comptabilisés. Les larves sont estimées 
quantitativement, dans la mesure du possible. 

Les mâles chanteurs sont détectés essentiellement en périodes crépusculaire et nocturne. 

 Présentation des données :  
L’ensemble des relevés et des parcours d’échantillonnage font l’objet d’enregistrements au GPS, reportés ensuite 
sous SIG. 

■ Reptiles 

La compilation des données et les inventaires sur les batraciens ont été réalisés par Vincent MOURET, herpétologue-
batrachologue. 

 Méthode 
 Bibliographie 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs sources de données naturalistes ont été consultées : 
- Les documents de la DREAL PACA, notamment la base communale (ZNIEFF, ZPS, SIC…) ; 
- - La base de données SILENE (Faune) ; 
- - La base de données Faune-PACA ; 
- - Les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone du projet (ZNIEFF, ZICO 

etc.) ; 
- - La bibliographie relative au projet, aux espèces et à certaines études présentant une proximité 

géographique avec la zone d'étude de ce projet ; 
- - Des données internes issues de bases de données personnelles. 

 Prospections de terrain 

Date Intervenant Conditions de prospections 

13/04/2018 Vincent MOURET 
Ciel couvert, hygrométrie forte, vent faible, fortes pluies les jours 

précédents, pluie éparse, températures douces (12-15°C) 

24/04/2018 Vincent MOURET 
Ciel dégagé, vent nul à faible, températures douces (12 degrés à 07h00), 

chauffe rapidement (28 degrés à 12h00) 

16/05/2018 Vincent MOURET Ciel dégagé, vent modéré, températures douces (13 degrés à 07h00) 

05/06/2018 Vincent MOURET 
Ciel dégagé avec quelques nuages hauts, vent nul à faible, températures 

douces (17 degrés à 06h00) 

L'accent a été mis sur ce groupe lors de 4 journées d'inventaires naturalistes le 13/04/2018, le 24/04/2018 et le 
16/05/2018 et le 05/06/2018. 
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 Période des inventaires :  
Les investigations ont d'ordinaire lieu entre les mois d’avril et de septembre. 

Les conditions météorologiques exercent une influence majeure sur l’activité et donc la détectabilité des reptiles. 
Les temps variables (alternance éclaircies et passages nuageux), ou bien encore les temps chauds et couverts, sont 
préférables. Les temps trop chauds et ensoleillés, les jours froids et pluvieux, les jours de grand vent sont évités. 
Les heures de relevés ne sont pas fixes mais adaptées selon les conditions météorologiques. Par temps couvert et 
chaud, l’ensemble de la journée peut être favorable. 
Par temps ensoleillé, les premières heures de la journée sont privilégiées. Les relevés sont réalisés dans des 
conditions météorologiques optimales. 

Le site d’étude est visité à plusieurs reprises afin de pallier au faible taux de détection de la plupart des espèces par 
recherche à vue. 

 Méthodologies d’inventaires :  
A partir d’un repérage des habitats favorables aux espèces potentielles et des données récoltées dans la 
bibliographie, une stratégie d’échantillonnage est élaborée afin d’adapter l’effort de détection à l’aire d’étude. 

L’échantillonnage des espèces de reptiles repose sur trois méthodes : la recherche à vue, le contrôle d’abris naturels 
et la pose de plaques-refuges. 

Les individus s’exposant à découvert (en activité de thermorégulation, de chasse ou de transit) sont recherchés par 
l’intermédiaire de transects, à pied et lentement, en privilégiant l'exploration des différents faciès des habitats 
favorables. Les indices de présence tels que les mues et les empreintes sont aussi récoltés. Les milieux de type 
écotone (lisières, bords de chemins, rives de cours d’eau, abords de pierriers…) exposés à l’ensoleillement ont été 
favorisés car ces milieux d’interface sont attractifs pour les reptiles et facilitent les observations. Les parcours ont 
été plus aléatoires dans les milieux de type pelouses, matorrals ou boisements, car les observations y sont 
généralement plus difficiles. 

Les abris habituels des reptiles comme les tas de pierres, de bûches, de branches, les amas de feuilles ou d’herbages 
divers, le dessous de matériaux abandonnés (tôles, planches, bâches plastique, pneus...) sont fouillés. 

Aucune plaque refuge n'a été installée pour ce projet. 

Les relevés ont été réalisés dans des conditions météorologiques optimales. L'intensité de prospection de 
l'herpétologue dans la zone d'étude a été hétérogène. Il est à noter que les zones moins prospectées l'ont été par 
choix de l'écologue. Celles-ci sont jugées moins attractives pour les espèces de reptiles patrimoniales potentielles 
du territoire. Aucun secteur de la zone d'étude n'a été laissé de côté de manière aléatoire. En raison de la grande 
surface de la zone d'étude, l'accent a été porté sur les secteurs les plus favorables à ce groupe. Les secteurs les plus 
fermés et les plus boisés difficilement pénétrables et moins favorables à la présence de reptiles ont été notamment 
moins prospectés que les milieux plus ouverts et les lisières. 

Une attention particulière a été portée aux espèces à enjeu de conservation significatif connues à proximité et 
notamment le Lézard ocellé (Timon lepidus), enjeu moyen sur la Durance, et la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), 
une espèce à fort enjeu de conservation. 

 Présentation des données :  
L’ensemble des relevés et des parcours d’échantillonnage font l’objet d’enregistrements au GPS, reportés ensuite 
sous SIG. 
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■ Oiseaux 

L'accent a été mis sur ce groupe lors de 4 journées d'inventaires naturalistes le 13/04/2018, le 24/04/2018 et le 
16/05/2018 et le 05/06/2018. Les inventaires ornithologiques réalisés ont pour objectif de caractériser la diversité 
de ce groupe faunistique, d’identifier les secteurs à plus fort enjeux de conservation représentés par les habitats les 
plus attractifs pour les oiseaux (nidification) et enfin d'identifier les enjeux fonctionnels du territoire en termes de 
reproduction, d'hivernage ou de migration. L'intérêt écologique de la zone d'étude en tant que territoire 
d'hivernage ou zone de passage migratoire préférentielle de l'avifaune a été jugé comme faible et ces deux aspects 
du calendrier écologique des oiseaux (migration et hivernage) ont été traités de manière bibliographique. Les dates 
d'inventaires permettent de prendre en compte les espèces nicheuses précoces ainsi que les espèces tardives, elles 
sont donc optimales. L'inventaire vise également à établir le lien entre les espèces et leurs habitats : type 
d’utilisation (reproduction, chasse, transit, etc.) et saisonnalité (utilisation à l’année, halte migratoire, utilisation 
printanière, zone d’hivernage), afin d’évaluer l’intérêt des milieux rencontrés en termes d’enjeu de conservation. 

Deux méthodes principales sont utilisées pour étudier les oiseaux nicheurs : les points d'écoute (IPA) et les 
observations directes. 

 IPA 

La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970 n'a pas été utilisée ici 
en raison de la petite surface du périmètre d'étude, de la relative homogénéité des habitats d'espèces recensés. 

 Observations directes 

Les inventaires reposent donc sur la réalisation d'observations réalisées en journée à l’aide d’une paire de jumelles 
10x32 lors de transects semi-aléatoires ou par des recherches ciblées. Une attention particulière est portée sur la 
prospection des milieux permettant d’accueillir des espèces à valeur patrimoniale. Ces observations sont 
cartographiées et compilées par espèces. Les individus erratiques, en transit ou en migration ont également été 
notés autant que possible. Les espèces nocturnes ont également été recherchées lors de prospections de nuit (la 
Chevêche d'Athéna, le Petit-duc Scops, l’Engoulevent d’Europe). Les prospections prennent place sur l’ensemble de 
la zone d’étude, depuis le début du printemps jusqu’à l’été, permettant de détecter les individus chanteurs, puis les 
jeunes. 

 Niveaux de cotation des oiseaux nicheurs 

Trois niveaux de cotation ont été utilisés afin de rendre compte de la certitude de nidification de chaque observation 
d’oiseau, à savoir la nidification possible, probable ou certaine. Ces niveaux de cotation correspondent à ceux 
utilisés dans l’élaboration des atlas des oiseaux nicheurs. 
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Tableau 8. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de prospection 
Température 

moyenne 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

13 avril 2018 12-15°C Faible Nuageux 
Averses  

 
Conditions 

météorologiques 

favorables  

24 avril 2018 12-28°C Faible Nul  Absente  

16 mai 2018 13°C Moyen Nul Absente 

05 juin 2018 17°C Nul 
Quelques 

nuages 
Absente 

La liste des espèces relevées figure en Annexe 3 du rapport.  
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■ Mammifères 

Mammifères semi-aquatiques 

Les inventaires de terrain ont concerné les espèces les plus remarquables avec des méthodes et protocoles 
spécifiques : Castor d’Eurasie et Loutre d'Europe, mais également le Campagnol amphibie et les Crossopes 
aquatique et de Miller. 

 

Castor d’Eurasie : 
Les prospections Castor ont concerné les linéaires rivulaires et leurs abords, en particulier s’ils présentaient un 
intérêt alimentaire pour le Castor. Certaines îles n’ont cependant pas pu être visitées. 
Tous les indices disponibles (traces de passage, traces d’alimentation, marquage du territoire, gîtes…) ont été 
relevés et notés selon le protocole du réseau Castor de l’ONCFS. Cette prise d’informations a pour but ultime 
d’évaluer les contours de chaque territoire familial (reproduction et alimentation) et préciser les secteurs les plus 
sensibles (zones cœur du territoire, localisation des gîtes). 
Loutre d’Europe : 
Sur le terrain, les indices détectables de présence de la Loutre sont essentiellement les épreintes (crottes 
caractéristiques). 
Ces marquages sont généralement effectués sur des endroits exposés où ils ont été recherchés : blocs rocheux, 
digues, berges. 
Campagnol amphibie 
Les crottiers accompagnés de grignotages de végétaux, caractéristiques de l’espèce, ont été recherchés sur les 
berges riches en végétation herbacée. 
Crossopes 
Les habitats favorables aux Crossope aquatique et Crossope de Miller ont été recherchés. Il peut s’agir de berges 
herbeuses et de cressonnières, mais aussi d’habitats forestiers (ripisylve). 

Chiroptères 

L’ensemble des gîtes potentiels ou avérés présents dans le périmètre immédiat ont été systématiquement 
recherchés, localisés et marqués à la peinture. Il peut s’agir de : 
• Gîtes arboricoles : arbres sénescents, décollements d’écorces, loges de pics… 
• Gîtes bâtis : cabanons, canaux souterrains, ponts, combles, bâtis abandonnés… 
• Cavités naturelles ou anthropiques : grottes, avens, falaises, mines, baumes… 
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Dans le cadre de cette étude, 13 nuits complètes d’écoute ont été réalisées à l'aide de détecteurs automatiques. 
Ces détecteurs d’ultrasons de dernières générations (SM2-Bat, Peersonic RPA ou Anabat Swift) ont été déposés au 
niveau de points stratégiques et ont enregistré chaque contact de chauve-souris, référencé par la date et l’heure 
d’enregistrement. Ces nuits complètes d’écoute ont été essentiellement réparties avec le souci d’échantillonner de 
façon équilibrée l’ensemble du site d’étude et les différents biotopes. 

Cet échantillonnage a été réalisé lors des 3 périodes majeures du cycle de vie des chauves-souris : 
- Mi-mai : en fin de période de transit printanier et au début de la période de reproduction (déplacements 

importants, recherche active de nourriture), 

- Mi-juin : au milieu de la période de reproduction (la plupart des femelles sont gestantes ou ont mis bas et 
chassent activement autour des gites de reproduction), 

-  Fin-septembre : lors de la période de transit automnal (accouplements, parades, recherche de nourriture 
et déplacements importants). 

Les conditions de prospection ont été idéales pendant toute la durée des inventaires, aves des nuits chaudes et 
sans vent. 

Les fichiers collectés ont ensuite été découpés en fichier de 5 secondes, analysés sur l’ordinateur et les sons de 
chauves-souris identifiés. Ces enregistrements, dénombrés de façon spécifique, permettent d’obtenir des données 
quantitatives précieuses pour la réalisation d’indices d’activités. Ces activités correspondent au nombre de contacts 
par nuit. Pour chaque espèce, l’activité est qualifiée en fonction de l’abondance de l’espèce et de sa détectabilité. 
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Pour chaque espèce contactée, l’activité est qualifiée à dire d’expert, en fonction de l’abondance de l’espèce et de 
sa détectabilité : 

 
La liste des espèces relevées figure en Annexe 4 du rapport.  
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2.5. Difficultés rencontrées 

Les principales limites techniques et scientifiques inhérentes à l’étude de la biodiversité sont exposées Annexe 5 du 
rapport. 

2.6. Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles dans la zone d’étude 
(uniquement si elles constituent un enjeu zone d’étude très fort, fort ou modéré). La forte potentialité de présence 
d’une espèce est principalement justifiée par : 

- la présence de l’habitat d’espèce ; 

- l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ; 

- la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ; 

- les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période de 
prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le temps d’observation 
comparé à la surface de la zone d’étude). 

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer l’espèce 
fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous 
permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle. 

2.7. 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 dans les descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs.    

Tous les critères d’évaluation sont présentés en ■. Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés figurent 
les suivants : 

- directive Habitats ;  

- directive Oiseaux ; 

- protection nationale et/ou régionale et/ou  départementale ; 

- listes rouges ; 

- livres rouges ; 

- divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- convention de Berne ; 

- convention de Bonn. 

2.7.1. Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer 
comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, 
historique, culturel, etc.). 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de 
critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée. 

Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de statut 
réglementaire, l’absence de liste rouge adaptée pour tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui 
illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de 
hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt 
patrimonial : l’enjeu local de conservation. 
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L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou d’un 
habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Le terme « local » correspond ici à l’échelle 
géographique des petites régions naturelles d'environ 100 km² (comme le massif de la Sainte-Baume, le delta de 
Camargue, etc.). 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième 
exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

* La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes plantées ou 
échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, etc.). 

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux éléments 
d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse conduit à mettre en 
évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais 
présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou 
Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées. 

2.7.2. Evaluation de l’importance de la zone d’étude pour la conservation de la population locale des 
espèces  

Pour chaque espèce, l’importance de la zone d’étude a été évaluée de la façon suivante : 

- Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour la conservation de l’espèce (ex : survol occasionnel, habitat 
non privilégié (habitat pouvant être entièrement artificialisé), habitat très bien représenté dans le secteur 
géographique) ; 

- Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou ne jouant pas un rôle important pour la population 
locale (ex : zone de transit et d’alimentation bien représentée dans le secteur géographique), ou zone où 
l’ensemble du cycle biologique de l’espèce considérée a lieu, mais l’espèce est très bien représentée au 
niveau local. L’habitat d’espèce peut être moyennement à fortement dégradé par l’homme et très bien 
représenté dans le secteur géographique ; 

- Modérée = zone d’étude où l’ensemble du cycle biologique de l’espèce considérée a lieu. L’habitat 
d’espèce est fonctionnel et/ou peu dégradé. La physionomie des habitats d’espèces est peu représentée 
au niveau local et la connexion avec d’autres populations connues reste faible ; 

-  Forte = zone d’étude essentielle au maintien de la population locale (ex : unique site de reproduction, 
zone principale d’alimentation, gîtes). L’habitat d’espèce est fonctionnel et à naturalité notable.  

- Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale ou nationale. L’habitat 
d’espèce est fonctionnel et/ou à forte naturalité. 

2.7.3. Définition de l’enjeu zone d’étude 

Dans l’état initial pour chaque espèce à l’analyse, l’enjeu local de conservation sera croisé à l’importance de la zone 
d’étude, afin d’évaluer l’enjeu de l’espèce pour la zone d’étude sensu stricto. Cet enjeu, appelé « enjeu zone 
d’étude » est donc calculé de la manière suivante :  

Enjeu zone d’étude = enjeu local de conservation X importance de la zone d’étude 
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Cet « enjeu zone d’étude » sera présenté dans l’état initial dans les tableaux introductifs de synthèse relatifs à 
chaque compartiment biologique et repris pour la hiérarchisation des espèces. 

Tableau 9. Matrice de calcul de l’Enjeu Zone d’Étude 

IZE 

ELC 
Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte 

Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul 

Très faible Nul Très faible Très faible Très faible Faible Faible 

Faible Nul Très faible Faible Faible Modéré Modéré 

Modéré Nul Très faible Faible Modéré Fort Fort 

Fort Nul Faible Modéré Fort Fort Très fort 

Très fort Nul Faible Modéré Fort Très fort Très fort 
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PARTIE 2 : ETAT ACTUEL DE LA BIODIVERSITE 
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1. RESULTAT DES INVENTAIRES 

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, selon les critères sélectifs 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10. Critères de prise en compte des espèces dans l’état initial 

 Enjeu zone d’étude 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

Oui : prise en compte dans l’état initial 

Non : non prise en compte dans l’état initial 

1.1. Description de la zone d’étude 

Située sur la basse Durance en amont de la digue d’Avignon, la zone d’étude, s’étend sur plus de 5 km, sur le secteur 
situé entre l’amont du seuil 66 et l’aval du seuil 68. 

  

Situation générale du projet 
(Source : SMAVD) 

Périmètre d’étude (229 ha) 
(Source : SMAVD) 

 

 

Marais et ourlets humides 

 

Banc de graviers 
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Ripisylve à peupliers 

 

Pelouse à annuelles et bulbeuses 

 

Banc limoneux 

 

Herbier flottant 

 

Saulaie arbustive 

 

Ripisylve humide à Saule blanc 

1.2. Habitats naturels 

Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces sont 
développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats d’espèces et 
fonctionnalités écologiques »). 

Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés par ordre d'enjeu, l'enjeu le plus fort étant situé en haut. Pour 
chaque classe d'enjeu, les habitats sont alors listés en fonction de leur représentation relative dans la zone d’étude 
; le premier habitat de chaque classe est celui qui a le recouvrement le plus important, le dernier est celui dont la 
superficie est la plus restreinte. Leur localisation est précisée dans la carte ci-après.
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Tableau 11. Présentation des habitats naturels 

Illustration Habitat naturel Cortège végétal associé 
Surface  

(ha) 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Autres 
statuts 

Etat de conservation 
Enjeu Zone 

d’étude 

- 
Ripisylve à Aulne 

glutineux 
Alnus glutinosa 1,14 44.51 G1.3 92A0 ZH Inconnu Fort 

 

Pelouses à annuelles et 
bulbeuses 

Anacamptis fragrans 2,03 34.513 E1.313 - - Inconnu Fort 

 

Marais et ourlets 
humides 

- 1,14 
37.4 x 

37.71 

E3.1 x 

E5.4 
6420 ZH Inconnu Fort 

 

Ripisylve à peupliers Populus alba, Populus nigra 49,75 44.612 G1.3 92A0 ZH Inconnu Modéré 

 

Ripisylve à Saule blanc Salix alba 17,85 44.141 G1.1121 92A0 ZH Inconnu Modéré 

 

Saulaie arbustive - 1,06 44.12 F9.12 - ZH Inconnu Modéré 
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Illustration Habitat naturel Cortège végétal associé 
Surface  

(ha) 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Autres 
statuts 

Etat de conservation 
Enjeu Zone 

d’étude 

- 
Friche alluviale 

pionnière 
- 2,88 24.5 E5.44 3280 ZH Inconnu Modéré 

 

Banc de graviers - 13,68 24.225 C3.553 3250 ZH Inconnu Modéré 

 

Banc limoneux - 2,86 
24.53 x 

22.32 

E5.44 x 

C3.51 

3280 x 

3130 
ZH Inconnu Modéré 

 

Herbiers flottants Potamogeton sp. 6,42 24.44 C2.1B 3260 - Inconnu Modéré 

- Ruisseau affluent - 0,23 24.1 C2.3 - - Inconnu Modéré 

- 
Eau courante (lit vif 

Durance) 
- 74,9 24.1 C2.2 - - Inconnu Modéré 

- Yeuseraie Quercus ilex 0,42 45.3 G2.12 9340 - Inconnu Modéré 

- Roselière Phragmites australis 9,28 53.112 D5.11 - ZH Inconnu Faible 

- Garrigue à Romarin Rosmarinus officinalis 1,78 32.42 F6.12 - - Inconnu Faible 

- Pinède de pin d'Alep Pinus halepensis 0,25 42.84 G3.7 - - Inconnu Faible 

- Prairie sub-nitrophile  19,97 34.81 E1.61 - - Inconnu Faible 

- Friche à Spartium Spartium junceum 22,08 32.A F5.4 - - Inconnu Faible 

- 
Manteau arbustif 

nitrophile 
Crataegus monogyna, Rosa sp. 0,38 31.81 F3.11 - - Inconnu Faible 
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Illustration Habitat naturel Cortège végétal associé 
Surface  

(ha) 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Autres 
statuts 

Etat de conservation 
Enjeu Zone 

d’étude 

- 
Zone semi-artificialisée 

ou agricole 
- 1,7 82 I1 - - - Très faible 

- Zone artificialisée  6,96 87.2 E5.1 - - - Aucun 

- 
Cannier (de Canne de 

Provence) 
Arundo donax 33,68 53.62 C3.32 - - - Aucun 
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Carte 7 : Habitats naturels – Classification EUNIS – Zoom 1 
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Carte 8 : Habitats naturels – Classification EUNIS – Zoom 2  
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1.3. Flore 

Aucune liste d’espèces avérées n’a été dressée lors de l’inventaire par BIODIV. 

Tableau 12. Espèces de plantes avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Impérate cylindrique * 

(Imperata cylindrica) 

Bords de route 
entre blocs de 

bétons 
Fort Modérée Fort 

Orchis à odeur de 
Vanille * 

(Anacamptis coriophora 
subsp. fragrans) 

Berges des 
rivières et plans 
d’eau, roselières 

inondées 

Modéré Modérée Modéré 

Laîche faux-souchet * 

(Carex pseudocyperus) 

Prairie en voie de 
fermeture 

Modéré Modérée Modéré 

Ophioglosse commun * 

(Ophioglossum 
vulgatum) 

Pelouses rases à 
annuelles 

(Trachynion) 

Modéré Modérée Modéré 

Dompte-venin noir 

(Vincetoxicum nigrum) 

Sous bois clair de 
chêne vert 

Modéré Modérée Modéré 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

1.3.1. Espèces à enjeu zone d’étude très fort 

■ Espèces avérées 

Aucune espèce à très fort enjeu zone d’étude n’a été observée lors des prospections. 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce à très fort enjeu zone d’étude n’est jugée fortement potentielle. 

1.3.2. Espèces à enjeu zone d’étude fort 

■ Espèces avérées 

 
Impérate cylindrique (Imperata cylindrica (L.) Raeusch., 1797) 
   

Protection France -  Région  

 
J. Baret, 11/06/2018, Avignon (84) 

 

Livre rouge Tome 1 -  Tome 2 - 

Liste rouge France LC  Région  VU 

Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Cosmopolite de régions chaudes : tropicales, 
subtropicales, méditerranéennes 

Répartition française Espèce répandue surtout en zone méditerranéenne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Zones sableuses et limoneuses mésohygrophiles et 
thermophiles 

Menaces Menacée par l’urbanisation et la fixation des littoraux 
dunaires et des berges des grands fleuves 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Il y a de nombreuses mentions le long de la Durance dans la partie qui sépare les 
Bouches-du-Rhône du Vaucluse. L’espèce est donc bien connue du secteur, sur la 
partie de la Durance entre Avignon et Cadenet. 

Dans la zone d’étude : 

Aucun dénombrement précis d’effectif n’a été effectué. Il est recensé 4 stations dans 
la zone d’étude, en rive droite de la Durance. 

Observées en Bords de route entre blocs de bétons, et présentent au sein des habitats 
de Canniers, prairies sub-nitrophiles, Ripisylves à Peupliers, zones semi- artificialisées 
à artificialisées. 

La connectivité est possible entre les stations est d’autres stations en dehors de la 
zone d’étude.  
 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Fort 
 

 

 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude fort n’est jugée fortement potentielle. 

1.3.3. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèces avérées 

 
Orchis à odeur de vanille (Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003) 
   

Protection France   Région - 

 
J. Baret, 15/0/2018, Avignon (84) 

 

Livre rouge Tome 1 -  Tome 2 - 

Liste rouge France LC  Région  LC 

Autre(s) statut (s) ZH, CITES 

Répartition mondiale Euryméditerranéenne 

Répartition française Ensemble du territoire, plus rare au nord 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Géophyte des dépressions d’arrières-dunes, prairies, 
pelouses maigres et garrigues, substrat calcaire 

Menaces Destruction des habitats par urbanisation, drainages, 
utilisation d’engrais chimiques 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Espèce bien présente autour d’Avignon, ainsi que le long d’une diagonale entre 
Avignon et Aix en Provence. 

Dans la zone d’étude : 

Aucun dénombrement précis d’effectif n’a été effectué. Il est recensé 3 stations dans 
la patrie sud-est de la zone d’étude, en rive gauche de la Durance. 

Observées dans les pelouses rases à annuelles (Trachynion), et présentent au sein des 
habitats de Pelouses à annuelles et bulbeuses et Friche à Spartium. 

La population semble importante tant en effectifs que par la qualité des habitats 
qu’elle fréquente. Elle pourrait bien participer à la dynamique locale de manière 
positive. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
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Laîche faux Souchet (Carex pseudocyperus L., 1753) 

   

Protection France -  Région  

 
J. Baret, 11/06/2018, Avignon (84) 

 

Livre rouge Tome 1 -  Tome 2 - 

Liste rouge France LC  Région LC (PACA) 

Autre(s) statut (s) ZH 

Répartition mondiale Majorité des régions tempérées du monde 

Répartition française Ensemble du territoire. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Grande plante cespiteuse des bords de cours d’eau et des 
roselières, à dissémination hydrochore 

Menaces Sensible à une modification du régime hydrique, à une 
fermeture du milieu voire un entretien des berges 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Espèce bien présente le long de l’axe rhodanien ainsi que le long de la Durance dans 
sa partie qui sépare les Bouches-du-Rhône du Vaucluse. 

Dans la zone d’étude : 

Aucun dénombrement précis d’effectif n’a été effectué. Il est recensé 2 stations dans 
la zone d’étude, de part et d’autre de la Durance. 

Observées au sein des Berges des rivières et plans d’eau, roselières inondées, et marais 
et ourlets humides. 

La continuité écologique entre ces stations et d’autres à proximité de la zone d’étude 
est fonctionnelle. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 

 
Dompte-venin noir (Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, 1802) 
   

Protection France -  Région - 

 
J. Baret, 2018, Avignon (84) 

 
 

Livre rouge Tome 1 -  Tome 2 - 

Liste rouge France LC  Région LC 

Autre(s) statut (s) ZNIEFF PACA 

Répartition mondiale Méditerranéenne 

Répartition française Pourtour méditerranéen 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Pelouses et ourlets xérothermophiles, Chênaie vertes 

Menaces Destruction des habitats 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Espèce bien présente à l’est et au sud d’Avignon, entre Orange et Cavaillon, et de 
manière plus locale aux environs du Thor et de l’Isle-sur-la-Sorgue. 

Dans la zone d’étude : 

Aucun dénombrement précis d’effectif n’a été effectué. Il est recensé 1 station dans 
la partie sud-est de la zone d’étude. 

Observée dans un sous-bois clair de chêne vert, présente dans la Yeuseraie 
discontinue mais constituée de francs pieds. 

L’espèce n’est pas connue du secteur de la Durance, mais est présente à proximité. 
Les échanges fonctionnels sont possibles, et cette unique station peut provenir d’une 
récente colonisation. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
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Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum L., 1753) 

   

Protection France - Région   

 
J. Baret, 2014, Saint-Antonin sur Bayon, (13) 

 

Livre rouge  Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France LC Région LC (PACA)  

Autre(s) statut (s) ZH ; ZNIEFF : PACA 

Répartition mondiale Circumboréal 

Répartition française Dispersé en France (en régression) 

Habitats d’espèce, écologie Géophyte à rhizome des prairies et pelouses mésohygro- à 
hygrophiles oligotrophiles basiphiles de 0 à 1600 m 
d’altitude 

Menaces Drainage et aménagement des zones humides 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Espèce localement présente à l’est d’Avignon, autour de l’A7, entre Bédarrides et la Durance. 

Dans la zone d’étude : 

Aucun dénombrement précis d’effectif n’a été effectué. Il est recensé 1 station dans la partie 
sud-est de la zone d’étude. 

Observée dans une prairie en voie de fermeture, et qualifiée en tant que Friche à Spartium. 

L’espèce n’est pas connue du secteur de la Durance, mais est présente à proximité. Les 
échanges fonctionnels sont possibles, et cette unique station peut provenir d’une récente 
colonisation. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude modéré n’est jugée fortement potentielle 

1.3.4. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Aucune espèce à faible enjeu zone d’étude n’a été observée lors des prospections. 

1.3.5. Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Au regard des principaux milieux présents (rivière, ruisseaux affluents, mares temporaires avec herbiers de 
macrophytes, ripisylves, terrasses et bancs de galets, sables et limons fixés, prairies herbeuses et pelouses xériques 
sur galets, zones cultivées, ...), d’autres espèces patrimoniales étaient potentielles sur le site et y ont été 
recherchées. 

 Petite massette (Typha minima) ; PN 

 Zannichellie peltée (Zannichellia peltata) ; PR 

 Canne de Ravenne (Tripidium ravennae)  

 Scutellaire casquée (Scutellaria galericulata)  

 Léersie faux Riz (Leersia oryzoides) 

 Clématite dressée (Clematis recta)  

 Jonc de Desfontaine (Juncus fontanesii) 

 Corisperme de France (Corispermum gallicum) 
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1.3.6. Bilan cartographique des enjeux relatifs à la flore 

 

Carte 9 :   Enjeux relatifs à la flore  
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1.3.1. Cas particuliers  

L'introduction d'espèces exogènes est considérée comme l’une des principales causes de perte de diversité 
biologique au niveau mondial, avec la destruction et la fragmentation directe des habitats. Le site cumule les 
caractères thermophiles et humides ainsi que des remaniements réguliers des sols par la dynamique de crues (dont 
débits de restitution). Tous ces facteurs sont particulièrement favorables au développement d’espèces exotiques 
pionnières reconnues comme végétaux à comportement envahissant. De nombreuses stations d’Espèces Végétales 
Exotiques à caractère Envahissant (EVEE) étaient répertoriées sur le site. D’autres, comme le Faux indigo (Amorpha 
fruticosa), mais aussi la Renouée de Sakhaline, (Reynoutria sachalinensis). 

A l’instar de l’ensemble de la Durance, le site présente une grande abondance d’espèces exotiques. Les stations de 
ces espèces n’ont pu être inventoriées de manière exhaustive. Un grand nombre d’entre elles figure dans la liste 
EVEE de InvMed. D’une manière générale, les espèces végétales exotiques envahissantes bénéficient d’un fort 
pouvoir colonisateur et seront favorisées par les atteintes aux structures de végétation indigène et sur les sols. Il 
est donc important de limiter aux maximum les perturbations du milieu naturel et de cibler les actions de lutte sur 
les nouveaux foyers d’apparition. 

   

Ludwigia peploides 

J. Baret, 04/10/2018 

Cortaderia selloana 

J. Baret, 11/06/2018 

Xanthium orientale subsp. italicum 

J. Baret, 23/10/2018 

Les statuts des espèces sont là pour alerter sur la nature et l’état de l’invasion. Il s’agit principalement de statuts 
issus du programme Alpes-Méditerranée coordonné par les Conservatoire Botanique Méditerranée (CBNmed) et 
Alpins (CBNA).  

Nom du taxon Nom(s) vernaculaire(s) Statut med. Réglementation UE 

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa Majeure - 

Ludwigia peploides Jussie Majeure Oui 

Solidago gigantea Tête d'or Majeure - 

Acer negundo Érable negundo Modérée - 

Ambrosia artemisiifolia Ambroisie Modérée - 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Modérée - 

Xanthium orientale subsp. italicum Lampourde d'Italie Modérée - 

Yucca gloriosa Yucca Modérée - 

Cyperus glomeratus Souchet aggloméré Alerte - 
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Carte 10 : Espèces exotiques envahissantes 
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1.4. Invertébrés 

Une liste de 67 espèces avérées a été dressée, et présentée en Annexe 4. Les ressources complémentaires (SILENE, 
obs. Y. Braud 2006) portent l’inventaire local à 115 espèces. 

La zone d’étude présente des habitats favorables à la présence d’invertébrés patrimoniaux. Six espèces 
d’invertébrés d’intérêt patrimonial ont été avérées lors des prospections naturalistes : Le Branchiopode de 
Schaeffer, le Gomphe semblable, le Faune, la Decticelle des sables, la Decticelle varoise et la Decticelle des 
ruisseaux. Parmi ces espèces seulement trois possèdent un enjeu zone d’étude notable :  

 Le Branchiopode de Schaeffer (EZE modéré) : fréquente les milieux aquatiques temporaires en bordure de 
Durance ; 

 la Decticelle des ruisseaux (EZE modéré)  appréciant les habitats herbacés humides en bordure de cours 
d’eau ; 

 le Gomphe semblable (EZE faible) appréciant les eaux claires et relativement chaudes de la Durance. 

Par ailleurs, des plongées de reconnaissance réalisées par Vincent Prié en 2020 et 2021 n’ont par ailleurs pas permis 
d’avérer la présence de la Mulette épaisse (Union crassus), protégée à l’échelle nationale et inscrite aux annexes II 
et IV de la directive Habitat. Les données de présence sur le Rhône en aval de la confluence avec la Durance 
pourraient vraisemblablement correspondre à une confusion avec la Mulette rhodanienne (Unio mancus requieni), 
qui ne relève d’aucun enjeu particulier et est présente au sein de la zone d’étude. 

Tableau 13. Espèces d’invertébrés avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Branchiopode de 

Schaeffer 

(Branchipus schaefferi) 

Milieux 
aquatiques 

temporaires  
Fort Faible Modéré 

Decticelle des 
ruisseaux 

(Roeseliana azami 
azami) 

Végétation 
herbacée humide 

Modéré Modérée Modéré 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus)  

Eaux courantes 
ensoleillées 

Modéré Faible Faible 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

1.4.1. Espèces à enjeu zone d’étude très fort  

Aucune espèce d’invertébré à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée ni n’est jugée fortement potentielle au 
sein de la zone d’étude. 

1.4.2. Espèces à enjeu zone d’étude fort 

Aucune espèce d’invertébré à enjeu zone d’étude fort n’a été avérée ni n’est jugée fortement potentielle au sein 
de la zone d’étude.  
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1.4.3. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèces avérées 

 
Branchipe des garrigues (Branchipus schaefferi Fischer von Waldheim, 1834) 

   

Protection France -    

 
M. AUBERT, 05/09/2013, Evenos (83) 

Liste rouge nat. France NT  PACA - 
Autre(s) statut (s) Déterminante ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Répartition mondiale Europe, bassin méditerranéen (Afrique du Nord, Asie). 

Répartition française Localisée et rare. Les populations les plus importantes se 
situent dans les Bouches-du-Rhône. L’espèce a été 
découverte dans le Var en 2002. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Mares temporaires, flaques sur chemin, ornières (cycle de 
vie court, de 15 jours à 1 mois environ). 

Menaces Destruction et altération des habitats (agriculture 
intensive, urbanisation) ; Fragmentation des habitats. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

De répartition européenne (Europe méridionale et centrale), il est présent en France 
principalement en région PACA. Sa relative rareté nationale lui confère un enjeu de 
conservation modéré (ZNIEFF remarquable) 

Dans la zone d’étude : 

Sur le site étudié, l’espèce a été observée en 2018 dans trois flaques ou ornières 
(plusieurs dizaines d’individus) dans la ripisylve le long des pistes d’accès au secteur en 
aval de la confluence avec l’Anguillon (Châteaurenard). Il est probable qu’elle existe 
également dans d’autres flaques des milieux ouverts ou ripisylvatiques dans les zones « 
épi de Leuze » et « épi d’Auriac ». Le Branchiopode de Schaeffer est présent à l’année 
dans son habitat (œufs ou individus mobiles), et les stations identifiées localement sont 
de très faibles superficies, ce qui le rend vulnérable en cas d’importantes perturbations 
(passages répétés d’engins). Cependant, l’espèce présente de bonnes capacités de 
(re)colonisation ultérieure, dans le cas où au moins une flaque soit préservée (les 
passages occasionnels de véhicules permettent de réensemencer d’autres flaques, par 
transport d’œufs). 

 
Répartition française et abondance  

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Fort 
 

 

 

 

 
Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami ssp. azami Finot, 1892) 
   

Protection France -    

 
S. BENCE, 07/07/2009, Andon (06) 

Liste rouge nat. France -  PACA NT 

Autre(s) statut (s) LR2 -- Remarquable ZNIEFF PACA 

Répartition mondiale Sud-est de la France uniquement 

Répartition française Région PACA et Languedoc-Roussillon jusqu’en Drôme 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Cette sous-espèce fréquente les milieux mésophiles et 
humides comme les fossés, prairies humides, 
jonchaies… 

Menaces Destruction et altération des zones humides 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est endémique de France méditerranéenne, son aire allant de l’Hérault 
jusque dans le Var, en remontant un peu la vallée du Rhône jusque dans le sud de la 
Drôme. Elle semble en faible régression en relation avec celle des zones humides 
(urbanisation, assèchement), mais présente des capacités d’adaptation aux milieux 
anthropiques lui permettant d’être encore bien représentée dans les Bouches-du-
Rhône et le Gard (elle est davantage menacée sur les marges de son aire). A ce titre, 
est inscrite comme espèce remarquable pour la désignation des ZNIEFF en PACA. 

Dans la zone d’étude : 

Sur le site étudié, la Decticelle des ruisseaux fréquente quelques secteurs de zones 
herbeuses hygrophiles, sur les deux rives. L’espèce est apparue globalement assez 
localisée. Entre 10 et 20 mâles ont été détectés en stridulation. Les stations identifiées 
sont de faible superficie. L’espèce est présente en permanence dans son habitat (œufs, 
larves, adultes), ce qui la rend très vulnérable aux perturbations. Les capacités de 
recolonisation ultérieure semblent assez faibles, d’autant plus que les populations 
semblent assez isolées les unes des autres. 

 
Répartition française et abondance  

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce d’invertébré à enjeu zone d’étude modéré n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 
d’étude. 

1.4.4. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Tableau 14. Invertébrés à enjeu zone d’étude faible 

Photo 
Nom de 
l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Gomphe 
semblable 

(Gomphus 
simillimus) 

Faible  - LC NT 

3 individus de Gomphe 
semblable ont été 

identifiés en 2018 en rive 
sud (Châteaurenard). 
D’autres individus se 

rapportant probablement 
à cette espèce ont été 

aperçus sans pouvoir être 
capturés pour 

identification formelle. Il 
est probable que l’elle se 

reproduise 
préférentiellement dans 

les secteurs les plus 
calmes et à niveau stable 
de la Durance, en amont 

de chaque seuil. 

*Espèce protégée 

1.4.1. Cas particulier des mollusques du genre Unio et Anodonta 

Une espèce de poisson potentiellement présente au niveau de la zone d’étude, la Bouvière (Rhodeus amarus), 
accomplit sa reproduction par l’intermédiaire des bivalves de la famille des Unionidae, Unio et Anodonta, au sein 
desquels elle dépose ses œufs. Ces mollusques sont bien présents au niveau de la zone d’étude. 
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Bien qu’ils ne bénéficient d’aucun statut de protection propre, la Bouvière étant protégée à l’échelle nationale, ils 
peuvent être considérés comme habitat d’espèce protégée au même titre que les plantes-hôtes. 

 

Bivalves du genre Anodonta 

O. CAGAN, le 22/07/2020, Durance à Avignon (84) 

 Mulette épaisse (Unio crassus) 
Espèce protégée en France et inscrit aux annexes 2 et 4 de la directive Habitat 
Des analyses ADNe sur le Rhône indique la présence d’Union crassus sur le Rhône notamment à l’aval de la 
confluence. (2016). 
Une plongée en Durance à la confluence par V Prié n’a pas confirmé l’espèce en Durance en 2020 ni 2021 
(comm.pers.). 
Il est possible que Unio crassus ait été confondu avec Unio mancus par le passé (PRIE, comm pers) 
  

 Mulette rhodanienne (Unio mancus requieni) 
Espèce non protégée en France 
Elle porte aussi le statut de Quasi menacé (NT) sur les Listes Rouges Mondiale et Européenne. 
Des coquilles de l’espèce ont été trouvées sur et à proximité directe de l’aire d’étude de l’EI de l’échancrure du 
seuil CNR (CNR NATURALIA, 2019). D’abord, un individu a été contacté en aval de la zone étudiée. Cette moule 
était fraîchement morte, les deux valves étaient encore solidaires. En amont du seuil, ce sont des coquilles qui ont 
été vues. La position de l’une d’entre elle sur l’aire d’étude a été géoréférencée. Toutefois, ceci ne permet pas de 
renseigner le lieu de développement et de vie de l’individu. La plupart des autres coquilles ont été trouvées juste 
en amont de l’aire d’étude au niveau du pont SNCF, dans des laisses de crues. Là encore, les effectifs et 
localisations réelles des lieux de vie demeurent inconnus. De cette façon, l'espèce semble soit disséminée de 
manière sporadique, soit cantonnée à des profondeurs plus importantes qui n’ont pu être prospectées lors des 
passages sur site 
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1.4.2. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux invertébrés 

 

Carte 11 :   Enjeux relatifs aux invertébrés  
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1.5. Poissons 

Aucun inventaire spécifique à ce compartiment biologique n’a été réalisé dans le cadre de cette étude. L’évaluation 
des enjeux s’est donc faite sur la base des données bibliographique existante. Pour cela, nous nous sommes 
notamment basés sur les résultats du suivi piscicole réalisé au niveau du point RCS 06166000 (Durance à Caumont-
sur-Durance), situé environ 6,5 km en amont du seuil 66. 

La composition du peuplement piscicole de la zone d’étude correspond à un mélange entre des espèces plutôt 
lénitophiles (Carpe, Tanche, Gardon, Rotengle, Carassin, Brème bordelière…) et des espèces rhéophiles (Blageon, 
Chevaine, Barbeau fluviatile, Spirlin, Toxostome…), ainsi que leurs espèces d’accompagnement (Loche franche, 
Goujon, Vairon…). La richesse spécifique est donc élevée mais correspond à la typologie du peuplement.  

Parmi les espèces lénitophiles se trouvent potentiellement la Bouvière (Rhodeus amarus), dont le preferendum 
d’habitat correspond plutôt à la partie basse des cours d’eau où les conditions du milieu sont favorables à la 
présence des mollusques de la famille des Unionidae, Unio et Anodonta, indispensable à la reproduction de l’espèce. 
Ces bivalves sont bien présents au niveau de la zone d’étude. 

A noter que la zone d’étude constitue une zone de sympatrie entre le Hotu (Chondrostoma nasus), originaire 
d’Europe centrale et apparu en France au milieu du XIXème siècle à la faveur de l’ouverture de canaux reliant les 
grands hydrosystèmes, et le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma). Ces deux espèces y partagent les mêmes 
zones de reproduction, de sorte que des phénomènes d’hybridation s’établissent, participant à l’introgression 
génétique du Toxostome, natif de l’ichtyofaune métropolitaine.  

Ces assemblages piscicoles intègrent également, en très faibles effectifs, des espèces carnassières telles que la 
Perche commune (Perca fluviatilis) et le Black-bass à grande bouche (Micropterus salmoides). Le Brochet ne semble 
pas présent à l’échelle de la basse-Durance, où le régime hydraulique aménagé ne permet pas le développement 
des grands herbiers qui constituent son habitat de reproduction.  

La zone d’étude est également fréquentée par deux grands migrateurs amphihalins, l’Anguille européenne 
(Anguilla anguilla) et l’Alose feinte méditerranéenne (Alosa agone). La 1ère citée l’utilise plutôt en transit lors de sa 
migration de montaison, mais peut également s’y sédentariser avant dévalaison. Le cas de l’Alose méditerranéenne 
est plus problématique dans la mesure où le seuil 68, infranchissable par l’espèce, constitue sa limite de répartition 
amont à l’échelle durancienne. Dans l’impossibilité de coloniser l’amont du seuil, l’espèce réalise sa reproduction 
au niveau d’une frayère de substitution située en aval immédiat du seuil. Il s’agit là de la seule zone de fraie à 
l’échelle du bassin versant de la Durance et de la région PACA. 

La zone d’étude constitue également la limite de répartition aval de l’Apron du Rhône (Zingel asper), petit percidé 
benthique endémique du bassin rhodanien dont la Durance accueille les populations les plus abondantes et les plus 
diversifiées du point de vue génétique. Toutefois, les caractéristiques des populations de la basse Durance restent 
mal connues. 

Enfin, il est à noter la présence de 2 espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et figurant à 
ce titre à l’article R432-5 du Code de l’Environnement : la Perche soleil (Lepomis gibbosus) et l’Ecrevisse américaine 
(Orconectes limosus). De plus, une espèce figure à l’Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction 
et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ; il s’agit du 
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva), dont l’introduction dans les eaux française est interdite. 

Soulignons ici que l’écrevisse américaine est porteuse saine d’un pathogène à l’origine de la peste de l’écrevisse, le 
champignon Aphanomyces astaci, responsable en partie du déclin de l’Ecrevisse à pattes blanches 
(Austopotamobius pallipes), autochtone en France métropolitaine. Le Pseudorasbora, quant à lui, est porteur sain 
de l’agent rosette (Sphaerothecum destruens), parasite pouvant infecter un large éventail d’hôtes et générer des 
pathologies plus ou moins sévères chez un grand nombre d’espèces jusqu’à en causer leur déclin. 

Le cas de la Loche transalpine (Cobitis bilineata) fait encore l’objet de discussion quant à son statut. En effet, il s’agit 
d’une espèce originaire du bassin Adriatique (Italie, Slovénie, Croatie), introduite dans les eaux françaises 
visiblement au début des années 90. La Durance constitue le seul cours d’eau où sa présence est avérée, avec une 
petite population très localisée sur le bas-Verdon. L’espèce ne bénéficie actuellement d’aucun statut de protection, 
mais pourrait légitimement revêtir ceux de la loche épineuse (Cobotis taenia), notamment protégée à l’échelle 
nationale. 

Mais en l’absence de consensus à son sujet, et en raison de son caractère exogène, elle ne sera pas traitée dans le 
présent rapport. 
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Tableau 15. Espèces de poissons avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone d’étude 

Enjeu zone d’étude 

Apron du Rhône* 
Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au 
cours de son cycle de vie   

Très fort Forte Très fort 

Alose feinte 
méditerranéenne 

Reproduction au niveau de la 
fosse en aval du seuil 68 

Fort Très forte Très fort 

Anguille 
européenne 

Migration de montaison 

Sédentarisation 
Fort Modérée Fort 

Bouvière* 

Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au 
cours de son cycle de vie  

Reproduction par 
l’intermédiaire des bivalves 

Unionidae  

Modéré Modérée Modéré 

Toxostome 
Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au 
cours de son cycle de vie   

Modéré Modérée Modéré 

Blageon 
Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au 
cours de son cycle de vie   

Modéré Faible Faible 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  Espèce fortement potentielle 

A noter le cas particulier de l’Alose feinte méditerranéenne et de sa récente évolution systématique. Jusqu’à très 
récemment, le taxon en présence constituait une sous-espèce rhodanienne de l’Alose feinte (Alosa fallax), l’Alose 
feinte du Rhône (Alosa fallax rhodanensis). Elle bénéficiait alors des différents statuts de l’Alose feinte, incluant la 
protection à l’échelle nationale. 

Elle a depuis été élevée au rang d’espèce, mais appartient à un taxon qui n’était jusqu’alors pas présent en France. 
De ce fait, l’évolution de son statut de protection n’est pas à jour. Mais en tout état de cause, elle devrait bénéficiait 
d’une protection nationale, au même titre que l’ensemble des espèces d’Alose présente en France métropolitaine 
(Alose feinte et Grande alose). 

1.5.1. Espèces potentielles à enjeu zone d’étude très fort 

 Apron du Rhône (Zingel asper (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN UICN France CR 

 

 
Aire de répartition française 

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

Répartition mondiale Espèce endémique du bassin rhodanien, présente depuis le 
Doubs franco-suisse jusqu’à la Durance. 

Répartition française Trois noyaux principaux de population au niveau des 
affluents du Rhône : La Loue, le bassin versant de l’Ardèche 
(linéaire principal et réseau Baume-Drobie) et bassin 
versant de la Durance, incluant le linéaire principal du 
Verdon, déconnecté de la Durance. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Fréquente les rivières de piedmont et de plaine, de la zone 
à truite à la zone à barbeau, au substrat moyennement 
grossier à grossier (gravier à bloc) et à l’alternance de faciès 
d’écoulement rapide (raiser, chenal lotique) et lent (plat 
courant, plat lent) incluant des zones de plus grande 
profondeur.  

Menaces Fragmentation de l’habitat (barrage extraction), 
dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau, 
régulation du régime hydrologique. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’axe durancien, auquel appartient la Durance en aval du barrage de Cadarache, abrite 
les populations les plus abondantes et le plus diversifiées du point de vue génétique. 
L’espèce est présente depuis le barrage de la Saulce jusqu’à la confluence avec le Rhône. 

Dans la zone d’étude : 

Les caractéristiques des populations de basse-Durance sont encore mal connues, en 
raison notamment de la difficulté d’échantillonner les grands milieux. La zone d’étude 
conserve tout de même une importance forte pour la conservation de l’espèce en raison 
de sa localisation en extrémité aval de l’aire de répartition de l’espèce à l’échelle de la 
Durance. 

En raison de la grande fragmentation du corridor durancien au niveau de la zone 
d’étude, la présence potentielle de l’espèce implique qu’elle y réalise l’ensemble de 
son cycle de vie, sans possibilité de migration.   

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Forte Très fort 
 

 

 Alose feinte méditerranéenne (Alosa agone (Scopoli, 1786)) 
   

Protection  UICN France NT 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH5 

Répartition mondiale La répartition mondiale de l’espèce est encore méconnue 
du fait de la récente évolution systématique du genre 
Alosa. La sous-espèce rhodanienne s’est alors vue 
rattachée à une espèce à part entière déjà existante, et 
fréquentant les milieux continentaux de la façade nord-
méditerranéenne, jusqu’à la Turquie et possiblement la 
mer Noire. 

Répartition française A l’échelle nationale, l’espèce reste cantonnée aux fleuves 
côtiers de la façade méditerranéenne ouest (Aude, Hérault, 
Vidourle) ainsi qu’au bassin versant du Rhône (Durance, 
Ardèche, Gardons…). 

Au niveau des côtiers est-rhodaniens (Argens, Siagne, Var), 
aucune donnée récente de présence n’est disponible. 

Le statut de l’espèce présente en Corse (Tavignano) reste 
sujet à débat. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Grand migrateur amphihalin, l’espèce pénètre les 
hydrosystèmes continentaux à la faveur des hausses de 
thermie printanières, à partir du mois d’avril jusqu’à la fin 
du mois de juin. 

Elle se reproduit jusqu’au début du mois de juillet, au 
niveau de faciès d’écoulement de type radier. Le 
comportement reproducteur est typique et correspond à 
des mouvements circulaires entrainant par gravité les œufs 
fécondés vers le fond où ils se logent dans les interstices du 
substrat. 

 La durée d’incubation est très courte (3 à jours) et les 
juvéniles rejoignent le milieu océanique à partir de mi-juin, 
la dévalaison pouvant se poursuivre jusqu’au mois 
d’octobre.   

Menaces Rupture des continuités piscicoles empêchant les géniteurs 
de rejoindre les zones de frayères et augmentant le risque 
de prédation, modification du régime hydrologique 
perturbant les conditions de montaison, dégradation 
morphologique limitant la qualité des zones de frayère. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

A l’échelle de l’axe durancien, la limite amont de répartition de l’espèce correspond au 
seuil 68, infranchissable à la montaison. 

 Dans la zone d’étude : 

En raison de l’impossibilité de franchissement du seuil 68, l’espèce utilise son aval 
immédiat en tant que frayère de substitution. Il s’agit-là de la seule zone de reproduction 
du bassin versant de la Durance. 

La zone d’étude revêt donc une importance capitale pour l’espèce en tant qu’unique 
zone de reproduction connue dans la région PACA. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Très forte Fort 
 

 

1.5.2. Espèces potentielles à enjeu zone d’étude fort 

 
Anguille européenne (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) 

 

E.QUINTINO DOS SANTOS, 27/07/12, Gardon (30).  

 

Répartition de l’Anguille européenne en France 

Source : KEITH & ALLARDI, 2011 

Protection  IUCN France CR 
Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale On trouve l’espèce entre le cercle polaire arctique 
(Islande), le Tropique du Cancer (Maroc), 15°W 
(Irlande et Islande) et 45°E (mer Noire), dans tous les 
hydrosystèmes communiquant avec l’atlantique et le 
méditerranée. 

Répartition française En France elle se retrouve pratiquement dans tous les 
bassins dans la partie médiane et basse 

Ecologie L’Anguille est un Grand migrateur amphihalin 
catadrome. Elle se reproduit vraisemblablement en 
Mer des Sargasses par 400 mètres de fond avant d’y 
mourir. Les civelles (forme juvénile de l’anguille) alors 
arrivent en septembre près du littoral européen, 
méditerranéen et nord-africain, et entament une 
migration en estuaire durant l’hiver. Elle colonise tous 
les milieux aquatiques continentaux accessibles, 
depuis les estuaires jusqu’à l’amont des bassins 
versants sans pour autant atteindre l’étage 
montagnard. 

Menaces Migratrice, l’espèce est menacée par l’anthropisation 
des milieux et la rupture des continuités écologiques 
empêchant la dévalaison et/ou la montaison. Les 
civelles (forme juvénile de l’anguille) font l’objet d’une 
forte pression économique entrainant diverses formes 
de braconnage. L’espèce se révèle un excellent bio-
indicateur notamment pour sa capacité de 
bioaccumulation des PCBs. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’Anguille européenne colonise le linéaire de Durance compris entre la confluence 
avec le Rhône et le barrage de Mallemort, infranchissable à la montaison pour 
l’espèce, ainsi que sur les affluents qui y confluent (Anguillon en rive gauche, Calavon 
en rive droite). 

 Elle se sédentarise potentiellement sur l’ensemble de ces tronçons. 

Dans la zone d’étude : 

L’Anguille franchit la succession des 3 seuils de la zone d’étude, au stade anguillette, 
et peut s’y sédentariser, notamment en pied de seuil. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Très fort 
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1.5.3. Espèces potentielles à enjeu zone d’étude modéré 

 Bouvière (Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

 
Aire de répartition française 

 

Autre(s) statut (s) BE3, DH2 

Répartition mondiale Espèce présente depuis l’Asie Mineure jusqu’aux côtes 
Atlantiques françaises. Absente de la péninsule Ibérique et 
Italienne, ainsi que des côtes Adriatiques. Absente 
également des îles britanniques et de la Scandinavie. 

Répartition française L’espèce ne serait autochtone que des bassins de la Seine 
et du Rhin, bien qu’elle fréquente depuis longtemps les 
parties basses des cours d’eau des bassins ligériens et 
rhodaniens. 

Sa présence dans le bassin de la Garonne est plus récente, 
et l’espèce est absente des fleuves côtiers de la Manche et 
de la Méditerranée.   

Habitats d’espèce, 
écologie 

Petit poisson phytophage et grégaire des milieux lents et 
peu profonds, exigeantes en termes de qualité d’eau et 
affectionnant les substrats sablo-limoneux sur lesquels se 
développent les hydrophytes. 

Espèce ostracophile, elle est inféodée à la présence de 
bivalve du genre Unio ou Anodonta, à l’intérieur duquel la 
femelle dépose ses ovules par l’intermédiaire d’un 
ovipositeur pouvant atteindre 6 cm de long. Le mâle va 
alors montrer un comportement territorial à l’égard du 
mollusque.  

Menaces Fragmentation de l’habitat (barrage extraction), 
dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau, 
colmatage du substrat. 

Les bivalves de la famille des Unionidae sont sensibles 
également à la prédation par le Rat musqué et Ragondin, 
ainsi qu’à l’augmentation des particules en suspension. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce reste peu abondante en basse-Durance, mais ses populations sont plus 
importantes au niveau du couloir rhodanien.  

Dans la zone d’étude : 

Les populations de bivalves de la famille des Unionidae sont solides au niveau de la zone 
d’étude. Les caractéristiques de la population de Bouvière restent toutefois encore 
méconnues. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 Toxostome (Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)) 
   

Protection  UICN France VU 

 

Autre(s) statut (s) BE3, DH2 

Répartition mondiale Espèce est autochtone des grands bassins hydrographiques 
français (Rhône, Garonne, Adour), présente également au 
niveau des fleuves côtiers languedociens et la Loire par 
translocation. 

Répartition française L’espèce reste cantonnée à la moitié sud du pays, à 
l’exception de la partie amont du bassin versant rhodanien. 
Elle semble avoir disparu de l’Yonne, qui constituait sa seule 
station à l’échelle sequanienne.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Fréquente les cours d’eau courants de piedmont et de 
plaine, à substrat minéral fin à grossier. Elle se reproduit 
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entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin au 
niveau des zones interfacielles d’accélération du courant à 
granulométrie fine (gravier grossier). 

 
Aire de répartition française 

 

Menaces Fragmentation de l’habitat (barrage extraction), 
dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau, 
régulation du régime hydrologique, réchauffement 
climatique. 

Phénomène d’hybridation avec le Hotu, originaire du bassin 
du Danube, et risque d’introgression génétique. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Espèce bien représentée à l’échelle de l’axe durancien, où ses populations sont 
localement abondantes. 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce réalise l’ensemble de son cycle au sein de la zone d’étude, où elle entre en 
compétition avec le Hotu. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
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1.6. Amphibiens 

Une liste de six espèces avérées a été dressée. 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des données batrachologiques recueillies sur la zone d’étude. 

Tableau 16. Espèces d’amphibiens avérées au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Données 

historiques 
Observation 

en 2018 
Zone d’étude 

Enjeu 
Durancien 
(SMAVD 

2017) 

Importance 
de la zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Triton palmé* Peu commun 1 adulte Rare Fort Modérée Fort 

Pélodyte ponctué* Peu commun 1 adulte Peu commun Moyen Modérée Modéré 

Rainette 
méridionale* 

Commun 
Nombreux 

adultes 
Commun - Faible Faible 

Crapaud épineux* Assez commun 1 adulte Assez commun - Faible Faible 

Crapaud calamite* Commun 
Nombreux 
adultes et 

larves 
Commun - Faible Faible 

Grenouille rieuse* Commun 
Nombreux 
adultes et 

larves 
Commun - Faible Nul 

*Espèce protégée 

1.6.1. Espèces à enjeu zone d’étude très fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée ni n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 
d’étude. 

1.6.2. Espèces à enjeu zone d’étude fort 

■ Espèce avérée 

 

Triton palmé (Lissotriton helveticus Razoumowski, 1789) 
   

Protection France PN3    

 
Photo : V. Mouret (BIODIV) 

Liste rouge nat. France LC  PACA NT 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Uniquement en Europe de l’Ouest. 

Répartition française Dans tous les départements de France, hormis dans les 
Alpes-Maritimes, le Var, la Corse et les Hautes-Alpes. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Espèce de plaine, ubiquiste (friche, haie, forêt, etc.), qui 
se reproduit dans un grand nombre de milieux 
aquatiques (fossés, mares de jardins, rivières, canaux). 

Menaces Augmentation de la circulation, raréfaction des zones 
de reproduction favorables, introduction de poissons et 
d’Ecrevisses rouges de Louisiane. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

C’est le plus commun des tritons en France, son aire de distribution recouvre la quasi-
totalité de la France continentale à l'exception des hautes altitudes de l’arc Alpin et de 
presque toute la Provence. Il fréquente une grande variété d’habitats dès lors qu’il y a 
de l’eau à proximité pour se reproduire. 
L'espèce est relativement rare dans le Vaucluse et dans l'extrême est des Bouches-du- 
Rhône où elle atteint sa limite de répartition orientale. 
 
Dans la zone d’étude : 

L'espèce a été contactée côté rive gauche. Un adulte émergeant d'une ornière remplie 
par les eaux de pluies printanières a été observé pénétrant dans le sous-bois dense 
d’une ripisylve humide de la Durance (probable habitat terrestre de cet individu). Il y 
a quelques rares données éparses de l'espèce dans ce secteur géographique. 
Elle est jugée rare et localisée sur la zone d'étude. Le maintien de la zone de ripisylve 
humide à saules blancs et des possibilités d’inondation temporaire (mares) est 
important pour cette espèce. 
 

 
Répartition française 

Lescure & De Massary, 2012 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Fort 
 

 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude fort n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 

1.6.3. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèce avérée 

 

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus Daudin, 1803) 
   

Protection France PN2    

 
Photo : V. Mouret (BIODIV) 

Liste rouge nat. France LC  PACA LC 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Espèce ibéro-française pénétrant faiblement le nord-

ouest de l’Italie. 

Répartition française Distribué dans la majeure partie du pays, il reste 

néanmoins rare dans le centre de la France. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Fréquente une multitude d’habitats terrestres (forêts, 

friches, bocages, garrigues, etc.) et aquatiques (mares 

temporaires, fossés, marais, etc.). 

Menaces Dégradation et urbanisation des habitats terrestre, 
l’eutrophisation des zones humides et l’introduction 
des poissons et de l’Ecrevisse rouge de Louisiane.   

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La répartition européenne du Pélodyte ponctué est centrée sur la France, elle atteint 
le nord-ouest de l’Italie et l’est de l’Espagne. Le Pélodyte ponctué est une espèce de 
plaines et de plateaux, inféodée aux milieux ouverts à semi-ouverts. Les milieux de 
prédilection pour la ponte sont essentiellement des milieux aquatiques temporaires 
de faible profondeur. La distribution de l’espèce est lacunaire à l’échelle nationale. 
 
Dans la zone d’étude : 

Sur le site, l'espèce a été contactée côté en rive gauche de la Durance (Bouches-du-
Rhône). Un adulte a été observé, probablement en phase de déplacement, dans une 
grande flaque remplie par les eaux de pluies des jours précédents. Il y a quelques 
données de l'espèce dans ce secteur géographique. 
Elle est jugée peu commune sur la zone d'étude. 

 
Répartition française 

Lescure & De Massary, 2012 
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Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

■ Espèce fortement potentielle 

 Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; PN2, BE2, DH4 

Espèce de valeur patrimoniale locale moyenne, contactée par le passé à proximité immédiate de la zone d'étude. 
Affectionnant les milieux pionniers, l’Alyte reste potentiel dans la zone d'étude. 

1.6.4. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Trois espèces d’amphibiens à enjeu zone d’étude faible ont été avérées et sont décrites brièvement dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 17. Amphibiens à enjeu zone d’étude faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Rainette 
méridionale* 

(Hyla meridionalis) 

Faible 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC 

Nombreux adultes 
observés 

 

Crapaud épineux* 

(Bufo spinosus) 
Faible PN3, BE3 LC LC 1 adulte observé 

 

Crapaud calamite* 

(Epidalea calamita) 
Faible 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC 
Nombreux adultes 
et larves observés 

*Espèce protégée 

1.6.5. Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) ; PN2, BE2, DH4 

Le Pélobate cultripède est une espèce à fort enjeu de conservation, rare et localisée dans le Vaucluse et les Bouches-
du-Rhône comme sur l'ensemble de son aire de répartition française. Bien que citée dans le secteur géographique, 
les habitats humides de la zone d'étude ne conviennent pas à ses habitudes écologiques et l'espèce est jugée 
absente de la zone d'étude. 

1.6.6. Cas particuliers  

Les grenouilles vertes observées par BIODIV lors des inventaires de terrain semblent appartenir, sous toute réserve, 
à la Grenouille rieuse (ou taxon apparenté), Pelophylax cf. ridibundus, d’origine exotique. Ce taxon à caractère 
envahissant et introduit en France (à l’exception de l’Alsace) revêt un enjeu de conservation nul. A ce titre, la 
Grenouille rieuse ne sera pas traitée dans la suite de ce rapport.  
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1.6.7. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux amphibiens 

 

Carte 12 :  Enjeux relatifs aux amphibiens  
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1.7. Reptiles 

Une liste de six espèces avérées a été dressée. 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des données herpétologiques recueillies sur la zone d'étude. 

Tableau 18. Espèces de reptiles avérées au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Données 

historiques 
Observations 

en 2017 
Zone 

d’étude 

Enjeu 
durancien 

(SMAVD 2017) 

Importance 
de la zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Couleuvre de 
Montpellier* 

Commun 2 adultes 
Assez 

commun 
- Faible Faible 

Couleuvre 
helvétique* 

Assez 
commun 

1 adulte 
Assez 

commun 
- Faible Faible 

Couleuvre 
vipérine* 

Assez 
commun 

1 adulte 
Assez 

commun 
- Faible Faible 

Lézard à deux 
raies* 

Commun 
Nombreux 

adultes 
Commun - Faible Faible 

Lézard des 
murailles* 

Commun 
Nombreux 

adultes 
Commun - Faible Faible 

Tortue de 
Floride 

Commun 
Plusieurs 
adultes 

Commun - Faible Nul 

*Espèce protégée 

1.7.1. Espèces à très fort enjeu zone d’étude  

Aucune espèce de reptile à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée ni n’est jugée fortement potentielle au sein 
de la zone d’étude. 

1.7.2. Espèces à enjeu zone d’étude fort 

■ Espèces avérées 

Aucune espèce de reptile à enjeu zone d’étude fort n’a été avérée au sein de la zone d’étude. 

■ Espèce fortement potentielle 

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis) ; PN2, BE2, DH2, DH4 

La Cistude d’Europe est citée localement présente un enjeu fort sur la Durance. La dernière population connue se 
situe à la Roque d'Anthéron mais des individus en déplacement ne sont pas à exclure. L'espèce est jugée potentielle 
sur la zone d'étude. 

1.7.3. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèces avérées 

Aucune espèce de reptile à enjeu zone d’étude modéré n’a été avérée au sein de la zone d’étude. 

■ Espèces fortement potentielles 

 Seps strié (Chalcides striatus) ; PN3, BE3 

Le Seps strié, espèce à enjeu local modéré, affectionne les couvertures herbeuses denses. L'espèce est très discrète 
et difficile à détecter et en raison de la présence parcimonieuse d'habitats favorables, elle est jugée modérément 
potentielle au sein de la zone d'étude. 
 

 Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) ; PN2, BE2, DH4 
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La Couleuvre d’Esculape, espèce à enjeu local de conservation modéré, affectionne les milieux boisés et utilise les 
lisières forestières pour s'insoler. La présence de bois riverains en bordure de Durance. 

1.7.4. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Six espèces de reptiles à enjeu zone d’étude faible ont été avérées et sont décrites brièvement dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 19. Reptiles à enjeu zone d’étude faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Couleuvre de 
Montpellier* 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Faible PN3, BE3 LC NT 2 adultes observés 

 

Couleuvre 
helvétique* 

(Natrix helvetica) 

Faible PN2, BE3 LC LC 1 adulte observé 

 

Couleuvre vipérine* 

(Natrix maura) 
Faible PN2, BE3 NT LC 1 adulte observé 

 

Lézard à deux raies* 

(Lacerta bilineata) 
Faible 

PN2, BE3, 
DH4 

LC LC 
Nombreux adultes 

observés 

 

Lézard des 
murailles* 

(Podarcis muralis) 

Faible 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC 

Nombreux adultes 
observés 

*Espèce protégée 

1.7.5. Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Lézard ocellé (Timon lepidus) ; PN2, BE2 

Le Lézard ocellé, espèce à enjeu moyen sur la Durance, est cité comme présent dans le secteur géographique de la 
zone d'étude. Toutefois, l'absence d'habitats réellement favorables à l'espèce a été constatée au cours des 
inventaires printaniers. Le Lézard ocellé est jugé absent à faiblement potentiel sur la zone d'étude. 



 
Partie 2 : Etat actuel de la biodiversité 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 79 

1.7.6. Cas particuliers  

Notons cependant la présence d’une espèce exotique à caractère envahissant, la Tortue de Floride, Trachemys 
scripta. C’est une espèce introduite en Europe occidentale. Elle est très agressive et compétitrice et concurrence 
férocement la Cistude d'Europe. 
 
La Tortue de Floride est devenue relativement commune le long de la Durance et a été observée à plusieurs reprises 
sur le site au cours des inventaires printaniers. 
 
N.B. : A la Roque d’Antheron, la Cistude d’Europe semble bien cohabiter avec la Tortue de Floride (Francois Boca, 
SMAVD, comm.pers.). Une réelle compétition avec la Cistude n’a pas été démontrée, même si beaucoup 
d’hypothèses en ce sens ont été formulées. 
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1.7.7. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles 

 

Carte 13 :  Enjeux relatifs aux reptiles  
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1.8. Oiseaux 

Une liste de 62 espèces avérées a été dressée, et présentée en Annexe 3. 

15 espèces patrimoniales ont été observées sur la zone au cours des prospections de 2018.  
Ce sont : 

- la Grande Aigrette (Casmerodius albus) 
- le Milan noir (Milvus migrans) 
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
- le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) 
- La Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 
- la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 
- la Guifette moustac (Chlidonias hybrida) 
- la Guifette noire (Chlidonias niger) 
- le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 
- la Huppe fasciée (Upupa epops) 
- le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) 
- le Rollier d'Europe (Coracias garrulus) 
- le Faucon hobereau (Falco subbuteo) 
- l'Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 
- la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) 

Seules les espèces nicheuses probables ou avérées et celles pouvant exploiter régulièrement la zone ont été 
retenues pour une prise en compte lors du projet. Les espèces occasionnelles étant surtout liées à la qualité des 
fonctionnalités écologiques et peu impactées par les projets. 

Parmi les autres espèces nicheuses ou recherche alimentaire observées, 36 autres présentent des valeurs 
patrimoniales plus faibles. On peut les classer en trois catégories : 

o Les espèces communes inféodées aux milieux aquatiques et riverains : Cygne tuberculé (Cygnus olor), 
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), Grèbe huppé (Podiceps cristatus), Aigrette garzette (Egretta 
garzetta), Héron cendré (Ardea cinerea), Goéland leucophée (Larus michaellis), Bergeronnette grise 
(Motacilla alba), Bergeronnette printanière (Motacilla flava), Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), 
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), Rousserolle effravate (Acrocephalus scirpaceus), Loriot d'Europe (Oriolus 
oriolus). 

 
o Les espèces communes et ubiquistes inféodées aux milieux boisés dans leur aire de répartition : 

Epervier d'Europe (Accipiter nisus), Chouette hulotte (Strix aluco), Pic vert (Picus viridis), Pic épeiche 
(Dendrocopos major), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), Mésange à longue 
queue (Aegithalos caudatus), Mésange bleue (Parus caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major), 
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla). 

 
o Les espèces communes et ubiquistes inféodés aux milieux ouverts ou semi ouverts : Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus canorus), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Hirondelle rustique (Hirundo 
rustica), Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica), Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), 
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans), Verdier d'Europe (Carduelis chloris), Serin cini (Serinus serinus), 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis). 
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Tableau 20. Espèces d’oiseaux avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

*Espèce protégée 

1.8.1. Espèces à enjeu zone d’étude très fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude 

1.8.2. Espèces à enjeu zone d’étude fort 

■ Espèces avérées 

 
Sterne pierregarin (Sterna hirundo (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 

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

Répartition mondiale Espèce holarctique, la Sterne pierregarin est très largement 
répartie dans le monde. 

Répartition française L’espèce se reproduit principalement le long du littoral 
atlantique, du littoral méditerranéen et à l’intérieur des 
terres notamment le long des fleuves et rivières. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Coloniale, la Sterne pierregarin est inféodée au milieu 
aquatique. Elle niche au sol, généralement au sein d’un îlot 
situé dans le lit des cours d’eau. 

Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Sterne pierregarin*  
(Sterna hirundo) 

Ilot de sable et gravier/ 
Nidification 

Zone en eau / 
Alimentation 

Fort Forte Fort 

Rollier d'Europe*  
(Coracias garrulus) 

Arbre à cavité/ 
Nidification  

Zone semi-ouvertes et 
ouvertes/ Alimentation 

Fort Modérée Fort 

Rousserolle turdoïde * 
(Acrocephalus arundinaceus) 

Zone de roselière en eau 
/ Nidification et 

alimentation 
Modéré Modérée Modéré 

Martin-pêcheur d'Europe*  
(Alcedo atthis) 

Berges meubles/ 
Nidification 

Cours d’eau / 
Alimentation 

Modéré Modérée Modéré 

Chevalier guignette*  
(Actitis hypoleucos) 

Îlots et berges sableuses 
et de gravier/ Nidification 

et alimentation 
Modéré Modérée Modéré 

Huppe fasciée*  
(Upupa epops) 

Arbre à cavité / 
Nidification  

Zone ouverte et semi-
ouvertes/ Alimentation 

Modéré Modérée Modéré 

Guêpier d'Europe*  
(Merops apiaster) 

Berges meuble et 
talus/Nidification 

Espace aérien riche en 
insectes 

Modéré Modérée Modéré 

Milan noir*  
(Milvus migrans) 

Vieille ripisylve avec 
grand arbres/ 
Nidification 

Alimentation nécrophage 

Faible Faible Faible 
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Menaces Le dérangement sur les sites de reproduction, ainsi que la 
diminution et disparition des sites de nidification. 

S. CABOT, 13/07/2016, Berre-l’Etang (13) 

 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Espèce holarctique, la Sterne pierregarin installe ses colonies de reproduction à 
proximité immédiate de l’eau. Il peut s’agir d’îlots littoraux, de bordures de marais ou 
d’étang, de pistes dans les marais salants, d’îlots de galets ou de sable dans le lit de cours 
d’eau importants ou dans des carrières en eau, de musoirs d’usines hydroélectriques et 
même de radeaux spécialement installés pour elle. 

 Dans la zone d’étude : 

Plusieurs couples cantonnés (3-5) de l'espèce ont été observés sur un petit îlot isolé au 
milieu de la Durance, juste au-dessus du seuil 67. La reproduction de l'espèce fait peu de 

doute tant la petite colonie était cantonnée dans ce secteur et observée à chaque 
passage posée sur l'îlot ou en recherche alimentaire autour. 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Forte Fort 
 

 

 
Rollier d'Europe (Coracias garrulus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France NT 

 
S. CABOT, 10/05/2015, Istres (13) 

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

Répartition mondiale De répartition paléarctique, le Rollier d’Europe est un 
migrateur strict qui hiverne en Afrique. 

Répartition française Localisé essentiellement sur la frange littorale 
méditerranéenne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Insectivore, il niche dans les cavités naturelles ou creusées 
par le Pic vert (Picus viridis), généralement dans de grands 
arbres. 

Menaces L’utilisation de produits phytosanitaires et la raréfaction des 
arbres creux qu’il utilise pour se reproduire. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Rollier d'Europe est une espèce circum-méditerranéenne Il établit son nid dans les 
cavités des arbres (ancien trou de Pic vert). Ainsi, dans la région, l'espèce est 
essentiellement localisée le long des ripisylves, dans les bosquets de Peupliers blancs ou 
les allées de platanes. Principalement insectivore, il recherche des milieux ouverts 
(steppes, prairies, friches, bords de route) où il trouve de grosses proies (coléoptères et 
orthoptères surtout). 

 Dans la zone d’étude : 

Un couple cantonné de l'espèce fréquente la ripisylve qui longe l'Anguillon dans la partie 
sud est de la zone d'étude. L'espèce est jugée nicheuse certaine dans ce secteur et peu 
commune par ailleurs sur la zone d'étude. 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Fort 
 

 

 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude fort n’est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude 

1.8.3. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 
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■ Espèces avérées 

 
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France VU 

 
P. DEVOUCOUX, 24/05/2016, Bezouce (30) 

Autre(s) statut (s) EMR, BE2 

Répartition mondiale Migrateur strict, la Rousserolle turdoïde est une espèce du 
Paléarctique occidental. 

Répartition française L’essentiel de la population se trouve dans les régions 
littorales sud-atlantiques et méditerranéennes, ainsi qu'en 
Midi-Pyrénées. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

La grande phragmitaie âgée, inondée, présentant plusieurs 
bordures d'eau libre et ponctuée de quelques arbustes 
caractérise l'habitat optimal de l'espèce. 

Menaces La destruction ou la dégradation des phragmitaies 
représente la principale menace qui pèse sur l’espèce. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Inféodé aux phragmitaies inondées où domine le roseau, ce migrateur transsaharien 
arrive à la mi-avril et quitte la région dès la mi-juillet. La Rousserolle turdoïde se 
rencontre dans les plans d'eau très douce où les niveaux d'eau sont élevés et variables, 
comme dans les roselières linéaires bordant les canaux. Insectivore, l'espèce s'alimente 
principalement sur la végétation palustre ou au ras de l'eau. 

 Dans la zone d’étude : 

Plusieurs couples cantonnés (5-10) ont été contactés en rive gauche de la Durance (côté 
Bouches du Rhône) au cours des inventaires printaniers. Ils sont situés principalement 
dans les roselières qui entourent le seuil le plus à l'ouest et dans les roselières entre le 
seuil central et celui plus à l'est. L'espèce est jugée commune sur la zone d'étude. 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France VU 

 
S. CABOT, 11/11/2014, Arles (13) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, le Martin-pêcheur d’Europe est 
présent toute l’année en Europe, mais on observe des 
mouvements d’individus en hiver. 

Répartition française En France, il est présent dans la plupart des départements 
excepté dans les secteurs d’altitude (Alpes, Pyrénées et 
Corse notamment). 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Piscivore, l'espèce fréquente différents types de zones 
humides (rivières, étangs, etc.). Il creuse une cavité dans les 
berges meubles pour y établir son nid. 

Menaces L’artificialisation des berges des cours d’eau et la pollution 
de ces derniers ont un impact négatif sur l’espèce. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Martin-pêcheur d'Europe est une espèce inféodée aux milieux aquatiques : le long 
des rivières, des fleuves, des roubines, des étangs et des marais d'eau douce du littoral 
marin. Il niche à proximité immédiate de l'eau dans un terrier creusé dans une berge 
abrupte constituée d'un sédiment meuble (argile, sable). C'est un prédateur piscivore 
qui se nourrit de petits poissons, mais aussi de jeunes batraciens, d'insectes aquatiques 
et de leurs larves.  

Dans la zone d’étude : 

L'espèce a été observée a de nombreuses reprises en phase de recherche alimentaire au 
cours des inventaires printaniers. Toutefois, un secteur situé juste en aval du second seuil 
semble particulièrement fréquenté et accueille probablement un couple reproducteur. 
Un individu a été observé à chaque passage dans ce secteur et semblait extrêmement 
cantonné. 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France NT 

 
S. CABOT, 06/08/2011, Arles (13) 

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

Répartition mondiale Nicheur paléarctique et migrateur strict, il occupe le sud de 
l’Eurasie ainsi que l’Afrique et l’Océanie en hiver. 

Répartition française La population nicheuse se situe principalement dans la 
moitié Est de la France mais également le long des Pyrénées.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

L'espèce niche essentiellement dans la végétation herbacée 
rivulaire des lacs, gravières et surtout le long des rivières, 
lesquelles se situent généralement en moyenne montagne 
et plus rarement en plaine. 

Menaces L'aménagement et la rectification des cours d'eau, leur 
canalisation, la création de barrages, la destruction d'îlots et 
le dérangement anthropique durant la reproduction. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Ce petit chevalier, largement répandu à travers le domaine paléarctique occidental et 
oriental, exploite de préférence en période de reproduction les lacs, les gravières et 
surtout le cours moyen des rivières. Dans ce dernier milieu, on le rencontre dans les 
tronçons où alternent milieux lotiques et lénitiques dans lesquels les plages de galets, de 
préférence avec une végétation éparse, favorisent sa reproduction. 

 Dans la zone d’étude : 

Le Chevalier guignette est connu en reproduction à l’amont de la confluence avec la 
Bléone (moyenne Durance). Ailleurs sur la Durance, elle est généralement de passage. 
L'espèce a été néanmoins observée à plusieurs reprises sur les îlots au milieu du cours 
principal de la rivière au sein de la zone d'étude. Des indices de reproduction ont été 
constatés (parade) mais, chez cette espèce, ils ne peuvent pas à eux seuls indiquer une 
nidification certaine. L'espèce semble assez commune au sein de la zone d'étude mais 
n’est jugée que comme reproductrice peu probable. 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 
Guêpier d’Europe (Merops apiaster (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

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

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il est strictement migrateur et 
hiverne en Afrique. 

Répartition française Le Guêpier d’Europe se reproduit principalement dans le 
sud de la France mais également plus au nord.  
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Habitats d’espèce, 
écologie 

Coloniale, l’espèce recherche les talus et les rives des cours 
d’eau pour y creuser une galerie qui abritera son nid. Il 
affectionne les milieux ouverts pour s’alimenter. 

 
S. CABOT, 15/05/2015, Lirac (30) 

Menaces La principale menace concerne la destruction des milieux 
naturels favorables à sa nidification. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Guêpier d'Europe, appelé aussi "chasseur d'Afrique", hiverne dans les zones arides, 
désertiques et les steppes d'Afrique centrale. Il vient nicher dans le sud-est de la France, 

là où il trouve des sites favorables pour le creusement de terriers où s'abritent les nids. 
Cette espèce vit en colonies, très souvent à proximité de l'eau, et niche souvent dans les 

carrières de sables, dans les berges d'une rivière ou d'un canal et le long de routes.  

Dans la zone d’étude : 

L'espèce a été observée à plusieurs reprises en chasse au-dessus de la Durance. Des 
individus ont également été observés cantonnés près d'un talus terreux très favorable à 

sa reproduction dans la partie sud est de la zone d'étude.  

L'espèce est considérée comme nicheuse sur la zone d'étude. Elle est assez commune 
sur la zone d'étude. 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 
Huppe fasciée (Upupa epops (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 06/07/2014, Saint-Gilles (30) 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Nicheuse de l’Ancien Monde, elle est strictement migratrice 
en Europe et hiverne en Afrique. 

Répartition française En période de reproduction, la Huppe fasciée est présente 
dans la majorité de l'hexagone à l'exception de quelques 
départements du nord de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Cavicole, elle affectionne les arbres à cavités ainsi que les 
vieilles bâtisses pour se reproduire. Insectivores, elle 
recherche les zones ouvertes pour s’alimenter. 

Menaces Les principales menaces sont la raréfaction de ses sites de 
nidification et la baisse de la disponibilité alimentaire liée à 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La Huppe fasciée est espèce thermophile, a une large distribution dans le paléarctique. 
Elle vit dans divers types de milieux ouverts et semi-ouverts, depuis la savane africaine 
jusqu'aux paysages bocagers des pays européens. Elle se nourrit d'insectes et de larves 
qu'elle recherche dans les friches, les terrains vagues, les pâtures, au bord des chemins 
et des ruisseaux, enfonçant souvent son bec effilé dans la terre meuble. Elle ne pénètre 
pas dans la forêt dense bien qu'elle adopte souvent une cavité d'arbre pour nicher. Mais 
les vieux murs et les tas de pierres lui fournissent aussi des sites de nidification. 

Dans la zone d’étude : 

L'espèce a été observée dans la ripisylve qui longe l'Anguillon dans la partie sud est de 
la zone d'étude. Un couple cantonné semble nicheur dans ce secteur. L'espèce n'est pas 
jugée très commune par ailleurs dans la zone d'étude. 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
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■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude modéré n’est jugée fortement potentielle 

1.8.4. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Tableau 21. Oiseaux à enjeu zone d’étude faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Milan noir* 
(Milvus migrans) 

Faible  PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC LC 

Plusieurs couples 
(au moins deux, 

adultes sur le nid) 
nicheurs et 

cantonnés ont été 
observés dans les 

forêts riveraines de 
la zone d'étude en 
rive gauche (côté 

Bouches du Rhône). 
L'espèce est 

également vue 
constamment en 

recherche 
alimentaire au-

dessus de la 
Durance et des 
zones agricoles 

adjacentes. 

Le Milan noir est 
considéré comme 

commun sur la 
zone. 

*Espèce protégée 
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1.8.5. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux oiseaux 

 

Carte 14 :   Enjeux relatifs aux oiseaux  
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1.9. Mammifères 

Une liste de 17 espèces avérées a été dressée, et présentée en Annexe 4. 

Parmi elles, 16 espèces de chauves-souris chassant ou transitant directement sur le site d’étude, dont 5 sont 
classées en Annexe 2 de la Directive Habitat. Le Castor d’Europe, lui aussi classé DH2 utilise le site pour son 
alimentation et ses déplacements. Le tableau ci-dessous donne le détail des résultats d’inventaire. 

Tableau 22. Espèces de mammifères avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Minioptère de 
Schreibers* 

Gîtes cavernicoles, 
Chasse en lisières, 

mosaïques 
d’habitats, parcs et 

jardins 

Très fort Modérée Fort 

Barbastelle d’Europe* 

Gîtes arboricoles, 
chasse en milieux 

forestiers et lisières, 
boccage 

Très fort Modérée Fort 

Murin de Capaccini* 

Gîtes cavernicoles, 
chasse au-dessus 
des cours d’eau, 
zones humides 

Très fort Faible Fort 

Campagnol amphibie* 
Zones humides à 
végétation dense, 

terrier dans la berge 
Fort Modérée Fort 

Pipistrelle de 
Nathusius* 

Gîtes arboricoles, 
chasse en milieux 

forestiers humides, 
lisières 

Modéré Modérée Modéré 

Grand rhinolophe* 

Gîtes anthropiques, 
chasse en forêts 
bien structurées, 

mosaïque de 
milieux, cours 

d’eaux 

Fort Faible Modéré 

Murin de Natterer* 

Gîtes arboricoles, 
anthropiques, 
ouvrages d’art, 

chasse dans tous les 
milieux 

Modéré Modérée Modéré 

Noctule de Leisler* 

Gîtes arboricoles ou 
anthropiques, 

chasse en milieux 
forestiers variés, 
zones d’eau libre 

Modéré Modérée Modéré 

Pipistrelle pygmée* 

Gîtes 
anthropophiles, 

arboricoles, chasse 
en forêt claire, 

lisières, clairières, à 
prox. zones humides 

Modéré Modérée Modéré 

Castor d’Europe* 
Cours d’eau, lacs, 

étangs, milieux 
humides associés. 

Modéré Modérée Modéré 
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Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Gîte en hutte ou 
terrier sur la berge 

Murin à oreilles 
échancrées* 

Gîtes surtout 
anthropiques, 

chasse en milieux 
forestiers, semi-

ouverts et lisières, 
parcs et jardins 

Fort Faible Modéré 

Loutre d’Europe* 
Tous types de cours 
d’eau, gîte divers à 
proximité de l’eau 

Très fort Faible Modéré 

Crossope 
aquatique/Crossope de 

Miller* 

Ripisylves, zones 
humides à 

végétation dense 
proches de zones 

d’eau libre 

Modéré Modérée Modéré 

Sérotine commune* 

Gîtes anthropiques, 
chasse en milieux 

ouverts mixtes 
variés 

Modéré Faible Faible 

Molosse de Cestoni* 

Gîtes rupestres, 
corniches de pont 

ou bâtiment, chasse 
au-dessus de tous 
types de milieux 

Modéré Très faible Faible 

Murin de Daubenton* 

Gîte arboricole ou 
ouvrage d’art, 

chasse en zones 
d’eaux libres et 

milieux humides 

Faible Modérée Faible 

Pipistrelle commune* 

Gîtes anthropiques ou 
arboricoles, chasse 
dans tous milieux, 
même anthropisés 

Faible Modérée Faible 

Pipistrelle de Kuhl* 

Gîtes anthropiques, 
chasse dans tous 
milieux, même 

anthropisés 

Faible Faible Faible 

Vespère de Savi* 

Gîtes rupestres, chasse 
en milieux ouverts, 
allées forestières, 

zones d’eau libre, le 
long de falaises 

Faible Faible Faible 

Oreillard gris/roux* 

Gîte 
anthropique/arboricole 

Milieux ouverts et 
lisières/Milieux 

forestiers à semi-
ouverts 

Faible Modérée Faible 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

 



 
Partie 2 : Etat actuel de la biodiversité 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 91 

1.9.1. Intérêts du secteur vis-à-vis des mammifères 

Les activités acoustiques (nombre de contact de 5 s par nuit) des différentes espèces de chauves-souris chassant 
et/ou transitant sur le site sont issues des différentes nuits d’écoute réalisées lors de ces inventaires. 
Les habitats échantillonnés sont les milieux de ripisylve, de petit cours d’eau affluant de la Durance, de lisières 
forestières et de lit ouvert de la Durance. Ils sont représentatifs du site d’étude. 
Avec 17 espèces enregistrées dont 5 espèces en Annexe 2 de la Directive Habitat, la diversité spécifique inventoriée 
est forte. 
Les activités acoustiques inventoriées sont modérées à fortes en fonction des différentes espèces et des points 
d’inventaires. 
Sur le site, l’activité de chasse est dominée par des espèces communes et relativement ubiquistes (notamment 
Pipistrelle commune : > 300 contacts/nuit, Pipistrelle de Kuhl : > 250 contacts/nuit, Pipistrelle pygmée : > 180 
contacts/nuit). 
Concernant les espèces patrimoniales, l’activité de chasse est forte pour le Minioptère de Schreibers au printemps 
sur la quasi-totalité des points d’écoutes. Cette activité semble plus faible en été et à l’automne. Cette espèce de 
haut-vol, qui possède une forte capacité de dispersion est bien détectable par l’acoustique (sonar puissant), et 
semble exploiter le site de façon très régulière. 
La présence de contacts ponctuels de Grand Rhinolophe sous le pont de la N1007 est relativement intéressante et 
démontre sa présence sur le site ainsi que son utilisation des linéaires boisés de ripisylve. L’intérêt de ces 
boisements comme corridor de déplacement indispensable s’en trouve renforcé. 
Concernant les Myotis, les activités sont essentiellement dominées par le Murin de Daubenton, espèce commune 
et abondante liée au milieu aquatique. Toutefois, quelques contacts de Murin de Natterer (espèce plus forestière) 
ont pu être enregistrés. 
Le Murin à oreilles échancrées est une espèce beaucoup plus discrète. Il a été détecté en chasse/transit au niveau 
des ripisylves des zones humides bordant la Durance (Anguillon en rive gauche, ainsi que zone humide au nord de 
la ligne TGV en rive droite). Ses activités de chasses sont relativement faibles sur le site. Le Murin de Capaccini, 
espèce à enjeu très fort dans la région a été détecté au niveau des mêmes zones humides en chasse/transit. Sa 
présence est remarquable. 
De manière assez inattendue, quelques contacts de Barbastelle d’Europe ont également été enregistrés au 
printemps 2018 au niveau du petit cours d’eau entre l’Anguillon et la Durance (Rogn04). 
La présence de cette espèce en plaine méditerranéenne est exceptionnelle et semble démontrer son expansion. 
On remarquera la présence d’une espèce migratrice bénéficiant d’un fort déficit de connaissance dans la région : la 
Pipistrelle de Nathusius. 
L’activité des oreillards enregistrée est relativement forte sur tout le site pour ces espèces très discrètes et à la 
capacité de détection réduite. Ces activités sont sans doute à mettre en relation avec la présence de gites au niveau 
des ripisylves âgées et bien conservées, ainsi qu’avec l’importance fonctionnelle du site et de ses linéaires boisés 
pour le déplacement et le transit. 

RÉSULTATS DES RECHERCHES DE GÎTES : 

Les prospections réalisées en journée dans les milieux naturels au niveau des vieux arbres sur et autour de la zone 
d’étude n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de gîtes certains pour les chiroptères. 
Toutefois, la présence de très nombreux arbres remarquables présentant de très nombreux gites potentiels pour 
les chiroptères (branches mortes, fissures, trous de pics, écorces décollées…) notamment dans les ripisylves boisées 
semble très favorable à la présence en gite d’espèce forestières (pipistrelles, oreillards, noctules…). Ces arbres ou 
bouquets d’arbres réservoirs de biodiversité (ARB) ont fait l’objet de marquages à la peinture (‘B’ rouges et ‘Alpha’ 
verts, selon les experts). 
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Arbres favorables aux chiroptères au sein de la zone d’étude 

Biodiv 2018 

Malgré nos demandes auprès du CD13, le Pont de Rognonas (N1007) n’a pu être visité. Ce pont construit très 
récemment est creux et donc très potentiel en gite pour les chiroptères. Une visite de l’intérieur du pont nous 
semblerait intéressante afin d’évaluer au mieux les enjeux chiroptères le concernant. 

 
 

Ponts favorables au gîte des chiroptères 
Biodiv 2018 

 
 
 



 
Partie 2 : Etat actuel de la biodiversité 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 93 

1.9.2. Espèces à enjeu zone d’étude fort 

■ Espèces avérées 

 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France VU 

- 

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

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, jusqu’aux Balkans et au 
Caucase. 

Répartition française Deux-tiers sud du pays. Plus abondant dans la moitié 
sud à l’exception du massif jurassien. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Strictement cavernicole et grégaire, ce qui augmente sa 
vulnérabilité. Chasse dans des milieux en mosaïque. 
Rayon d’action moyen : 18 km (max. 40km). Régime 
alimentaire spécialisé sur les Lépidoptères. 

Menaces Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont 
principalement le dérangement des gîtes souterrains, le 
développement de l’énergie éolienne et la banalisation 
des milieux naturels. 

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 
2018-2025. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements de PACA (principalement 
à des altitudes inférieures à 600 m). Quelques importantes colonies de reproduction 
et d’importance nationale sont connues sur les départements des Bouches-du-
Rhône, le Tunnel du canal des Alpilles (plusieurs milliers d’individus), la grotte 
d’Entraigues (83) (8000 individus). Mais plusieurs noyaux de population ont disparu 
après désertion de gîtes souterrains. Les Bouches-du-Rhône rassemblent également 
3 gîtes de transit et d’hibernation importants (Carrière à St Rémy de Provence, 
Mines de St Chamas et la Grotte des Espagnols). Les effectifs connus par comptage 
de colonie sont de 20000 pour la région (2014). 

Dans la zone d’étude : 

Activité enregistrée modérée à forte au printemps, faible par ailleurs sur l ‘ensemble 
du site. 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en alimentation 
sur l’ensemble du site. Non potentielle en gîte. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Très fort 
 

 

 

 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

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

Répartition mondiale Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle. 

Répartition française Présente sur la majorité du territoire, plus abondante 
dans les secteurs de moyenne montagne ou de plaine 
bocagère. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Gîtes arboricoles ou anthropophiles, espèce mobile 
(changement de gîte régulier), fidèle à ses gîtes. Chasse 
en lisière ou allées forestières de petits papillons 
nocturnes. 

Menaces Dérangement (destruction ou aménagements) des 
gîtes anthropophiles, exploitation forestière (coupes 
d’arbres gîtes) et banalisation des milieux. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est quasiment absente des Bouches-du-Rhône. Sa présence étant 
liée aux grandes surfaces forestières, la Barbastelle est plus fréquemment 
rencontrée dans les zones de piémont et de montagne sur les départements des 
Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes. Elle est présente également dans le Vaucluse 

Dans la zone d’étude : 

Colonie connue à 7km de la zone d’étude. Activité faible, surtout en intersaison 
(transit). 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en alimentation 
sur l’ensemble du site. Elle est fortement potentielle en gîte arboricole. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Très fort 
 

 
Répartition française 

D'après Arthur et Lemaire 2009 

 

 
Murin de Capaccini Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) 

   

Protection PN UICN France NT 

Murin de Capaccini en hibernation 

Photo : F. MATUITINI, ECO-MED 

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

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, Maghreb, et une partie de 
l’Asie Mineure et du Proche-Orient.  

Répartition française Bassin méditerranéen, et remonte légèrement le long de 
la vallée du Rhône. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Lié aux grands cours d’eau et strictement cavernicole. 
Sensible au dérangement. Chasse en milieux aquatiques 
et étendues d’eaux calmes. Peut s’éloigner de plus de 30 
km de son gîte pour rejoindre ses terrains de chasse. 

Menaces Dérangement des gîtes souterrains, pollution des cours 
d’eaux et banalisation des milieux naturels. 

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 2018-
2025. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

L’espèce est rare en PACA et ses effectifs régionaux sont faibles (5000 individus 
estimés). La population de la région est primordiale pour la conservation de l’espèce. 
Quatre colonies de reproduction sont connues : dans le bas Verdon, l'Argens, les 
gorges de Château-Double et les gorges de la Siagne. L’espèce semble pratiquement 
absente des autres départements. (ONEM/ GCP 2008) 

Dans la zone d’étude : 

Présence ponctuelle en chasse et transit, l’ensemble des milieux représentés lui sont 
favorables. 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en alimentation 
sur l’ensemble du site. Non potentielle en gîte. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Très fort 
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■ Espèces fortement potentielles 

 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus (Miller, 1908) 

   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) BE3 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, le Campagnol amphibie est présent dans les 6 départements. Mais son aire de répartition est limitée aux trois-quarts de la région 
situés à l’ouest (absent de l’est des Alpes Maritimes). Sa présence est très sporadique. Il s’agit donc d’une espèce largement répartie mais 
peu fréquente. (Bulletin Faune PACA 2013) 

Les connaissances sur l’espèce se sont améliorées grâce à l’enquête nationale menée entre 2010 et 2013. 

Dans les Bouches-du-Rhône, il est présent de façon rare et disséminée. 

Dans le Vaucluse, il est rare et présent de façon disséminée 

Dans la zone d’étude : 

Bien que non détectée, l’espèce est connue en aval et en amont du site et les milieux lui sont favorables. 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte dans les milieux lentiques à végétation dense. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Fort 
 

 

1.9.3. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèces avérées 

 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

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. 

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 2016-
2025. 

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)  
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Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection 
ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne peuvent être captés 
qu’à quelques mètres de distance. 

Dans la zone d’étude : 

Espèce ponctuellement présente (un seul contact). Le pont de Rognonas lui est 
favorable pour son gîte. 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en alimentation 
le long des linéaires boisés bordant les zones humides. Elle est potentielle en gîte 
dans le pont de Rognonnas. 

 
Répartition française 

D'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Fort 
 

 

 

 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 
   

Protection PN UICN France NT 

 
Pipistrelle de Nathusius 
Photo : © F.PAWLOWSKI 

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

Répartition mondiale Répartition eurasiatique, de l’Irlande à l’Oural et du 
nord de la Péninsule ibérique au Caucase. Espèce 
migratrice : aire de reproduction (est et nord de 
l’Europe) et aire d’hibernation (Europe de l’Ouest). 

Répartition française Probablement présente sur tout le territoire mais en 
faibles effectifs. Des preuves de reproduction récentes 
en Champagne-Ardenne et en Bretagne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Affectionne les plans d’eau, les zones humides et les 
boisements. Utilise des gîtes rupestres, arboricoles et 
parfois anthropiques. Espèce migratrice, mâle 
probablement sédentaire. Rayon d’action de 6,5km 
autour de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers, 
développement de l’énergie éolienne et banalisation 
des milieux naturels (notamment zones humides). 

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 
2016-2025. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

La Pipistrelle de Nathusius est assez localisée en région PACA, essentiellement sur 
les départements côtiers et en plaine. Quelques données la mentionnent dans les 
Hautes-Alpes et dans le Vaucluse (ONEM 2015). La Camargue rassemble une 
importante population reproductrice. (GCP 2009) 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en 
alimentation. Elle est potentielle en gîte arboricole 
 

 
Répartition française 

D'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
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Murin de Natterer Myotis nattereri (Kuhl, 1817)  

   

Protection PN UICN France DD 

 

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

Répartition mondiale Occupe le paléarctique occidental et une partie du 
pourtour méditerranéen. 

Répartition française Groupe Natterer présent sur la quasi-totalité du 
territoire. Le Murin cryptique serait présent uniquement 
dans le Sud de la France, avec en limite Nord une zone 
d’hybridation avec le Murin de Natterer et en limite Sud-
Ouest avec le Murin d’Escalerai. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Colonies dans les ponts, les habitations, les cavités 
d’arbres, mais toujours dans des fissures où l’espace 
d’ouverture est suffisamment étroit et profond pour 
qu’elles passent inaperçues. Peu de colonies connues. 
Très attaché aux lisières, affectionne les boisements et les 
zones humides. Chasse dans un rayon de 2 à 6 km. 

Menaces Principalement les modifications et l’exploitation des 
milieux agricoles et forestiers et la banalisation des 
milieux naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 

Il est important de noter que le groupe du Murin de Natterer a été récemment divisé 
en 3 espèces inféodées chacune à une aire géographique mais pouvant s’hybrider : 
Myotis natterer au nord, Myotis escalerai, inféodé aux Pyrénées Orientales et Myotis 
crypticus dans le sud de la France. Leur identification n’est aujourd’hui possible que 
sur critères génétiques et l’identification acoustique ne permet que d’identifier les 
individus comme faisant partie du Groupe des Natterer. En PACA, les individus 
contactés appartiennent à priori à l’espèce Myotis crypticus. 

La différenciation difficile entre les espèces du groupe des Natterer lui confère des 
traits ubiquistes sans doute erronés. Il apparaît dans l’état actuel des connaissances 
comme une espèce ubiquiste occupant l’ensemble de la région PACA et exploitant 
toutes tranches altitudinales jusqu’à plus de 2200m d’altitude. 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est relativement commune et contactée sur l’ensemble des 
départements. Il est toutefois relativement rare sur la frange littorale et commun à 
partir de 500m. (Haquart, 2013) 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en alimentation. 
Elle est potentielle en gîte arboricole ainsi que dans le pont du Rognonnas. 
 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 

 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France NT 

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

Répartition mondiale Paléarctique occidental à l’exception de la 
Fennoscandie. 

Répartition française Présente sur tout le territoire français (Corse comprise), 
semble mieux représentée dans les moitiés est et sud 
de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Colonies cantonnées aux plaines et aux collines. Espèce 
forestière et arboricole peut s’installer dans les 
toitures. Espèce de haut vol, qui chasse en milieu 
dégagé. Espèce migratrice. Rayon d’action d’environ 10 
km (max 17km)  
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Menaces Exploitation forestière et élagages ou abattages de 
sécurité (destruction de gîtes), développement de 
l’énergie éolienne et banalisation des milieux naturels. 

 

 

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Action Chiroptères 
2018-2025. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est commune et contactée dans l’ensemble des départements. 
Comme pour la majorité des espèces arboricoles, aucun gîte de reproduction n’est 
à ce jour connu. 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en 
alimentation. Elle est potentielle en gîte arboricole 
 

 
Répartition française 

D'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 

 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 
   

Protection PN UICN France LC 

 
Colonie de Pipistrelle pygmée sous un pont 

Photo : J. PRZYBILSKI, ECO-MED 

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

Répartition mondiale Répartition mal connue, paléarctique occidental depuis 
les îles Britanniques, jusqu’en Europe centrale et au 
Proche-Orient. 

Répartition française Répartition mal connue, bien représentée en région 
méditerranéenne, vallée du Rhône et plaine du Rhin. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Principalement en plaine et colline, et liée aux zones 
humides. Utilise des gîtes arboricoles ou anthropiques 
(parfois gîtes souterrains). Se nourrit majoritairement 
de diptères aquatiques et chasse en moyenne à 1,7km 
de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers, 
disparition de sites de reproduction, développement de 
l’énergie éolienne, démoustication, et banalisation des 
milieux naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, la Pipistrelle pygmée est commune à très commune (en Camargue) dans 
les départements côtiers (Bouches-du-Rhône, Var) mais relativement plus rare dans 
les autres. 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en 
alimentation. Elle est potentielle en gîte arboricole 

 
Répartition française 

D'après Arthur et Lemaire 2009 
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Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 

 
Castor d’Europe Castor fiber Linnaeus, 1758 
   

Protection PN UICN France LC 

 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, DH5, BE3 

Répartition mondiale A l’origine tout le paléarctique occidental. Répartition 
actuellement morcelée en Europe. 

Répartition française Forte régression au 20ème siècle. Aujourd’hui présent 
sur les bassins versants Rhône, Loire, Moselle, Meuse, 
Rhin, Tarn et Vidourle et dans le Finistère. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Plus gros rongeur d’Europe. Territorial et nocturne 
vivant en groupe familial, sur un territoire d’environ 1 à 
3 km de cours d’eau. Fréquente les réseaux 
hydrographiques (plaine et colline) et les plans d’eaux 
dont les ripisylves sont riches en bois tendre 
(Salicacées, hélophytes et hydrophytes). Vit dans un 
terrier qui prend parfois la forme d’une hutte. 

Menaces Braconnage (confusion avec le Ragondin), collisions 
routières, dégradation des milieux naturels 
(artificialisation et dégradation du réseau 
hydrographique secondaire) et ouvrages hydro-
électriques. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est redevenue une espèce localement commune dans une partie 
de la région, principalement l’ouest du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, la vallée 
du Rhône et la basse et moyenne vallée de la Durance, et dans une moindre mesure, 
l’ouest des Hautes-Alpes. L’espèce ne parait plus menacée de disparition à court 
terme au niveau régional mais sa recolonisation reste encore très partielle. (LPO 
PACA, 2015) 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en alimentation 
sur l’ensemble du site. Aucune hutte occupée n’a été avéré, mais un ancien gîte a 
été trouvé. L’espèce reste potentielle en gîte au sien de la zone d’étude.  
 

Répartition française en 2012 

Source : ONCFS Réseau Castor 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 

 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 

   

Protection PN UICN France LC 

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

Répartition mondiale Sud du paléarctique occidental, Asie Mineure, Maghreb 
et Proche-Orient. 

Répartition française Présent sur la quasi-totalité du territoire, populations 
plus importantes en région Centre, Bourgogne, Franche-
Comté et sur le piémont des Alpes et du Vercors.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Fréquente les massifs forestiers feuillus parcourus de 
zones humides. Anthropophile ou cavernicole en période 
estivale, parfois opportuniste le reste de l’année (arbres, 
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falaises..) et capable de déplacements importants. Se 
nourrit d’arachnides et de petits insectes. 

 

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

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, il n’existe pas de synthèse mais les colonies connues sont généralement à 
basse altitude : En Camargue (1000 individus d’après QUEKENBORN, 2009), dans la 
Vallée du Rhône, dans la vallée de l’Argens (2000 individus d’après HAQUART, 2009), 
la vallée de haute Durance et la vallée de la Roya (06). L’espèce reste donc rare avec 
seulement sept colonies de reproduction connues. L’espèce est contactée plus 
ponctuellement sur les autres départements. Les populations régionales sont 
importantes pour la conservation de l'espèce (GCP, 2009). 

Dans la zone d’étude : 

Espèce ponctuellement présente. Le pont de Rognonnas lui est favorable pour son 
gîte. 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements et en alimentation 
le long des linéaires boisés bordant les zones humides. Elle est potentielle en gîte 
dans le pont de Rognonnas. 

 
Répartition française 

D'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Fort 
 

 

 

■ Espèces fortement potentielles 

 
Loutre d’Europe Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 
   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente dans le département du Vaucluse et le nord-ouest des Bouches-du-Rhône (Camargue). Mais la permanence 
de marquage territoriale (indiquant la mise en place de population permanente) n’est visible que sur le Lez et la portion du Rhône située 
dans l’extrême ouest du Vaucluse.  Les indices de présence indiqueraient un front de colonisation par l’aval du Rhône vers la Durance mais 
sa présence est encore très instable et inconnue pour l’instant au-delà d’Espinasse (05). La population de Loutre en PACA ne compterait que 
moins d’une trentaine d’individus. (LPO PACA, 2015). 

La Loutre a fait l’objet d’un Plan National d’Action (2010-2015). 

Dans la zone d’étude : 

Connue en aval comme en amont du site.  

Au sein de la zone d’étude l’espèce est surtout potentielle en déplacements. Il est toutefois possible qu’elle s’alimente voire se 

reproduise sur le site, les milieux représentés lui étant favorables. 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Très fort 
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Crossope aquatique Neomys fodiens (Pennant, 1771) 
   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) BE3 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Les données disponibles sont très rares dans la région (données de présence dans les Hautes-Alpes (jusqu’à 2300m) et dans les Bouches-du-
Rhônes). Ceci est probablement attribuable en grande partie au manque de prospections. (Faune PACA, 2014). 

Dans le Vaucluse, il est rare et présent de façon disséminée 

Dans la zone d’étude : 

Le complexe Crossope aquatique / Crossope de Miller est connu en Basse Durance, sans que l’on puisse distinguer les espèces. 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte à proximité des zones lentiques à végétation 

dense. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 

 

Crossope Miller Neomys anomalus (Cabrera, 1907) 
   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) BE3 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA elle serait présente dans trois départements : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes Alpes et les Alpes maritimes, 
préférentiellement en zone montagneuse et humide. Elle paraît largement répandue dans les Hautes-Alpes où elle dépasse les 2300 mètres 
d’altitude (PNE & CRAVE 1995). Toutefois, elle pourrait être également présente en Basse-Durance. 

Dans la zone d’étude : 

Le complexe Crossope aquatique / Crossope de Miller est connu en Basse Durance, sans que l’on puisse distinguer les espèces. 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en déplacements, alimentation et gîte à proximité des zones lentiques à végétation 

dense. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

1.9.4. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Tableau 23. Mammifères à enjeu zone d’étude faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Commentaires 

- 
Sérotine commune* 

(Eptesicus serotinus) 
Faible 

PN, DH4, 
BE2, BO3 

NT - 

- 
Molosse de Cestoni* 

(Tadarida teniotis) 
Faible 

PN, DH4, 
BE2, BO3 

NT - 

 

Murin de Daubenton* 

Myotis daubentoni) 
Modérée 

PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC 
Espèce potentielle en gîte 

arboricole 

- 

Pipistrelle commune* 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Modérée 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

NT 
Espèce potentielle en gîte 
arboricole ou dans le pont 

du Rognonas 
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Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Commentaires 

 

Pipistrelle de Kuhl* 

(Pipistrellus kuhli) 
Modérée 

PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC 
Espèce potentielle en gîte 
dans le pont du Rognonas 

 

Vespère de Savi* 

(Hypsugo savi) 
Faible 

PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC - 

 

Oreillard gris/roux* 

(Plecotus 
austriacus/auritus) 

Modérée 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC 

Espèce potentielle en gîte 
arboricole (O. roux) ou 

dans le pont du Rognonas 
(O. gris) 

*Espèce protégée 
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1.9.5. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux mammifères 

 

Carte 15 :  Enjeux mammifères  
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Carte 16 :  Enjeu Castor 
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Carte 17 :  Habitats favorables au Castor 
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2. ANALYSE ECOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1. Synthèse des enjeux par groupe biologique 

Habitats naturels  

Il a été caractérisé 22 habitats naturels, semi-naturels et anthropique, parmis lesquels 3 habitats à fort enjeu, la 
ripisylve à Aulne glutineux, les Pelouses à annuelles et bulbeuses et les marais et ourlets humides, et 10 habitats à 
enjeu modéré, ripisylve à peupliers, ripisylve à Saule blanc, saulaie arbustive, friche alluviale pionnière, banc de 
graviers, banc limoneux, herbiers flottants, ruisseau affluent, eau courante (lit vif Durance) et yeuseraie. 

Flore 

Il a été avéré 5 espèces végétales à enjeu zone d’étude significatif. Une protégée et à enjeu zone d’étude fort, 
l’Impérate cylindrique, 3 protégées et à enjeu zone d’étude modéré, l’Orchis à odeur de Vanille, la Laîche faux-
souchet et l’Ophioglosse commun, ainsi que le Dompte-venin noir, à enjeu zone d’étude modéré. 

Invertébrés 

La zone d’étude présente des milieux naturels propices à une forte diversité entomologique avec la présence de la 
Durance et les milieux aquatiques et rivulaires associés. 6 espèces d’intérêt patrimonial ont été avérées lors des 
prospections naturalistes dont 3 possèdent un jeu zone étude notable : Le Branchiopode de Schaeffer (EZE modéré), 
la Decticelle des ruisseaux (EZE modéré) et le Gomphe semblable (EZE faible). 

Poissons 

Le peuplement piscicole de la basse Durance est caractérisé par une richesse spécifique importante correspondant 
à son niveau typologique, et est composé d’un mélange d’espèce de différentes affinités. La zone d’étude est 
concernée par la présence potentielle de 2 espèces de grands migrateurs amphihalins, l’Alose feinte 
méditerranéenne et l’Anguille européenne, qui relève d’un enjeu zone d’étude respectivement très fort en raison 
de la présence de la seule frayère d’Alose à l’échelle de la région PACA en aval du seuil 68, et fort.  

La zone d’étude est également concernée par la présence potentielle de l’Apron du Rhône, qui relève d’un enjeu 
zone d’étude très fort et dont les populations en basse-Durance sont encore mal connues, ainsi que 3 espèces de 
cyprinidé, la Bouvière, protégée à l’échelle nationale, et le Toxostome, à enjeu zone d’étude modéré, et le Blageon, 
enjeu zone d’étude faible.    

Amphibiens 

Six espèces d’amphibiens ont été avérées au cours des prospections. Il s’agit : du Triton palmé (EZE fort), du 
Pélodyte ponctué (EZE modéré), du Crapaud épineux, du Crapaud calamite, de la Rainette méridionale (EZE faible) 
et de la Grenouille rieuse (EZE nul). Une seule espèce est considérée comme fortement potentielle, à savoir l’Alyte 
accoucheur (EZE modéré). 

La Durance en elle-même présente un intérêt très limité pour la reproduction des amphibiens qui vont préférer les 
faciès lentiques (lônes, bras morts) ou encore les mares temporaires situées sur les rives ou dans les bancs de galets. 
A l’inverse, les milieux terrestres bordant la Durance sont très favorables pour la réalisation de la phase terrestre 
de l’ensemble des espèces. 

Reptiles 

Six espèces de reptiles ont été avérées au cours des prospections. Il s’agit de la Couleuvre de Montpellier, de la 
Couleuvre helvétique, de la Couleuvre vipérine, du Lézard à deux raies, du Lézard des murailles (EZE faible) et de 
la Tortue de Floride (EZE nul car espèce exotique envahissante). Trois espèces sont jugées potentielles, à savoir : la 
Cistude d’Europe, la Couleuvre d’Esculape et le Seps strié. 

La diversité des habitats rencontrée au sein de la zone d’étude permet à tout un cortège herpétologique diversifié 
d’accomplir l’intégralité de son cycle de vie (hormis pour la Cistude d’Europe, pour laquelle il n’y a plus qu’une seule 
population connue en Basse-Durance). 

Oiseaux 

La zone d’étude située sur le cours d’eau de la Durance est un corridor important pour le transit migratoire et la 
nidification de nombreuses espèces d’oiseaux. Une forte diversité d’espèce a donc été observée avec 62 espèces 
au total dont 15 avec une valeur patrimoniale notable. On retrouve deux espèces à Enjeu Zone d’Etude (EZE) fort, 
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la Sterne-Pierregarin (avec une petite colonie) et le Rollier d’Europe (un couple), cinq espèces à EZE modéré avec 
la Rousserolle turdoïde, le Martin-Pêcheur d’Europe, le Chevalier guignette, la Huppe fasciée et le Guêpier 
d’Europe. Enfin une espèce présente un EZE faible le Milan noir. 

Mammifères 

La zone d’étude s’inscrit intégralement dans le cours de la Durance, site d’importance régionale pour les 
Chiroptères. Les milieux représentés sont très propices au transit et à l’alimentation d’un large cortège d’espèces. 
De plus, la ripisylve mâture contient de nombreux arbres favorables au gîte des espèces arboricoles (Barbastelle 
d’Europe, Noctule de Leisler, Murin de Daubenton notamment). Le pont de Rognonas, bien que non prospecté, 
semble favorable au gîte de plusieurs espèces fissuricoles (Pipistrelle pygmée et commune notamment) ou même 
au Murin à oreilles échancrées et au Grand rhinolophe. 

Concernant les mammifères semi-aquatiques, les milieux rivulaires riches en végétation du site sont propices à 
l’accomplissement du cycle biologique complet de plusieurs espèces : Le Castor d’Europe, avéré sur le site, mais 
aussi le Campagnol amphibie et le groupe des Crossopes aquatiques. 
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2.2. Approche fonctionnelle 

La zone d’étude correspond à une portion du lit de la Durance entouré par des milieux agricoles et péri-urbains 
entre les communes d’Avignon, au nord, et de Chateaurenard, au sud.  

La Durance est une rivière qui s’étend des Alpes jusqu’à sa confluence avec le Rhône au niveau de la commune 
d’Avignon. Elle représente un trait marquant dans le paysage Provençale est constitué un axe de transit majeur 
pour de nombreuses espèces.  

Dans sa partie basse elle marque la frontière entre les départements de Vaucluse et des Bouches du Rhône, et 
participe au maintien de la biodiversité dans un paysage à forte pression agricole. En effet, les sols limoneux sont 
des supports de choix pour les cultures et sont, de fait, très prisés.  

La Durance est une rivière dite « en tresse » avec des régimes hydriques à forte variation occasionnant des crues 
très importantes générant des dégâts considérables pour l’activité anthropique. C’est ainsi qu’à partir du XIX° siècle 
il a été entrepris de limiter les effets de crues. Ainsi, de nombreux ouvrages ont vu le jour le long du cours d’eau, et 
dans la partie basse des seuils ont été positionnés. Ces différents ouvrages ont une conséquence sur l’écoulement 
des eaux et ainsi sur la mobilité de la Durance. Ces modifications ont nécessairement modifié les conditions 
abiotiques des secteurs concernés et notamment au niveau du secteur d’étude où de nombreux seuils sont 
présents. Ces seuils ont été mis en place tardivement et on peut observer l’évolution du milieu entre les années 50 
et aujourd’hui pour se rendre compte de l’impact de ces ouvrages sur le fonctionnement de la rivière et des milieux 
associés. 

 

Photo aérienne de 1950 au niveau du secteur d’étude 

(Source : Géoportail) 



 
Partie 2 : Etat actuel de la biodiversité 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 109 

 

Photo aérienne de 2018 au niveau du secteur d’étude 

(Source : Géoportail) 

Ainsi, on observe que le positionnement des seuils a occasionné une augmentation de l’occupation de la surface en 
eau en amont direct de ceux-ci. Cette augmentation de surface génère directement une diminution des surfaces de 
milieux terrestres, déjà sous la pression de l’agriculture et de l’urbanisation. 

La zone d’étude au sein des continuités écologiques  

La zone d’étude se situe ainsi au sein de la grande continuité écologique représentée par la rivière de la Durance 
dans un axe est-ouest. Elle est connectée à une autre grande continuité représentée par le Rhône dans un axe nord-
sud reliant la mer Méditerranée aux Alpes du nord. Ainsi, la zone d’étude se situe au centre des échanges entre les 
grands ensembles régionaux de la Camargue aux Alpes du sud. 

Il est à noter que la Durance participe aussi au lien entre les grands massifs régionaux (Verdon, Lubéron, etc..) et 
favorise les échanges biologiques tout en permettant le mélange et l’expansion des populations.  

Du point de vue des espèces animales cette rivière représente un moyen de transiter au travers de milieux naturels 
serpentant entre des surfaces exploitées par l’Homme essentiellement pour l’agriculture. Cependant, il est à noter 
que la présence de nombreux ouvrages limite le transit de la faune piscicole.  

Au niveau de la zone d’étude les habitats naturels sont bien présents sous la forme d’une mosaïque d’habitats 
favorables à la présence de nombreuses espèces. Elle fait partie intégrante de la continuité écologique entre le 
Rhône et les Alpes. 

Il est à noter que ces continuités se trouvent perturbées par de nombreux travaux d’entretiens du lit pour des 
raisons industrielles, occasionnant des modifications temporaires des milieux. Ces travaux limitent le 
développement de ripisylves matures aux abords du lit, malgré le maintien de cordons boisés. Les continuités s’en 
trouvent altérées temporairement, au même titre que les crues récurrentes. 

Ainsi, on peut considérer les continuités écologiques sont en bon état, et qu’au niveau de la zone d’étude ces 
continuités ne sont pas ou peu altérées, n’occasionnant pas un frein aux échanges, hormis en ce qui concerne la 
faune piscicole, dont la présence des seuils occasionne une barrière aux échanges aval-amont. 

Groupe Type de milieu 
Etat de conservation de 

la continuité 
Commentaire 

Invertébrés Tous types de milieux Bonne 
Présence de nombreux 

milieux favorables 
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Poissons Lit mineur Mauvais 
Présence de seuils 

freinant les échanges 

Amphibiens 
Milieux en eaux à faibles 

courants / Milieux 
terrestres 

Bonne 
Présence de nombreux 

milieux favorables 

Reptiles 
Milieux terrestres de 

lisières 
Bonne 

Présence de boisements 
et de zones d’insolations 

Oiseaux Tous types de milieux Bonne  - 

Mammifères (hors 
Chiroptères) 

Berges et divers milieux Bonne 
Présence de milieux 
favorables pour les 

transits 

Chiroptères Tous types de milieux Bonne - 

Les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude 

Comme signalée dans l’étude des divers groupes biologiques la zone d’étude offre une diversité de milieux Cette 
diversité permet à de nombreuses espèces de s’installer et de réaliser tout ou partie de leur cycle biologique. Ainsi, 
cette diversité permet la mise en place d’une interconnexion entre les différents groupes et d’installer un état 
d’équilibre plus ou moins important. 

La ressource alimentaire 

La présence de nombreux habitats naturels offre des possibilités de développement importantes de 
consommateurs primaires que sont les insectes, les mammifères herbivores, les passereaux et autres espèces 
consommatrice de matière primaire. Ainsi, la présence de ces derniers attire une faune prédatrice de ces espèces 
faisant partie du groupe des amphibiens, des reptiles, des chiroptères et des oiseaux insectivores, carnivore ou 
piscivore. Il est cependant à noter que les inventaires ne font pas mention de la présence de super-prédateurs que 
sont les rapaces de grande taille ou du loup, par exemple, sommet de la chaine alimentaire et dont la présence est 
signe d’un très bon équilibre au niveau du secteur d’étude. 

Ainsi, on peut considérer que la zone d’étude présente de nombreuses interactions interspécifiques et une bonne 
fonctionnalité écologique. 

Espèces Niveau Etat du niveau de consommation 

Grand-duc d’Europe, Loup, Aigle 
de Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc, 
Milan… 

Super prédateurs 

Faible 

Une seule espèce présente le Milan 
noir 

Faucons, Serpents, Petit-duc scops, 
Renard, Blaireau… 

Prédateurs 

Moyen 

Absence de Prédateurs, hormis des 
serpents. Pour les mammifères, 
aucune information n’est 
disponible, cependant la présence 
du renard et du blaireau est 
hautement probable. 

Amphibiens, poissons, Martin-
pêcheur, Huppe fasciée, araignées, 
Micomammifères insectivores, 
Chiroptères, Rollier etc… 

Consommateurs 2ème niveau 

Bonne 

Présence de nombreux oiseaux 
insectivores, de chiroptères, 
d’Amphibien. 

Micromammifère, Castor, Rouge-
gorge, Divers insectes, poissons. 

Consommateur 1er niveau 

Bonne 

Représentation de l’ensemble du 
niveau avec de nombreuses 
espèces. 



 
Partie 2 : Etat actuel de la biodiversité 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 111 

Végétation  Production primaire 

Bonne 

Grande diversité entre les 
productions annuelles et la 
production de bois. 

Lieu de gîte et de reproduction 

Concernant les possibilités de gîte et de reproduction la zone d’étude présente de nombreuses possibilités de gîtes 
pour un grand nombre d’espèce et de nombreuses zones de favorables pour la reproduction. 

L’ensemble des groupes présents au sein de la zone d’étude peuvent trouver le milieu lui permettant de gîter et de 
se reproduire.  

Cependant, il est à noter qu’aucun gîte à Castor n’a été avéré. Ainsi, il apparait que la zone d’étude est plus favorable 
aux espèces de taille inférieure, ou comme pour le Milan noir, occupant une zone spécifique. 

L’espace de transit 

Comme décrit précédemment la zone d’étude s’insère dans la continuité écologique formée par le cours d’eau de 
la Durance. De plus, la présence de lignes de force dans le paysage, de la présence d’écotone liée aux nombreux 
habitats naturels et d’un couvert végétal suffisant, offrent des repères permettant aux espèces de transiter le long 
du lit de la rivière. Les interactions avec les milieux attenant sont possibles par le biais de réseaux de haies présents 
au sein des cultures situées de part et d’autre du lit.  

Il est à noter que concernant les poissons le transit est considéré comme difficile de par la présence des seuils. 
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Carte 18 : Approche fonctionnelle de la zone d’étude 
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PARTIE 3 : EVALUATION DES IMPACTS 
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1. METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de l’analyse des impacts. 

Tableau 24. Critères de prise en compte des espèces dans l’analyse des impacts 

 Enjeu zone d’étude 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui 
non (sauf espèces 

protégées) 

Potentialité forte oui oui oui 
non (sauf espèces 

protégées) 
non (sauf espèces 

protégées) 

Pour évaluer les impacts 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 des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc. 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

- Localisation d’impact : au sein de l’assiette du projet ou à ses abords le plus souvent 

- Intensité d’impact : très forte, forte, modérée, faible, très faible 

Après avoir décrit les impacts, 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 l’impact et in fine d’engager sa 
responsabilité. 

 

L’impact sera déterminé 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’impact » 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 impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur 
hiérarchisation. 

N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées ci-dessous et qui figurent pourtant en annexes n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu zone d’étude très faible qu’elles constituent. L’impact 
global sur ces espèces est jugé tout au plus « très faible » et ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques 
bien qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées pour d’autres. 
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2. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET 
SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

2.1. Description succincte du projet et de ses alternatives (variantes) 

Le projet consiste en une reprise des seuils 67 et 68 en aval de Bonpas afin de rétablir la franchissabilité des ouvrages 
en faveur de la faune piscicole. 

La présentation détaillée du projet et la carte du plan de masse de ce dernier sont présentés ci-avant dans la partie 
« 1. 2. Description détaillée du projet ». 

2.2. Description des effets pressentis  

Au vu des travaux envisagés des effets négatifs sont attendus essentiellement en phase de travaux. Ces effets sont : 

- Destruction locale d’habitats et/ou d’individus au niveau des zones de travaux, terrestres et aquatiques, 

- Dégradation et altération des habitats naturels et des habitats d’espèces au niveau de la zone de travaux. 
La dégradation intègre également l’éventuelle rudéralisation (dépôts de gravats, etc.) des abords de la 
zone de travaux, 

- Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux, 

- Introductions d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de chantier, 

- Installation d’espèces d’un autre cortège (p.ex. espèces de milieux ouverts) après ouverture de milieux 

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce considérés.  

Il est toutefois à noter qu’à termes les travaux de rétablissement de la franchissabilité des seuils amèneront une 
plus-value du point de vue des continuités écologiques pour le cortège piscicole.  
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Carte 19 :  Synthèse des enjeux – Zoom 1 
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Carte 20 :  Synthèse des enjeux – Zoom 2 
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2.3. Impacts bruts du projet sur les habitats naturels 

 

Carte 21 : Localisation des emprises du projet sur les habitats naturels  
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Il est évalué des impacts faibles sur les habitats naturels « Marais et ourlets humides », « Ripisylve à peupliers », « Banc de graviers », « Herbiers flottants » et « Roselière ». Ce 
niveau d’impact est basé sur l’enjeu de conservation de l’habitat, sa résilience, les surfaces potentiellement impactées et les continuités écologique.  

Tableau 25. Impacts bruts du projet sur les habitats 

Habitat concerné 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Surface d’habitat détruits Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Ripisylve à Aulne glutineux* 

(Code EUNIS : G1.3) 
Fort 

1 

(0,02 ha) 
Direct Permanente Locale - Très faibles Nuls 

Pelouses à annuelles et 
bulbeuses 

(Code EUNIS : E1.313) 

Fort 
1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls Nuls 

Marais et ourlets humides* 

(Code EUNIS : E3.1 x 

E5.4) 

Fort 
1 

(0,05 ha) 
Direct Permanente Locale - Faibles Nuls 

Ripisylve à peupliers* 

(Code EUNIS : G1.3) 
Modéré 

1 

(0,3 ha) 
Direct Permanente Locale - Faibles Nuls 

Ripisylve à Saule blanc* 

(Code EUNIS : G1.1121) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls Nuls 

Saulaie arbustive 

(Code EUNIS : F9.12) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls Nuls 

Friche alluviale pionnière* 

(Code EUNIS : E5.44) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls Nuls 

Banc de graviers* 

(Code EUNIS : C3.553) 
Modéré 

1 

(0,45 ha) 
Direct Temporaire Locale - Faibles Nuls 

Banc limoneux* 

(Code EUNIS : E5.44 x 

C3.51) 

Modéré 
1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls Nuls 
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Habitat concerné 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Surface d’habitat détruits Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Herbiers flottants* 

(Code EUNIS : C2.1B) 
Modéré 

1 

(0,5 ha) 
Direct Temporaire Locale - Faibles Nuls 

Ruisseau affluent 

(Code EUNIS : C2.3) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls Nuls 

Eau courante (lit vif 
Durance) 

(Code EUNIS : C2.2 

Modéré 
1 

(4,14 ha) 
Direct Temporaire Locale - Faibles Nuls 

Yeuseraie* 

(Code EUNIS : G2.12) 
Modéré 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls Nuls 

Roselière 

(Code EUNIS : D5.11) 
Faible 

1 

(0,1 ha) 
Direct Permanente Locale - Très faibles Nuls 

Garrigue à Romarin 

(Code EUNIS : F6.12) 
Faible 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls Nuls 

Pinède de pin d'Alep 

(Code EUNIS : G3.7) 
Faible 

1 

(0,03 ha) 
Direct Permanente Locale - Très faibles Nuls 

Prairie sub-nitrophile 

(Code EUNIS : E1.61) 
Faible 

1 

(0,71 ha) 
Direct Permanente Locale - - Très faibles Nuls 

Friche à Spartium 

(Code EUNIS : F5.4) 
Faible 

1 

(0,44 ha) 
Direct Permanente Locale - Très faibles Nuls 

Manteau arbustif nitrophile 

(Code EUNIS : F3.11) 
Faible 

1 

(0 ha) 
- - - Nul Nuls Nuls 

*habitat réglementé 
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2.4. Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

 

Carte 22 : Localisation des emprises du projet sur la flore 
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Aucune espèce végétale protégée ou à enjeu zone d’étude significatif n’a été avérée dans les emprises du projet lors des prospections. Les impacts du projet sur la flore sont 
donc seulement indirects, dans le cadre de la destruction de leur habitat d’espèce, et ils sont a maxima faibles. 

Tableau 26. Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Destruction et/ou dégradation d’habitat favorable 
à l’espèce 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Impérate cylindrique * 

(Imperata cylindrica) 
Fort 

1 

(2,19 ha) 
Indirect Permanente Locale - - Faibles Nuls 

Orchis à odeur de 
Vanille * 

(Anacamptis coriophora 
subsp. fragrans) 

Modéré 
1 

(0,44 ha) 
Indirect Permanente Locale - Très faibles Nuls 

Laîche faux-souchet * 

(Carex pseudocyperus) 
Modéré 

1 

(0,31 ha) 
Indirect Permanente Locale - Très faibles Nuls 

Ophioglosse commun * 

(Ophioglossum 
vulgatum) 

Modéré 
1 

(0 ha) 
Indirect Permanente Locale 0 Nuls Nuls 

Dompte-venin noir 

(Vincetoxicum nigrum) 
Modéré 

1 

(0,44 ha) 
Indirect Permanente Locale - Très faibles Nuls 

*Espèce protégée 
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2.5. Impacts bruts du projet sur les invertébrés 

 

Carte 23 : Localisation des emprises du projet sur les invertébrés 
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Concernant le volet entomologique des impacts bruts en phase chantier et en phase de fonctionnement sont pressentis résultant de :  

• la destruction d’individus lors des travaux (1) 
• la destruction d’habitat d’espèce (2) 

Des impacts bruts en phase travaux sont attendus sur la Decticelle des ruisseaux (EZE modéré). Le projet tel qu’il est envisagé entrainera la destruction d’individus lors de la phase 
chantier ainsi qu’une petite partie de son habitat naturel. Compte tenu de la faible surface des emprises et de disponibilité d’habitat de même nature aux alentours le niveau 
d’impact brut est évalué à faible. 

De la même manière, concernant le Gomphe semblable, des impacts bruts faibles en phase travaux sont attendus sur l’espèce. Les travaux envisagés sur les parties calmes de 
la Durance entraineront une potentielle destruction d’individus (larves, œufs ou adultes émergents).  

Aucun impact n’est attendu sur le Brachiopode de Schaeffer (EZE modéré), l’emprise des travaux ne se situant pas au niveau de son habitat naturel. 

En phase d’exploitation aucun impact n’est à prévoir sur ce groupe taxonomique. 

Tableau 27. Impacts bruts du projet sur les invertébrés 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Branchiopode de 

Schaeffer 

(Branchipus schaefferi) 

Modéré - - - - 0 Nuls Nuls 

Decticelle des 
ruisseaux 

(Roeseliana azami 
azami) 

Modéré 

1 

(10- 20 
ind.) 

Direct Permanente Locale -- 

Faibles Nuls 
2 

(Non 
évaluable) 

Direct Permanente Locale -- 
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Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus)  
Faible 

1 

(Non 
évaluable) 

Direct Permanente Locale -- 

Faibles Nuls 
2 

(Non 
évaluable) 

Direct Permanente Locale -- 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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2.6. Impacts bruts du projet sur les poissons  

Les impacts du projet sont essentiellement liés à la phase travaux, et notamment à l’ouverture des seuils, qui entrainera la remise en suspension de très grandes quantités de 
limons, accumulées en amont des 2 seuils, dont le pouvoir colmatant sur le substrat sera très important (2). A noter que lors de la précédente vidange réalisée au niveau du seuil 
68 en 2016, 2 pics de concentration en matière en suspension avaient été observés, respectivement lors de l’ouverture de la 1ère vanne et de la 7ème vanne (respectivement 400 
et 460 mg/l).  

Cet impact concernera à différents niveaux l’ensemble des espèces à enjeu, dont l’habitat de reproduction sera altéré (à l’exception de l’Anguille). Il sera notamment fort pour 
l’Alose, en raison de la période envisagée pour les travaux (début juillet), qui peut potentiellement correspondre à une période de ponte tardive. Le colmatage de la frayère 
réduirait alors notablement l’efficacité du recrutement. Il sera plus limité pour la Bouvière que pour les espèces litophiles en raison de la capacité des bivalves de s’extraire de la 
matrice limoneuse. 

Les phénomènes de colmatages induits par la vidange auront également un impact sur les autres compartiments biotiques de l’hydrosystème (producteur, consommateur), de 
sorte que l’alimentation des poissons, algivores ou insectivores pour leur grande majorité, en sera également affectée. La période de travaux correspondant à la période estivale, 
de nombreuses espèces seront encore présentes au stade jeune alevin, particulièrement sensible. Cet impact restera malgré tout limité. 

La vidange des seuils va également entrainer la création de poches d’eau en raison de la topographie de la bande active de la Durance. Les individus qui y resteront piégés seront 
voués à la mort, par prédation des oiseaux ou par asphyxie lorsque les conditions d’oxygénation ne seront plus compatibles avec leur survie (1). Cet impact ne concernera ni 
l’Anguille, qui sera capable de rejoindre l’écoulement par reptation au niveau des secteurs exondés, ni l’Alose, pour qui le seuil 68 constitue un obstacle infranchissable. Toutefois, 
en raison de la nécessité de maintenir une certaine côte pour préserver le niveau de la nappe d’accompagnement et ses différentes usages, irrigation notamment, cet impact 
restera modéré. 

En phase de fonctionnement, la mise en place d’ouvrage de franchissement (rampe à macrorugosités) sera bénéfique pour l’ensemble de l’ichtyofaune (3). Cet impact positif 
concernera peu l’Anguille, seule espèce déjà capable de franchir le seuil à la montaison par reptation, et la Bouvière, dont les besoins migratoires sont très faibles. A l’inverse, il 
sera très fort pour l’Alose, pour qui le linéaire ouvert à colonisation s’étendra jusqu’au barrage de Mallemort, soit près de  40 km au niveau desquels de nouvelles frayères 
correspondant plus à leur preferendum d’habitat seront disponibles. Il restera toutefois limité pour les autres espèces, en raison de l’obstacle que constitue pour elles le barrage 
de Bonpas, dont l’ouvrage de franchissement est peu adapté à leurs capacités natatoires. 

Tableau 28. Impacts bruts du projet sur les poissons 

Espèce concernée Enjeu zone d’étude 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Altération d’habitat de reproduction et d’alimentation 

3 : Réouverture de linéaires à la colonisation 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Evaluation globale 

Nature Type Durée Portée 

Apron du Rhône* 

(Zingel asper) 
Très fort 

1 Direct Permanente Locale -- Modéré 

(Négatif) 
 Modérés 

2 Indirect Temporaire Etendue -- 
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Espèce concernée Enjeu zone d’étude 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Altération d’habitat de reproduction et d’alimentation 

3 : Réouverture de linéaires à la colonisation 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Evaluation globale 

Nature Type Durée Portée 

3 

(10 km) 
Direct Permanente Etendue ++  

Faible 

(Positif) 

Alose feinte 
méditerranéenne 

(Alosa agone) 

Très fort 

1 Direct Permanente Locale -- Fort 

(Négatif) 
 

Faibles 
2 Indirect Temporaire Nationale -- 

3 

(40 km) 
Indirect Permanente Nationale ++  

Très fort 

(Positif) 

Anguille européenne 

(Anguilla anguilla) 
Fort  

1 Direct Permanente Locale -- Négligeable 

(Négatif) 

Négligeable 

(Positif) 
Négligeables 

2 Indirect Temporaire Régionale -- 

Bouvière* 

(Rhodeus amarus) 
Modéré 

1 Direct Permanente Locale -- Faible 

(Négatif) 

 

Faibles 2 Indirect Temporaire Régionale --  

3 Indirect Permanente Nationale ++  
Très faible 

(Positif) 

Toxostome 

(Parachondrostoma 
toxostoma) 

Modéré 

1 Direct Permanente Locale -- Modéré 

(Négatif) 

 

Modérés 2 Indirect Temporaire Régionale --  

3 

(10 km) 
Indirect Permanente Nationale ++  

Faible 

(Positif) 

Blageon 

(Telestes souffia) 
Modéré 

1 Direct Permanente Locale -- Modéré 

(Négatif) 

 

Modérés 2 Indirect Temporaire Régionale --  

3 

(10 km) 
Indirect Permanente Nationale ++  

Faible 

(Positif) 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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2.7. Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

 

Carte 24 : Localisation des emprises du projet sur les amphibiens 
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Concernant les amphibiens, le projet tel qu’envisagé entrainera 2 types d’impacts en phase de chantier : 

- Un risque de destruction d’individus en phase terrestre (1) ; 

- La perturbation temporaire d’habitat terrestre (2) ; 

Etant donné que les travaux sont envisagés dès le mois de juillet et qu’ils ne sont pas localisés sur les rives de la Durance au niveau des habitats aquatiques temporaires ; aucune 
destruction d’individus en phase aquatique n’est pressentie. Par ailleurs, même si la zone de curage se situe au sein d’un milieu pouvant être exploité par le Crapaud épineux en 
période de reproduction, aucune perturbation temporaire de son habitat aquatique n’est attendue puisque les travaux se dérouleront en dehors de la période sensible. 

Une perturbation temporaire d’habitat terrestre et une destruction d’individus en phase terrestre sont attendus uniquement lors de la libération des emprises des deux zones 
de stockages. Cependant, les impacts bruts du projet sont considérés comme faibles pour l’ensemble des espèces avérées et potentielles au regard de la faible superficie des 
emprises. 

Aucun impact n’est pressenti en phase de fonctionnement sur ce groupe taxonomique. 

Tableau 29. Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus en phase terrestre 

2 : Perturbation temporaire d’habitat terrestre 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Triton palmé* 

(Lissotriton helveticus) 
Fort 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles Nuls 

2 Direct Temporaire Locale - 

Pélodyte ponctué* 

(Pelodytes punctatus) 
Modéré 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles Nuls 

2 Direct Temporaire Locale - 

Alyte accoucheur* 

(Alytes obstetricans) 
Modéré 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles Nuls 2 Direct Temporaire Locale - 

2 Direct Temporaire Locale - 
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*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 131 

2.8. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

 

Carte 25 : Localisation des emprises du projet sur les reptiles 
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Concernant les reptiles, le projet tel qu’envisagé entrainera 2 types d’impacts en phase de chantier : 

- Un risque de destruction d’individus (1) ; 

- La perturbation temporaire d’habitat d’espèce (2) ; 

A l’instar des amphibiens, une perturbation temporaire d’habitat terrestre et une destruction d’individus (dont des pontes si le sol venait à être remanié) sont attendues pour les 
espèces terrestres lors de la libération des emprises des deux zones de stockage. Pour les espèces aquatiques, comme la Couleuvre vipérine et la Couleuvre helvétique, une 
perturbation temporaire de leur habitat aquatique est également attendu lors de la mise en assec de la Durance entre les deux seuils concernés par les travaux. Toutefois, comme 
les travaux seront réalisés en dehors de leur période de reproduction, les impacts seront moindres. Au regard de ces éléments et de la superficie réduite des emprises, les impacts 
bruts du projet sont considérés comme faibles pour la Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre vipérine, la Couleuvre helvétique, la Couleuvre d’Esculape, le Seps strié, le 
Lézard à deux raies et le Lézard des murailles. 

Concernant la Cistude d’Europe, même si les travaux vont se dérouler en pleine période d’activité de l’espèce, la présence d’individus dans le lit de la Durance reste anecdotique. 
En effet, une étude menée par le CEN PACA et la SMAVD entre 2013 et 2016 a démontré que la commune de la Roque d’Anthéron abr iterait la dernière population de Cistude 
d’Europe en Basse-Durance (RENET et al., 2017). Ainsi, les impacts bruts du projet sont considérés comme très faibles pour la Cistude d’Europe. 

Aucun impact n’est pressenti en phase de fonctionnement sur ce groupe taxonomique. 

Tableau 30. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Perturbation temporaire d’habitat d’espèce 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Cistude d’Europe* 

(Emys orbicularis) 
Fort 2 Direct Temporaire Locale - Très faibles Nuls 

Seps strié* 

(Chalcides striatus) 
Modéré 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles Nuls 
2 

(4 ha) 
Direct Temporaire Locale - 

Couleuvre d’Esculape* 

(Zamenis longissimus) 
Modéré 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - Faibles Nuls 
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Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Perturbation temporaire d’habitat d’espèce 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

2 Direct Temporaire Locale - 

Couleuvre de 
Montpellier* 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Faible 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles Nuls 

2 Direct Temporaire Locale - 

Couleuvre helvétique* 

(Natrix helvetica) 
Faible 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles Nuls 

2 Direct Temporaire Locale - 

Couleuvre vipérine* 

(Natrix maura) 
Faible 

1 

(1-2 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles Nuls 

2 Direct Temporaire Locale - 

Lézard à deux raies* 

(Lacerta bilineata) 
Faible 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles Nuls 

2 Direct Temporaire Locale - 

Lézard des murailles* 

(Podarcis muralis) 
Faible 

1 

(1-5 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Faibles Nuls 

2 Direct Temporaire Locale - 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 134 

2.9. Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

 

Carte 26 : Localisation des emprises du projet sur les oiseaux 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 135 

Le projet peut entrainer les impacts bruts évalués à faibles pour deux espèces se reproduisant à proximité de la zone de chantier, la Sterne pierregarin et le Martin-pêcheur 
d’Europe. En effet si ce dernier a lieu durant la période de reproduction ces espèces peuvent subir un impact dommageable (évitement de l’habitat dérangé, échec sur œuf par 
exemple). L’impact brut est évalué à faible du fait de la faible surface d’habitat concerné par les travaux et de la distance des zones de nidification au chantier (environ 100 
mètres). Les zones de nidification identifiées en 2018 pour les deux espèces ont probablement évoluées voir disparue et ne sont donc plus forcément favorables ou bien pas au 
même endroit en 2021. 

Tableau 31. Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Dérangement d’individus lors des travaux Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Sterne pierregarin*  
(Sterna hirundo) 

Fort 1 Direct Temporaire Locale - Faibles Nuls 

Rollier d'Europe*  
(Coracias garrulus) 

Fort 1 Direct Temporaire Locale - Très faibles Nuls 

Rousserolle turdoïde * 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

Modéré 1 Direct Temporaire Locale - Très faibles Nuls 

Martin-pêcheur 
d'Europe*  

(Alcedo atthis) 
Modéré 1 Direct Temporaire Locale - Faibles Nuls 

Chevalier guignette*  
(Actitis hypoleucos) 

Modéré 1 Direct Temporaire Locale - Très faibles Nuls 

Huppe fasciée*  
(Upupa epops) 

Modéré - - - - - Nuls Nuls 

Guêpier d'Europe*  
(Merops apiaster) 

Modéré - - - - - Nuls Nuls 

Milan noir*  
(Milvus migrans) 

Faible 1 Direct Temporaire Locale - Très faibles Nuls 

*Espèce protégée 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 136 

2.10. Impacts bruts du projet sur les mammifères  

 

Carte 27 : Localisation des emprises du projet sur le Castor 
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Carte 28 : Localisation des emprises du projet sur les Chiroptères 
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Chauves-souris 

Pour les chauves-souris, les travaux étant envisagés de jour et sans destruction de gîtes (bâtis, arborés, rupestres), aucun impact en termes de perturbation directe des individus 
n’est à prendre en compte hormis par rapport au bruit et vibrations. Les risques de collisions et de perturbation pour des travaux effectués de nuit ne sont donc pas à considérer.  

Le projet tel qu’envisagé n’entrainera, en phase travaux, que 2 grands types d’impacts :  

(1) Dérangement directe (bruit et vibrations) en journée pour des chauves-souris pouvant gîter à proximité du site 
(2) Altération temporaire d’habitats (milieux de gîtes, chasses ou transits) pour le repère des individus transitant ou chassant la nuit 

Aucun impact n’est pressenti en phase d’exploitation.  

Autres mammifères 

Pour les mammifères terrestres, des espèces inféodées au milieux humides, à enjeux modéré à fort, sont à considérer (Castor d’Europe, Campagnol amphibie, Loutre d’Europe, 
Crossope aquatique et Crossope de Miller).  

Ainsi, peu d’impacts en termes de perturbations directes et indirectes sont à prendre en compte et sont sensiblement les mêmes que pour les chiroptères : 

(1) Dérangement directe (bruit et perturbation) momentanée la journée sur le lieu de vie habituel 
(2) Altération et dérangement temporaire d’habitats (milieux de gîtes, de transit ou d’alimentation) 

Aucun impact n’est pressenti en phase d’exploitation.  
Bilan impacts 

L’impact brut direct est jugé nul à faible pour l’ensemble des espèces étant donné la zone très réduite d’emprise de la phase travaux. Pour la même raison, le projet peut entrainer 
un impact indirect jugé très faible à faible pour l’ensemble des espèces concernant l’altération temporaire des habitats. 

Parmi les impacts les plus fort potentiellement engendré par les travaux concerne les continuités écologiques et l’habitat utilisés par le Castor d’Europe (espèce avérée sur le site 
d’étude). Sur la zone d’étude, il a été identifié, pour l’essentiel, des zones de réfectoire, dépôt de castoréum, du bois coupés sur pieds et des fèces. Etant donné l’aire de répartition 
du Castor et les zones favorables à son alimentation sur la Durance, l’intérêt des zones d’occupation du Castor sur le site d’étude est relatif. D’autre part, aucun gîte n’a été trouvé 
sur site. De plus, le Castor se reproduit entre janvier et mars pour mettre bas environ 100 jours plus tard. Ainsi, une période de travaux prévue pour juillet permet d’éviter la 
perturbation durant cette phase. L’impact de dérangement direct pour les individus tout comme l’impact indirect sur la perturbation temporaire des habitats est jugé faible.  

Le projet peut entrainer un impact directe évalué faible pour d’autres espèces (ex : Barbastelle d’Europe, Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler) dont certains arbres situés 
sur l’aire d’étude sont favorables au gîte des individus. Cet impact n’est pas jugé d’un niveau supérieur car les arbres gîtes répertoriés et favorables à la Barbastelle ne sont pas 
situés à proximité immédiate de la zone de travaux. La possibilité qu’un arbre soit tout de même favorable au gîte à proximité immédiate du site existe. Au niveau des zones de 
gîtes, certaines espèces de chauves-souris (ex : Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini, Molosse de Cestoni) ne seront pas impactées directement par le projet car ces 
zones ne sont pas situées à proximité immédiate de la zone de travaux (ponts, éventuelles zones rupestres, bâtis) d’où un impact brut jugé nul pour ces espèces. 
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Tableau 32. Impacts bruts du projet sur les mammifères 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Bruits, vibration, perturbation directe des individus 

2 : Altération temporaire d’habitats terrestres 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Fort 

1 Directe Temporaire Locale - 
Très faibles Nuls 

2 Indirecte Temporaire Locale - 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 
Fort 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 
Fort 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Campagnol amphibie 

(Arvicola sapidus) 
Fort 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Pipistrelle de Nathusius* 

(Pipistrellus nathusii) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Grand rhinolophe* 

(Rhinolophus ferrumequinum) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Murin de Natterer* 

(Myotis nattereri) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Noctule de Leisler* 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Pipistrelle pygmée* 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Castor d’Europe* 

(Cartor fieber) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Murin à oreilles échancrées* 

(Myotis emarginatus) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 
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Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Bruits, vibration, perturbation directe des individus 

2 : Altération temporaire d’habitats terrestres 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Loutre d’Europe* 

(Lutra lutra) 
Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Crossope aquatique/Crossope 
de Miller* 

(Neomys fodiens/Neomys 
anomalus) 

Modéré 

1 Direct Temporaire Locale - 

Très faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Sérotine commune* 

(Eptesicus serotinus) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Molosse de Cestoni* 

(Tadarida teniotis) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Murin de Daubenton* 

(Myotis daubentonii) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Pipistrelle commune* 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Pipistrelle de Kuhl* 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Vespère de Savi* 

(Hypsugo savii) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Très faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

Oreillard gris/roux* 

(Plecotus austriacus/auritus) 
Faible 

1 Direct Temporaire Locale - 
Faibles Nuls 

2 Indirect Temporaire Locale - 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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3. BILAN DES IMPACTS NOTABLES PRESSENTIS DU PROJET 

3.1. Habitats naturels et espèces 

Pour la flore, aucune espèce à enjeu ne subira d'impact significatif de la part du projet.  

Concernant les habitats naturels, 5 habitats seront impactés de manière significative par le projet. Il est évalué des 
impacts modérés sur les habitats naturels « Marais et ourlets humides », « Ripisylve à peupliers », « Banc de 
graviers », « Herbiers flottants » et « Roselière ».  

Concernant le volet entomologique, des impacts bruts faibles en phase travaux sont attendus sur 2 espèces 
d’invertébrés avérés : la Decticelle des ruisseaux (EZE modéré) et le Gomphe similaire (EZE faible). Ce niveau 
d’impact est justifié par destruction directe d’individus et d’une partie de leur habitat naturel lors des travaux. 
Aucun impact n’est à prévoir sur le Branchiopode de Schaeffer. Concernant la phase exploitation, aucun impact 
brut n’est à envisager sur ce groupe taxonomique. 

Concernant les poissons, les impacts du projet en phase chantier sont évalués à fort sur l’Alose feinte 
méditerranéenne en raison des effets de la vidange sur la frayère de substitution située en aval immédiat du seuil 
68, qui constitue la seule zone de reproduction de l’espèce à l’échelle régionale (colmatage par les matières fines). 
Elles sont évaluées à modéré pour l’Apron du Rhône, le Blageon et le Toxostome, qui sont des espèces litophiles 
et à faible pour la Bouvière en raison de la capacité de son bivalve-hôte à se maintenir au-dessus de la couche 
limoneuse. Les effets sur l’Anguille européenne, en phase chantier, sont considérés comme négligeable en raison 
de son caractère migrateur. 

En phase d’exploitation, le projet aura des effets positifs très forts sur l’Alose feinte méditerranéenne, qui 
bénéficiera alors d’un linéaire supplémentaire disponible à la colonisation de 40 km, accueillant potentiellement 
des zones de reproduction plus favorables pour l’espèce. Les impacts attendus sur l’Apron du Rhône, le Blageon et 
le Toxostome seront faiblement positives en raison des besoins migratoires plus limités et d’un dimensionnement 
moins adapté. Enfin, ils seront respectivement très faibles et négligeable sur la Bouvière, espèce très sédentaire, et 
sur l’Anguille, dont les capacités de franchissement par reptation lui permettent déjà la montaison au niveau des 
seuils. 

Concernant les amphibiens, les impacts du projet sont considérés comme faibles pour l’ensemble des espèces 
avérées et potentielles compte tenu de l’absence d’impacts sur leurs milieux de reproduction et de la faible 
superficie des emprises au sol. 

Concernant les reptiles, les impacts du projet sont considérés comme faibles pour la Couleuvre de Montpellier, la 
Couleuvre vipérine, la Couleuvre helvétique, la Couleuvre d’Esculape, le Seps strié, le Lézard à deux raies et le 
Lézard des murailles au regard du risque de destruction d’individus (dont des pontes en cas de remaniement du sol 
dans les zones de stockage). A ‘inverse, les impacts sont considérés comme très faibles sur la Cistude d’Europe 
puisque celle-ci n’est présente que de manière anecdotique au sein même de la Durance. 

L’emprise du projet ne concerne pas directement d’habitat de reproduction des espèces à EZE notable mais se 
trouve à proximité de deux potentiels sites de nidification de la Sterne Pierregarin et du Martin-pêcheur d’Europe. 
L’îlot utilisé par les Sternes Pierregarin en 2018 pour la nidification, peut ne plus exister en 2021 et le terrier du 
Martin-pêcheur d’Europe est probablement concerné par la même problématique d’érosion et d’évolution du cours 
d’eau au cours du temps. Les impacts bruts sont évalués à faibles pour ces deux espèces étant donné le potentiel 
risque de dérangement dommageable si les travaux ont lieu durant la période de reproduction. Le Rollier 
d’Europe, la Rousserolle turdoïde, le Chevalier Guignette et le Milan noir peuvent subir un dérangment également 
évalué à très faible car les travaux n’impacteraient que leurs phases de recherches alimentaires.  

Enfin, au sein des mammifères, ce sont principalement les chiroptères qui représentent les enjeux. Les impacts 
directs du projet sur ce groupe taxonomique, consistent principalement en la perte temporaire d’habitat de chasse 
ou de transit. Les niveaux d’impacts sont considérés comme faible pour les espèces utilisant le milieu pour une 
partie de leur cycle biologique. 

Pour le Castor d’Europe, les impacts initiaux sont de niveau faible. 

3.2. Fonctionnalités écologiques 
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Les impacts sur les fonctionnalités écologiques ont été abordés séparément par espèce et groupe mais aussi au 
paragraphe dédié aux continuités écologiques. 

Concernant les continuités écologiques, le projet est de nature à rétablir la continuité de rivière. Ainsi, il est à prévoir 
un impact positif à l’issu des travaux pour les espèces piscicoles.  

Concernant l’ensemble de la zone les perturbations ne seront que temporaires sur la durée des travaux, soit environ 
4 mois. 
L’ensemble de ces éléments d’impacts est synthétisé dans les tableaux de bilan en fin de rapport (cf. partie 5). 
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PARTIE 4 : PROPOSITIONS DE MESURES 
D’ATTENUATION 
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1. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’article L.122-3 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans l’étude d’impact «…les mesures envisagées pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement…». 

Les mesures d’atténuation qui visent à limiter les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures d’évitement et les mesures de réduction.  

La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment 
en reconsidérant les zones d’aménagement et d’exploitation. Ces mesures permettront d’éviter les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces exposés. Elles sont à 
privilégier. 

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables. Elles permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les 
modifications peuvent porter sur trois aspects du projet : 

- sa conception ; 

- son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ; 

- son lieu d’implantation. 
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2. MESURES D’ATTENUATION 

Les mesures d’évitement et de réduction peuvent être de plusieurs types : 

- Evitement/réduction amont, permettant d’aboutir à la variante retenue, 

- Evitement/réduction géographique, une fois la variante retenue, il s’agit par exemple d’un balisage et d’un évitement d’une station protégée, 

- Evitement/réduction technique, comme ne pas utiliser de produit phytosanitaire, 

- Evitement/réduction temporel, comme le calendrier de travaux. 

2.1. Mesures d’évitement 

■ Mesure E0 : Evitement amont 

Dans le cadre de ce projet, différents échanges préalables à la définition des emprises retenues ont eu lieu entre ECO-MED et le client. Il s’agit de l’évitement de toute zone non 
artificialisée hormis les zones d’emprises des travaux. Aucun débroussaillage ou abattage d’arbres ne sera effectué à proximité du site permettant ainsi d’éviter la 
destruction/modification d’habitats et un impact certain sur les individus à proximité immédiate du site (nichée d’oiseaux, gîtes à chiroptères).  

Cette médiation en amont est donc ici considérée comme la principale mesure d’évitement du présent projet. 

2.2. Mesures de réduction 

■ Mesure R0 : Réduction amont, réalisation des vidanges des seuils 67 et 68 sur une seule année 

Il était initialement prévu de réaliser sur 2 années consécutives la vidange des seuils 67 et 68, en commençant depuis l’amont (année N-2) vers l’aval (année N-1). En raison des 
impacts induits par ces modalités de travaux, notamment sur la frayère d’Alose feinte méditerranéenne située en aval immédiat du 68, il a été retenu au stade AVP de vidanger 
les 2 seuils au cours de la même année. 

Cette réduction d’impact au stade de conception des modalités du projets permettra de limiter les impacts sur une seule année. 

■ Mesure R1 : Pêches électriques de sauvetage lors de la vidange des seuils 68 et 67 

Lors de la vidange des seuils, la concentration de l’écoulement au niveau des échancrures entrainera la diminution de la lame d’eau. En raison de la topographie du fond du lit, 
des poches d’eau se créeront, au sein desquels des poissons pourront être piégés. En raison de la pression de prédation et des conditions anoxiques qui apparaitront, des 
sauvetages piscicoles seront réalisés dès la chenalisation de l’écoulement.   

Les poissons piégés seront alors capturés puis stabulés dans une cuve oxygénée, avant d’être relâchés en amont du seuil 67.  
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Cette opération, qui nécessitera 2 jours d’intervention par seuil, devra faire l’objet de l’obtention d’autorisation préfectorale, et sera réalisée en concertation avec les Fédérations 
Départementales pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques concernées (13 et 84), ainsi qu’avec les brigades départementales de l’OFB. 

■ Mesure R2 : Suivi de la concentration en matière en suspension durant la vidange 

Ainsi que cela avait été mis en place au cours de la précédente vidange du seuil 68 (février 2016), la concentration en matière en suspension sera suivi au cours de la vidange. Il 
prendra la forme de mesures de turbidité (NTU) en 4 points :  

- Amont du seuil 66 ; 

- Aval immédiat du seuil 67 ; 

- Aval immédiat du seuil 68 ; 

- 500 m en aval du seuil 68. 

La fréquence du suivi sera biquotidienne lorsque les machines travailleront dans le lit, et horaire lors de l’ouverture des vannes. Une attention particulière sera portée lors de 
l’ouverture des vannes 1 et 7, qui avait occasionné les pics de concertation lors de la précédente vidange. En complément, un contrôle visuel sera réalisé. 

Afin de faire la correspondance entre la turbidité, mesurée en NTU, et la concentration en matière en suspension, paramètre c lassiquement suivi lors d’opération de vidange, 
une courbe de tarage sera réalisée à partir des limons présents in situ, en amont du début des travaux. Pour ce faire, des échantillons témoins différemment chargés seront 
analysés en laboratoire. 

Ainsi, chaque mesure de turbidité pourra être converti en concentration, ce qui permettra les alertes liées aux seuils réglementaires à ne pas dépasser. La teneur de 1 g/l fait 
figure de référence (Circulaire du 24 décembre 1999 relative à la modification de la nomenclature relative à l'eau, à la création et la vidange de plans d'eau et à la protection des 
zones humides). En cas de dépassement en aval du chantier, une alerte immédiate sera réalisée au Maitre d’œuvre et au Maitre d’Ouvrage pour prendre une décision adaptée à 
la situation. Une 2nde mesure sera alors réalisée 1 heure après afin d’évaluer l’évolution, et moduler les modalités de vidange. 

Il en sera de même lorsque ce seuil sera atteint en amont du seuil 66. En effet, l’augmentation du taux de particules fines en suspension dans un milieu déjà très chargé aurait 
des impacts sévères sur l’ensemble de la biocénose aquatique. 

Une réunion préalable avec les différentes partie prenantes (maître d’ouvrage, gestionnaire, service de l’état…) pourra éventuellement permettre la modalité de ce seuil d’alerte. 
En dehors de cette situation critique, un écart maximal entre l’amont et l’aval du chantier sera tolérable : 

Tableau 1 : Ecart maximal de turbidité entre l'amont et l'aval 

Turbidité à l’amont du chantier 
(NTU) 

Ecart maximal de turbidité entre 
l’amont et l’aval du chantier 

< 15 15 

Entre15 et 50 30 
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Entre 50 et 150 50 

> 150 30 

 
Pour l’oxygène dissous, les valeurs de l’arrêté du 6 mai 2008 seront utilisées. Il s’agit des valeurs des limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux 
pour les cours d’eau utilisées dans le cadre de la Directive Cadre Eau. Lorsque la teneur en oxygène dissous est inférieure aux valeurs suivantes, les cadences seront réduites. Si 
ce dépassement est supérieur à une heure, les opérations en eau devront être stoppées. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations à une valeur 
acceptable. 

Tableau 2 : Présentation des valeurs seuils en oxygène dissous conformément à l’arrêté du 6 mai 2008 

 

  

■ Mesure R3 : Respect des emprises et imperméabilisation du chantier 

Dans le cadre des travaux les zones de stockage et d’emprise seront matérialisées par un grillage et à la base de celui-ci y sera apposé un grillage à maille fine afin d’éviter toute 
introduction de la petite faune. Le chantier sera alors isolé des milieux naturels et les risques de destruction accidentelle grandement diminué. 

 

■ Mesure R4 : Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels 

Espèces concernées : chiroptères arboricoles 

Chaque fois qu’un arbre susceptible d’accueillir des chiroptères devra être abattu, un audit aura lieu par un chiroptérologue afin d’avérer la présence de chauves-souris lorsque 
cela est réalisable. 

Nota : Il convient de préciser que l’occupation, en tant que gîte par des chiroptères, de vieux arbres n’a pas été avérée, mais a été jugée potentielle. En effet, il est souvent difficile 
de confirmer l’occupation d’arbres gîtes potentiels pour des raisons d’accessibilité et de visibilité ainsi par rapport à des modes d’occupation et d’activité aléatoires des chiroptères.  

Pour les chiroptères arboricoles, les périodes les plus sensibles, pendant lesquelles ces espèces peuvent être présentes en gîte arboricole, sont celles de l’hibernation 
(mi-novembre à fin février) et de la mise bas et émancipation des jeunes (début mai à fin août). Les travaux devront se faire lors de la période qui portera le moins préjudice aux 
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chiroptères tout en prenant également en compte les enjeux relatifs aux autres compartiments biologiques (oiseaux notamment). Il est donc nécessaire de réaliser les travaux 
d’abattage à l’automne entre le mois de septembre et d’octobre (voire mi-novembre). En effet, à cette période les jeunes chiroptères sont émancipés et donc moins vulnérables 
et les individus ne sont pas encore entrés en phase d’hibernation.  
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Les arbres concernés par la mesure feront l’objet d’un audit par un chiroptérologue avant leur abattage, afin d’avérer l’absence ou la présence de chauves-souris lorsque cela est 
réalisable. Les arbres devant faire l’objet de cette mesure seront marqués par un écologue mandaté, qui réalisera une expertise approfondie avec : 

- un passage de chiroptérologue en début de nuit avec détecteur dans les secteurs où les arbres ont été pointés permettra de cibler éventuellement la présence des bêtes. 
- une expertise sur les arbres fortement potentiels avec une nacelle et/ou à l’aide d’un endoscope permettra de tenter d’avérer des gîtes occupés, ou justement non 

occupés au moment des prospections et ainsi de pouvoir boucher (par un système de non-retour, cf schéma ci-dessous) certaines cavités visibles et non occupées. 

De plus, l’ensemble des cavités potentiellement favorables sera équipé de dispositifs empêchant les chiroptères à y accéder, et permettant des éventuels chiroptères présents 
de sortir, sans leur permettre d’y retourner (dispositif « anti-retour »).  
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Schéma de principe d’un dispositif « anti-retour » Illustration d’un dispositif « anti-retour » 

 
Si la présence de chiroptères est avérée dans l’arbre, l’abattage devra être reporté. Dans ce cas l’abattage devra faire l’objet d’une demande de dérogation à la protection des 
espèces auprès du CNPN. 
 
En cas de non-détection de chiroptères, l’abattage devra avoir lieu en fin de journée (afin de permettre une « évacuation éventuelle » du gîte dans de meilleures conditions 
pour les animaux). 
De plus, en cas d’abattage de Chênes en particulier, il est préconisé de laisser le bois mort ainsi que les troncs et les branches issus de la coupe lors des travaux sur place ou à 
proximité afin de préserver la fonctionnalité de l’habitat des coléoptères saproxyliques (Grand Capricorne et Lucane cerf-volant). 
Deux méthodes proches peuvent être mises en œuvre dans le cadre de cette mesure. Le choix devra se faire en fonction des contraintes techniques inhérentes à la zone de 
travaux. Deux méthodes sont proposées : 

Méthode 1 : Elle consiste à saisir l’arbre avec un grappin hydraulique, puis à le tronçonner à la base sans l’ébrancher. Ensuite, l’arbre sera déposé délicatement sur le sol à l’aide 
du grappin et laissé in-situ jusqu’au lendemain, ce qui permet aux chiroptères (en cas de présence non détectée) de s’échapper. 

Méthode 2 : Elle consiste en un « démontage » de l’arbre (tronçon par tronçon, de haut en bas), sans l’ébrancher. Chaque tronçon devant être posé délicatement au sol à l’aide 
d’un grappin hydraulique et laissé in-situ jusqu’au lendemain, ce qui permet aux chiroptères (en cas de présence non détectée) de s’échapper. 
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Les travaux d’abattages devront se faire lors de la période qui portera le moins préjudice aux chiroptères, tout en prenant également en compte les enjeux relatifs aux autres 
compartiments biologiques (oiseaux notamment). Il est donc conseillé de réaliser les travaux d’abattage à l’automne (Cf. adaptation du calendrier d’intervention). 

N.B. : Il est proposé que les arbres qui devront être abattus fassent l’objet d’une expertise approfondie avant les abattages.  

2.3. Bilan des mesures d’atténuation 

Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque groupe biologique. 
Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en partie 5 (cf. colonne « Impacts résiduels »). 

Tableau 33. Impacts des mesures d’atténuation 

 
Habitats 
naturels 

Flore Invertébrés Poissons Amphibiens Reptiles Oiseaux Mammifères 

Mesure R0 : Réduction amont, réalisation des vidanges des seuils 67 et 68 
sur une seule année 

0 0 0 +++ 0 0 0 0 

Mesure R1 : Pêches électriques de sauvetage lors de la vidange des seuils 
68 et 67 

0 0 0 ++ 0 0 0 0 

Mesure R2 : Suivi de la concentration en matière en suspension durant la 
vidange 

0 0 0 ++ 0 0 0 0 

Mesure R3 : Respect des emprises et imperméabilisation du chantier 0 0 0 0 ++ ++ 0 ++ 

Mesure R4 : Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels 0 0 0 0 0 0 0 ++ 

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 
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PARTIE 5 : BILAN DES ENJEUX, DES IMPACTS RESIDUELS ET 

DES MESURES 
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1. BILAN DES ENJEUX, DES MESURES D’ATTENUATION ET IMPACTS RESIDUELS 

Tableau 34. Évaluation des impacts résiduels sur les habitats 

Habitat naturel 
Surface de l’habitat 

dans la zone 
d’emprise 

Statuts 
réglementaires 

Enjeu zone d’étude 
Impacts 

bruts 
Mesures 

d’atténuation 
Impacts résiduels 

Ripisylve à Aulne glutineux* 

(Code EUNIS : G1.3) 
0,02 ha - Fort Très faibles - Très faibles 

Pelouses à annuelles et bulbeuses 

(Code EUNIS : E1.313) 
0 ha - Fort Nuls - Nuls 

Marais et ourlets humides* 

(Code EUNIS : E3.1 x 

E5.4) 

0,05 ha - Fort Faibles - Faibles 

Ripisylve à peupliers* 

(Code EUNIS : G1.3) 
0,47 ha - Modéré Faibles - Faibles 

Ripisylve à Saule blanc* 

(Code EUNIS : G1.1121) 
0 ha - Modéré Nuls - Nuls 

Saulaie arbustive 

(Code EUNIS : F9.12) 
0 ha - Modéré Nuls - Nuls 

Friche alluviale pionnière* 

(Code EUNIS : E5.44) 
0 ha  Modéré Nuls - Nuls 

Banc de graviers* 

(Code EUNIS : C3.553) 
0,53 ha  Modéré Faibles - Faibles 

Banc limoneux* 

(Code EUNIS : E5.44 x 

C3.51) 

0 ha  Modéré Nuls - Nuls 

Herbiers flottants* 

(Code EUNIS : C2.1B) 
0,5 ha  Modéré Faibles - Faibles 

Ruisseau affluent 

(Code EUNIS : C2.3) 
0 ha  Modéré Nuls - Nuls 

Eau courante (lit vif Durance) 4,14 ha  Modéré Faibles - Faibles 
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Habitat naturel 
Surface de l’habitat 

dans la zone 
d’emprise 

Statuts 
réglementaires 

Enjeu zone d’étude 
Impacts 

bruts 
Mesures 

d’atténuation 
Impacts résiduels 

(Code EUNIS : C2.2 

Yeuseraie* 

(Code EUNIS : G2.12) 
0 ha  Modéré Nuls - Nuls 

Roselière 

(Code EUNIS : D5.11) 
0,26 ha  Faible Faibles - Faibles 

Garrigue à Romarin 

(Code EUNIS : F6.12) 
0 ha  Faible Nuls - Nuls 

Pinède de pin d'Alep 

(Code EUNIS : G3.7) 
0,03 ha  Faible Très faibles - Très faibles 

Prairie sub-nitrophile 

(Code EUNIS : E1.61) 
0,71 ha - Faible Très faibles - Très faibles 

Friche à Spartium 

(Code EUNIS : F5.4) 
0,44 ha - Faible Très faibles - Très faibles 

Manteau arbustif nitrophile 

(Code EUNIS : F3.11) 
0 ha - Faible Nuls - Nuls 

*Habitat réglementé 

Légende des abréviations : cf. Sigles p.169  
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Tableau 35. Évaluation des impacts résiduels sur la faune et la flore 

Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Flore 

Impérate cylindrique * 

(Imperata cylindrica) 

Zones sableuses 
mésohygrophiles 

Avérée Avérée PR (PACA) LC VU Fort Faibles - Faibles 

Orchis à odeur de 
Vanille * 

(Anacamptis coriophora 
subsp. fragrans) 

Prairies, pelouses et 
garrigues calcaires 

Avérée Absente PN LC LC Modéré Très faibles - Très faibles 

Laîche faux-souchet * 

(Carex pseudocyperus) 

Berges des cours 
d’eau 

Avérée Absente PR (PACA) LC LC Modéré Très faibles - Très faibles 

Ophioglosse commun * 

(Ophioglossum 
vulgatum) 

Prairies et pelouse 
méso-hygrophiles à 

hygrophiles 
oligotrophes 

Avérée Absente PR (PACA) LC LC Modéré Nuls - Nuls 

Dompte-venin noir 

(Vincetoxicum nigrum) 
Pelouses xériques Avérée Absente - LC LC Modéré Très faibles - Très faibles 

Invertébrés 

Branchiopode de 

Schaeffer 

(Branchipus schaefferi) 

Cycle de vie complet 
au sein de mares 

temporaires 
Avérée  Absente  - - - Modéré Nuls  - Nuls  

Decticelle des 
ruisseaux 

(Roeseliana azami 
azami) 

Cycle de vie complet 
dans les zones 

herbacées humide 
en bordure de 

Durance 

Avérée  Potentielle - VU VU Modéré Faibles - Faibles 

Gomphe semblable 

(Gomphus simillimus)  

Cycle de vie 
complet. Eaux 

courantes 
ensoleillées 

Avérée Potentielle - LC NT Faible Faibles R2 Faibles 

Poissons 
Apron du Rhône* 

(Zingel asper) 

Ensemble de son 
cycle vital au sein de 

la zone d’étude 
Potentielle Potentielle 

PN, DH2, 
DH4, BE2 

CR - Très fort Modérés R0, R1, R2 Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Alose feinte 
méditerranéenne 

(Alosa agone) 

Zone de frayère en 
aval du seuil 68 

Potentielle Potentielle DH2, DH5 NT - Très fort Faibles R0, R1, R2 Négligeables 

Anguille européenne 

(Anguilla anguilla) 

Transit en phase de 
montaison, 

sédentarisation 
potentielle 

Potentielle Potentielle BE3 CR - Fort Négligeables R0, R1, R2, R3 Négligeables 

Bouvière* 

(Rhodeus amarus) 

Ensemble de son 
cycle vital, 

reproduction liée à 
la présence de 

bivalve du genre 
Unio et Anodonta 

Potentielle Potentielle 
PN, BE3, 

DH2 
LC - Modéré Faibles R0, R1, R2 Très faibles 

Monostome 

(Parachondrostoma 
toxostoma) 

Ensemble de son 
cycle vital 

Potentielle Potentielle BE3, DH2 VU - Modéré Modérés R0, R1, R2 Faibles 

Blageon  

(Telestes souffia) 

Ensemble de son 
cycle vital 

Potentielle Potentielle BE3, DH2 LC - Faible Modérés R0, R1, R2 Faibles 

Amphibiens 

Triton palmé* 

(Lissotriton helveticus) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 
(reproduction 

possible au sein de 
milieux temporaires) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN3, BE3 LC NT Fort Faibles R3 Très faibles 

Pélodyte ponctué* 

(Pelodytes punctatus) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 
(reproduction 

possible au sein de 
milieux temporaires) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN2, BE3 LC LC Modéré Faibles R3 Très faibles 

Alyte accoucheur* 

(Alytes obstetricans) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Potentielle 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

(reproduction 
possible au sein de 

la zone d’étude) 

Rainette méridionale* 

(Hyla meridionalis) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 
(reproduction 

possible au sein de 
la zone d’étude) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Crapaud épineux* 

(Bufo spinosus) 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 
(reproduction 

possible au sein de 
la zone d’étude) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN3, BE3 LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Crapaud calamite* 

(Epidalea calamita) 

Cycle de vie complet 
(reproduction 

avérée au sein de 
milieux aquatiques 

temporaires) 

Avérée 
Potentielle 
en phase 
terrestre 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Reptiles 

Cistude d’Europe* 

(Emys orbicularis) 

Durance et rives 
(présence 

anecdotique) 
Potentielle Potentielle 

PN2, BE2, 
DH2, DH4 

NT NT Fort Très faibles R3 Très faibles 

Seps strié* 

(Chalcides striatus) 

Milieux ouverts ou 
semi-ouverts à 

strate herbacée bien 
développée 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Potentielle Potentielle PN3, BE3 LC NT Modéré Faibles R3 Très faibles 

Couleuvre d’Esculape* 

(Zamenis longissimus) 

Boisements 
rivulaires 

Potentielle Potentielle 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Modéré Faibles R3 Très faibles 



 
Partie 5 : Bilan des enjeux, des impacts et des mesures 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 157 

Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Couleuvre de 
Montpellier* 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Ensemble des 
milieux terrestres 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée Potentielle PN3, BE3 LC NT Faible Faibles R3 Très faibles 

Couleuvre helvétique* 

(Natrix helvetica) 

Durance, rives, 
milieux terrestres 

jouxtant la Durance 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

immédiate 
PN2, BE3 LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Couleuvre vipérine* 

(Natrix maura) 

Durance, rives, 
milieux terrestres 

jouxtant la Durance 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

immédiate 
PN2, BE3 NT LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Lézard à deux raies* 

(Lacerta bilineata) 

Ensemble des 
milieux terrestres 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée Avérée 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Faible Faibles R3 Faibles 

Lézard des murailles* 

(Podarcis muralis) 

Ensemble des 
milieux terrestres 

Cycle de vie 
potentiellement 

complet 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

immédiate 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faibles R3 Très faibles 

Oiseaux 
Sterne pierregarin*  

(Sterna hirundo) 
Reproduction sur les 

îlots sableux 
Avérée Avérée 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC VU Fort Faibles - Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Rollier d'Europe*  
(Coracias garrulus) 

Reproduction au 
sein de la ripisylve  

Avérée 
A 

proximité 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

NT NT Fort Très faibles - Très faibles 

Rousserolle turdoïde * 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

Reproduction au 
sein des roselières 

de berge 
Avérée 

A 
proximité 

PN3, BE2 VU VU Modéré Très faibles - Très faibles 

Martin-pêcheur 
d'Europe*  

(Alcedo atthis) 

Reproduction sur les 
berges de la 

Durance 
Avérée Avérée 

PN3, DO1, 
BE2 

VU LC Modéré Faibles - Faibles 

Chevalier guignette*  
(Actitis hypoleucos) 

Halte migratoire et 
reproduction à 

proximité  
Avérée Avérée 

PN3, BO2, 
BE2 

NT VU Modéré Très faibles - Très faibles 

Huppe fasciée*  
(Upupa epops) 

Reproduction à 
proximité au sein de 

la ripisylve 
Avérée 

A 
proximité 

PN3, BE3 LC LC Modéré Nuls - Nuls 

Guêpier d'Europe*  
(Merops apiaster) 

Reproduction sur les 
berges de la 

Durances 
Avérée 

A 
proximité 

PN3, BO2, 
BE2 

LC LC Modéré Nuls - Nuls 

Milan noir*  
(Milvus migrans) 

Présent en 
alimentation 

principalement  
Avérée 

A 
proximité 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC LC Faible Très faibles - Très faibles 

 

Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers* 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Gîtes cavernicoles, 
Chasse en lisières, 

mosaïques 
d’habitats, parcs et 

jardins 

Avérée 
A 

proximité 

 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2 

VU - Fort Nuls - Nuls 

Barbastelle d’Europe* 

(Barbastella 
barbastellus) 

Gîtes arboricoles, 
chasse en milieux 

forestiers et lisières, 
boccage 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2 
NT - Fort Faibles R4 Faibles 

Murin de Capaccini* 

(Myotis capaccinii) 
Gîtes cavernicoles, 
chasse au-dessus 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2 
NT - Fort Très faibles - Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

des cours d’eau, 
zones humides 

Campagnol amphibie* 

(Arvicola sapidus) 

Zones humides à 
végétation dense, 

terrier dans la berge 
Potentielle 

Potentielle 
à 

proximité 

PN, BE3 NT - Fort Très faibles R3 Négligeables 

Pipistrelle de 
Nathusius* 

(Pipistrellus nathusii) 

Gîtes arboricoles, 
chasse en milieux 

forestiers humides, 
lisières 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

NT - Modéré Faibles R4 Faibles 

Grand rhinolophe* 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Gîtes anthropiques, 
chasse en forêts 
bien structurées, 

mosaïque de 
milieux, cours 

d’eaux 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2 
LC - Modéré Très faibles - Très faibles 

Murin cryptique* 

(Myotis crypticus) 

Gîtes arboricoles, 
anthropiques, 
ouvrages d’art, 

chasse dans tous les 
milieux 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

DD - Modéré Faibles R4 Faibles 

Noctule de Leisler* 

(Nyctalus leisleri) 

Gîtes arboricoles ou 
anthropiques, 

chasse en milieux 
forestiers variés, 
zones d’eau libre 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

NT - Modéré Faibles R4 Faibles 

Pipistrelle pygmée* 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Gîtes 
anthropophiles, 

arboricoles, chasse 
en forêt claire, 

lisières, clairières, à 
prox. zones humides 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Modéré Faibles - Faibles 

Castor d’Europe* 

(Cartor fieber) 

Cours d’eau, lacs, 
étangs, milieux 

humides associés. 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4 DH5, 

BE3 
LC - Modéré Faibles - Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Gîte en hutte ou 
terrier sur la berge 

Murin à oreilles 
échancrées* 

(Myotis emarginatus) 

Gîtes surtout 
anthropiques, 

chasse en milieux 
forestiers, semi-

ouverts et lisières, 
parcs et jardins 

Avérée 
A 

proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2 
LC - Modéré Très faibles - Très faibles 

Loutre d’Europe* 

(Lutra lutra) 

Tous types de cours 
d’eau, gîte divers à 
proximité de l’eau 

Potentielle 
Potentielle 

à 
proximité 

PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2 
LC - Modéré Très faibles - Très faibles 

Crossope 
aquatique/Crossope de 

Miller* 

(Neomys 
fodiens/Neomys 

anomalus) 

Ripisylves, zones 
humides à 

végétation dense 
proches de zones 

d’eau libre 

Potentielle 
Potentielle 

à 
proximité 

PN,BE3 LC - Modéré Très faibles R3 Négligeables 

Sérotine commune* 

(Eptesicus serotinus) 

Gîtes anthropiques, 
chasse en milieux 

ouverts mixtes 
variés 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

NT - Faible Faibles - Faibles 

Molosse de Cestoni* 

(Tadarida teniotis) 

Gîtes rupestres, 
corniches de pont 

ou bâtiment, chasse 
au-dessus de tous 
types de milieux 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

NT - Faible Très faibles - Très faibles 

Murin de Daubenton* 

(Myotis daubentonii) 

Gîte arboricole ou 
ouvrage d’art, 

chasse en zones 
d’eaux libres et 

milieux humides 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC - Faible Faibles R4 Faibles 

Pipistrelle commune* 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Gîtes anthropiques ou 

arboricoles, chasse 
Avérée 

A 
proximité 

PN, DH4, 
BE2, BO3 

NT - Faible Faibles - Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

dans tous milieux, 
même anthropisés 

Pipistrelle de Kuhl* 

(Pipistrellus kuhlii) 

Gîtes anthropiques, 
chasse dans tous 
milieux, même 

anthropisés 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC - Faible Faibles - Faibles 

Vespère de Savi* 

(Hypsugo savii) 

Gîtes rupestres, chasse 
en milieux ouverts, 
allées forestières, 

zones d’eau libre, le 
long de falaises 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC - Faible Très faibles - Très faibles 

Oreillard gris/roux* 

(Plecotus 
austriacus/auritus) 

Gîte 
anthropique/arboricole 

Milieux ouverts et 
lisières/Milieux 

forestiers à semi-
ouverts 

Avérée 
A 

proximité 
PN, DH4, 
BE2, BO3 

LC - Faible Faibles R4 Faibles 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

Ainsi, au vu des résultats seuls des impacts faibles liés au dérangement pendant la phase travaux sont attendus excepter pour les poissons. Concernant ces derniers, malgré 
des impacts modérés pendant la phase travaux, le rétablissement de la continuité de rivière permet d’envisager à termes une plus-value écologique non négligeable. Ainsi, le 
projet de rétablissement de la franchissabilité des seuils ne génèrera pas de perte nette de biodiversité. 
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2. EFFETS DU CUMUL DES INCIDENCES 

D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, modifié par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1, 
l'étude d'impact comporte une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres, « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles 
et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai 
et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

Au jour de la rédaction, 3 projets ont fait l’objet d’un avis de l’AE et peuvent être pris en compte. Le cumul des 
incidences a été intégré à l’évaluation des impacts. 

 le projet de protection contre l’érosion de la Durance au droit de la digue CNR ; dont des impacts sont 

attendus sur l’Ophioglosse commun, l’Orchis à Odeur de Vanille, Le Castor, La Loutre, 10 espèces d’oiseaux 

et 14 espèces de chiroptères, les effets cumulés sont considérés comme très faible sur l’ensemble de la 

biodiversité présente pour le projet. 

 le projet de liaison Est-Ouest (Léo), dont les effets cumulés sont considérés comme très faible sur 

l’ensemble de la biodiversité présente pour le projet. 

 Arasement des atterrissements en aval du pont de Rognonas (mesure compensatoire LEO).  

Il est possible de citer en plus le projet d’essartement qui génère une perturbation régulière (tous les 3 ans) dans le 

même secteur, porté par EDF. 
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3. COMPARAISON DES DIFFERENTS SCENARIOS PROSPECTIFS 

Tableau 36. Synthèse des scénarios prospectifs 

Thématique Scénario de référence 

 

Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

 

Scénario alternatif 1 : 

 

Mise en place du projet  

Scénario alternatif : 

 

Site laissé en état 

Milieu naturel 

La zone d’étude présente une bonne 
naturalité en contexte péri-urbain avec la 
présence de nombreux habitats naturels 

typiques des cours d’eau et d’autres liés à 
la présence des seuils, et des enjeux 

écologiques important ont été mis en 
évidence. 

Sous réserve de la mise en place des mesures de réduction et 
d’accompagnement proposées, les impacts résiduels du projet 

sont globalement nuls à modérés. Cependant, il existe une 
plus-value à court termes dans le cadre de la continuité de 

rivière. 

Le maintien de l’état actuel du milieu maintiendra la discontinuité à 
l’égard de la faune piscicole. 

Evolution  Favorable Peu favorable pour le milieu naturel 
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4. MESURES DE COMPENSATION 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de 
supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise 
en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de 
la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne 
doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

En principe, la compensation vise les mêmes espèces, habitats ou milieux, la même fonctionnalité (zones de repos, 
de reproduction ou d’alimentation) qui ont été impactés par le projet. Sont pris en compte les services 
écosystémiques. 

Lorsqu’aucune mesure de compensation n’est envisageable, cette impossibilité est justifiée écologiquement par 
ECOMED et/ou techniquement, économiquement, par le maître d’ouvrage. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis : 

- qui ? (responsable de la mise en place des mesures) ; 

- quoi ? (les éléments à compenser) ; 

- où ? (les lieux de la mise en place des mesures) ; 

- quand ? (les périodes de la mise en place des mesures) ; 

- comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 

- combien ? (le coût par mesure de compensation) 

- avec qui ? (les éventuels partenariats à mettre en place) 

- pour quoi ? (les effets escomptés) 

 

Au vu des impacts et de la plus-value attendue du projet sur la biodiversité, aucune mesure compensatoire n‘est 
envisagée. 
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5. AUTRES MESURES D’INTEGRATION ECOLOGIQUE DU PROJET 

Les mesures d’intégration écologique du projet n’ont pas une portée réglementaire et ne sont pas une obligation 
en comparaison aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’un impact négatif. 

Ces mesures permettent simplement au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans un cadre 
réglementaire strict dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement naturel à des fins de 
conservation de la biodiversité. 

■ Mesure I1 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de matériaux potentiellement 

polluants à proximité des cours d’eau 

Compartiments ciblés : poissons, batrachofaune, invertébrés aquatiques 

Objectif : prévenir le risque de pollution 

Avant tous travaux en milieux aquatiques, il conviendra de prévenir l’agent départemental de l’ONEMA 
responsable du secteur afin de définir clairement les précautions à prendre. 

Certaines précautions peuvent d’ores et déjà être mentionnées : 
- tout stockage de matériel, matériaux ou véhicules susceptibles d'engendrer des écoulements 

(hydrocarbures et huile de moteur notamment) dans le milieu aquatique ou susceptibles de dégrader les 
habitats riverains sera à éviter (zone d'emprise et zone d'étude) ; 

- l’entretien des engins de chantier, leur alimentation en hydrocarbures ainsi que le stockage de carburants 
et autres matériaux polluants devront se faire sur une aire étanche avec une zone de rétention 
suffisamment dimensionnée pour contenir un éventuel déversement de produit polluant. 

Des produits absorbants devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas 
de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile de moteur dans le cours d’eau. 

 

Exemple de boudins dédiés à l’absorption des hydrocarbures 

J. BAILLEAU 

La circulation des engins dans le lit des cours d’eau et des canaux devra être limitée au strict minimum. Aucun 
engin ne devra rester dans le lit en fin de journée. 

 



 
Partie 5 : Bilan des enjeux, des impacts et des mesures 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 166 

6. ACCOMPAGNEMENT, CONTROLES ET EVALUATIONS DES MESURES 

Les mesures d’atténuation et de compensation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivis et 
d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette 
démarche de veille environnementale met également en application le respect des engagements et des obligations 
du maître d’ouvrage en amont (déboisement, préparation du terrain pour les tirs de mines, etc.) et au cours de la 
phase d’exploitation du site. Le suivi a pour objectif de s’assurer que les mesures de compensation soient efficaces 
durant toute la durée des incidences et qu’elles atteignent les objectifs initialement visés. 

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une 
plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux 
objectifs initiaux de réparation des préjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 

- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 

- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 

- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ; 

- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 
programmées ; 

- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents 
acteurs. 

6.1. Suivi des mesures mises en œuvre 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier 
leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux. 
Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter (pelouses, haies, etc.), les 
précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures d’intégration écologique proposées. Cette 
assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante : 

- Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à éviter 
et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement effectuer 
des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien 
connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera entre 2 jours de travail. 

- Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour s’assurer 
que les balisages mis en place sont bien respectés. Toute infraction rencontrée sera signalée au 
pétitionnaire. Cette phase nécessitera 12 jours (terrain + rédaction d’un bilan intermédiaire), sur la base 
de 4 mois de travaux.  

- Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la 
réussite et du respect des mesures d’atténuation. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au 
pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 2 jours (terrain + bilan 
général). 

Tableau 37. Suivi des mesures 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 
Suivi des différentes 

mesures 
d’atténuation 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un bilan 
annuel 

Avant, pendant 
et après travaux 

Avant travaux : 

2 journées 

Pendant travaux :  

12 journées 

Après travaux : 

2 journées 
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6.2. Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les groupes biologiques étudiés 

Afin d’évaluer les réels impacts de la mise en place du rétablissement de la franchissabilité des seuils sur les groupes 
biologiques étudiés, il serait opportun de procéder à un suivi de ces groupes post-travaux.  

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état initial.  

Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude sera étalée sur dix années. 

Tableau 38. Suivi scientifique 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

Suivi des différents 
groupes biologiques 

(Flore, Invertébrés, 
Poissons, Reptiles, 

Amphibiens, Oiseaux, 
Mammifères) 

Inventaires de terrain 

+ rédaction de bilan 
bisannuel 

Printemps 
(mars/juillet) 

Au moins un passage tous 
les 2 ans par groupe 

pendant 10 ans 
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7. CHIFFRAGE ET PROGRAMMATION DES MESURES PROPOSEES 

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants sont 
présentés ici uniquement à titre indicatif. 

Tableau 39. Coûts des mesures proposées 

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et 
durée minimale de la 

mesure 
Période 

Evitement - - - 

Réduction 

Mesure R0 : Réduction amont de vidange sur une 
seule année  

Indéterminable Avant travaux 

Mesure R1 : Pêche électrique de sauvegarde 
pendant la vidange 

5 000 € 
Pendant la 

vidange 

Mesure R2 : Suivi de la concentration en matière 
en suspension durant la vidange 

Environ 10 000 € 
Pendant la 

vidange 

Mesure R3 : Respect des emprises et 
imperméabilisation du chantier 

Environ 5 000 € Avant chantier 

Mesure R4 : Abattage « de moindre impact » 
d’arbres gîtes potentiels 

Environ 5 000 € 
Avant installation 

du chantier 

Compensation - - - 

Autres mesures 

Mesure I1 : Proscrire tout stationnement d’engins 
de chantier et tout dépôt de matériaux 

potentiellement polluants à proximité des cours 
d’eau 

500 € par véhicule 
Pendant toute la 

durée du chantier 

Veille écologique 

(base : 10 années) 

Suivi des mesures 

Avant travaux : 2 000 € 

Pendant travaux : 8 
500 € 

Après travaux :  

2 000 € 

- 

Suivi des impacts 
8 000 €/an sur 1 année 

pendant 10 années 
(bisannuel) 

Pendant 10 ans 
après travaux 
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Sigles 

AE : Autorité Environnementale 

AFB : Agence Française de la Biodiversité 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

DDEP : Dossier de Dérogation Espèces Protégées 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DOCOB : Document d’Objectifs 

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

ERC : Eviter/Réduire/Compenser 

FSD : Formulaire Standard de Données 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle  

PN : Parc National 

PNA : Plan National d’Actions 

PNR : Parc Naturel Régional 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

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

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

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 observées 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 « DH1 ») et prioritaire (désignés « 
DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 Liste rouge des écosystèmes en France 

Le comité français de l’UICN et le Muséum national d’histoire naturelle ont décidé de s’associer pour la mise en 
œuvre de « La Liste rouge des écosystèmes en France, selon les catégories et critères de l’UICN » Cette liste a été 
publiée en 2018. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux habitats évalués : « LC » Préoccupation Mineure ; 
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » 
Données Insuffisantes (UICN France, 2018). 

 Zones humides 

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement : 

« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement 
sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt patrimonial 
se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que : 

- leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères 
pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ; 

- le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones 
humides. 

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des 
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur intégrité 
et/ou à leur fonctionnalité. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats 
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie 
pour chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respectives. 

- PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-
listes_cle2df19d.pdf 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) vise, tout d’abord, à évaluer 
l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement disponibles, 
afin de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
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Naturelle a notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui constitue le 
fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.  

- Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP. 

 Flore 

 Espèces végétales protégées par la loi française 

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en 
région PACA la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il s’agit de : 

- La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de 
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. 
du 17 octobre 1995, modifié par l’arrêté du 14 décembre 2006 paru au J.O. du 24 février 2007, et par celui 
du 23 mai 2013 paru au J.O. du 7 juin 2013. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises 
protégées en Europe par la Convention de Berne (1979). 

- La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées « PR »), de l'arrêté du 
9 mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste nationale précitée.  

 Livre rouge de la flore menacée de France 

- Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », c’est-
à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.  

- Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste provisoire 
de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1. 

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais 
peut déjà servir de document de travail. 

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en 
compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le 
plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces 
endémiques de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à 
surveiller à l’échelle mondiale. 

 Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine 

Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum National d’Histoire Naturelle et de la Fédération des 
Conservatoires botaniques nationaux a publié en 2018 la Liste rouge des espèces menacées en France « Flore 
vasculaire de France métropolitaine ». Neuf niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » 
Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique 
d’Extinction ; « RE » Disparue de France métropolitaine ; « EW » Eteinte à l’état sauvage ; « EX » Eteinte au niveau 
mondial ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018). Une autre catégorie a été définie : 
« NE » Non évaluée. 

(http://uicn.fr/liste-rouge-france/) 

 Liste rouge de la flore de PACA 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. En 2015, l’évaluation des espèces de la flore de 
PACA a été publiée. Des mises à jour de cette liste sont régulièrement réalisées en ligne. Sept niveaux de menaces 
sont ainsi attribués aux espèces : « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi 
Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction et « RE » Disparue de 
France métropolitaine. Une autre catégorie a été définie : « NA » Non applicable. 

(http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php) 

http://uicn.fr/liste-rouge-france/
http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php
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 Directive Habitats 

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

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

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

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

 Plan National d’Action (PNA) 

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des 
espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une 
quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de 
l'aménagement du logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet 
instrument de protection des espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur 
réalisation (élus, gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.). 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf 

- espèce PNA : espèce concernée par un PNA 

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :  

- espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Insectes 

 Convention de Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en 
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée 
(espèces désignées « BE2 » et « BE3 »). 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

 Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier », 
c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces. 

 Listes rouges  

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il 
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau 
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit 
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004), des Éphémères 
(UCIN France, MNHN & OPIE, 2018), des Libellules (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) et des Crustacés d’eau 
douce (ICN France & MNHN 2014). 

Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Rhopalocères et Zygènes de Provence-Alpes-Côte d'Azur (BENCE et 
al., 2014), des papillons de jour de Provence-Alpes-Côte d’Azur (BENCE et al., 2016), des Odonates de Provence-

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf


 
 

Réf. du rapport : 2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2.docx – Remis le 21/03/2022 174 

Alpes-Côte d'Azur (UCIN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016, revisité par LAMBRET P., RONNE C., BENCE S., 
BLANCHON Y., BLETTERY J., DURAND E., LECCIA MF. & PAPAZIAN M., 2017) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe 
SYMPETRUM, 2013) et des Orthoptères de Provence-Alpes-Côte d'Azur (BENCE et al., 2018). 

Tous les groupes ne disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces 
dites « patrimoniales » peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts. 

 Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Poissons 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

 Classement des cours d’eau et continuité écologique 

La continuité écologique est une notion que les lois « Grenelle » de 2009 et 2010 ont mise en avant en créant la 
trame verte et bleue. Toutefois, la notion de continuité écologique des cours d’eau (circulation des poissons et 
transport des sédiments) existait déjà dans sa dimension « circulation des poissons » avec, depuis 1984, l’obligation 
d’aménagement de « passes à poissons » dans un délai de cinq ans pour de nombreux ouvrages existants. Du point 
de vue réglementaire (article R214-109 du code de l’environnement), un obstacle à la continuité d’un cours d’eau 
est un ouvrage qui répond à au moins un critère parmi les suivants : 

 Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques et l’accès aux zones indispensables à leur 
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 

 Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 

 Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 

 Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. 

L'article L214-17 du Code de l'environnement, introduit par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 
décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive cadre sur l'eau 
déclinés dans les SDAGE. Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et loi de 1919) sont remplacés par un 
nouveau classement établissant deux listes distinctes : 

 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant 
le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours 
d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant 
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle 
à la continuité écologique. 

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés 
sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de 
maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des 
cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement 
en eau douce et en eau salée ; 

 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le 
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs [amphihalins ou non]. Tout 
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ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en 
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 

 Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. 
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la 
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, 
désignés par arrêté préfectoral (cf. Arrêtés frayères ci-dessous), des poissons des espèces désignées « PN ». 

 Arrêtés frayères 

Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être 
particulièrement protégées de la destruction par l'article L.432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement, entre les deux listes suivantes :  

1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la 
granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du 
substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;  

2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de 
facteurs, ainsi que les espèces de crustacés. 

L’arrêté ministériel du 23 avril 2008 a fixé la liste des espèces à protéger (poissons de la première et de la seconde 
liste, crustacés de la seconde liste) et la circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux zones de 
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole a apporté les éléments de cadrage pour l’établissement de 
l’inventaire des frayères qui a été réalisé avant 2012 dans chaque département. Les critères retenus pour la 
détermination des deux listes d’espèces de l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 sont les suivants : 

 Inscription dans les listes au titre de la réglementation sur les espèces protégées (arrêté du 8 décembre 
1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national et l’annexe II 
de la directive habitat) ; 

 Espèces inféodées aux eaux courantes dans la mesure où les espèces lacustres sont moins menacées par 
les activités et les travaux sur leurs habitats que par la dégradation de la qualité des eaux. 

 Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacées 

L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002, 2010 et 2019) présentant les 
espèces constituant un enjeu de conservation.  

Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage ; 
« CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR » 
faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure ; 
« DD » insuffisamment documenté. 

 Plan de gestion des poissons migrateurs Rhône-Méditerranée (PLAGEPOMI) 

L’objectif du plan de gestion des poissons migrateurs Rhône-Méditerranée (PLAGEPOMI 2016-2021) est la 
préservation et la reconquête durable des populations de poissons migrateurs amphihalins (Anguille, Alose du 
Rhône et Lamproie marine). Il intègre le plan de gestion de l’Anguille mis en place en réponse au règlement 
européen n°1100/2007 qui vise à reconstituer le stock de cette espèce. 

Le PLAGEPOMI distingue des zones d’actions prioritaires (ZAP) et des zones d’actions à long terme (ZALT). Une zone 
d’action prioritaire est un ensemble de cours d’eau ou tronçons de cours d’eau sur lequel il existe un enjeu pour 
une espèce ou une population de poissons migrateurs amphihalins, par la présence d’habitats, de zones de 
grossissement ou de reproduction essentiels pour son maintien. La délimitation d’une ZAP confère à cette zone des 
objectifs de préservation et de restauration de la colonisation de ces habitats ou la possibilité de retour à la mer 
avec un faible risque de mortalité. 

Une zone d’action à long terme est un ensemble de cours d’eau ou tronçons de cours d’eau sur lequel la présence 
de grands migrateurs est relictuelle ou historique et sur lequel des connaissances sont à acquérir ou à renforcer. 
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 Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Amphibiens et reptiles 

Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou 
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous. 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

 Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes 
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est 
également protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées 
« PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».  

 Inventaire de la faune menacée de France  

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire 
un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire, 
voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de 
menace est évalué par différents critères de vulnérabilité. 

 Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 
2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Une mise à jour a été réalisée 
en 2015 (UCIN France, MNHN & SHF, 2015). Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « 
LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger 
Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (https://uicn.fr/liste-rouge-france/) 

 Liste rouge des amphibiens et reptiles de PACA 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. En 2017, l’évaluation des espèces des amphibiens 
et reptiles de PACA a été publiée. Huit niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces : « NA » Non applicable 
; « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » 
En Danger ; « CR » En Danger Critique ; « RE » Disparue au niveau régional. 

 Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

https://uicn.fr/liste-rouge-france/
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 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Oiseaux 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

 Convention de Bonn 

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 (JORF 
du 30 octobre 1990). L’annexe I regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction (désignées « BO1 ») 
c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger. L’annexe II établit 
la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable (désignées « BO2 »). 

 Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le 
6 avril 1981. 

- 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. 

 Protection nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3 
du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté). 

■ Liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum 
National d’Histoire Naturelle a publié en 2016 la liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de France 
métropolitaine. Sept niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; 
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « RE » 
Disparue de France métropolitaine ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France et al., 2016). Deux autres catégories 
ont été définies : « NA » Non applicable ; « NE » Non Evaluée. 

 Autres listes rouges 

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces 
documents d’alerte, prenant la forme de « listes rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, 
en vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant 
les oiseaux, hormis la liste rouge de France métropolitaine, deux listes rouges sont classiquement utilisées comme 
référence :  

- la liste rouge européenne des oiseaux (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015) ; 

- les listes rouges régionales, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA & CEN PACA, 2016). 

 Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 
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 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Mammifères 

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

 Convention de Bonn (annexe 2) 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

 Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux 
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.  

 Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Liste rouge des mammifères de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a publié en 2009 
l’évaluation des espèces de mammifères de France métropolitaine qui a ensuite été mise à jour en 2017. Huit 
niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « DD » Données Insuffisantes » ; « LC » 
Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique 
d’Extinction ; « RE » Disparue de métropole. Une autre catégorie a été définie : « NA » Non applicable. 
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Annexe 2 Relevé relatif aux invertébrés 

Relevé effectué par Yoan BRAUD 06 avril 2018, 31 mai 2018, 20 juin 2018, 02 juillet 2018 et 23 octobre 2018 
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Annexe 3 Relevé relatif aux oiseaux 

Relevés effectués par Vincent MOURET les 13/04/2018, 24/04/2018, 16/05/2018, 05/06/2018 
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Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Nc (3-5 cpl) Fort LC LC VU 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Rollier d'Europe  
(Coracias garrulus) 

Nc (1 cpl) Fort LC NT NT 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Rousserolle turdoïde  
(Acrocephalus arundinaceus) 

Nc  Modéré LC VU VU PN3, BE2 

Martin-pêcheur d'Europe  
(Alcedo atthis) 

Nc (1 cpl) Modéré VU VU LC PN3, DO1, BE2 

Chevalier guignette  
(Actitis hypoleucos) 

Npr Modéré NT NT VU PN3, BO2, BE2 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

Nc (1 cpl) Modéré LC LC LC PN3, BE3 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Npr Modéré LC LC LC PN3, BO2, BE2 

Milan noir  

(Milvus migrans) 
Nc (2 cpl) Faible LC LC LC 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Grande Aigrette  

(Ardea alba) 
Nalim 

Très 

faible 
LC NT VU 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BO2, BE2 

Guifette moustac  
(Chlidonias hybrida) 

Migr 
Très 
faible 

LC VU VU PN3, DO1, BE2 

Guifette noire  
(Chlidonias niger) 

Migr 
Très 
faible 

LC EN RE 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, DO1, BE2 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE3 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BO2, BE2 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BO2, BE2 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Nalim 
Très 
faible 

LC NT LC PN3, BO2, BE2 

Hirondelle de rivage  
(Riparia riparia) 

Nalim 
Très 
faible 

LC LC VU PN3, BE2 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

Npr 
Très 
faible 

NT VU LC C, BO2, BE3 

Loriot d'Europe  

(Oriolus oriolus) 
Npo/Nalim 

Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 
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Bondrée apivore  

(Pernis apivorus) 
Migr 

Très 

faible 
LC LC LC 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Canard colvert  
(Anas platyrhynchos) 

Nc 
Très 
faible 

LC LC LC C, BO2, BE3 

Goéland leucophée  
(Larus michahellis) 

Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE3 

Gallinule poule-d'eau  
(Gallinula chloropus) 

Npr 
Très 
faible 

LC LC LC C, BE3 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Nalim 
Très 
faible 

LC NT LC PN3, BE2 

Hirondelle de fenêtre  
(Delichon urbicum) 

Nalim 
Très 
faible 

LC NT LC PN3, BE2 

Cygne tuberculé  
(Cygnus olor) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC 
PN3, DO2, BO2, 

BE3 

Grèbe huppé  

(Podiceps cristatus) 
Npo/Nalim 

Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE3 

Grand Cormoran  

(Phalacrocorax carbo) 
Npo/Nalim 

Très 

faible 
LC LC VU PN3, BE3 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Bergeronnette printanière  
(Motacilla flava) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Rossignol philomèle  
(Luscinia megarhynchos) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Coucou gris  
(Cuculus canorus) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE3 

Bouscarle de Cetti  
(Cettia cetti) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC NT LC PN3, BE2 

Martinet noir  
(Apus apus) 

Alim 
Très 
faible 

LC NT LC PN3, BE3 

Pigeon ramier  
(Columba palumbus) 

Npr 
Très 
faible 

LC LC LC C 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Nc/Nalim 
Très 
faible 

LC VU LC PN3, BE3 

Rousserolle effarvatte  
(Acrocephalus scirpaceus) 

Nc/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Hypolaïs polyglotte  

(Hippolais polyglotta) 
Npo/Nalim 

Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Fauvette passerinette  

(Sylvia cantillans) 
Npo/Nalim 

Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Chouette hulotte  
(Strix aluco) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Pic vert  

(Picus viridis) 
Npo/Nalim 

Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Fauvette mélanocéphale  
(Sylvia melanocephala) 

Nc 
Très 
faible 

LC NT LC PN3, BE2 

Pic épeiche  
(Dendrocopos major) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Pouillot de Bonelli  
(Phylloscopus bonelli) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 
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Rougegorge familier  

(Erithacus rubecula) 
Npo/Nalim 

Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Mésange à longue queue  
(Aegithalos caudatus) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE3 

Mésange bleue  
(Cyanistes caeruleus) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Merle noir  
(Turdus merula) 

Nc 
Très 
faible 

LC LC LC C, BE3 

Mésange charbonnière  
(Parus major) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Grimpereau des jardins  
(Certhia brachydactyla) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE3 

Choucas des tours  
(Corvus monedula) 

Npr 
Très 
faible 

LC LC LC PN3  

Serin cini  

(Serinus serinus) 
Npo/Nalim 

Très 

faible 
LC VU LC PN3, BE3 

Etourneau sansonnet  

(Sturnus vulgaris) 
Nc 

Très 

faible 
LC LC LC C 

Verdier d'Europe  
(Chloris chloris) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC VU LC PN3, BE2 

Geai des chênes  
(Garrulus glandarius) 

Nc 
Très 
faible 

LC LC LC C 

Chardonneret élégant  
(Carduelis carduelis) 

Npo/Nalim 
Très 
faible 

LC VU LC PN3, BE2 

Pie bavarde  
(Pica pica) 

Nc 
Très 
faible 

LC LC LC C 

Corneille noire  
(Corvus corone) 

Nalim 
Très 
faible 

LC LC LC C, BE3 

Mouette rieuse  
(Chroicocephalus ridibundus) 

Transit 
Très 
faible 

LC NT VU PN3, BE3 

 

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 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 
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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 4 Relevé relatif aux mammifères 

Relevé effectué par Raphaël Colombo les 18/05/2018, 19/05/2018, 20/05/2018, 21/05/2018, 25/06/2018, 26/06/2018, 
27/06/2018, 28/06/2018, 26/09/2018, 27/09/2018, 28/09/2018, 29/09/2018 et 30/09/2018 

Espèces avérées Statut de protection 

Liste 
rouge 
France 
(UICN 
2017) 

CASTORIDAE    

Castor fiber  Castor d'Eurasie PN, DH2, DH4 DH5, BE3 LC 

RHINOLOPHIDAE    

Rhinolophus ferrumequinum  Grand rhinolophe PN, DH2, DH4, BE2, BO2 LC 

MINIOPTERIDAE    

Miniopterus schreibersii  Minioptère de Schreibers PN, DH2, DH4, BE2, BO2 VU 

MOLOSSIDAE    

Tadarida teniotis  Molosse de Cestoni PN, DH4, BE2, BO2 NT 

VESPERTILLONIDAE    

Myotis daubentonii  Murin de Daubenton PN, DH4, BE2, BO2 LC 

Myotis capaccinii  Murin de Capaccini PN, DH2, DH4, BE2, BO2 NT 

Myotis emarginatus  Murin à oreilles échancrées PN, DH2, DH4, BE2, BO2 LC 

Myotis crypticus Murin cryptique PN, DH4, BE2, BO2 DD 

Eptesicus serotinus  Sérotine commune PN, DH4, BE2, BO2 NT 

Nyctalus leisleri  Noctule de Leisler PN, DH4, BE2, BO2 NT 

Pipistrellus pygmaeus  Pipistrelle pygmée PN, DH4, BE2, BO2 LC 

Pipistrellus pipistrellus  Pipistrelle commune PN, DH4, BE3, BO2 NT 

Pipistrellus nathusii  Pipistrelle de Nathusius PN, DH4, BE2, BO2 NT 

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

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

Barbastella barbastellus  Barbastelle d'Europe PN, DH2, DH4, BE2, BO2 LC 

Plecotus auritus  Oreillard roux PN, DH4, BE2, BO2 LC 

Plecotus austriacus  Oreillard gris 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 5  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.). 


