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PRÉAMBULE	

	

Le	Syndicat	Mixte	 d'Aménagement	 de	 la	 Vallée	 de	 la	 Durance	 (SMAVD),	 prévoit	 des	 aménagements	
visant	 à	 rétablir	 la	 franchissabilité	 piscicole	 à	 l’aval	 du	 barrage	 de	 Bonpas	 entre	 Avignon	 et	
Chateaurenard.		

Dans	ce	but,	des	prestations	consistant	à	réaliser	un	état	des	lieux	du	milieu	naturel	étaient	nécessaires	

au	 commanditaire	 pour	 pouvoir	 allouer	 les	 moyens	 nécessaires	 et	 permettre	 d’établir	 les	 dossiers	
règlementaires	à	déposer	dans	le	cadre	de	la	réalisation	des	travaux.	

	

Ce	 rapport	 réalisé	par	 le	 cabinet	d’expertises	BIODIV-Ecologie	Appliquée	 répond	à	 la	 commande	du	
SMAVD,	 pour	 la	 réalisation	 d’une	 bio-évaluation	 de	 ce	 site,	 hors	 poissons.	 Il	 présente	 les	
méthodologies	 mises	 en	 œuvre	 et	 les	 résultats	 de	 la	 mission.	 Ce	 travail	 s’est	 déroulé	 en	 plusieurs	

étapes,	dans	l’objectif	de	la	connaissance	et	la	localisation	des	enjeux	écologiques	présents	sur	le	site	:		

§ une	 analyse	 bibliographique	 de	 prise	 de	 connaissance	 des	 nombreux	 documents	 et	

données	qui	concernent	le	site,	ainsi	que	la	sollicitation	des	personnes	ressources	;	

§ une	 campagne	 d’inventaires	 de	 terrain	 ciblés	 sur	 les	 caractéristiques	 biologiques	 et	

écologiques	de	 la	zone	d’étude	(végétations,	 flore	patrimoniale,	espèces	 invasives,	 faune	

patrimoniale,	fonctionnalités	écologiques…)	;	

§ une	 bio-évaluation	 des	 composantes	 du	 site,	 accompagnée	 d’une	 hiérarchisation	 des	
enjeux	de	conservation	;		

§ la	rédaction	d’un	document	synthétique	et	opérationnel	de	compte-rendu	des	inventaires,	

accompagné	de	recommandations.	

Pour	 un	 travail	 optimal,	 le	 responsable	 de	 BIODIV,	 Julien	 BARET	botaniste,	 écologue	 et	 naturaliste	
généraliste	 a	 piloté	 l’ensemble	 des	 inventaires	 et	 réalisé	 l’étude	 habitats-flore,	 ainsi	 que	 les	

prospections	Loutre	d’Europe.	Il	s’est	allié	l’expertise	de	trois	de	ses	partenaires	privilégiés	:	

- Yoan	BRAUD,	pour	 le	diagnostic	et	 la	bio-évaluation	des	 insectes,	ainsi	que	des	mammifères	

semi-aquatiques	(protocole	d’inventaires	Castor	d’Eurasie	et	Campagnol	amphibie).	

- Vincent	 MOURET,	 pour	 le	 diagnostic	 et	 la	 bio-évaluation	 des	 oiseaux,	 des	 reptiles	 et	 des	

amphibiens.	

- Raphael	COLOMBO,	pour	le	diagnostic	et	la	bio-évaluation	du	peuplement	de	chauves-souris.	

Ces	experts	ont	participé	en	outre	aux	réflexions	générales	sur	les	fonctionnalités,	à	la	détermination	

des	objectifs	et	à	 la	définition	des	 indicateurs	de	suivis.	Ce	sont	des	spécialistes	 reconnus	dans	 leurs	

disciplines	respectives	qui	travaillent	avec	BIODIV	sur	de	multiples	diagnostics	écologiques	et	plans	de	

gestion.	 	
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1 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	

	

	

	

2 ANALYSE	BIBLIOGRAPHIQUE,	AUDITS,	DONNÉES	
EXISTANTES	

Cette	 phase	 a	 bénéficié	 de	 l’antériorité	 des	 experts	 écologues	 mobilisés	 sur	 le	 site,	 à	 l’origine	 de	

certains	des	documents	et	des	données	utilisables	(données	SILENE	flore,	SILENE	faune,	cartographie	
d’habitats	Natura	2000…).	

Tous	les	documents	susceptibles	d’apporter	des	renseignements	utiles	sur	les	espèces	présentes,	à	la	

typologie,	la	compréhension	du	fonctionnement	des	habitats	ou	à	leur	cartographie	ont	été	consultés	

et	utilisés	tout	au	long	de	l’expertise.		

Le	 Conservatoire	 Botanique	 National	 Méditerranéen	 a	 été	 sollicité	 pour	 des	 extractions	 de	 la	 base	

SILENE	 flore	 qui	 regroupe	 l’essentiel	 des	 observations	 faites	 par	 les	 botanistes	 professionnels	 et	
amateurs	sur	l’ensemble	de	son	domaine	d’intervention	qui	intègre	la	basse	Durance.	

Les	 bases	 de	 données	 concernant	 la	 Faune	 (Faune	 PACA,	SILENE	 faune…),	mais	 aussi	 les	 bases	 de	

données	internes	à	l’équipe	de	BIODIV	ont	également	été	consultées.	

	

	

	



 
 
 
 
 
 

	

	

Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas.	2018	 5	

	

	

3 INVENTAIRES	NATURALISTES	

Sur	la	base	de	l’analyse	bibliograhique,	des	inventaires	naturalistes	ont	été	menés	sur	l’ensemble	des	

compartiments	 biologiques	 principaux.	 Les	 habitats	 naturels,	 les	 espèces	 à	 enjeux	 de	 la	 flore,	

l’entomofaune,	 les	 reptiles	 et	 amphibiens,	 l’avifaune	 nicheuse	 et	 les	 mammifères	 ont	 fait	 l’objet	

d’inventaires	 dédiés	 sur	 le	 terrain.	 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.	

La	 nomenclature	 scientifique	 retenue	 est	 celle	 du	 Système	 d'Information	 de	 Référence	 pour	 les	

Données	sur	la	Nature	(Inventaire	National	du	Patrimoine	Naturel,	INPN).	

3.1 HABITATS	NATURELS	

Un	habitat	naturel	est	constitué	par	un	milieu	naturel	physique	(biotope)	et	l’ensemble	des	espèces	qui	

s’y	développent	(biocénose).	Les	communautés	végétales	qui	permettent	de	les	décrire	sont	de	bons	

indicateurs,	 intégrateurs	 des	 qualités	 du	milieu.	 L’analyse	 des	 habitats	 naturels	 et	 leur	 cartographie	

constituent	ainsi	de	précieux	outils	pour	une	analyse	écologique	globale	des	sites	et	pour	la	définition	

d’entités	de	gestion.	

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	photointerprétation	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.	

	

Ø MÉTHODE	
L’étude	des	biotopes	et	des	unités	de	végétation	a	été	effectuée	sur	 le	terrain	 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.	Le	référentiel	des	habitats	a	été	harmonisé	avec	le	document	CBN	2013	:	«	La	flore	vasculaire	

et	les	habitats	naturels	de	la	vallée	de	la	Durance	».	Un	certain	nombre	de	relevés	phytosociologiques	a	

été	réalisé	et	transmis	à	la	base	de	données	SILENE	Flore.	

Une	actualisation	cartographique	selon	cette	typologie	a	donc	été	réalisée	pour	un	rendu	exploitable	

et	opérationnel	destiné	à	la	gestion,	au	calibrage	du	projet	de	confortement	des	digues.	

Les	 ortho-photographies	 aériennes	 les	 plus	 récentes	 et	 précises	 possibles	

(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.	
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§ Caractérisation	des	végétations	et	des	habitats	/	typologie	

Une	série	de	relevés	phytosociologiques	avait	été	réalisée	en	2008	sur	l’ensemble	de	la	Durance	dans	

le	 cadre	 de	 Natura	 2000	 pour	 la	 détermination	 (ou	 la	 validation)	 des	 groupements	 végétaux	

caractéristiques	des	habitats	naturels.	Quelques	relevés	complémentaires	sur	des	habitats	particuliers	

(ripisylves,	 bancs	 de	 limons,	 friches	 sur	 galets…)	 ont	 été	 réalisés	 en	 2018.	 Ces	 inventaires	 ont	 été	

effectués	à	 la	période	 favorable.	Suivant	 les	 types	d’habitats,	 la	période	d’avril	 à	octobre	est	 la	plus	

propice	pour	réaliser	les	relevés	(sortie	de	la	quasi-totalité	des	espèces	et	maintien	des	macro-restes).	

	

§ Cartographie	

Pour	une	prise	en	compte	opérationnelle	des	enjeux	écologiques	du	site,	 il	a	été	choisi	de	réaliser	 la	

cartographie	des	habitats	à	grande	échelle,	au	1/5	000.	Sur	la	base	des	connaissances	acquises	lors	des	

inventaires	Natura	2000	et	des	nouveaux	inventaires	de	terrain,	les	polygones	d’habitats	ont	été	levés	

sur	 le	 terrain	 au	 1/2	 000	 à	 partir	 des	 dernières	 couvertures	 orthophotographiques	 aériennes	 EDF	

fournies	 par	 le	 SMAVD.	 D’autres	 supports	 orthophotos	 disponibles	 ont	 aussi	 été	 utilisés	 (IGN,	 Bing	
aerial,	Google	satellite…)	pour	parfaire	la	photointerprétation.	

La	 carte	 obtenue	 dresse	 un	 état	 des	 lieux	 écologique	 de	 la	 zone.	 Elle	 bénéficie	 d’une	 précision	

importante	et	a	pu	servir	de	base	à	l’analyse	générale	des	espèces	et	des	fonctionnalités.	

	

§ Analyse	dynamique	:	

C’est	l’analyse	de	l’évolution	des	habitats	naturels	au	cours	du	temps	en	réponse	aux	facteurs	naturels	

et	 aux	 contraintes	 anthropiques.	 Elle	 a	 été	 effectuée	 sur	 le	 terrain	 et	 également	 sur	 SIG	 par	 une	

expertise	basée	sur	l’analyse	synchronique	des	différents	états	d’évolution	des	habitats	sur	le	site	et	les	

sites	voisins.	Elle	a	été	corroborée	par	l’analyse	des	photographies	aériennes	anciennes	disponibles	au	

SMAVD	et	sur	le	site	Web	de	l’IGN	Géoportail.	La	pertinence	de	l’analyse	a	été	facilitée	par	l’expérience	

acquise	 sur	 ce	 site	 et	 sur	 d’autres	 secteurs	 de	 la	 Durance	 par	 les	 experts	 écologues	 et	 par	 leurs	

connaissances	des	milieux	méditerranéens.	

	

La	 richesse	 des	 habitats	 en	 espèces,	 la	 présence	 d’espèces	 patrimoniales,	 la	 structuration	 de	 la	

végétation	et	la	dynamique	d’évolution	des	habitats	ont	permis	la	définition	de	l’état	de	conservation,	
élément	 préalable	 important	 pour	 l’évaluation	 de	 la	 valeur	 patrimoniale	 et	 de	 l’enjeu	 local	 de	
conservation.	
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Ø RÉSULTATS	

§ Liste	des	habitats	présents	

LIBELLE	ADAPTE	
(légende)	

LIBELLE	CBN,	2013	
CODE	
EUNIS	

CODE	
CORINE	

Natura	
2000	

Enjeu	de	
conservation	
Durance	(CBN,	

2013)	

Eau	courante	(lit	vif	Durance) —	 C2.2	 24.1 HD	 Moyen*	

Ruisseau	affluent	 —	 C2.3	 24.1	 HD	 Moyen*	

Herbiers	flottants	

Herbier	aquatique	des	eaux	

faiblement	courantes,	assez	riches	en	

nutriments	à	Potamot	pectiné	

(Potamogeton	pectinatus)	

C2.1B	 24.44	 3260	 Moyen	

Banc	limoneux 

Banc	de	limons	exondé	pauvre	en	

nutriments	à	joncs	(Juncus	spp),	

gentianacées	et	Souchet	brun	

(Cyperus	fuscus)	

E5.44	x	
C3.51	

24.53	x	
22.32 

3280	x	
3130	

Moyen	

Banc	de	graviers 
Banc	de	galets	à	Pavot	jaune	

(Glaucium	flavum)	
C3.55	 24.2 3250	 Moyen	

Marais	et	ourlets	humides 
Mégaphorbiaie	

mésoméditerranéenne	à	Dorycnie	

dressée	(Dorycnium	rectum)	

E3.1	x	
E5.4	

37.4	x	
37.71	

6420	 Fort	

Roselière	
Roselière	sèche	à	Roseau	commun	

(Phragmites	australis)	
D5.11	 53.112	 HD	 Faible	

Friche	alluviale	pionnière 

Banc	de	limons	exondé	riche	en	

nutriments,	à	plantes	annuelles,	à	

bidens	(Bidens	spp.)	et	renouées	

(Polygonum	spp.)	

E5.44	 24.5	 HD	 Moyen	

Saulaie	arbustive 

Saulaie	basse	mésoméditerranéenne	

de	Saule	à	trois	étamines	(Salix	

triandra),	Saule	drapé	(Salix	

elaeagnos)	et	Saule	pourpre	(Salix	

purpurea)	

F9.12	 44.12 3280	 Moyen	

Ripisylve	à	Saule	blanc	
Saulaie	haute	de	Saule	blanc	(Salix	

alba)	
G1.1121	 44.141	 92A0	 Moyen	

Ripisylve	à	peupliers 

Peupleraie	de	Peuplier	blanc	

(Populus	alba)	et	Peupleraie	de	

Peuplier	noir	(Populus	nigra)	et	

frênes	(Fraxinus	spp.)	

G1.31	 44.612	 92A0	 Moyen	

Ripisylve	à	Aulne	glutineux		 —	 G1.31	 44.51	 92A0	 Fort*	

Pelouse	à	annuelles	et	bulbeuses	 —	 E1.313	 34.513	 6220	 Fort*	
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LIBELLE	ADAPTE	
(légende)	

LIBELLE	CBN,	2013	
CODE	
EUNIS	

CODE	
CORINE	

Natura	
2000	

Enjeu	de	
conservation	
Durance	(CBN,	

2013)	

Garrigue	à	Romarin	
Garrigue	mésoméditerranéenne	de	

Romarin	(Rosmarinus	officinalis)	
F6.12	 32.42	 HD	 Faible	

Yeuseraie	
Chênaie	mésoméditerranéenne	de	

Chêne	vert	(Quercus	ilex)	
G2.12	 45.3	 9340	 Faible 

Pinède	de	pin	d'Alep	
Pinède	mésoméditerranéenne	de	Pin	

d'Alep	(Pinus	halepensis)	
G3.7	 42.84	 HD	 Faible	

Prairie	sub-nitrophile	 Friche	herbacée	nitrophile	 E1.61	 34.81	 HD	 Faible	

Friche	à	Spartium Fourré	de	faux	Genêt	d'Espagne	

(Spartium	junceum)		
F5.4	 32.A	 HD	 Faible	

Manteau	arbustif	nitrophile	
Fourré	des	terrains	post-culturaux	

riches	en	nutriments	dominés	par	les	

rosacées	(Eglantiers,	Aubépine)	

F3.11	 31.81	 HD	 Faible	

Cannier	(de	Canne	de	Provence) 
Canniers	de	Canne	de	Provence	

(Arundo	donax)	
C3.32	 53.62	 HD	 Aucun	

Zone	semi-artificialisée	ou	
agricole	

—	 I1	 82	 HD	 Aucun	

Zone	artificialisée —	 E5.1	 87.2	 HD	 Aucun	
*	enjeu	rajouté	à	dire	d’expert	sur	des	habitats	et	des	espèces	non	connus	en	2013	
	
	
	
	
	

	 	
Banc	limoneux	 Banc	de	graviers	
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Herbier	flottant	 Marais	et	ourlets	humides	

	 	

	 	
Ripisylve	humide	à	Saule	blanc	 Ripisylve	à	peupliers	

	 	

	 	
Saulaie	arbustive	 Pelouse	à	annuelles	et	bulbeuses	
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3.2 FLORE	

3.2.1 FLORE	PATRIMONIALE		

Ø MÉTHODE	
Parallèlement	 à	 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	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).	

	

Différentes	espèces	patrimoniales	de	la	flore	étaient	déjà	répertoriées	sur	la	zone	et	disponibles	sur	la	
base	SILENE	flore.		

Taxon	(ref.	TAXREF.)	 Prot.	
Livre	
Rouge	
PACA	

ZNIEFF	
Enjeu	de	conservation	
Durance	(CBN,	2013)	

Imperata	cylindrica	(L.)	Räusch.,	1797	 PR	 VU	 Dét.	 Fort	

Carex	pseudocyperus	L.,	1753	 PR	 —	 —	 Moyen	

Ophioglossum	vulgatum	L.,	1753	 PR	 —	 —	 —					(inconnu	en	2013)	

Anacamptis	fragrans	(Pollini)	R.M.Bateman,	2003	 —	 —	 —	 Faible	

*	d’après	le	document	des	CBNA	et	CBNMed		:	“La	flore	vasculaire	et	les	habitats	naturels	de	la	vallée	de	la	Durance”,	2013	

Ces	espèces	ont	été	activement	recherchées	en	priorité	et	de	manière	ciblée	aux	périodes	favorables,	à	
savoir	 en	 4	 passages	 sur	 le	 terrain,	 répartis	 entre	 mai	 et	 octobre	 2018.	 Les	 stations	 connues	 et	
référencées	dans	SILENE	Flore	ont	été	visitées.	Certaines	de	ces	espèces	sont	mobiles	(bancs	de	sable	
et	de	limons)	et	d’autres	peuvent	avoir	un	développement	occasionnel	et	ponctuel	qui	ne	permet	pas	
leur	observation	à	dates	régulières.		

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,	 zone	 cultivées...),	 d’autres	 espèces	 patrimoniales	 étaient	
potentielles	sur	le	site	et	y	ont	été	recherchées	:		

Taxon	(ref.	TAXREF.)	 Nom	Français	 Prot.	
Livre	
Rouge	
PACA	

ZNIEFF	
Enjeu	de	conservation	
Durance	(CBN,	2013)	

Typha	minima	Funck,	1794	 Petite	massette	 PN1	 —	 Rem.	 Majeur	

Zannichellia	peltata	Bertol.,	1855	 Zannichellie	peltée	 PR	 —	 —	 —					(inconnu	en	2013)	

Tripidium	ravennae	(L.)	H.Scholz,	2006	
Canne	d'Italie	

(=	Canne	de	Ravenne)	
—	 —	 Dét.	 Fort	
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Taxon	(ref.	TAXREF.)	 Nom	Français	 Prot.	
Livre	
Rouge	
PACA	

ZNIEFF	
Enjeu	de	conservation	
Durance	(CBN,	2013)	

Scutellaria	galericulata	L.,	1753	 Scutellaire	casquée	 —	 —	 —	 —					(inconnu	en	2013)	

Leersia	oryzoides	(L.)	Sw.,	1788	 Léersie	faux	Riz	 —	 —	 Dét.	 Fort	

Clematis	recta	L.,	1753	 Clématite	dressée	 —	 —	 Dét.	 Majeur	

Juncus	fontanesii	J.Gay,	1827	 Jonc	de	Desfontaine	 —	 EN	 Dét.	 Majeur	

Corispermum	gallicum	Iljin,	1929	 Corisperme	de	France	 —	 VU	 Dét.	 Fort	

	

Toutes	 les	 espèces	 patrimoniales	 rencontrées	 ont	 fait	 l’objet	 de	 pointages	 GPS	 renseignés	 dans	
SILENE	flore.	

Le	référentiel	taxonomique	qui	a	été	utilisé	est	TAXREF,	correspondant	repris	dans	le	Catalogue	de	la	
flore	vasculaire	de	la	région	Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	NOBLE	V.	et	Al.	(coord.).	2013.	

	

Ø 	RÉSULTATS	

Liste	des	espèces	patrimoniales	identifiées	sur	la	zone 

 

Nom	français	
Taxon	(ref.	
TAXREF.)	

Prot.	
Livre	
Rouge	
PACA	

ZNIEFF	

Enjeu	de	
conservation	
Durance		

(CBN,	2013)	

Milieu	 Commentaire	

Impérate	

cylindrique	

Imperata	
cylindrica	(L.)	
Räusch.,	1797	

PR	 VU	 Dét.	 Fort	

Bords	de	
route	entre	
blocs	de	
bétons	

Répartition	
Cosmopolite	

Laîche	faux-souchet	

Carex	
pseudocyperus	L.,	

1753	
PR	 —	 —	 Moyen	

Berges	des	
rivières	et	
plans	d’eau,	
roselières	
inondées	

Répartition	
Subcosmopolite	

Ophioglosse	

commun	

Ophioglossum	
vulgatum	L.,	1753	

PR	 —	 —	
—	

(inconnu	en	2013)	

Prairie	en	
voie	de	

fermeture	

Seule	station	
connue	dans	le	
lit	de	la	Durance.	
Elle	n’a	pas	été	
retrouvée	en	

2018	

Orchis	à	odeur	de	

vanille	

Anacamptis	
coriophora	subsp.	
fragrans	(Pollini)	
R.M.Bateman,	

Pridgeon	&	Chase,	
1997	

—	 —	 Rem.	 Faible	

Pelouses	
rases	à	

annuelles	
(Trachynion)	

Abondante	dans	

les	pelouses	à	

l’est	du	site	(sous	

ligne	HT)	

Dompte-venin	noir	
Vincetoxicum	
nigrum	(L.)	

Moench,	1802	

—	 —	 Dét.	
—	

(inconnu	en	2013)	

Sous	bois	clair	
de	chêne	vert	

Première	

mention	sur	le	

secteur	



 
 
 
 
 
 

	
	

Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas.	2018	 13	

  
Imperata	cylindrica	(L.)	Räusch.,	1797	

J.	Baret	-	Avignon,	2018	
	
	

	
	

	 	

	 	
Anacamptis	coriophora	subsp.	fragrans	

J.	Baret	-	Châteaurenard,	2018	
Carex	pseudocyperus	L.,	1753		

J.	Baret	-	Puy-Ste-Réparade,	2015	

	 	

	 	
Ophioglossum	vulgatum	L.,	1753	

J.	Baret	-	Saint-A	ntonin	sur	Bayon,	2014	
Vincetoxicum	nigrum	(L.)	Moench,	1802	

J.	Baret	-	Châteaurenard,	2018	
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3.2.2 FLORE	EXOTIQUE	ENVAHISSANTE	
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	 régulier	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.		

	

Ø MÉTHODE	
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,	 espèces	de	préoccupation	majeure	et	en	expansion,	étaient	 très	
potentielles	et	ont	été	recherchées.	

Les	stations	des	taxons	EVEE	ont	été	 répertoriées	et	évaluées	selon	 les	critères	 InvMed,	programme	
«plantes	envahissantes»	des	CBNMed	et	CBNA.	Leur	virulence	et	 leur	dynamisme	sur	 le	site	ont	été	
analysés	 à	 dire	 d’expert,	 pour	 une	 prise	 en	 compte	 opérationnelle.	 Ainsi,	 les	 espèces	 EVEE	
malheureusement	 bien	 établies	 en	 Durance	 et	 présentes	 un	 peu	 partout	 sur	 le	 site	 n’ont	 pas	 été	
ciblées	 autrement	 que	 par	 la	 qualité	 écologique	 et	 l’état	 de	 conservation	 des	 milieux.	 Seules	 les	
espèces	 non	 encore	 bien	 installées	 et	 se	 trouvant	 au	 début	 d’une	 phase	 d’envahissement	 ont	 été	
considérées	comme	devant	faire	l’objet	d’une	attention	particulière	par	le	gestionnaire.		
	

Ø RÉSULTATS	
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	 Cortaderia	selloana	 Xanthium	orientale	subsp.	italicum	
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§ Liste	des	EVEE	de	préoccupation	moyenne	à	forte,	présentes	sur	le	site	

 

Espèce	 Nom	Francais	

Préoccupation		
(Source	InvMed	)	

Comportement	in-situ	 Préoccupation	sur	le	site	

PACA	 Départements	
méditerranéens	

Espèces	ligneuses	 	 	 	 	 	

Acer	negundo	L.,	1753	 Érable	negundo	 Majeure	 Modérée	 Assez	abondant	et	dynamique	en	
de	ripisylve	 Moyenne	

Cortaderia	selloana	(Schult.	&	
Schult.f.)	Asch.	&	Graebn.,	1900	 Herbe	de	la	Pampa	 Majeure	 Majeure	 Présent	sur	la	zone	d’étude	 Forte	

(en	début	d’implantation)	

Espèces	herbacées	 	 	 	 	 	

Cyperus	glomeratus	L.,	1756	 Souchet	aggloméré	 Alerte	 Alerte	 Présent	mais	développement	
rapide	sur	les	bancs	de	limon	 Moyenne	

Ludwigia	peploides	(Kunth)	
P.H.Raven,	1963	 Jussie	 Majeure	 Majeure	

Abondante.	
Envahissement	des	bancs	de	

limons,	des	marais	et	des	herbiers	
Moyenne	

Solidago	gigantea	Aiton,	1789	 Tête	d'or	 Majeure	 Majeure	 Assez	abondant	et	recouvrant	 Moyenne	

Xanthium	orientale	subsp.	
italicum	(Moretti)	Greuter,	2003	 Lampourde	d'Italie	 Modérée	 Modérée	 Très	abondant	et	assez	recouvrant	 Moyenne	
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3.3 FAUNE	

L’étude	 de	 la	 faune	 du	 secteur	 a	 porté	 sur	 les	 compartiments	 des	 insectes,	 des	 amphibiens,	 des	
reptiles,	 des	 oiseaux	 et	 des	 mammifères.	 Elle	 a	 largement	 reposé	 sur	 le	 recueil	 des	 données	
bibliographiques	 disponibles	 et	 sur	 l’analyse	 fine	 des	milieux.	 Les	 inventaires	 de	 terrain	 ont	 visé	 en	
priorité	 les	 espèces	 patrimoniales	 (espèces	 rares,	 menacées,	 à	 statuts	 de	 conservation	 ou	 de	
protection).	Ils	ont	consisté	en	une	campagne	d’inventaires	de	terrain	effectuée	aux	périodes	propices	
pour	le	contact	avec	le	plus	grand	nombre	d’espèces.		

3.3.1 LES	INVERTÉBRÉS	
L’objectif	principal	de	l’expertise	entomologiste	a	été	de	réaliser	des	inventaires	visant	l’exhaustivité	
pour	les	peuplements	de	lépidoptères	diurnes,	odonates	et	orthoptères,	afin	de	préciser	le	niveau	et	
les	caractéristiques	d’enjeu	de	conservation	représenté	localement	par	les	insectes.	

Les	invertébrés	protégés	ou	menacés	(inscrits	aux	listes	rouges	UICN)	et	plus	globalement	les	espèces	
retenues	 comme	 enjeu	 de	 conservation	 à	 l’échelle	 du	 cours	 de	 la	 Durance	 (SMAVD,	 2017)	 ont	 plus	
particulièrement	été	ciblées	 lors	des	prospections	 (cartographie	des	territoires	occupés	sur	 le	site).	 Il	
s’agit	par	exemple	de	la	libellule	Cordulie	à	corps	fin	(Oxygastra	curtisii),	du	papillon	Diane	(Zerynthia	
polyxena)	ou	du	Tridactyle	panaché	(Xya	variegata).	

Ø MÉTHODE	

§ Bibliographie	

La	recherche	bibliographique	a	principalement	concerné	la	consultation	:	

-	d’ouvrages	de	synthèses	entomologiques	régionales	ou	nationales,	d’articles	scientifiques,	

-	des	 fiches	de	présentation	ZNIEFF	et	du	DOCOB	Natura	2000	concernant	ce	 tronçon	de	 la	
Durance,	

-	de	diverses	sources	non	publiées	(sites	internet,	rapports	et	autres	littératures	grises),	

-	de	la	base	de	données	personnelles	de	Y.	Braud.		
	
La	 base	 de	 données	 en	 ligne	 SILENE-Faune	 (DREAL	 Paca),	 ayant	 pour	 but	 la	 diffusion	 publique	 de	
données	 naturalistes	 précises,	 a	 été	 consultée.	 Elle	 a	 fourni	 80	 données	 entomologiques	 (11	
observateurs)	concernant	la	zone	d'étude,	la	plupart	relativement	récentes	(1994	–	2018).		
La	base	de	données	personnelles	de	Y.	Braud	a	 fourni	110	données	datant	de	2006	 (dont	18	étaient	
déjà	intégrées	dans	SILENE).	
	

§ Prospections	de	terrain	

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	
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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.	

Dates	de	passage	:	
Date	 Type	 Expert	 Objet	

06/04/2018	 Diurne	 Y.	Braud	
Repérage	des	habitats	et	micro-habitats	

Prospections	visuelles	(principalement	ciblées	sur	les	lépidoptères)	

31/05/2018	 Diurne	 Y.	Braud	
Prospections	visuelles	(lépidoptères,	odonates,	orthoptères,	etc.),	

session	d’attraction	lumineuse	(coléoptères,	lépidoptères).	

20/06/2018	
Diurne	

et	
nocturne	

Y.	Braud	 Prospections	visuelles	(lépidoptères,	odonates,	orthoptères,	etc.)	

02/07/2018	 Diurne	 Y.	Braud	 Prospections	visuelles	(lépidoptères,	odonates,	orthoptères,	etc.)	
23/10/2018	 Diurne	 Y.	Braud	 Prospections	visuelles	(lépidoptères,	odonates,	orthoptères,	etc.)	

	

Ø RÉSULTATS	
67	 espèces	 d’invertébrés	 ont	 été	 répertoriées	 lors	 de	 l’inventaire	 mené	 en	 2018.	 Les	 ressources	
complémentaires	 (SILENE,	 obs.	 Y.	 Braud	 2006)	 portent	 l’inventaire	 local	 à	 115	 espèces.	 Le	 relevé	
entomologique	 général	 figure	 en	 Annexe	 II	 de	 ce	 rapport.	 Le	 référentiel	 taxinomique	 utilisé	 est	 :	
TaxRef,	v11	(2017)	de	l’INPN	(MNHN).	

Les	 espèces	 patrimoniales	 présentées	 ci-après	 ont	 été	 identifiées	 sur	 la	 base	 du	 document	 «	Bilan	
patrimonial	Faune	Flore	et	Habitats	naturels	en	Durance	»	(SMAVD,	2017),	ainsi	qu’avec	les	critères	de	
bio-évaluation	suivants	:	

Textes	législatifs	de	référence	:		

-	Liste	des	 insectes	bénéficiant	d’une	protection	sur	 le	territoire	français	 (arrêté	ministériel	du	23	
avril	2007),	comprend	deux	types	de	protection	:	Article	2,	visant	 la	protection	des	espèces	et	de	
leurs	habitats	;	Article	3,	visant	seulement	la	protection	des	espèces.	

-	Liste	des	insectes	inscrits	à	la	Directive	«	Habitats-Faune-Flore	»	du	Conseil	de	l’Europe	(Directive	
92/43/CEE	du	 21	mai	 1992,	modifiée	 en	 2004),	 concernant	 la	 conservation	des	 habitats	 naturels	
ainsi	 que	 de	 la	 faune	 et	 la	 flore	 sauvages.	 L’Annexe	 II	 fixe	 les	 espèces	 d’intérêt	 communautaire	
dont	la	conservation	nécessite	la	désignation	de	Zones	Spéciales	de	Conservation	;	et	l’Annexe	IV	
définit	les	espèces	qui	nécessitent	une	protection	stricte.	

Listes	rouges	:		
Il	s’agit	de	documents	généralement	validés	en	comité	d’experts,	indiquant	les	statuts	de	conservation	
sur	 une	 aire	 géographique	 considérée	 :	 départementale,	 régionale,	 nationale,	 européenne	 ou	
mondiale.	 Tous	 les	 groupes	 ne	 disposant	 pas	 de	 telles	 listes	 au	 niveau	 régional	 ou	même	 national,	
l’identification	 des	 espèces	 dites	 «	patrimoniales	 »	 peut	 alors	 s’appuyer	 sur	 les	 listes	 d’espèces	
déterminantes	ou	remarquables	pour	la	désignation	des	ZNIEFF.	

Dire	d’expert:		
En	l’absence	de	liste	d’évaluation,	l’enjeu	est	attribué	à	dire	d’expert	et	argumenté.	
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§ Les	espèces	patrimoniales	

Les	 éléments	 de	 bio-évaluation	 mettent	 en	 évidence	 la	 présence	 de	 6	 espèces	 d’insectes	 d’intérêt	
patrimonial	parmi	la	liste	d’inventaire	sur	le	site.	Trois	d’entre-elles	(«	presque	menacées	»	sur	un	seul	
échelon	géographique)	ne	constituent	pas	des	enjeux	significatifs.		

	

Nom	français	
Taxon	(ref.	
TAXREF.)	

Liste	rouge	 Natura	
2000	

Enjeu	Durance	
(SMAVD	2017)	

Enjeu	
retenu	PACA	 France	 Europe	

le	Branchiopode	de	

Schaeffer	

Branchipus	schaefferi	 NE	 NT	 NE	 — —	 Moyen	

le	Gomphe	semblable	
Gomphus	simillimus	 NT	 LC	 NT	 — Faible	 Faible	

le	Faune	
Hipparchia	statilinus	 LC	 LC	 NT	 — —	

Non	

significatif	

la	Decticelle	des	sables	
Platycleis	sabulosa	 NE	 NT	 LC	 — —	

Non	

significatif	

la	Decticelle	varoise	
Rhacocleis	poneli	 LC	 NT	 LC	 — —	

Non	

significatif	

Decticelle	des	ruisseaux	
Roeseliana	fedtschenkoi	

azami	
NE	 VU	 VU	 —	 Moyen	 Moyen	

Par	ailleurs,	la	présence	des	trois	taxons	suivants	est	notable,	bien	qu’ils	ne	constituent	pas	des	enjeux	
de	conservation	significatifs	:	

L'Echiquier	d'Ibérie	 (Melanargia	 lachesis)	 :	 rareté	en	région	PACA	(Secteur	Montagnette	et	Avignon),	
en	extrême	limite	de	son	aire	ibéro-languedocienne.	

La	Cicindèle	mélancolique	 (Myriochila	melancholica)	 :	 espèce	 rare	en	France	 (Corse,	Provence),	mais	
semblant	en	extension	sur	le	continent	(où	sa	présence	n’a	été	détectée	qu’en	2002).	

Courtilière	 (Gryllotalpa	 sp)	 :	 il	 s’agit	 soit	 de	 G.	 gryllotalpa	 (enjeu	 non	 significatif),	 soit	 de	 G.	 17-
chromosomica	(enjeu	moyen	à	fort).	Seules	des	galeries	larvaires	ont	été	observées.	Des	prospections	
ciblées	permettraient	de	préciser	l’identité	de	ce	taxon.	

	

o Le	Branchiopode	de	Schaeffer	(Branchipus	schaefferi)	

Ce	crustacé	(mesurant	jusqu’à	25	mm)	fréquente	les	milieux	aquatiques	temporaires,	dont	la	turbidité	
peut	 être	 assez	 importante	 et	 dont	 la	 température	 de	 l’eau	 peut	 s’élever	 relativement	 rapidement	
(flaques,	mares	temporaires).	Le	Branchiopode	de	Schaeffer	résiste,	sous	forme	d’œufs	en	diapause,	
aux	longues	périodes	d’assèchement.	L’espèce	se	développe	en	plaine	et	en	montagne	jusqu’à	2	250	
m.	d’altitude.		

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).	

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	
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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	».			

	

   
Branchiopodes	de	Schaeffer,	dont	individus	porteur	d’algues	

Photo	prise	hors	zone	d’étude	–	Y.	Braud	/	ENTOMIA	
Ornière	à	Branchiopode	de	Schaeffer		

Photo	prise	sur	site	–	Y.	Braud	/	ENTOMIA,	2018		

  
Carte	de	répartition	régionale	
Source	:	THIERY	2017	(adaptée) 

Carte	de	répartition	nationale	
Source	:	INPN	2018 

 
 

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	 ré-ensemencer	 d’autres	 flaques,	 par	 transport	
d’œufs).	
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o Le	Gomphe	semblable	(Gomphus	simillimus)	

Le	Gomphe	semblable	est	une	espèce	des	grandes	rivières	à	eaux	claires	et	relativement	chaudes.	La	
période	 d’émergence	 ne	 dure	 généralement	 qu’un	 mois	 et	 est	 centrée	 sur	 juin/début	 juillet.	 Les	
tronçons	de	rivière	préférés	sont	caractérisés	par	un	courant	faible	à	moyen	et	un	recouvrement	assez	
important	de	la	végétation	riveraine.	Les	larves	colonisent	les	sédiments	sableux	ou	limoneux	qui	sont	
proches	 du	 bord.	 Le	 long	 des	 grand	 cours	 d’eau,	 l’espèce	 exploite	 également	 les	 lônes	 et	 annexes	
phréatiques.	

L’espèce	 présente	 une	 répartition	 ouest-méditerranéenne,	 principalement	 en	 péninsule	 ibérique	 et	
dans	le	sud	et	le	centre	de	la	France.	En	région	PACA,	surtout	observé	dans	les	Bouches-du-Rhône.	

Les	 populations	 semblent	 a	 priori	 globalement	 stables	 ou	 en	 déclin	 faible,	 et	 en	 effectifs	 toujours	
faibles.		

Sur	 le	 site	 étudié,	 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.	 L’espèce	 avait	 également	 été	 observée	 dans	 le	
secteur	 par	 G.	 Olioso	 en	 2010.	 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.		

	

  
Un	mâle	de	Gomphe	semblable	

Photo	prise	sur	la	zone	d’étude	(Châteaurenard	13),	Y.	Braud	/	

ENTOMIA,	2018 

Carte	de	répartition	nationale	
Source	:	Grand	&	Boudot	2006 

 

Les	sites	de	reproduction	de	 la	population	n’ont	pas	été	précisés	dans	 le	cadre	de	 l’étude	(recherche	
d’exuvies)	mais	 sont	 certainement	 diffus	 le	 long	 des	 rives	 de	 la	Durance	 (tronçons	 végétalisés).	 Les	
larves	 sont	 sensibles	 aux	 perturbations,	 mais	 l’espèce	 présente	 d’assez	 bonnes	 capacités	 de	
recolonisation	ultérieure	(dispersion	des	adultes).	
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o La	Decticelle	des	ruisseaux	(Roeseliana	fedtschenkoi	azami)	

Cette	 sauterelle	 se	 repère	 assez	 facilement	 à	 sa	 stridulation	 aigue	 émise	 en	 journée.	 Elle	 fréquente	
divers	types	d’habitats	herbacés	humides,	depuis	les	marais	littoraux	jusqu’aux	fossés	agricoles.	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.	

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.		

  
Un	mâle	de	Decticelle	des	ruisseaux,	interrompu	lors	de	sa	

stridulation	
Photo	prise	hors	site	(Arles	13),	Y.	Braud	/	ENTOMIA,	2013 

Carte	de	répartition	nationale	
Source	:	Defaut	&	al	(2009) 

	

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

Ø 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	 Intervenants	 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		07h30)	

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.		

	

	

P 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	favorable	à	la	reproduction	des	amphibiens	ont	été	répertoriées	dans	la	zone	d'étude	ou	
à	proximité	immédiate	de	celle-ci.	
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P Protocole	d’inventaire	

Les	 inventaires	sont	menés	dans	 les	conditions	climatiques	 les	plus	 favorables	notamment	en	terme	
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.	

	

	

P Présentation	des	données	

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

	

	

	

	

	

	

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

Espèces	 Données	
historiques	

Observation	
en	2018	

Zone	
d'étude	 Statuts	 Enjeu	Durancien	

(SMAVD	2017)	
Triton	palmé																		

(Lissotriton	helveticus)	 Peu	commun	 1	adulte	 rare	 PN3,	BE3	 Fort	

Pélodyte	ponctué	
(Pelodytes	punctatus)	

Peu	commun	 1	adulte	
Peu	

commun	
PN3,	BE3	 Moyen	

Rainette	méridionale		
(Hyla	meridionalis)	

Commun	
Nombreux	
adultes	

Commun	
PN2,	BE2,	

DH4	
—	

Crapaud	épineux												
(Bufo	bufo	spinosus)	

Assez	commun	 1	adulte	
Assez	

commun	
PN3,	BE3	 —	

Crapaud	calamite												
(Epidalea	calamita)	

commun	
Nombreux	

adultes	et	larves	
Commun	

PN2,	BE2,	
DH4	

—	

Grenouille	rieuse	
(Pelophylax	ridibundus)	

commun	
Nombreux	

adultes	et	larves	
Commun	 —	 —	

(PN		=	Protection	nationale	;	BE		=	Convention	de	Berne	;		DH		=	Directive	Habitats	Faune	Flore)	

	

§ Espèces	à	enjeu,	contactées	

o Le	Triton	palmé	(Lissotriton	helveticus)	

	 	
Photo	:	V.	Mouret	 Répartition	du	Triton	palmé	en	France		

Source	:	GENIEZ	&	CHEYLAN,	2005	

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.		

L'espèce	a	été	contactée	côté	rive	gauche	(Bouches	du	Rhône).	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	éparse	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	possiblités	d’innondation	temporaire	(mares)	est	important	pour	cette	espèce.	
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o Le	Pélodyte	ponctué	(Pelodytes	punctatus)	

	 	
																Photo	:	V.	Mouret	 Répartition	du	Pélodyte	ponctué	en	France		

Source	:	GENIEZ	&	CHEYLAN,	2005	

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.		

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.		
 

§ Autres	espèces	patrimoniales	non	contactées	

Deux	autres	espèces	patrimoniales	à	enjeu	de	conservation	significatif	sont	citées	dans	la	bibliographie	
sur	la	zone	géographique.	Ces	espèces	ont	fait	l'objet	d'une	recherche	particulière.		

L'Alyte	 accoucheur	 (Alytes	 obstetricans),	 une	 espèce	 de	 valeur	 patrimoniale	 locale	moyenne,	 a	 été	
contacté	par	le	passé	à	proximité	immédiate	de	la	zone	d'étude.	Affectionnant	les	milieux	pionniers,	il	
reste	modérément	potentiel	sur	la	zone	d'étude.	

Le	 Pélobate	 cultripède	 (Pelobatus	 cultripes)	 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.	
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3.3.3 LES	REPTILES	
La	compilation	des	données	et	 les	 inventaires	 sur	 les	 reptiles	ont	été	 réalisés	par	Vincent	MOURET,	
herpétologue-batrachologue.	

Ø 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	

Date	 Intervenants	 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		07h30)	
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.		

P Période	des	inventaires	

Les	investigations	ont	d'ordinaire	lieu	entre	les	mois	de	mars	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.		
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P 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.	

	

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

Espèces	
Données	

historiques	
Observation	en	

2017	
Statuts	 Zone	d'étude	

Enjeu	durancien	
(SMAVD	2017)	

Couleuvre	de	Montpellier		
(Malpolon	monspessulanus)	

Commun	 2	adulte	 PN3,	BE3	
Assez	

commun	
—	

Couleuvre	à	collier												
(Natrix	natrix)	

Assez	commun	 1	adulte	 PN3,	BE3	
Assez	

commun	
—	

Couleuvre	vipérine	
(Natrix	maura)	

Assez	commun	 1	adulte	 PN3,	BE3	
Assez	

commun	
—	

Lézard	vert	occidental												
(Lacerta	bilineata)	

Commun	 Nombreux	adultes	
PN2,	BE2,	

DH4	
Commun	 —	

Lézard	des	murailles	
(Podarcis	muralis)	

Commun	 Nombreux	adultes	
PN2,	BE2,	

DH4	
Commun	 —	

Tortue	de	Floride	
(Trachemys	scripta)	

Commun	 Plusieurs	adultes	 —	 Commun	 —	

(PN		=	Protection	nationale	;	BE		=	Convention	de	Berne	;		DH		=	Directive	Habitats	Faune	Flore)	

	

§ Les	espèces	patrimoniales	

Aucune	espèce	patrimoniale	importante	de	reptile	n'a	été	observée	sur	la	zone	d'étude.	

	

§ Espèce	exotique	

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.	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Photo	:	V.	Mouret	

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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§ Autres	espèces	patrimoniales	non	contactées	

Quatre	espèces,	dont	les	habitats	préférentiels	sont	répertoriés	sur	la	zone	d'étude	ou	à	proximité	ou	
dont	 la	 présence	 est	 citée	 dans	 la	 littérature	 sur	 le	 secteur	 géographique,	 présentent	 une	 valeur	
patrimoniale	significative.	

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

Le	Lézard	ocellé	(Timon	lepidus),	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.	

Le	Seps	strié	(Chalcides	striatus),	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.	

La	 Couleuvre	 d'Esculape	 (Zamenis	 longissimus),	 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	est	favorable	à	cette	espèce.	Elle	est	 jugée	modérément	potentielle	
car	très	difficile	à	détecter.	
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3.3.4 LES	OISEAUX	
La	compilation	des	données	et	 les	 inventaires	 sur	 les	oiseaux	ont	été	 réalisés	par	Vincent	MOURET,	
expert	ornithologue.	

Ø 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	

Date	 Intervenants	 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		07h30)	

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.		

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.	
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Protocoles	d’inventaires	des	oiseaux	nicheurs	

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

les	observations	directes.	

P 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.	

P 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.	

P 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.	

	

NIVEAU	DE	
COTATION	

CRITÈRE	

Nidification	
possible	

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

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

Nidification	
probable	

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

Territoire	permanent	présumé	en	fonction	de	l’observation	de	comportements	territoriaux	ou	de	
l’observation	à	8	jours	d’intervalle	au	moins	d’1	individu	au	même	endroit.	

Parades	nuptiales.	

Fréquentation	d’un	nid	potentiel.	

Signes	ou	cris	d’inquiétude	d’un	individu	adulte.	

Présence	de	plaques	incubatrices.	

Construction	d’un	nid,	creusement	d’une	cavité.	
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Nidification	
certaine	

Adulte	feignant	une	blessure	ou	cherchant	à	détourner	l’attention.	

Nid	utilisé	récemment	ou	coquille	vide	(œuf	pondu	durant	l’enquête).	

Jeunes	fraîchement	envolés	(espèces	nidicoles)	ou	poussins	(espèces	nidifuges)	

Adulte	entrant	ou	quittant		un	site	de	nid	laissant	supposer	un	nid	occupé	(incluant	les	nids	situés	trop	
haut	ou	les	cavités	et	nichoirs,	le	contenu	du	nid	n’ayant	pu	être	examiné)	ou	adulte	en	train	de	couver.	

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

Nid	avec	œuf(s).	

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

 

 

 

§ RÉSULTATS	

Un	tableau	global	des	62	espèces	contactées	avec	leurs	statuts	est	consultable	en	Annexe	2.	
	

§ Les	espèces	patrimoniales	observées	

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.	
	
	
	
Les	 tableaux	suivants	 récapitulent	 l'ensemble	des	données	ornithologiques	 recueillies	sur	 la	zone	d'étude	
concernant	les	espèces	à	valeur	patrimoniale		:		

(PN		=	Protection	nationale	;	BE		=	Convention	de	Berne	;		BO		=	Convention	de	Bonn	;	DO		=	Directive	Oiseaux)	
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Espèces	nicheuses	avérées	et	nicheuses	possibles	sur	la	zone	:		
	

Espèces	
Statuts	de	
protection	

Observation	en	
2018	

Statut	sur	la	zone	d'étude	
Enjeu	Durancien	
(SMAVD	2017)	

Milan	noir		
(Milvus	migrans)	

PN,	DO1,	
BO2,	BE2	

Plusieurs	
individus	

Nicheur,	au	moins	deux	
couples	cantonnés	

Moyen	

Sterne	pierregarin		
(Sterna	hirundo)	

PN,	DO1,	
BO2,	BE2	

Plusieurs	
individus	

Nicheur,	3-5	couples	sur	un	
îlot	

Fort	

Martin-pêcheur	d'Europe	
(Alcedo	atthis)	

PN,	DO1,	BE2	
Quelques	
individus	

Nicheur,	au	moins	un	
couple	cantonné	

Moyen	

Huppe	fasciée		
(Upupa	epops)	 PN,	BE2	 1	individu	

Nicheur,	au	moins	un	
couple	cantonné	

—	

Guêpier	d'Europe		
(Merops	apiaster)	

PN,	BO2,	BE2	
Plusieurs	
individus	

Nicheur,	assez	commun	 Moyen	

Rollier	d'Europe	
(Coracias	garrulus)	

PN,	DO1,	
BO2,	BE2	

2	individus	
Nicheur,	au	moins	un	

couple	cantonné	
Moyen	

Rousserolle	turdoïde	
(Acrocephalus	
arundinaceus)	

PN,	BO2,	BE2	
Plusieurs	
individus	

Nicheur,	plusieurs	couples	
cantonnés	

Moyen	

Chevalier	guignette		
(Actitis	hypoleucos)	

PN,	BO2,	BE2	 Plusieurs	
individus	

Nicheur	possible,	assez	
commun	

Moyen	

	
	
	
Espèces	exploitant	régulièrement	la	zone	(alimentation…)	:		
	

Espèces	
Statuts	de	
protection	

Observation	
en	2018	

Statut	sur	la	zone	d'étude	
Enjeu	Durancien	
(SMAVD	2017)	

Grande	Aigrette		
(Casmerodius	albus)	

PN,	DO1,	
BE2	

Quelques	
individus	

Recherche	alimentaire,	peu	
commun	

Moyen	

Faucon	hobereau	
(Falco	subbuteo)	

PN,	BO2,	
BE2	

2	individus	
Recherche	alimentaire,	peu	

commun	
Moyen	

Hirondelle	de	rivage	
(Riparia	riparia)	 PN,	BE2	

Quelques	
individus	

Recherche	alimentaire,	peu	
commun	

Majeur	

	
	
	
Espèces	plus	occasionnelles	(migration,	passage…)	:	
	

Espèces	
Statuts	de	
protection	

Observation	en	2018	 Statut	sur	la	zone	d'étude	

Bondrée	apivore	
(Pernis	apivorus)	

PN,	DO1,	BO2,	
BE2	

1	individu	en	migration	 Moyen	

Mouette	rieuse	
(Chroicocephalus	ridibundus)	 PNR,	BE3	

Quelques	individus	en	
transit	

Moyen	

Guifette	moustac	
(Chlidonias	hybrida)	

PN,	DO1,	BE2	
Quelques	individus	en	

migration	
Moyen	

Guifette	noire	
(Chlidonias	niger)	

PN,	DO1,	BO2,	
BE2	

1	individu	en	migration	 Moyen	
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Parmi	 les	 autres	 espèces	 nicheuses	 ou	 recherche	 alimentaire	 observées,	 36	 autres	 présentent	 des	
valeurs	patrimoniales,	mais	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).	

	

	

	

o Le	Milan	noir	(Milvus	migrans)	

Ce	 rapace	 migrateur	 est	 essentiellement	 nécrophage.	 Il	
fréquente	 les	 milieux	 ouverts	 agropastoraux	 et	 les	 vallées	
alluviales	riches	en	gros	arbres	utiles	à	sa	reproduction.		

C'est	 le	 rapace	 emblématique	 des	 ripisylves.	 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.	 Photo	:		V.	Mouret	

	
	
	
	

o Le	Chevalier	guignette	(Actitis	hypoleucos)	
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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.		

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.	

Photo	:		V.	Mouret	

 

o La	Sterne	pierregarin	(Sterna	hirundo)	

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.	

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

	

Photo	:		V.	Mouret	

	

o Le	Martin	pêcheur	d'Europe	(Alcedo	atthis)	

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.	

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	extêmement	cantonné.	

o 	La	Huppe	fasciée	(Upupa	epops)	
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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.		

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.	

	
Photo	:		V.	Mouret	

	

o Le	Guêpier	d'Europe	(Merops	apiaster)	

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.		

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.	

	
Photo	:		V.	Mouret	

 

o Le	Rollier	d'Europe	(Coracias	garrulus)	

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).	

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.	

	
Photo	:		V.	Mouret	
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o La	Rousserolle	turdoïde	(Acrocephalus	arundinaceus)	

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.	 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.	

	
	

Photo	:		V.	Mouret	
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3.3.5 LES	MAMMIFÈRES	SEMI-AQUATIQUES	
La	compilation	des	données	et	les	inventaires	complémentaires	sur	les	mammifères	semi-aquatiques	
ont	été	réalisés	par	Yoan	BRAUD	et	Julien	BARET.	

Ø MÉTHODE	

§ Bibliographie	:	

Les	 éléments	 bibliographiques	 concernant	 ces	 espèces	 sont	 principalement	 tirés	 de	 Atlas	 des	
mammifères	de	PACA	(LPO	&	al,	2016)	et	de	la	publication	spécialisée	de	Rigaux	P.	(2013)	.	–	Répartition	
de	 la	 Loutre	 d’Europe	 (Lutra	 lutra),	 du	 Campagnol	 amphibie	 (Arvicola	 sapidus)	 et	 du	 Castor	 d’Eurasie	
(Castor	fiber)	en	PACA.	(Faune-PACA	Publication	n°35).	

Les	bases	de	données	en	ligne	Faune	PACA	(LPO)	et	SILENE-Faune	(DREAL	Paca),	ayant	pour	objet	la	
diffusion	publique	de	données	naturalistes	précises,	ont	été	consultées.		

§ Prospections	:	

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.	

Dates	de	passage	:	

Date	 Observateur	 Type	 Objet	

06/04/2018	 Y.	Braud	 Diurne	

Repérage	des	habitats	(Castor,	Campagnol	amphibie,	crossopes)	

Prospections	sur	les	indices	de	présence	du	Castor	(indices	anciens	et	indices	frais	
d’hiver	et	de	début	de	printemps	2018)	et	sur	les	crottiers	de	Campagnol	amphibie	

04/05/2018	 J.	Baret	 Diurne	 Recherche	d’épreintes	de	Loutre	

15/05/2018		 J.	Baret	 Diurne	 Recherche	d’épreintes	de	Loutre	

31/05/2018	 Y.	Braud	 Diurne	
Prospections	sur	les	indices	de	présence	du	Castor	(indices	anciens	et	indices	frais	
d’hiver	et	de	début	de	printemps	2018)	et	sur	les	crottiers	de	Campagnol	amphibie	

11/06/2018		 J.	Baret	 Diurne	 Recherche	d’épreintes	de	Loutre	

20/06/2018	 Y.	Braud	 Diurne	
Prospections	sur	les	indices	de	présence	du	Castor	(indices	anciens	et	indices	frais	
d’hiver	et	de	début	de	printemps	2018)	et	sur	les	crottiers	de	Campagnol	amphibie	

02/07/2018	 Y.	Braud	 Diurne	
Prospections	sur	les	indices	de	présence	du	Castor	(indices	anciens	et	indices	frais	
d’hiver	et	de	début	de	printemps	2018)	et	sur	les	crottiers	de	Campagnol	amphibie	

04/10/2018	 J.	Baret	 Diurne	 Recherche	d’épreintes	de	Loutre		

23/10/2018	 Y.	Braud	et	J.	
Baret	

Diurne	
Prospections	sur	les	indices	de	présence	du	Castor	(indices	anciens	et	indices	frais	

d’hiver	et	de	début	de	printemps	2018),	de	la	loutre	et	sur	les	crottiers	de	Campagnol	
amphibie	

	

Castor	d’Eurasie	:		
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Les	 prospections	 Castor	 ont	 concerné	 les	 linéaires	 rivulaires	 et	 leurs	 abords,	 en	 particulier	 s’ils	
présentaient	un	intérêt	alimentaire	pour	le	Castor.	Certaines	iles	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).	

	

Ø RESULTATS		
Liste	des	mammifères	contactés	durant	cet	inventaire.	

Nom	scientifique	 Nom	français	 ZNIEFF	
Listes	rouges	 Protection	

France	/	Dir.	
Habitats	

Enjeu	Durancien	

(SMAVD	2017)	France	 Monde	

Castor	fiber	 Castor	d’Eurasie	 Dét.	 LC	 LC	 PN,	DH2-4	 Fort	

Ondatra	zibethicus	 Rat	musqué	 —	 NA(a)	 LC	 —	 —	

Myocastor	coypus	 Ragondin	 —	 —	 —	 —	 —	

Le	Castor	est	la	seule	espèce	patrimoniale	dont	la	présence	a	pu	être	prouvée	sur	le	site.	
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Saule	abattu	par	le	Castor	d’Eurasie	

Photo	:	Y.	BRAUD	-	ENTOMIA,	2018,	Châteaurenard	(13)	
	

o Le	Castor	d’Eurasie,	Castor	fiber	Linnaeus,	1758	

Il	s’agit	du	plus	gros	rongeur	d’Europe	(16	à	28	kg	chez	l’adulte).	C’est	une	espèce	territoriale	(groupes	
familiaux),	principalement	nocturne,	vivant	principalement	à	l’interface	entre	le	milieu	aquatique	et	le	
milieu	terrestre	 (l’eau	 lui	permet	d’assurer	ses	déplacements).	L’entrée	d’un	gîte	occupé	est	toujours	
immergée.	Le	domaine	terrestre	lui	procure	l’essentiel	de	sa	nourriture	jusqu’à	une	distance	de	20	m	
de	l’eau.	

L’activité	d’un	groupe	 familial	 s’effectue	 sur	 un	 territoire	d’environ	 1	 à	 3	 km	de	 cours	d’eau,	 elle	 est	
matérialisée	par	de	nombreux	indices	:	

- coupes	d’arbres	et	d’arbustes,		

- coulées	d’accès	aux	chantiers,	

- gîtes	(terriers,	huttes	de	branches,	terriers-huttes),	

- dépôts	de	castoréum	(marquage	olfactif	du	territoire	par	une	sécrétion	musquée),		

- réfectoires	(sites	de	consommation)	et	garde-manger,		

- barrages…	

Le	Castor	se	caractérise	ainsi	par	ses	fortes	aptitudes	à	aménager	son	environnement	pour	satisfaire	
ses	besoins	alimentaires,	de	déplacements	et	de	sécurité.	

	

Le	régime	alimentaire	du	Castor	est	assez	varié	:	écorces,	feuilles	et	jeunes	pousses	des	plants	ligneux,	
hydrophytes,	 fruits,	 tubercules	 et	 végétation	 herbacée	 terrestre	 (en	 particulier	 l’Armoise	 vulgaire	
Artemisia	 vulgaris).	 Les	 plants	 ligneux	 constituent	 l’essentiel	 de	 l’alimentation	 hivernale,	 et	
principalement	 les	 salicacées	 (Saules,	Salix	 spp.,	 et	 Peupliers,	Populus	 spp.),	 ainsi	 que	 le	 Cornouiller	
sanguin	(Cornus	sanguinea),	le	Noisetier	(Corylus	avellana),	l’Orme	champêtre	(Ulmus	minor)	et	l’Aulne	
glutineux	(Alnus	glutinosa).		

Le	milieu	 de	 vie	 type	 du	 Castor	 est	 constitué	 par	 le	 réseau	 hydrographique	 de	 plaine	 et	 de	 l’étage	
collinéen	:	fleuves,	ruisseaux	et	plans	d’eau	reliés	ou	proche	du	réseau	hydrographique).	Les	conditions	
nécessaires	 à	 son	 implantation	 sont	 la	 présence	 permanente	 de	 l’eau,	 une	 profondeur	 d’eau	 au	
minimum	de	60	cm,	 la	présence	significative	de	formations	boisées	rivulaires	avec	prédominance	de	
jeunes	 salicacées,	 l’absence	 d’une	 vitesse	 permanente	 élevée	 du	 courant,	 l’absence	 d’obstacles	
infranchissables	et	incontournables	tels	que	des	ouvrages	hydroélectriques	infranchissables.	
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L’aire	 de	 répartition	 du	 Castor	 d’Eurasie	 s’étend	 de	manière	 discontinue	 de	 l’Europe	 de	 l’Ouest	 au	
nord-est	de	la	Mongolie.	En	France,	l’espèce	est	principalement	présente	dans	les	régions	du	Sud-Est,	
du	 Centre	 et	 du	 Nord-Est.	 La	 limite	 de	 répartition	 altitudinale	 est	 de	 l’ordre	 de	 700	 m.	 Le	 bassin	
rhodanien	constitue	le	bastion	de	l’espèce	à	partir	duquel	de	nombreuses	réintroductions	ont	pu	être	
engagées,	suite	à	la	quasi-disparition	de	l’espèce	dans	le	pays,	au	début	du	XXème	siècle.		

L’espèce	et	la	majorité	des	populations	françaises	ne	sont	globalement	plus	menacées.	Cependant	des	
risques	 existent	 encore	 et	 concernent	 l’introduction	 malencontreuse	 du	 Castor	 canadien	 (Castor	
canadensis),	 l’isolement	 des	 populations	 du	 fait	 de	 barrages	 ou	 de	 seuils	 infranchissables,	 le	
développement	de	l’urbanisation	des	berges	(à	Lyon	par	exemple),	 le	sectionnement	des	cours	d’eau	
par	des	 infrastructures	routières	(induisant	des	risques	d’écrasement),	 la	destruction	du	milieu	de	vie	
engendrée	 par	 l’endiguement,	 la	 canalisation	 et	 le	 déboisement	 des	 cours	 d’eau,	 le	 développement	
d’espèces	végétales	exotiques,	telle	 la	Renouée	du	Japon	(Reynoutria	 japonica),	 la	 lutte	non	sélective	
contre	 les	rongeurs	semi-aquatiques	 indésirables	comme	le	Ragondin	ou	le	Rat	musqué,	et	enfin,	 les	
destructions	directes	motivées	par	les	dégâts	à	l’arboriculture	fruitière	ou	à	la	populiculture.	

Sur	la	zone	d’étude,	de	nombreux	indices	de	présence	du	Castor	ont	été	relevés.		

Les	essences	 ligneuses	 localement	 consommées	 sont	principalement	 les	 saules,	 l’Aulne	glutineux	et	
les	 peupliers.	 Aucun	 gîte	 occupé	 n’a	 pu	 être	 localisé.	 Un	 ancien	 gîte	 a	 été	 détecté,	 ainsi	 que	 des	
tronçons	très	favorables.		

	

	 	 	

Divers	indices	de	présence	du	Castor	sur	la	zone	d’étude	:	réfectoire	et	dépôt	de	castoréum,	peuplier	débité	et	crotte 

Photos	:	Y.	BRAUD	-	ENTOMIA,	2018,	Avignon	(84)	et	Châteaurenard	(13)	 Photo	:	J.	BARET	-	BIODIV,	2018,	

Châteaurenard	(13)	

	

Autres	espèces	à	patrimoniales	potentielles	:	

Nom	
scientifique	

Nom	français	 ZNIEFF	

Liste	rouge	 Protection	

France	/	Dir.	

Habitats	

Enjeu	

Durancien	

(SMAVD	2017)	
France	 Monde	

Arvicola	
sapidus	

Campagnol	amphibie	 —	 NT	 VU	 PN	 Moyen	

Lutra	lutra	 Loutre	d’Europe	 Dét.	 LC	 NT	 PN,	DH2-4	 Majeur	

Neomys	spp		
Crossopes		

(en	particulier	Crossope	aquatique)	
Dét.	 LC	 LC	 PN	 —	
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Campagnol	amphibie	
Auteur	:	©	P.	Gourdain	

Loutre	d’Europe	
Auteur	:	©	R.	Kuhn	

Crossope	aquatique	
Auteur	:	©	D.	Sirugue	

Source	:	inpn.mnhn.fr	 Source	:	inpn.mnhn.fr	 Source	:	inpn.mnhn.fr	
	

o La	Loutre	d’Europe,	Lutra	lutra	(Linnaeus,	1758)	

Les	marquages	 de	 la	 Loutre	 (épreintes)	 sont	 généralement	 effectués	 sur	 des	 endroits	 émergeants	 :	
blocs	 rocheux,	 digues,	 berges.	 Hormis	 aux	 abords	 des	 seuils,	 le	 site	 n’offre	 que	 très	 peu	 ce	 genre	
d’éléments	évidents	et	les	indices	sont	difficiles	à	détecter.	

Pour	Rigaux	(LPO	&	al,	2016)	l’espèce	n’est	pas	toujours	décelable	dans	un	contexte	de	recolonisation	
où	les	individus	pionniers	peuvent	passer	inaperçus	tout	en	étant	cantonnés,	ou	n’être	au	contraire	que	
de	passage	tout	en	laissant	des	indices	de	présence.	

La	présence	de	la	Loutre	n’a	pu	être	mise	en	évidence	sur	le	site	d’étude.	Elle	a	néanmoins	été	avérée	
en	aval,	dans	 le	Rhône	et	également	dans	 le	val	de	Durance	jusque	bien	en	amont	du	site	(LPO	&	al,	
2016).	Bien	qu’il	soit	peu	probable	que	la	Loutre,	qui	reste	très	rare	encore	en	PACA,	trouve	sur	le	site	
des	 milieux	 de	 reproduction	 favorables,	 le	 site	 apparait	 comme	 une	 zone	 de	 passage	 au	 moins	
occasionnelle.	

N.B.	:	La	Loutre	d’Europe	bénéficie	d’un	Plan	National	d'Action	relayé	au	niveau	régional	par	 la	LPO	
PACA.	
	

o Le	Campagnol	amphibie,	Arvicola	sapidus	Miller,	1908	

Malgré	les	recherches,	cette	espèce	n’a	pas	été	décelée	sur	la	zone	dans	ses	habitats	de	bords	d’eaux	
lentiques	aux	berges	riches	en	végétation	herbacée.	Présente	et	avérée	en	aval	comme	en	amont	(LPO	
&	al,	2016),	elle	reste	néanmoins	potentielle	sur	le	site.	
	

o La	Crossope	aquatique,	Neomys	fodiens	(Pennant,	1771)	
&	La	Crossope	de	Miller,	Neomys	anomalus	Cabrera,	1907	

De	 récents	 travaux	ont	bouleversé	 les	 convictions	 antérieures	 concernant	 l’identification	et	 la	 répartition	
des	crossopes	en	PACA	 (LPO	&	al,	2015).	Ainsi,	on	ne	sait	plus	vraiment	quelle(s)	espèce(s)	peuple(nt)	 la	
basse	Durance.	Une	observation	en	2001,	à	Mérindol	 (Y.	Braud),	avait	été	attribuée	à	N.	fodiens.	Certains	
secteurs	de	ripisylve	sur	l’aire	d’étude	nous	ont	semblé	favorables.		

Les	 Crossopes,	 peuvent	 tirer	 parti	 des	 mêmes	 types	 de	 milieux	 que	 le	 Campagnol	 amphibie.	 Ils	 sont	
cependant	davantage	ubiquistes	et	 se	 rencontrent	dans	une	vaste	gamme	de	milieux	humides	et	 le	 long	
des	ruisseaux	et	des	rivières.	Le	Crossope	aquatique	affectionne	les	cressonnières	et	recherche	les	berges	
lui	permettant	un	accès	direct	à	l’eau	libre	avec	des	possibilités	de	gîte.	La	station	d’observation	à	Mérindol	
en	2001	n’est	cependant	pas	en	contact	direct	avec	l’eau.	
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3.3.6 LES	CHIROPTÈRES	
 
Pression	d’inventaire	et	prospections	
Groupe	
étudié	 Date	 Expert(s)	 Type	de	méthodologie	 Météo	

Chiroptères	

18/05/2018	 R.	Colombo		
(Asellia	écologie)	

4	Nuits	complètes	d’écoute	à	l’aide	de	SM2-Bat		
+	évaluation	des	habitats	

Nuit	chaude	et	
sans	vent	

25/06/2018	 R.	Colombo		
(Asellia	écologie)	

4	Nuits	complètes	d’écoute	à	l’aide	de	SM2-Bat	
+	évaluation	des	habitats	

Nuit	chaude	et	
sans	vent	

26/09/2018	 R.	Colombo		
(Asellia	écologie)	

5	Nuits	complètes	d’écoute	à	l’aide	de	SM2-Bat	
+	recherche	d’arbres	remarquables	

Nuit	chaude	et	
sans	vent	

Conditions	de	prospection	pour	les	chiroptères		

	

Ø MÉTHODE	
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…		

	

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	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.	

Pose	de	détecteurs	:		
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Nom	du	point	 Description	 Rive	 Altitude	 Date	 Habitat	

Rogn01	 Pont	ripisylve	ouest	 Gauche	 71	 18/05/2018	 OUVERT	

Rogn02	 Ripisylve	haute	tension	ouest	 Gauche	 66	 18/05/2018	 RIPISYLVE	

Rogn03	 Pont	Rognonas	 Gauche	 74	 18/05/2018	 OUVERT	

Rogn04	 Canal	ripisylve	est	 Gauche	 75	 18/05/2018	 AQUATIQUE	

Rogn05	 Confluence	Riou	durance	 Droite	 67	 25/06/2018	 AQUATIQUE	

Rogn06	 Bord	de	Durance	 Droite	 66	 25/06/2018	 AQUATIQUE	

Rogn07	 Ripisylve	aval	rive	droite	 Droite	 69	 25/06/2018	 RIPISYLVE	

Rogn08	 Trouée	ripisylve	 Droite	 71	 25/06/2018	 RIPISYLVE	

Rogn09	 Ripisylve	tremble	 Gauche	 75	 26/09/2018	 RIPISYLVE	

Rogn10	 Ripisylve	a	gros	peuplier	 Droite	 71	 26/09/2018	 RIPISYLVE	

Rogn11	 Pont	TGV	Durance	 Droite	 74	 26/09/2018	 AQUATIQUE	

Rogn12	 Pointe	presqu’ile	 Gauche	 73	 26/09/2018	 OUVERT	

Rogn13	 Languillon	 Gauche	 78	 26/09/2018	 AQUATIQUE	

Localisation	et	présentation	des	différents	points	d’échantillonnage	
	

  
Rogn06	 Rogn01	

  
Rogn03	 Rogn04	

 
Rogn08	
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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	:	

	

	

  
  

	

Ø RÉSULTATS	
Les	nuits	d’écoutes	et	transects	réalisés	en	2018	ont	permis	de	mettre	en	évidence	la	présence	de	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	(en	gras	ci-dessous).	Les	espèces	identifiées	sur	le	site	sont	:		

	

•	 Minioptère	de	Schreibers	-	Miniopterus	schreibersii	 	 	 Minsch	

•	 Grand	Rhinolophe	-	Rhinolophus	ferrumequinum	 	 	 	 Rhifer	

•	 Molosse	de	Cestoni	-	Tadarida	teniotis	 	 	 	 	 Tadten	

•	 Murin	à	oreilles	échancrées	-	Myotis	emarginatus	 	 	 	 Myoema	

•	 Murin	de	Capaccini	-	Myotis	capacinii	 	 	 	 	 Myocap	

•	 Murin	de	Daubenton	-	Myotis	daubentonii		 	 	 	 	 Myodau	

•	 Barbastelle	d’Europe	-	Barbastellus	barbastella	 	 	 	 Barbar	

•	 Murin	de	Natterer	-	Myotis	nattereri	 	 	 	 	 Myonat	

•	 Noctule	de	Leisler	-	Nyctalus	leisleri		 	 	 	 	 Nyclei	

•	 Oreillard	indéterminé	-	Plecotus	sp.	 	 	 	 	 Plecsp	

•	 Pipistrelle	commune	-	Pipistrellus	pipistrellus		 	 	 	 Pippip	

•	 Pipistrelle	de	Kuhl	-	Pipistrellus	kuhlii		 	 	 	 	 Pipkuh	

•	 Pipistrelle	de	Nathusius	–	Pipistrellus	nathusii	 	 	 	 Pipnat	

•	 Pipistrelle	pygmée	-	Pipistrellus	pygmaeus		 	 	 	 	 Pippyg	

•	 Sérotine	commune	-	Eptesicus	serotinus		 	 	 	 	 Eptser	

•	 Vespère	de	Savi	-	Hypsugo	savii		 	 	 	 	 	 Hypsav	

	

	

	

	

	

RÉSULTATS	DES	INVENTAIRES	ACOUSTIQUES	:		

Activité	 Faible	(-)	 Modérée	(+)	 Forte	(++)	 Exceptionnelle	(+++)	
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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.	Ils	sont	présentés	en	Annexe	3.		

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’inventaire.	

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’écoute.	 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	 chasse	 sont	
relativement	 faibles	 sur	 le	 site.	Le	Murin	de	Capaccini,	espèce	à	enjeu	 très	 fort	dans	 la	 région	à	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	:	
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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).	

	

	

	

	

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	potentiels	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.	
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Minioptère	de	Schreibers	 Barbastelle	d’Europe	 Grand	rhinolophe	

Photos	:	R.	Colombo	Aselia	Ecologie,	2016	

	

	  
Murin	à	oreilles	échancrées	 Murin	de	Capaccini	

Photos	:	R.	Colombo	Aselia	Ecologie,	2016	
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Ø Les	espèces	patrimoniales	

Nom	français	 Taxon	(ref.	TAXREF.)	 Directive	
Habitats	

Enjeu	
régional	

(GCP	2012)	
Enjeu	Durancien	
(SMAVD	2018)	

Grand	rhinolophe	
Rhinolophus	

ferrumequinum	
Ann.	II	et	IV	 Fort	 Fort	

Minioptère	de	Schreibers	 Miniopterus	schreibersii	 Ann.	II	et	IV	 Très	fort	 Fort	

Murin	de	Capaccini	 Myotis	capaccinii	 Ann.	II	et	IV	 Très	fort	 Majeur	

Murin	à	oreilles	échancrées	 Myotis	emarginatus	 Ann.	II	et	IV	 Fort	 Modéré	

Barbastelle	d’Europe	 Barbastellus	barbastella	 Ann.	II	et	IV	 Très	fort	 Fort	

 

 

o Le	Minioptère	de	Schreibers,	Miniopterus	schreibersii	(Kuhl,	1817)	

Espèce	méditerranéenne	 troglophyle,	 à	 forte	 capacité	 de	 dispersion	 (plus	 de	 40	 km	par	 nuit),	 elle	 est	 connue	

pour	faire	des	rassemblements	de	plusieurs	centaines	ou	milliers	d’individus.	

Présence	sur	le	site	:	Régulière	

Chasse	 :	 en	 bord	 de	 Durance,	 l’activité	 de	 chasse	 est	 modérée	 à	 forte	 au	 printemps	 pour	 le	 Minioptère	 de	

Schreibers	sur	la	quasi-totalité	des	points	d’écoute,	elle	est	plus	faible	le	reste	de	l’année.	Cette	espèce	de	haut-

vol,	qui	est	bien	détectable	par	l’acoustique	(sonar	puissant),	semble	exploiter	le	site	de	façon	très	régulière.	

Gite	:	l’espèce	n’est	pas	potentielle	en	reproduction.		

Vulnérabilité	:	les	problématiques	de	gestion	liées	à	cette	espèce	sont	essentiellement	liées	à	la	perturbation	de	

ses	 gites,	 l’urbanisation	 croissante	 de	 ses	 habitats	 de	 chasse,	 les	 problématiques	 éoliennes	 ou	 d’éclairage	

publique	déstabilisant	les	communautés	d’insectes.	Ces	menaces	ne	concernent	en	principe	pas	le	projet.	

	

o Le	Murin	de	Capaccini,	Myotis	capaccinii	(Bonaparte,	1837)	

Cette	espèce	liée	aux	cours	d’eau	oligotrophes	méditerranéens	a	fortement	régressé	dans	la	région.		

Difficile	 à	 distinguer	 en	 	 acoustique	 du	 Murin	 de	 Daubenton,	 le	 Murin	 de	 Capaccini	 est	 cavernicole	 et	 gite	

régulièrement	en	colonie	mixte	avec	le	Minioptère.		

Présence	sur	le	site	:	Ponctuelle	en	chasse/transit.	

Chasse	:	Espèce	enregistrée	ponctuellement	en	chasse	à	proximité	de	la	Durance	au	dessus	de	l’eau.	La	majorité	

des	milieux	présents	semblent	modérément	favorables	à	l’espèce	en	chasse.	Ses	milieux	préférentiels	sur	le	site	

sont	:	les	zones	d’eaux	lentes	de	la	Durance	et	les	petits	cours	d’eau	permanents	aux	ripisylves	arborées.	

Gite	:	Non	potentielle	en	gite	de	reproduction	sur	le	site.		

Vulnérabilité	:	Disparition	ou	dégradation	des	ripisylves	âgées	en	bon	état	de	conservation	en	bord	de	Durance.	

o Murin	à	oreilles	échancrées,	Myotis	emarginatus	(E.	Geoffroy,	1806)	
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Espèce	 glaneuse	 au	 régime	 alimentaire	 en	 partie	 centré	 sur	 les	 arachnides,	 le	 Murin	 à	 oreilles	 échancrées	

affectionne	 particulièrement	 les	 boisements	 de	 feuillus,	 bordant	 ou	 entrecoupés	 de	 zones	 humides.	 Il	 gîte	

régulièrement	en	grottes	ou	en	bâtiments	et	souvent	en	colonie	mixte	avec	le	Grand	Rhinolophe.	

Présence	sur	le	site	:	Ponctuel.	Chasse	et	transit	probable	le	long	des	linéaires	boisés	bordant	les	zones	humides.	

Chasse	:	Activité	modérée	de	chasse	de	l’espèce	sur	le	site,	notamment	le	long	des	boisements	bordant	les	cours	

d’eau	annexes.	

Gite	:	L’espèce	n’est	pas	connue	en	gite	sur	le	site.	Le	Pont	de	Rognonas	(N1007),	pourrait	lui	convenir.	

Vulnérabilité	 :	Disparition	ou	dégradation	des	 secteurs	 forestiers	 âgés	 en	bon	état	de	 conservation.	Perte	des	

linéaires	 et	 cordons	 boisés,	 notamment	 à	 proximité	 des	 routes	 ou	 au	 niveau	 des	 corridors	 de	 déplacement.	

Risques	de	collision	avec	véhicules.	

	

o Barbastelle	d’Europe,	Barbastellus	barbastella	(Borkhausen,	1797)		

Cette	espèce	forestière,	était	encore	considérée	comme	extrêmement	rare	dans	la	région	il	y	a	quelques	années.	

Si	elle	semble	bien	présente	dans	les	zones	forestières	des	piémonts	alpins	(04/05),	les	observations	en	plaine	(en	

dehors	de	la	plaine	des	Maures)	restent	exceptionnelles.	

Présence	sur	le	site	:	Ponctuelle	en		chasse	 ou	 transit,	 sans	 doute	 essentiellement	 en	 intersaison	:	 printemps	 et	

automne.	Un	gite	de	 reproduction	d’une	cinquantaine	d’individus	est	présent	dans	 le	pont	d’autoroute	 situé	à	

moins	de	7	km	à	l'est	du	site.	

Chasse	:	L’espèce	est	potentielle	en	chasse	en	bord	de	Durance	à	l’interface	des	milieux	ouverts	et	forestiers	et	

en	ripisylve.	

Gite	:	L’espèce	semble	très	potentielle	en	gite.	En	effet,	ses	gites	de	prédilection	sont	les	écorces	décollées	des	

arbres	morts	ou	sénescents.	Ces	types	de	gite	sont	nombreux	sur	la	zone	ce	qui	lui	semble	donc	très	favorable.	

Vulnérabilité	 :	 Coupe	 des	 arbres	morts	 ou	 sénescents	 dans	 lequel	 elle	 gite.	 Produits	 phytosanitaires	 qui	 font	

disparaitre	 ces	 ressources	 alimentaires	 (papillons).	 Raccourcissement	 des	 cycles	 forestiers.	 Disparition	 des	

pelouses	steppiques	riches	en	insectes.		

	

o Grand	rhinolophe,	Rhinolophus	ferrumequinum	(Schreber,	1774)	

Espèce	 extrêmement	 discrète,	 le	 Grand	 Rhinolophe	 chasse	 préférentiellement	 dans	 les	 sous-bois	 clairs,	 les	

matorrals	arbustifs	(feuillus	ou	résineux)	ou		les	secteurs	pâturés.	

Présence	sur	 le	site	 :	Présence	probablement	ponctuelle	en	chasse/transit	 sur	 le	site.	L’espèce	a	été	contactée		

bien	en	aval	du	site,	autour	du	pont	de	Rognonas	(N1007).	

Chasse	:	Espèce	 à	 faible	 capacité	 de	 détection	 du	 fait	 de	 son	 sonar	 à	 portée	 réduite,	 elle	 a	 été	 contactée	 une	

seule	fois	en	zone	de	ripisylve.	Cette	espèce	longe	les	linéaires	arbustifs	et	arborés	pour	se	déplacer.	Volant	au	

ras	du	sol	elle	est	très	sensible	à	toutes	modifications	de	l’environnement	et	à	la	mortalité	routière.	

Gite	:	Cette	espèce	est	très	régulière	en	colonie	mixte	avec	le	Murin	à	oreilles	échancrées.	Des	inventaires	ciblés	

dans	le	pont	de	Rognonas	seraient	intéressants.	

Vulnérabilité	 :	Disparition	ou	dégradation	des	 secteurs	 forestiers	 âgés	 en	bon	état	de	 conservation.	Perte	des	

linéaires	et	cordons	boisés,	notamment	à	proximité	des	routes	(corridor	de	déplacement	important).	Risques	de	

collision	avec	véhicules.	 	
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4 BIO-ÉVALUATION	

La	bio-évaluation	proprement	dite	a	concerné	l’analyse	des	inventaires,	des	états	de	conservation	et	de	la	valeur	

patrimoniale	 des	 espèces	 et	 des	 habitats,	 les	 menaces	 éventuelles	 et	 la	 détermination	 des	 enjeux	 de	

conservation.	Les	 fonctionnalités	écologiques	globales	ont	aussi	 été	appréciées	 (zones	 réservoirs,	 corridors	de	

déplacement	des	espèces,	connections	et	liens	fonctionnels…).	

	

4.1 FONCTIONNALITÉS	ÉCOLOGIQUES	

Analyser	 la	 fonctionnalité	 écologique	 d’un	 site,	 c’est	 chercher	 à	 évaluer	 les	 relations	 qu’entretient	 un	 milieu	

particulier	 avec	 les	 autres	 éléments	 qui	 l’entourent	 en	 termes	 d’accueil,	 de	 gîte,	 de	 refuge,	 de	 zone	

d’alimentation,	 de	 reproduction	 ou	 de	 déplacement	 pour	 les	 espèces,	 mais	 aussi	 vis-à-vis	 de	 l’ensemble	 de	

l’écosystème	et	de	la	biodiversité.	En	ce	sens,	le	fonctionnement	d’un	système	quel	qu’il	soit	nécessite	la	prise	en	

compte	des	autres	éléments	du	paysage,	des	activités	environnantes.	

Cette	partie	de	l’étude	s’est	focalisée	sur	les	éléments	tels	que	les	connexions	hydrauliques,	les	caractéristiques	

des	milieux	 alentours,	 en	particulier	 les	 cours	 d’eau	 (trame	bleue)	 et	 les	milieux	 forestiers	 et	 pionniers	 (trame	

verte)	avec	leurs	capacités	d’accueil	pour	les	espèces	(corridors,	arbres	réservoirs,	de	biodiversité,	bois	mort...),	

les	dynamiques	naturelles	progressives	ou	régressives,	les	possibilités	d’échanges,	les	flux	de	déplacements	des	

espèces…	

Les	interactions	écologiques	reliant	les	espèces	aux	différents	habitats	naturels	ont	été	identifiées	et	évaluées	à	

partir	 d’une	 analyse	 globale	 et	 emboîtée	 à	 l’échelle	 des	 différents	 compartiments	 naturalistes.	 Les	 états	 de	

conservation	 des	 différents	 milieux	 ont	 été	 analysés	 de	 façon	 à	 permettre	 l’évaluation	 des	 enjeux	 de	

conservation	et	la	définition	de	modes	de	gestion	avec	les	suivis	adaptés.	

Les	dégradations	et	menaces	éventuelles	ont	également	été	appréhendées.	Cette	phase	était	importante	pour	la	

détermination	des	exigences	des	habitats	en	termes	de	conservation.	
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4.2 ENJEUX	DE	CONSERVATION		

Les	enjeux	locaux	de	conservation,	c’est	à	dire	concernant	le	site	considéré,	ont	été	déterminés	par	habitat	et	par	
espèces	de	la	flore	et	de	la	faune.	

Ø MÉTHODE	D’ANALYSE	DE	L’ENJEU	LOCAL	DE	CONSERVATION	:		

Cette	méthode	est	 issue	du	Cahier	des	charges	des	 Inventaires	biologiques	de	PACA	(CCIB	DREAL	PACA).	Elle	
est	la	même	pour	les	espèces	et	les	habitats.	

La	protection	de	la	faune	et	de	la	flore	est	inscrite	dans	un	ensemble	de	textes	de	lois,	directives	européennes	et	
conventions,	 d’une	 portée	 internationale	 à	 départementale.	 Ces	 textes	 sont	 pris	 comme	 références	 afin	 de	
déterminer	les	statuts	de	protection	des	espèces	inventoriées.	

Les	résultats	des	inventaires	ont	été	analysés	au	vu	du	degré	de	rareté	des	habitats	et	des	espèces	sur	le	site	et	
en	relation	avec	les	effectifs	des	populations	locales,	régionales	et	à	plus	grande	échelle,	pour	la	détermination	
d’un	enjeu	de	conservation	durancien.	Cet	enjeu	a	été	déterminé	par	le	SMAVD	et	ses	partenaires	scientifiques	
à	l’échelle	de	la	Durance	(SMAVD,	2017).	

La	vulnérabilité	 locale,	description	qualitative	de	 l’habitat	ou	de	 la	station	 /	population	d’espèces	sur	 le	site,	a	
été	analysé	à	partir	des	données	de	structure	(surface	occupée,	dynamique,	état	écologique	de	la	station	de	flore	
ou	 de	 la	 population	 d’espèce	 animale…),	 mais	 aussi	 des	 perspectives	 de	 maintien	 et	 des	 possibilités	 de	
restauration	éventuelles.	

La	vulnérabilité	locale	a	été	évalué	:	
- par	station	pour	les	espèces	de	la	flore,	
- par	population	pour	les	espèces	de	la	faune,		
- sur	chacun	des	polygones	cartographiques	pour	les	habitats	naturels.	

Les	enjeux	 locaux	de	 conservation	 (ELC)	ont	 alors	pu	être	 établis	 par	 le	 croisement,	 d’une	part,	 de	 la	 valeur	
patrimoniale	des	habitats	naturels,	des	espèces	de	la	faune	et	de	la	flore	et	des	fonctions	écologiques	(degré	de	
rareté,	qualité,	 importance,	 rôle	écologique…)	et,	d’autre	part,	de	 leur	degré	de	sensibilité	 face	aux	évolutions	
naturelles	ou	aux	perturbations	éventuelles.	

Ø MATRICE	DE	CROISEMENT	UTILISEE	

Enjeu	de	conservation	
durancien	!	

Majeur	 Fort	 Moyen	 Faible	

Vulnérabilité	locale"	 	 	 	 	 	

Très	forte	 	 Très	fort	 Très	fort	 Moyen	à	Fort	
Faible	à	
Moyen	

Forte	 	 Très	fort	 Fort	 Moyen	à	Fort	
Faible	à	
moyen	

Moyenne	 	 Fort	 Moyen	à	Fort	 Moyen	 Faible	

Faible	 	 Moyen	à	fort	 Moyen	à	Fort	
Faible	à	
moyen	

Faible	

	 	 Enjeu	local	de	conservation	(ELC)	#	

N.B.	:	Les	diagnostics	sur	les	états	de	conservation,	la	dynamique	et	les	enjeux	de	conservation	ont	été	indiqués	
par	polygone	d’habitats	dans	les	bases	attributaires	SIG.	Ils	ont	fait	l’objet	d’une	analyse	spatialisée	des	enjeux,	
avec	la	réalisation	d’analyses	thématiques	et	de	cartes	spécifiques	de	sensibilités.	
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o Habitats		

LIBELLE	ADAPTE	
(légende)	

CODE	
CORINE	

Natura	
2000	

ENJEU	
DURANCE	

(d’après	CBN	2013)	

Vulnérabilité	
locale	

Enjeu	local	de	
conservation	(ELC)	

Eau	courante	(lit	vif	Durance) 24.1 HD	 Moyen*	 Moyenne	 Moyen	

Ruisseau	affluent	 24.1	 HD	 Moyen*	 Moyenne	 Moyen	

Herbier	flottant	 24.44	 3260	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Banc	limoneux 
24.53	x	

22.32 

3280	x	

3130	
Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Banc	de	graviers 24.2 3250	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Marais	et	ourlets	humides 
37.4	x	

37.71	
6420	 Fort	 Forte	 Fort	

Saulaie	arbustive 44.12 3280	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Ripisylve	à	Saule	blanc	 44.141	 92A0	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Ripisylve	à	peupliers 44.612	 92A0	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Ripisylve	à	Aulne	glutineux	 44.51	 92A0	 Fort*	 Forte	 Fort	

Yeuseraie	 45.3	 9340	 Moyen*	 Forte	 Moyen	

Pinède	de	pin	d'Alep	 42.84	 HD	 Faible	 Moyenne	 Faible	

Garrigue	à	Romarin	 32.42	 HD	 Faible	 Moyenne	 Faible	

Pelouse	à	annuelles	et	

bulbeuses	
34.513	 6220	 Fort*	 Forte	 Fort	

Roselière	 53.112	 HD	 Faible	 Moyenne	 Faible	

Friche	alluviale	pionnière 24.53	 HD	 Moyen	 Faible	 Faible	

Cannier	(de	Canne	de	

Provence) 
53.62	 HD	 Aucun	 Faible	 Nul	

Prairie	sub-nitrophile	 34.81	 HD	 Faible	 Faible	 Faible	

Friche	à	Spartium	 32.A	 HD	 Faible	 Faible	 Faible	

Manteau	arbustif	nitrophile	 31.81	 HD	 Faible	 Moyenne	 Faible	

Zone	semi-artificialisée	ou	

agricole	
82	 HD	 Aucun*	 Nulle	 Nul	

Zone	artificialisée 87.2	 HD	 Aucun*	 Nulle	 Nul	

(*	réajustement	de	l’enjeu,	à	dire	d’expert)	

o Flore	

Nom	français	
Taxon	

(TAXREF)	
Statut	
prot.	

Statut	
cons.	

Natura	
2000	

Enjeu	de	
conservation	

Vulnérabilité	
Enjeu	local	

de	
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(Liste	
rouge)	

Durance		

(CBN	2013)	

conservation	
(ELC)	

Orchis	à	odeur	de	

vanille	

Anacamptis	fragrans	

(Pollini)	

R.M.Bateman,	2003	

—	
France	

(NT)	
—	 Faible	 Forte	 Moyen	

Impérate	cylindrique	
Imperata	cylindrica	

(L.)	Raeusch.,	1797	

PR	

PACA	

PACA	

(VU)	
—	 Fort	 Moyenne	 Moyen	

Laîche	faux-souchet	
Carex	pseudocyperus	

L.,	1753	

PR	

PACA	
—	 —	 Moyen	 Forte	 Moyen	

Ophioglosse	

commun	

Ophioglossum	

vulgatum	L.,	1753	

PR	

PACA	

France	

(VU)	
—	 Fort*	 Forte	 Fort	

Dompte-venin	noir	
Vincetoxicum	nigrum	

(L.)	Moench,	1802	
—	 —	 Dét.	 Moyen	*	 Moyenne	 Moyen	

(*	rétablissement	de	l’enjeu,	à	dire	d’expert)	

o Insectes		

Nom	
français	

Taxon	
(ref.	

TAXREF.)	

Liste	rouge	 Natura	
2000	

Enjeu	de	
conservation	
Durance	

Vulnérabilité	
Enjeu	local	de	
conservation	

(ELC)	PACA	 France	 Europe	

Decticelle	des	

ruisseaux	

Roeseliana	

azami	
NE	 VU	 VU	 —	 Moyen	 Forte	 Fort	

Branchiopode	

de	Schaeffer	

Branchipus	
schaefferi	 NE	 NT	 NE	 —	 —	 Modérée	 Moyen	

Gomphe	

semblable	

Gomphus	
simillimus	 NT	 LC	 NT	 —	 Faible	 Faible	 Faible	

o Amphibiens	

Nom	
français	

Taxon	
(ref.	

TAXREF.)	
Statuts.	

Liste	rouge	

Natura	
2000	

Enjeu	
Durancien	

(SMAVD	
2017)	

Vulnérabilité	
locale	

Enjeu	local	de	
conservation	

(ELC)	France	 IUCN	

Triton	

palmé	

Lissotriton	

helveticus	
PN3,	BE3	 —	 LC	 —	 Fort Forte	 Fort	

Pélodyte	

ponctué	

Pelodytes	

punctatus	
PN3,	BE3		 LC	 LC	 —	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

 

o Reptiles	

Nom	 Taxon	(ref.	 Statuts	 Liste	rouge	 Natura	 Enjeu	 Vulnérabilité	 Enjeu	local	de	
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français	 TAXREF.)	

France	 IUCN	

2000	 Durancien	
(SMAVD	
2017)	

locale	 conservation	

(ELC)	

AUCUNE	ESPÈCE	À	ENJEU	

 

o Oiseaux	

Nom	français	
Taxon	(ref.	

TAXREF.)	

Statut	de	

protection	
Comportement		

zone	d'étude	

Enjeu	
Durancien	
(nicheurs)	
(SMAVD	

2017)	

Vulnérabilité	

Enjeu	local	

de	

conservation	

(ELC)	

Milan	noir	 Milvus	migrans	 PN,	DO1,	
BO2,	BE2	

Nicheur	certain	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Chevalier	
guignette	

Actitis	
hypoleucos	

PN,	BO2,	
BE2	

Nicheur	probable	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Sterne	
pierregarin	

Sterna	hirundo	 PN,	DO1,	
BO2,	BE2	

Nicheur	certain	 Fort	 Moyenne	 Fort	

Guêpier	
d'Europe	

Merops	
apiaster	

PN,	BO2,	
BE2	

Nicheur	certain	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Martin-
pêcheur	
d'Europe	

Alcedo	atthis	
PN,	DO1,	

BE2	 Nicheur	certain	 Moyen	 Moyenne	 Faible 

Huppe	fasciée	 Upupa	epops	 PN,	BE2	 Nicheur	certain	 �	 Faible	 Faible	
Guêpier	
d'Europe	

Merops	apiaster	
PN,	BO2,	

BE2	
Nicheur	certain	 Moyen	 Faible	 Faible	

Rollier	
d'Europe	

Coracias	
garrulus	

PN,	DO1,	
BO2,	BE2	

Nicheur	certain	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Rousserolle	
turdoïde	

Acrocephalus	
arundinaceus		

PN,	BO2,	
BE2	

Nicheur	certain	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

Grande	
Aigrette		

Casmerodius	
albus	

PN,	DO1,	
BE2	

Recherche	
alimentaire	

Non	nicheur	 Faible	 Faible	

Faucon	
hobereau	

Falco	subbuteo	
PN,	BO2,	

BE2	
Recherche	
alimentaire	

Non	nicheur	 Faible	 Faible	

Hirondelle	de	
rivage	

Riparia	riparia	 PN,	BE2	
Recherche	
alimentaire	

Non	nicheur	 Faible	 Faible	

Bondrée	
apivore	

Pernis	apivorus	
PN,	DO1,	
BO2,	BE2	

Passage	 Non	nicheur	 Faible	 Faible	

Mouette	rieuse	
Chroicocephalus	

ridibundus	
PNR,	BE3	 Passage	 Non	nicheur	 Faible	 Faible	

Guifette	
moustac	

Chlidonias	
hybrida	

PN,	DO1,	
BE2	

Passage	 Non	nicheur	 Faible	 Faible	

Guifette	noire	 Chlidonias	niger	
PN,	DO1,	
BO2,	BE2	

Passage	 Non	nicheur	 Faible	 Faible	

 
	
	

o Mammifères	semi-aquatiques	

Nom	 Taxon	(ref.	 ZNIEFF.	 Liste	rouge	 Natura	 Enjeu	
Vulnérabilité	 Enjeu	local	de	
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français	 TAXREF.)	
France	 IUCN	

2000	 Durancien	
(SMAVD	

2017)	

conservation	

(ELC)	

Castor	

d’Europe	
Castor	fiber	 Dét.	 LC	 LC	 DH2-4	 Fort	 Moyenne	 Fort	

Loutre	 Lutra	lutra	 Dét.	 LC	 NT	 DH2-4	 Majeur	 Faible	 Moyen	

Campagnol	

amphibie	
Arvicola	sapidus	 —	 NT	 VU	 PN	 Moyen	 Moyenne	 Moyen	

	

o Chiroptères	

Nom	français	
Taxon	

(ref.	TAXREF)	
Directive	
Habitats	

Enjeu	
régional	
(GCP	
2012)	

Enjeu	
Durancien	
(SMAVD	
2017)	

Vulnérabilité	
Enjeu	local	de	
conservation	

(ELC)	

Grand	rhinolophe	
Rhinolophus	

ferrumequinum	
Ann.	II	et	IV	 Fort	 Fort	 Forte	 Fort	

Minioptère	de	Schreibers	
Miniopterus	

schreibersii	
Ann.	II	et	IV	 Très	fort	 Fort	 Faible	 Moyen	

Murin	de	Capaccini	 Myotis	capaccinii	 Ann.	II	et	IV	 Très	fort	 Majeur	 Moyenne	 Fort	

Murin	à	oreilles	échancrées	
Myotis	

emarginatus	
Ann.	II	et	IV	 Fort	 Modéré	 Moyenne	 Moyen	

Barbastelle	d’Europe	

+	Présence	d’arbre	gîte	

Barbastellus	

barbastella	
Ann.	II	et	IV	 Très	fort	 Fort	 Moyenne	 Fort	
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4.3 SYNTHÈSE	DES	SENSIBILITÉS	

 
La	 carte	 des	 sensibilités	 est	 obtenue	 par	 le	 croisement	 des	 enjeux	 locaux	 de	 conservation	 liés	 aux	 habitats	
naturels,	de	ceux	liés	aux	habitats	d’espèces	(avérés	et	potentiels).	
	
	

ENJEU	HABITAT	 +	

ENJEU	ESPÈCE	(S)	

Zone	identifiée	
(enjeu	du	polygone,	par	défaut)	

Raison	:	‘F’,	‘I’,	‘A’,	‘O’,	‘C’,	‘M’,	groupe	
concerné	(Flore,	Invertébrés,	Amphibiens,	Oiseaux,	

Mammifères	semi-aquatiques,	Chiroptères*)	
*La	présence	d’arbre(s)	gîte(s)	compte	pour	les	chiroptères.	

	
C’est	la	valeur	maximale	qui	est	adoptée,	si	bien	qu’une	zone	d’enjeu	«	Fort	»,	par	exemple,	le	demeure	si	aucun	
enjeu	supérieur	ne	lui	est	superposé	
	
{N.B.	:	Les	informations	sont	détaillées	par	polygone	dans	les	fichiers	attributaires	SIG}	
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CONCLUSION	ET	PERSPECTIVES	

	

Cette	mission	a	eu	pour	objet	d’évaluer	l’intérêt	écologique	du	secteur	situé	à	l’aval	du	barrage	de	Bonpas	entre	
Avignon	 et	 Chateaurenard,	 afin	 d’appréhender	 les	 enjeux	 de	 conservation	 sur	 la	 zone	 visée	 par	 le	 projet	
restauration	de	la	franchissabilité	piscicole.	Les	sensibilités	écologiques	ont	été	évaluées	indépendamment	de	la	
nature	 du	 projet.	 Cette	 étude	 ne	 constitue	 donc	 pas	 une	 étude	 réglementaire	 d’impacts	 à	 proprement	 parler	
mais	un	zonage	général	destiné	à	orienter	la	maîtrise	d’ouvrage	dans	ses	choix	d’intervention.	

L’expertise	a	visé	les	habitats	naturels	et	les	espèces	de	la	flore	et	de	la	faune,	avec	en	particulier	celles	à	forte	
valeur	patrimoniale	à	 l’échelle	de	 la	Durance.	Un	certain	nombre	d’habitats	remarquables	ont	été	 identifiés.	 Ils	
sont	 assez	 typiques	 et	 représentatifs	 de	 ce	 secteur	 de	 la	 basse	 Durance.	 Notons	 en	 particulier	 la	 qualité	 de	
certaines	 ripisylves	 qui	 présentent	 une	 structure	 et	 une	 maturité	 intéréssante,	 malgré	 la	 prolifération	 de	
nouvelles	 espèces	 envahissantes.	 De	 nombreuses	 espèces	 patrimoniales	 de	 la	 flore	 et	 de	 la	 faune	 ont	 été	
inventoriées	 dans	 le	 périmètre.	 Elles	 nécessitent	 des	milieux	 de	 qualité	 pour	 se	 développper	 et	 apparaissent	
comme	des	bio-indicateurs	pertinents	de	l’état	de	conservation	général	du	site.	Les	habitats	d’espèces,	stations	
et	 territoires	 vitaux	 peuvent	 être	 préservés	 à	 long	 terme	 par	 la	 conservation	 des	 milieux	 mais	 aussi	 par	 le	
maintien	 des	 fonctionnalités	 écologiques.	 Cette	 conservation	 peut	 être	 active,	 par	 une	 gestion	 appropriée	
comme	 le	 pâturage	 ovin	 de	milieux	 ouverts	 et	 humides	 ou	 l’essartement	 des	 zones	 arbustives,	 ou	 bien	 plus	
passive	 par	 la	 libre	 évolution	 des	 boisements	 et	 le	 maintien	 d’une	 certaine	 dynamique	 d’écoulement	 de	 la	
Durance	avec	la	formation	de	bancs	de	graviers,	limons	et	sables.	

	

	

L’inventaire	et	l’étude	des	habitats	et	des	espèces	de	la	faune	et	de	la	flore	ont	débouché	sur	la	définition	
des	enjeux	de	conservation	et	leur	spatialisation,	par	une	carte	des	sensibilités.	

Cette	 bio-évaluation	 est	 déterminante	 pour	 la	 définition	 d’un	 projet	 en	 accord	 avec	 les	 richesses	 et	 les	
sensibilités	 du	 site.	 Elle	 accompagne	ainsi	 le	maître	d’ouvrage	dans	 sa	 réflexion	d’aménagement,	 en	 vue	
d’une	 adaptation	 des	 travaux	 et	 de	 l’alimentation	 des	 dossiers	 réglementaires	 requis.	 Elle	 fournit	 des	
éléments	 clés	 pour	 la	 définition	 et	 le	 calibrage	 du	 projet	 mais	 aussi	 pour	 une	 gestion	 courante	 et	
opérationnelle	du	site	et	pour	sa	préservation.		
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ANNEXE	2	:	Listes	d’espèces	
	

	

	

I_	 Insectes/invertébrés	 (données	 bibliographiques	 et	 observations	
2018)	

	

	

	

	

II_	Oiseaux	(données	bibliographiques	et	observations	2018)	

	

	

	

	

III_	Chiroptères	(données	bibliographiques	et	observations	2018)	
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I_	Espèces	d’invertébrés	contactées	en	2018	

(Expert	:	Yoan	BRAUD)	
	
Liste	des	espèces	observées	sur	la	zone	d’étude	
Sources	:	Y.	Braud	(étude	ENTOMIA	2018,	et	prospections	antérieures	2006),	SILENE	et	Biotope	2016	
	

Nomenclature	 Enjeu	de	conservation	 Complé
ment	
SILENE,	
YB	2006	

Ordre	 Famille	 Nom	scientifique	 Nom	français	 ZNIEFF	
Liste	rouge	 Prot.

Nat.	
/	DH	

valeur	
patrim
oniale	

vulnér
abilité	PACA	 Fran.	 Euro.	

Mollusques	 Corbiculidae	 Corbicula	fluminea	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mollusques	 Geomitricidae	 Xeropicta	derbentina	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mollusques	 Pomatiidae	 Pomatias	elegans	

le	Cyclostome	
élégant	

	 	 	 	 	 	 	 	
Myriapodes	 Glomeridae	 Glomeris	marginata	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Crustacés	
branchiopodes		 Branchipodidae	 Branchipus	schaefferi	

le	Branchiopode	de	
Schaeffer	 Rem.	 		 NT	 		 		

	

modé
rée	

	
Coléoptères	 Buprestidae	 Anthaxia	mendizabali	 l'Anthaxie	des	genêts	

	
		 		 		 		

	 	 	
Coléoptères	 Cerambycidae	

Brachyleptura	

cordigera	 		
	

		 		 		 		
	 	 	

Coléoptères	 Cerambycidae	 Herophila	tristis	 		
	

		 		 		 		
	 	

SILENE	

Coléoptères	 Cetoniidae	 Oxythyrea	funesta	 la	Cétoine	funeste	
	

		
	

		 		
	 	 	

Coléoptères	 Chrysomelidae	 Melasoma	populi	 		
	

		
	

		 		
	 	 	

Coléoptères	 Cicindelidae	 Cicindela	campestris	

la	Cicindèle	des	
champs	

	
		 		 		 		

	 	 	
Coléoptères	 Cicindelidae	

Myriochila	

melancholica	 		
	

		 		 		 		
	 	 	

Coléoptères	 Harpalidae	 Microlestes	sp	 		
	

		 		 		 		
	 	 	

Dermaptères	 Forficulidae	 Forficula	auricularia	

le	Perce-oreille	
commun	

	
		 		 		 		

	 	
YB2006	

Hémiptères	
cicadomorphes	 Cicadidae	 Cicada	orni	

la	Cigale	grise,	le	
Cancan	

	
		 		 		 		

	 	 	Hémiptères	
cicadomorphes	 Cicadidae	 Cicadatra	atra	 la	Cigale	noire	

	
		

	
		 		

	 	 	Hémiptères	
cicadomorphes	 Cicadidae	 Lyristes	plebejus	 la	Cigale	plebeienne	

	
		

	
		 		

	 	 	Hémiptères	
cicadomorphes	 Tibicinidae	 Cicadetta	petryi	 la	Cigalette	de	Petry	

	
		 		 		 		

	 	 	
Hyménoptères	 Cimbicidae	 Cimbex	sp	 		

	
		 		 		 		

	 	 	Hyménoptères	 Vespidae	 Vespa	velutina	 le	Frelon	asiatique	
	

		 		 		 		
	 	

SILENE	
Lépidoptères	
hétérocères	 Arctiidae	 Coscinia	striata	 l'Ecaile	striée	

	
		 		 		 		

	 	 	Lépidoptères	
hétérocères	 Erebidae	 Arctia	villica	 l'Ecaille	fermière	

	
		 		 		 		

	 	 	Lépidoptères	
hétérocères	 Erebidae	 Diaphora	mendica	 L'Ecaille	mendiante	

	
		 		 		 		

	 	
YB2006	

Lépidoptères	
hétérocères	 Zygaenidae	 Zygaena	filipendulae	

la	Zygène	de	la	
filipendule	

	
LC	

	
		 		

	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Hesperiidae	 Carcharodus	alceae	 la	Grisette	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Hesperiidae	 Ochlodes	sylvanus	 la	Sylvaine	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Hesperiidae	 Spialia	sertorius	

l'Hespérie	des	
sanguisorbes	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	
YB2006	
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Nomenclature	 Enjeu	de	conservation	 Complé
ment	
SILENE,	
YB	2006	

Ordre	 Famille	 Nom	scientifique	 Nom	français	 ZNIEFF	
Liste	rouge	 Prot.

Nat.	
/	DH	

valeur	
patrim
oniale	

vulnér
abilité	PACA	 Fran.	 Euro.	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Lycaenidae	 Aricia	agestis	 l'Argus	brun	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	
YB2006	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Lycaenidae	 Callophrys	rubi	 l'Argus	vert	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Lycaenidae	 Celastrina	argiolus	 l'Azuré	des	nerpruns	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Lycaenidae	 Cyaniris	semiargus	 le	Demi-Argus	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Lycaenidae	 Glaucopsyche	melanops	 L'Azuré	de	la	badasse	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Lycaenidae	 Lycaena	phlaeas	 le	Cuivré	commun	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Lycaenidae	 Polyommatus	icarus	 l'Azuré	bleu	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	
YB2006	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Lycaenidae	 Polyommatus	thersites	

l'Azuré	de	
l'esparcette	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Apatura	ilia	

le	Petit	Mars	
changeant	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Brintesia	circe	 le	Silène	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	

Coenonympha	

pamphilus	 le	Procris	
	

LC	 LC	 LC	 		
	 	 	Lépidoptères	

rhopalocères	 Nymphalidae	 Hipparchia	statilinus	 le	Faune	
	

LC	 LC	 NT	
	 	 	

YB2006	
Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Lasiommata	megera	

la	Mégère	(♀),	le	
Satyre	(♂)	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Maniola	jurtina	 le	Myrtil	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Melanargia	galathea	 le	Demi-deuil	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Melanargia	lachesis	 L'Echiquier	d'Ibérie	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Melitaea	cinxia	

la	Mélitée	du	
plantain	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Melitaea	didyma	 la	Mélitée	orangée	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Pararge	aegeria	 le	Tircis	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Polygonia	c-album	 le	Robert-le-diable	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Vanessa	atalanta	 le	Vulcain	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Nymphalidae	 Vanessa	cardui	 la	Belle-Dame	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Papilionidae	 Iphiclides	podalirius	 le	Flambé	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Papilionidae	 Papilio	machaon	 le	Machaon	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Pieridae	 Colias	crocea	 le	Souci	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Pieridae	 Euchloe	crameri	

La	Piéride	des	
biscutelles	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Pieridae	 Gonepteryx	cleopatra	

Le	Citron	de	
Provence	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
SILENE	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Pieridae	 Pieris	brassicae	 la	Piéride	du	chou	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Pieridae	 Pieris	napi	 la	Piéride	du	navet	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	Lépidoptères	
rhopalocères	 Pieridae	 Pieris	rapae	 la	Piéride	de	la	rave	

	
LC	 LC	 LC	
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Nomenclature	 Enjeu	de	conservation	 Complé
ment	
SILENE,	
YB	2006	

Ordre	 Famille	 Nom	scientifique	 Nom	français	 ZNIEFF	
Liste	rouge	 Prot.

Nat.	
/	DH	

valeur	
patrim
oniale	

vulnér
abilité	PACA	 Fran.	 Euro.	

Lépidoptères	
rhopalocères	 Pieridae	 Pontia	daplidice	 le	Marbré-de-vert	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	
Mantoptères	 Empusidae	 Empusa	pennata	 l'Empuse	

	 	 	 	 	 	 	
YB2006	

Mantoptères	 Mantidae	 Mantis	religiosa	 la	Mante	religieuse	
	 	

		 		
	 	 	

YB2006	

Névroptères	 Ascalaphidae	 Libelloides	coccajus	 l'Ascalaphe	soufré	
	 	 	 	

		
	 	

YB2006	

Odonates	 Aeshnidae	 Anax	imperator	 l'Anax	empereur	
	

LC	 LC	 LC	
	 	 	

SILENE	

Odonates	 Aeshnidae	 Anax	parthenope	 l'Anax	napolitain	
	

LC	 LC	 LC	 		
	 	

SILENE	

Odonates	 Calopterygidae	
Calopteryx	

haemorrhoidalis	

le	Caloptéryx	
méditerranéen	

	
LC	 LC	 LC	 		

	 	
YB2006	

Odonates	 Calopterygidae	 Calopteryx	splendens	 le	Caloptéryx	éclatant	
	

LC	 LC	 LC	
	 	 	 	

Odonates	 Coenagrionidae	 Erythromma	lindenii	

l'Agrion	à	longs	
cercoïdes	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	
Odonates	 Coenagrionidae	 Ischnura	elegans	 l'Agrion	élégant	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	
Odonates	 Coenagrionidae	 Pyrrhosoma	nymphula	

la	Petite	nymphe	au	
corps	de	feu	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Odonates	 Gomphidae	 Gomphus	simillimus	

le	Gomphe	
semblable	 Rem.	 NT	 LC	 NT	

	

Enjeu	
faible	 faible	

	
Odonates	 Gomphidae	

Onychogomphus	

forcipatus	unguiculatus	 le	Gomphe	à	pinces	
	

LC	 LC	 LC	
	 	 	

SILENE	

Odonates	 Lestidae	 Sympecma	fusca	 le	Leste	brun	
	

LC	 LC	 LC	
	 	 	

YB2006	

Odonates	 Libellulidae	 Orthetrum	albistylum	

l'Orthétrum	à	stylets	
blancs	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	
Odonates	 Libellulidae	 Orthetrum	brunneum	 l'Orthétrum	brun	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	
Odonates	 Libellulidae	 Orthetrum	cancellatum	 l'Orthétrum	réticulé	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	
Odonates	 Libellulidae	 Orthetrum	coerulescens	

l'Orthétrum	
bleuissant	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	 	
Odonates	 Libellulidae	

Sympetrum	

fonscolombii	

le	Sympétrum	à	
nervures	rouges	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Odonates	 Libellulidae	
Sympetrum	

sanguineum	

le	Sympétrum	rouge	
sang	

	
LC	 LC	 LC	

	 	 	
SILENE	

Odonates	 Platycnemididae	 Platycnemis	latipes	 l'Agrion	blanchâtre	
	

LC	 LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	
Acrida	ungarica	

mediterranea	 la	Truxale	occitane	
	

		 LC	 LC	
	 	 	

YB2006	

Orthoptères	 Acrididae	 Aiolopus	puissanti	 l’Aïolope	de	Kenitra	
	 	

NE	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	 Aiolopus	strepens	 l’Aïolope	automnale	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	
Anacridium	a.	

aegyptium	 le	Criquet	égyptien	
	

		 LC	 LC	 		
	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	 Calliptamus	i.	italicus	 le	Caloptène	italien	
	 	

LC	 LC	 		
	 	

YB2006	

Orthoptères	 Acrididae	
Chorthippus	b.	

brunneus	 le	Criquet	duettiste	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	
Chorthippus	p.	

parallelus	

le	Criquet	des	
pâtures	

	
		 LC	 		

	 	 	 	
Orthoptères	 Acrididae	 Dociostaurus	g.	genei	

le	Criquet	des	
chaumes	

	 	
LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Orthoptères	 Acrididae	
Dociostaurus	jagoi	

occidentalis	 le	Criquet	de	Jago	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	
Dociostaurus	

maroccanus	 le	Criquet	marocain	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	
Euchorthippus	

elegantulus	 le	Criquet	blafard	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	 Oedaleus	d.	decorus	 l'Œdipode	soufrée	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	 Oedipoda	c.	 l'Œdipode	turquoise	
	 	

LC	 LC	
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Nomenclature	 Enjeu	de	conservation	 Complé
ment	
SILENE,	
YB	2006	

Ordre	 Famille	 Nom	scientifique	 Nom	français	 ZNIEFF	
Liste	rouge	 Prot.

Nat.	
/	DH	

valeur	
patrim
oniale	

vulnér
abilité	PACA	 Fran.	 Euro.	

caerulescens	

Orthoptères	 Acrididae	 Omocestus	rufipes	 le	Criquet	noir-ébène	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Acrididae	 Pezotettix	giornae	 le	Criquet	pansu	
	 	

LC	 LC	
	 	 	

YB2006	

Orthoptères	 Acrididae	
Sphingonotus	c.	

caerulans	

l'Œdipode	aigue-
marine	

	 	
LC	 LC	

	 	 	 	
Orthoptères	 Gryllidae	

Eumodicogryllus	b.	

bordigalensis	 le	Grillon	bordelais	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Gryllidae	 Oecanthus	p.	pellucens	 le	Grillon	d'Italie	
	 	

LC	 LC	
	 	 	

YB2006	

Orthoptères	 Gryllotalpidae	 Gryllotalpa	sp.	 Courtilière	
	 	 	 	 	 	 	 	

Orthoptères	 Tetrigidae	 Paratettix	meridionalis	 le	Tétrix	méridional	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Tetrigidae	 Tetrix	ceperoi	 le	Tétrix	des	vasières	
	 	

LC	
	 	 	 	 	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Conocephalus	fuscus	

le	Conocéphale	
bigarré	

	 	
LC	

	 	 	 	
YB2006	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Decticus	albifrons	

le	Dectique	à	front	
blanc	

	 	
LC	 LC	

	 	 	 	
Orthoptères	 Tettigoniidae	 Ephippiger	d.	diurnus	

l'Ephippigère	des	
vignes	

	 	
LC	 LC	

	 	 	 	
Orthoptères	 Tettigoniidae	 Phaneroptera	nana	

le	Phanéroptère	
méridional	

	 	
LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Platycleis	a.	affinis	 la	Decticelle	côtière	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Platycleis	i.	intermedia	

la	Decticelle	
intermédiaire	

	 	
LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Platycleis	sabulosa	

la	Decticelle	des	
sables	

	 	
NT	

	 	 	 	
YB2006	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Rhacocleis	poneli	 la	Decticelle	varoise	
	 	

NT	 LC	
	 	 	

YB2006	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Roeseliana	azami	

la	Decticelle	des	
ruisseaux	 Rem.		

	
VU	 VU	

	

Enjeu	
moye
n	 forte	

	
Orthoptères	 Tettigoniidae	 Ruspolia	n.	nitidula	

le	Conocéphale	
gracieux	

	 	
LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Sepiana	sepium	

la	Decticelle	
échassière	

	 	
LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Tessellana	tessellata	 la	Decticelle	carroyée	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Tettigonia	viridissima	

la	Grande	Sauterelle	
verte	

	 	
LC	 LC	

	 	 	 	
Orthoptères	 Tettigoniidae	 Tylopsis	lilifolia	

le	Phanéroptère	
liliacé	

	 	
LC	 LC	

	 	 	
YB2006	

Orthoptères	 Tettigoniidae	 Yersinella	raymondii	 la	Decticelle	frêle	
	 	

LC	 LC	
	 	 	

YB2006	

Orthoptères	 Trigonidiidae	
Pteronemobius	h.	

heydenii	 le	Grillon	des	marais	
	 	

LC	 LC	
	 	 	 		

Dét	 /	 Rem	 :	 espèce	 déterminante	 /	 remarquable	 pour	 la	 désignation	 des	 ZNIEFF	;	 RE,CR,EN,	 VU,NT	:	 disparu	 de	 la	 zone	 géographique	
considérée,	 en	 danger	 critique	 d’extinction,	 en	 danger	 de	 disparition,	 vulnérable,	 presque	menacé;	LC	:	 non	menacé	;	Article2/3	:	 espèce	
protégée	en	France,	concernée	par	 l’article	2	(protection	de	l’espèce	et	de	son	habitat)	ou	3	(protection	de	l’espèce	seulement)	de	 l’arrêté	
ministériel	;	DH2,	4	:	espèces	inscrites	à	la	Directive	Habitats	(Annexe2	/	4)	;	NE	:	non	évalué	
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II_	Espèces	d’oiseaux	contactées	en	2018	

(Expert	:	Vincent	MOURET)	

	
Ces	relevés	ont	été	réalisés	entre	mars	et	juin	2018	par	M.	Vincent	MOURET		
	

Nom	Latin	 Nom	vernaculaire	
Enjeu	

durancien	
Statut	de	
protection	 Observations	

Cygnus	olor		 Cygne	tuberculé	 		 PN,	BO2,	BE3	 Nicheur		

Anas	platyrhynchos	 Canard	colvert	 		 BO2,	BE3	 Nicheur		

Podiceps	cristatus	 Grèbe	huppé	 Faible	 PN,	BE3	 Nicheur		

Phalacrocorax	carbo		 Grand	Cormoran	 		 PNR,	BE3	 Recherche	alimentaire	

Ardea	cinerea		 Héron	cendré	 		 PN,	BE3	 Recherche	alimentaire	

Egretta	garzetta		 Aigrette	garzette	 Faible	 PN,	DO1,	BE2	 Recherche	alimentaire	

Ardea	alba		 Grande	Aigrette	 Moyen	 PN,	DO1,	BE2	 Recherche	alimentaire	

Pernis	apivorus	 Bondrée	apivore	 Moyen	 PN,	DO1,	BO2,	BE2	 Migration	active	

Milvus	migrans	 Milan	noir	
Moyen	

PN,	DO1,	BO2,	BE2	
Nicheur	,	au	moins	2	couples	

cantonnés	

Buteo	buteo		 Buse	variable	 		 PN,	BO2,	BE2	 Recherche	alimentaire	

Accipiter	nisus		 Épervier	d'Europe	 		 PN,	BO2,	BE2		 Recherche	alimentaire	

Gallinula	chloropus	
Gallinule	poule	

d'eau	
		 BE3	

Nicheur	probable	

Actitis	hypoleucos		
Chevalier	
guignette	 Moyen	

PN,	BO2,	BE2	
Nicheur	probable	

Chroicocephalus	
ridibundus		

Mouette	rieuse	
Moyen	

PNR,	BE3	
Transit	

Larus	michahellis		 Goéland	leucophée	 		 PNR,	BE3	 Transit	

Sterna	hirundo		 Sterne	pierregarin	 Fort	 PN,	DO1,	BO2,	BE2	 Nicheur,	3-5	couples	

Chlidonias	hybrida		 Guifette	moustac	 Moyen	 PN,	DO1,	BE2	 Migration	active	

Chlidonias	niger		 Guifette	noire	 Majeur	 PN,	DO1,	BO2,	BE2	 Migration	active	

Columba	palumbus	 Pigeon	ramier	 		 		 Nicheur	

Streptopelia	turtur		
Tourterelle	des	

bois	 		
BE3	

Nicheur	

Cuculus	canorus		 Coucou	gris	 		 PN,	BE3	 Migration	active	

Strix	aluco		 Chouette	hulotte	 		 PN,	BE2	 Nicheur	possible	

Apus	apus		 Martinet	noir	 		 PN,	BE3	 Recherche	alimentaire	

Alcedo	atthis		
Martin-pêcheur	

d'Europe	 Moyen	
PN,	DO1,	BE2	

Nicheur,	au	moins	1	couple	
cantonné	

Upupa	epops		 Huppe	fasciée	
		

PN,	BE2	
Nicheur,	au	moins	1	couple	

cantonné	

Merops	apiaster		 Guêpier	d'Europe	 Moyen	 PN,	BO2,	BE2	 Nicheur	

Coracias	garrulus		 Rollier	d'Europe	 Moyen	 PN,	DO1,	BO2,	BE2	 Nicheur,	au	moins	1	couple	



 
 
 
 
 
 

	
	

Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas.	2018	 80	

Nom	Latin	 Nom	vernaculaire	
Enjeu	

durancien	
Statut	de	
protection	 Observations	

cantonné	

Picus	viridis		 Pic	vert,	Pivert	 		 PN,	BE2	 Nicheur	

Dendrocopos	major		 Pic	épeiche	 		 PN,	BE2	 Nicheur	

Falco	tinnunculus		 Faucon	crécerelle	 		 PN,	BO2,	BE2	 Recherche	alimentaire	

Falco	subbuteo	 Faucon	hobereau	 Moyen	 PN,	BO2,	BE2	 Recherche	alimentaire	

Motacilla	alba	
Bergeronnette	

grise	 		
PN,	BE2	

Recherche	alimentaire	

Motacilla	flava		
Bergeronnette	
printanière	 		

PN,	BE2	
Recherche	alimentaire	

Hirundo	rustica		 Hirondelle	rustique	 		 PN,	BE2	 Recherche	alimentaire	

Riparia	riparia	
Hirondelle	de	

rivage	 Majeur	
PN,	BE2	

Recherche	alimentaire	

Delichon	urbicum	
Hirondelle	de	

fenêtre	 		
PN,	BE2	

Recherche	alimentaire	

Troglodytes	troglodytes		 Troglodyte	mignon	 		 PN,	BE2	 Nicheur	

Luscinia	megarhynchos		
Rossignol	
philomèle	 		

PN,	BE2	
Nicheur	

Erithacus	rubecula	
Rougegorge	

familier	 		
PN,	BE2	

Nicheur	

Turdus	merula		 Merle	noir	 		 BE3	 Nicheur	

Cettia	cetti		 Bouscarle	de	Cetti	 		 PN,	BO2,	BE2	 Nicheur	

Cisticola	juncidis		 Cisticole	des	joncs	 		 PN,	BO2,	BE2	 Nicheur	
Acrocephalus	
arundinaceus	

Rousserolle	
turdoïde	 Moyen	

PN,	BO2,	BE2	
Nicheur,	plusieurs	couples	

cantonnés	

Acrocephalus	scirpaceus		
Rousserolle	
effarvatte	 		

PN,	BO2,	BE2	
Nicheur	

Hippolais	polyglotta		
Hypolaïs	
polyglotte	 		

PN,	BO2,	BE2	
Nicheur	

Sylvia	atricapilla		
Fauvette	à	tête	

noire	 		
PN,	BO2,	BE2	

Nicheur	

Sylvia	melanocephala		
Fauvette	

mélanocéphale	 		
PN,	BO2,	BE2	

Nicheur	

Sylvia	cantillans		
Fauvette	

passerinette	 		
PN,	BO2,	BE2	

Nicheur	

Phylloscopus	bonelli		 Pouillot	de	Bonelli	 		 PN,	BO2,	BE2	 Nicheur	

Aegithalos	caudatus		
Mésange	à	longue	

queue	 		
PN,	BE2	

Nicheur	

Parus	major	
Mésange	

charbonnière	 		
PN,	BE2	

Nicheur	

	Linnaeus,	1758	 Mésange	bleue	 		 PN,	BE2	 Nicheur	

Certhia	brachydactyla	
Grimpereau	des	

jardins	 		
PN,	BE2	

Nicheur	

Oriolus	oriolus		 Loriot	d'Europe	 		 PN,	BE2	 Nicheur	

Sturnus	vulgaris		
Étourneau	
sansonnet	 		

		
Nicheur	

Garrulus	glandarius		 Geai	des	chênes	 		 		 Nicheur	

Pica	pica	 Pie	bavarde	 		 		 Nicheur	

Corvus	monedula		 Choucas	des	tours	 		 		 Nicheur	probable	

Corvus	corone		 Corneille	noire	 		 		 Recherche	alimentaire	

Carduelis	carduelis		
Chardonneret	

élégant	 		
PN,	BE2	

Nicheur	probable	
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Nom	Latin	 Nom	vernaculaire	
Enjeu	

durancien	
Statut	de	
protection	 Observations	

Serinus	serinus		 Serin	cini	 		 PN,	BE2	 Nicheur	probable	

Carduelis	chloris	 Verdier	d'Europe	 		 PN,	BE2	 Nicheur	probable	

	
	

III_	Relevés	chiroptérologiques	effectués	en	2018	

(Expert	:	Raphaël	COLOMBO)	

	

Statut	réglementaire	et	patrimonial	des	espèces	de	chiroptères	présentes	sur	l’aire	d’étude	

Noms	
scientifiques	

Noms	
vernaculaires	

Protection	
réglementaire	 Statut	patrimonial	 Listes	rouges	 Enjeu	

régional	
(GCP	
2012)	

Protection	
Nationale	

Directive	
Habitats	

ZNIEFF-
PACA	

TVB-
PACA	

Monde	
(2008)	

France	
(2009)	

Barbastellus	

barbastella	

Barbastelle	
d’Europe	 PN	 Ann.	II	et	

IV	 Dét	 x	 LC	 LC	 TF	

Eptesicus	serotinus	
Sérotine	
commune	 PN	 Ann.	IV	 	 -	 LC	 LC	 f	

Hypsugo	savii	
Vespère	de	

Savi	 PN	 Ann.	IV	 Rem	 -	 LC	 LC	 tf	

Miniopterus	

schreibersii	

Minioptère	de	
Schreibers	 PN	 Ann.	II	et	

IV	 Rem	 x	 NT	 VU	 TF	

Myotis	capaccinii	
Murin	de	
Capaccini	 PN	 Ann.	II	et	

IV	 Dét	 x	 VU	 VU	 TF	

Myotis	

daubentonii	

Murin	de	
Daubenton	 PN	 Ann.	IV	 	 -	 LC	 LC	 tf	

Myotis	

emarginatus	

Murin	à	oreilles	
échancrées	 PN	 Ann.	II	et	

IV	 Rem	 -	 LC	 LC	 F	

Myotis	nattereri	
Murin	de	
Natterer	 PN	 Ann.	IV	 	 -	 LC	 LC	 f	

Nyctalus	

lasiopterus	
Grande	noctule	 PN	 Ann.	IV	 Dét	 -	 NT		 DD	 F	

Nyctalus	leisleri	
Noctule	de	
Leisler	 PN	 Ann.	IV	 Rem	 -	 LC	 NT	 M	

Pipisteellus	

pipistrellus	

Pipistrelle	
commune	 PN	 Ann.	IV	 	 -	 LC	 LC	 tf	

Pipistrellus	kuhlii	
Pipistrelle	de	

Kuhl	 PN	 Ann.	IV	 	 -	 LC	 LC	 tf	

Pipistrellus	

nathusii	

Pipistrelle	de	
Nathusius	 PN	 Ann.	IV	 Rem	 -	 LC	 NT	 M	

Pipistrellus	

pygmaeus	

Pipistrelle	
pygmée	 PN	 Ann.	IV	 	 -	 LC	 LC	 M	

Plecotus	austriacus	 Oreillard	gris	 PN	 Ann.	IV	 	 -	 LC	 LC	 f	
Rhinolophus	

ferrumequinum	

Grand	
rhinolophe	 PN	 Ann.	II	et	

IV	 Rem	 x	 LC	 NT	 F	

Tadarida	teniotis	
Molosse	de	
Cestoni	 PN	 Ann.	IV	 Rem	 -	 LC	 LC	 f	

	
Protection	 Nationale	:	 Au	 titre	 de	 l’arrêté	 du	 23	 avril	 	 2007	 qui	 fixe	 la	 liste	 des	 mammifères	 terrestres	 protégés	 sur	 le	 territoire	 et	 les	
modalités	de	leur	protection,	toutes	les	espèces	de	chiroptères	sont	protégées	en	France.	
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Directive	Habitats	:			Espèce	inscrite	à	l'Ann.	II	ou	IV	de	la	Directive	"Habitats,	Faune,	Flore"		de	l'Union	européenne.	
ZNIEFF	:	Rem	=	Remarquable	;	Dét	=	Déterminant	
TVB	:	Espèces	de	vertébrés	retenue	au	niveau	régional	pour	la	cohérence	nationale	Trame	Verte	et	Bleue.	
Liste	rouge	:	Espèce	menacée	de	disparition	à	différentes	échelles	géographiques	:	CR	=	En	danger	critique	d’extinction	;	EN	=	En	danger	;	VU	=	
vulnérable	;		NT	=	quasi	menacée	;	LC	=	préoccupation	mineure	;	DD	=	Données	insuffisantes	
Enjeu	régional	(GCP	2012)	:	TF	=	Très	Fort	;	F	=	Fort	;	M	=	Modéré	;	f	=	faible	;	tf	=	très	faible	
	

	

	

ANNEXE	3	:	Données	cartographiques		
	

	

Les	 cartes	 présentées	 dans	 ce	 document	 ont	 été	 réalisées	 à	 partir	 d’un	 système	 d’information	
géographique	créé	sur	le	logiciel	Qgis.	

	

Les	 fonds	 topographiques	et	orthophotographiques	ont	été	utilisés	pour	 l’analyse	cartographique	et	
les	 diverses	 réprésentations	 en	 image.	 Ils	 proviennent	 de	 l’IGN	 (Scan25)	 et	 de	 la	 couverture	 EDF	
(AER_EDF201612_20cm)	fournies	par	le	SMAVD.	Le	fond	GoogleMap	en	ligne	a	également	été	utilisé.	

	

En	 fonction	 des	 thématiques	 abordées,	 différentes	 couches	 ont	 été	 élaborées	 à	 partir	 des	 données	
géoréférencées	 recueillies	 sur	 les	 bases	 de	 données	 (données	 antérieures	 à	 2018)	 et	 sur	 le	 terrain	
(2018).	
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§ Habitats	naturels	

	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 HABITATS_POLY.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Inventaire	typologie	et	localisation	des	habitats	naturels	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude	:	 Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	

rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	requis	 NOM	 Nom	de	l’habitat	(Libellé	personnel	–	expert-	de	l’habitat)	

EUNIS_CODE	 Code	de	l’équivalence	EUNIS	

N2000_CODE	 Code	Natura	2000	des	habitats	génériques	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

ANNEE	 Année	de	relevé	

MOIS	 Mois	de	relevé	

JOUR	 Jours	de	relevé	

REMARQUES	 Remarques	ou	observations	complémentaires		

Champs		complémentaires	 id	 Identifiant	unique	

OBS	 Observation	directe	avec	relevé	(=1)	;	directe	sans	relevé	(=2)	;	à	distance	

(=3)	;	seulement	par	photointéprétation	(=4)	;	bibliographie	seule	(=5)	

COMPLEXE	 Le	polygone	est-il	un	complexe	de	plusieurs	habitats	(OUI/NON)	

HAB1,	HAB2,	

HAB3,	HAB4	

Positionement	des	habitats	au	sein	du	complexe	dans	le	polygone		

PCT1,	PCT2,	

PCT3,	PCT4	

Pourtcentage	des	habitats	au	sein	du	complexe	dans	le	polygone	

ETAT	_CONS	 Etat	de	conservation	de	l’habitat	(A,	B,	C,	D)	

ELC	 Enjeu	local	de	conservation	(de	l’habitat	sur	le	site)	

FONCTION	 Enjeu	fonctionnel	du	polygone	

SURF	 Surface	du	polygone	(m2)	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	(ici	SMAVD)	
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§ Flore	patrimoniale	

	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 FLORE	PAT_PT.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Pointages	des	espèces	de	la	flore	patrimoniale	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	+	données	anciennes	(BDD	Silene	Flore)	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude	:	 Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	

rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas	+	données	bibliographiques	BDD	SILENE	

FLORE	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	requis	 CD_NOM	 Numéro	unique	(CD_NOM	de	taxref)		

NOM_SC	 Nom	scientifique	du	taxon	(selon	taxref)	

ANNEE	 Année	de	relevé	

MOIS	 Mois	de	relevé	

JOUR	 Jours	de	relevé	

INSEE		 Code	INSEE	de	la	commune	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

REMARQUES	 Remarques	(effectifs,	type	d’observation...)	

REF_BIBLIO	 Référence	bibliographique	(si	données	bibliographiques)	

PRECISION	 Précision	(données	GPS,	pointage	scan25/orthophoto,	au	lieu-dit,	à	la	

commune...)	

Champs		complémentaires	 ID	 Identifiant	unique	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	

NOM_FR	 Nom	francais	de	l'espèce	

ELC	 Enjeu	local	de	conservation	(de	l’espèce	sur	le	site)	
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§ Flore	envahissante	

	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 FLORE	EVEE_PT.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Pointages	des	espèces	de	la	flore	exotique	envahissante	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	+	données	BDD	Silene	Flore	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude	:	 Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	

rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas	+	données	bibliographiques	BDD	SILENE	

FLORE	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	requis	 CD_NOM	 Numéro	unique	(CD_NOM	de	taxref)		

NOM_SC	 Nom	scientifique	du	taxon	(selon	taxref)	

ANNEE	 Année	de	relevé	

MOIS	 Mois	de	relevé	

JOUR	 Jours	de	relevé	

INSEE		 Code	INSEE	de	la	commune	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

REMARQUES	 Remarques	(effectifs,	type	d’observation...)	

REF_BIBLIO	 Référence	bibliographique	(si	données	bibliographiques)	

PRECISION	 Précision	(données	GPS,	pointage	scan25/orthophoto,	au	lieu-dit,	à	la	

commune...)	

Champs		complémentaires	 ID	 Identifiant	unique	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	

NOM_FR	 Nom	francais	de	l'espèce	

Famille	 Famille	botanique	de	l’espèce	

SOURCE_OBS	 Nature	de	l’observation	(terrain	bibliographie,	herbier…)	

Obs.2	 Autres	observateurs	présents	

Obs.n	

SURFACE	 Surface	colonisée	

COM_MILIEU	 Milieu	concerné	
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§ Entomofaune	(et	autres	invertébrés)		

	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 INVERTEBRES	PAT_PT.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Pointages	des	espèces	d’invertébrés	patrimoniaux	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude	:	 Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	

rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	requis	 CD_NOM	 Numéro	unique	(CD_NOM	de	taxref)		

NOM_SC	 Nom	scientifique	du	taxon	(selon	taxref)	

ANNEE	 Année	de	relevé	

MOIS	 Mois	de	relevé	

JOUR	 Jours	de	relevé	

INSEE		 Code	INSEE	de	la	commune	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

REMARQUES	 Remarques	(effectifs,	type	d’observation...)	

REF_BIBLIO	 Référence	bibliographique	(si	données	bibliographiques)	

PRECISION	 Précision	(données	GPS,	pointage	scan25/orthophoto,	au	lieu-dit,	à	la	

commune...)	

Champs		complémentaires	 ID	 Identifiant	unique	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	

NOM_FR	 Nom	francais	de	l'espèce	

ELC	 Enjeu	local	de	conservation	(de	l’espèce	sur	le	site)	
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§ Herpétofaune	&	Batrachofaune	

	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 AMPHIBIENS	ET	REPTILES_PT.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Pointages	des	espèces	d’amphibiens	et	de	reptiles	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude	:	 Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	

rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	requis	 CD_NOM	 Numéro	unique	(CD_NOM	de	taxref)		

NOM_SC	 Nom	scientifique	du	taxon	(selon	taxref)	

ANNEE	 Année	de	relevé	

MOIS	 Mois	de	relevé	

JOUR	 Jours	de	relevé	

INSEE		 Code	INSEE	de	la	commune	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

REMARQUES	 Remarques	(effectifs,	type	d’observation...)	

REF_BIBLIO	 Référence	bibliographique	(si	données	bibliographiques)	

PRECISION	 Précision	(données	GPS,	pointage	scan25/orthophoto,	au	lieu-dit,	à	la	

commune...)	

Champs		complémentaires	 ID	 Identifiant	unique	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	

NOM_FR	 Nom	francais	de	l'espèce	

ELC	 Enjeu	local	de	conservation	(de	l’espèce	sur	le	site)	
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§ Oiseaux	

	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 OISEAUX	PAT_PT.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Pointages	des	espèces	d’oiseaux	patrimoniaux	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	 de	 terrain	 2018	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	:	 Inventaires	 naturalistes	 dans	 le	 cadre	 du	

rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	requis	 CD_NOM	 Numéro	unique	(CD_NOM	de	taxref)		

NOM_SC	 Nom	scientifique	du	taxon	(selon	taxref)	

ANNEE	 Année	de	relevé	

MOIS	 Mois	de	relevé	

JOUR	 Jours	de	relevé	

INSEE		 Code	INSEE	de	la	commune	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

REMARQUES	 Remarques	(effectifs,	type	d’observation...)	

REF_BIBLIO	 Référence	bibliographique	(si	données	bibliographiques)	

PRECISION	 Précision	(données	GPS,	pointage	scan25/orthophoto,	au	lieu-dit,	à	la	

commune...)	

Champs		complémentaires	 ID	 Identifiant	unique	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	

NOM_FR	 Nom	francais	de	l'espèce	

STATUT	 Statu	de	l’espèce	:	passage,	migration,	nidification…	

NIDIF	 L’espèce	est	elle	nicheuse	avérée	sur	la	zone	(OUI/NON)	

ELC	 Enjeux	local	de	conservation		

	

Intitulé	de	la	ressource		 OISEAUX	PAT_PG.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Polygone	d’habitat	d’espèce	de	certains	oiseaux	cantonnés	et	inféodés	à	des	milieux	particuliers	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	 NOM_SC	 Nom	scientifique	du	taxon	

MILIEU	 Habitat	d’espèce	concerné	
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§ Mammifères	aquatiques	

	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 CASTOR_PT_2018.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Pointages	des	indices	de	présence	du	Castor	(selon	le	protocole	du	réseau	Castor	de	l’ONCFS)	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	requis	 CD_NOM	 Numéro	unique	(CD_NOM	de	taxref)		

NOM_SC	 Nom	scientifique	du	taxon	(selon	taxref)	

DATE	 Date	du	relevé	

INSEE	 Code	INSEE	de	la	commune	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

REMARQUES	 Remarques	(effectifs,	type	d’observation...)	

PRECISION	 Précision	(données	GPS,	pointage	scan25/orthophoto,	au	lieu-dit,	à	la	

commune...)	

Champs		complémentaires	 COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	

NOM_FR	 Nom	francais	de	l'espèce	

ID	 Identifiant	unique	

RMQ2	 Remarque	complémentaire	

	

	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 CASTOR_PG_2018.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Polygone	d’habitat	d’espèce	principal	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs			 NOM_SC	 Nom	scientifique	du	taxon	(selon	taxref)	

EXPERT	 Nom	de	l’expert	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	
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§ Chiroptères		

Couche	cartographique	des	données	de	contact	avec	les	chauves-souris	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 CHIROPTERES	PAT_PT.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Pointages	des	espèces	de	chauves-souris	patrimoniales	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude	:	 Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	

rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	requis	 CD_NOM	 Numéro	unique	(CD_NOM	de	taxref)		

NOM_SC	 Nom	scientifique	du	taxon	(selon	taxref)	

ANNEE	 Année	de	relevé	

MOIS	 Mois	de	relevé	

JOUR	 Jours	de	relevé	

INSEE		 Code	INSEE	de	la	commune	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

REMARQUES	 Remarques	(effectifs,	type	d’observation...)	

REF_BIBLIO	 Référence	bibliographique	(si	données	bibliographiques)	

PRECISION	 Précision	(données	GPS,	pointage	scan25/orthophoto,	au	lieu-dit,	à	la	

commune...)	

Champs		complémentaires	 ID	 Identifiant	unique	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	

NOM_PTOBS	 Nom	du	point	d’échantillonnage	

NOM_FR	 Nom	francais	de	l'espèce	

ELC	 Enjeu	Local	de	Conservation	

EFFECTIF	 Effectif	contacté		

HABITAT	 Habitat	où	a	été	positionné	le	point	d’échantillonnage	
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Couche	cartographique	des	arbres	remarquables	–	arbres	gîte	–	arbres	réservoirs	de	biodiversité	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 ARB_PT.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Pointages	des	arbres	réservoir	de	biodiversité,	favorables	aux	chiroptères	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude		

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	 ID	 Identifiant	unique	

NOM_FR	 Nom	francais	de	l'espèce	d’arbre	(si	connu)	

REMARQUES	 Remarques	(description,	type	d’observation...)	

ANNEE	 Année	d’observation	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

PRECISION	 Précision	(données	GPS,	pointage	scan25/orthophoto,	au	lieu-dit,	à	la	

commune...)	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	

	
	
	

Continuités	écologiques	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource		 CONTINUITES_TVB.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Connexions	forestières	et	aquatiques	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude		

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs		complémentaires	 ID	 Identifiant	unique	

CONTINUITE	 Type	et	qualité	de	la	conneciivité	

OBSERVATEU	 Nom	de	l’observateur	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	
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§ Sensiblités	écologiques	

	

METADONNEES	

Intitulé	de	la	ressource	 SENSIBILITES	CUMULEES.shp	

Résumé	de	la	ressource		 Carte	des	habitats	avec	colonnes	spéciales	de	cotation	d’enjeux	et	sensibilités	

Références	temporelles	 Printemp	été	automne	2018	

Généalogie	de	la	ressource		 Inventaires	de	terrain	2018	dans	le	cadre	de	l’étude	:	 Inventaires	naturalistes	dans	le	cadre	du	

rétablissement	de	franchissement	en	aval	de	Bonpas	+	Traitements	matrice	écologique	

Dictionnaire	de	données		 Colonne	 Contenu	

Champs	complémentaires	 id	 Identifiant	unique	

NOM	 Nom	de	l’habitat	(Libellé	personnel	–	expert-	de	l’habitat)	

OBS	 Observation	directe	avec	relevé	(=1)	;	directe	sans	relevé	(=2)	;	à	distance	

(=3)	;	seulement	par	photointéprétation	(=4)	;	bibliographie	seule	(=5)	

EXPERT	 Nom	de	l’expert	

COMPLEXE	 Le	polygone	est-il	un	complexe	de	plusieurs	habitats	(OUI/NON)	

	 	

HAB1,	HAB2,	

HAB3,	HAB4	

Positionement	des	habitats	au	sein	du	complexe	dans	le	polygone		

PCT1,	PCT2,	

PCT3,	PCT4	

Pourtcentage	des	habitats	au	sein	du	complexe	dans	le	polygone	

REMARQUES	 Remarques	ou	observations	complémentaires		

ETAT	_CONS	 Etat	de	conservation	de	l’habitat	(A,	B,	C,	D)	

ELC	 Enjeu	local	de	conservation	(de	l’habitat	sur	le	site)	

FONCTION	 Enjeu	fonctionnel	du	polygone	

SENSIB_CUM	 Détail	du	cumul	d’enjeu	(habittas+	epsèces+fonctions)	

SENS_INFO	 Détail	explicatif	

RAISON_SEN	 Indication	des	groupes	de	flore	et	faune	concernés	(étiquettes)	

SURF	 Surface	du	polygone	(m2)	

STRUCTURE	 Organisme	d’affiliation	de	l’expert	(ici	BIODIV)	

COMMANDITA	 Commanditaire	de	l’étude	(ici	SMAVD)	

	
	


