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Rappel du contexte 
 

Suite à l’examen du dossier d’autorisation environnementale supplétive, la DDT du Vaucluse a demandé des 
précisions compléments à celles adressées le 20 septembre 2021 (Les précisions complémentaires de la DDT 
figurent en bleu). 

Les paragraphes ci-dessous apportent des réponses à la demande de complément ou identifient les réponses 
apportées dans les documents annexés : 

- V2 du Volet Naturel du Dossier Loi sur l’Eau (Ecomed, 2022), 
- Inventaires naturalistes (Biodiv de 2018), 
- Dossier Avant-Projet (ARTELIA 2021) 
- Note de cadrage et compte-rendu de la réunion de cadrage du 5 novembre 2020 (ARTELIA 2020). 

 
 

1) Précisions quant à l’absence d’incidence de des travaux projetés sur la L'état 
initial de la zone d'étude doit être complété par : 
 

- Des données bibliographiques existantes sur la portion de la Durance portée dans le dossier, permettant 
de cibler les recherches sur les espèces potentielles, présentant un enjeu important sur la zone d'étude, 

 
Les données bibliographiques prises en compte dans l’état initial figure en p24 de la V2 du Volet 

Naturel du Dossier Loi sur l’Eau (2203-RP3175-VNEI-AMG-SMAVD-Avignon84-V2). 

 

Par ailleurs, le rapport relatif à l’état initial, produit par le bureau d’études Biodiv 
(4242736_3_EvEco_SMAVD_BIODIV_Bonpas), est annexé au DLE 

 
- Des données d'état initial pour les zones attenantes aux zones de travaux telles que base de vie, accès, 

zone de stationnement d'engins, ainsi que toutes les zones de stockage envisagées dans l'évaluation 
environnementale (cf. figure 22), donnant plus de détails sur les enjeux de conservation des milieux 
naturels, 
 

La carte générale des emprises chantiers figure en p19 de la V2 du Volet Naturel du Dossier Loi sur 

l’Eau. 

 

L’ensemble des cartes d’impacts ont par ailleurs été reprises dans la V2 du Volet Naturel du Dossier 

Loi sur l’Eau. 

 
- Une analyse relative aux impacts sur l'ichtyofaune, afin de pouvoir mesurer les conséquences des 

travaux sur ce taxon, 
 

Il ne figurait dans le rapport de Biodiv (2018) aucune mention au compartiment piscicole. L’état 

initial, complété pour ce groupe par Ecomed, et l’évaluation des impacts se sont donc basées sur les 

données bibliographiques existantes, et notamment les résultats du suivi piscicole réalisé au niveau 

du point RCS 06166000 (Durance à Caumont-sur-Durance), situé environ 6,5 km en amont du seuil 

66. 

 

La morphologie de la Durance au niveau de la zone d’étude est très peu favorable à l’échantillonnage 

à l’électricité, y compris de façon ponctuelle ainsi que le prévoit la méthodologie en vigueur, en raison 

de la hauteur d’eau trop importante, et donc du volume d’eau limitant l’efficacité de la méthode. 
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Par ailleurs, les pêches par points sont peu favorables à la capture des espèces benthiques, comme 

l’Apron du Rhône. 

 

- Des cartes d'enjeux écologiques hiérarchisés par taxon à une échelle suffisante pour être lisible, comme 
pour les mollusques d'eau douce, en particulier les bivalves patrimoniales et/ou protégées (mulette 
épaisse), qui sont à considérer dans l'étude d'autant plus que certains bancs de graviers seraient 
impactés et que ceux-ci sont présumés présents, 

 
La référence aux données bibliographiques issues des plongées de reconnaissance de Vincent Prié, 

faisant état de l’absence de la Mulette épaisse, a été rajoutée en p62 de la V2 du Volet Naturel du 

Dossier Loi sur l’Eau. 

 
- Une carte des enjeux écologiques hiérarchisés tous taxons confondus à une échelle adaptée. Enfin, les 

informations relatives aux prospections seraient à compléter afin de garantir l'exhaustivité de l'état 
initial des groupes étudiés : pression d'échantillonnage détaillée par groupe taxonomique, localisation 
et fréquence des transects, conditions d'échantillonnage (vent, soleil, heures de passage), pression en 
jours-homme. 

 
Une adaptation de l’échelle des cartes de synthèse des enjeux écologiques a été réalisée et figure en 

p116 et 117 de la V2 du Volet Naturel du Dossier Loi sur l’Eau. 

Toutes les données relatives aux pressions de prospections figurent en p33 et 34 de la V2 du Volet 

Naturel du Dossier Loi sur l’Eau. 

 
- L'évaluation des enjeux doit être précisée et cartographiée par groupe d'espèces, tant sur les spécimens 

que pour les habitats de repos ou de reproduction, à l'instar des cartes réalisées pour les mammifères. 
 

Les critères d’évaluation des enjeux figurent au paragraphe 2.7 de la partie 1 (à partir de la p44 de la 

V2 du Volet Naturel du Dossier Loi sur l’Eau). Toutes les productions cartographiques reprennent les 

enjeux ainsi définis. 

 
- Habitats naturels 

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

 
L’état de conservation d’un habitat naturel ne dépend pas de son utilisation par telle ou telle espèce, 

à l’inverse de son enjeu en tant qu’habitat d’espèce. Les roselières ont ainsi été identifiées comme 

zone de nidification de la Rousserolle turdoïde, espèce à enjeu zone d’étude modéré. 

 
- Chiroptères 

La localisation des enregistreurs actifs et/ou passifs est à préciser. Les relevés d'activités acoustiques 
sont à fournir. 
Si les peupleraies impactées sont favorables pour la présence de gîtes aux chauves-souris, une 
vérification préalable de leur absence et une défavorabilisation des cavités pourrait être judicieuse. La 
destination des bois coupés est à préciser, leur disposition sur place pouvant être favorable à la faune. 
 

Ecomed ne dispose pas actuellement des données relatives à la localisation des enregistreurs, ni des 

relevés acoustiques. 

Concernant l’éventuelle impact du projet sur les arbres-gîtes, une mesure de réduction a été rajoutée 

à cet effet (p147 de la V2 du Volet Naturel du Dossier Loi sur l’Eau). 

 
- Avifaune 

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

 
La liste faunistique relative aux inventaires ornithologiques figure en p183 de la V2 du Volet Naturel 

du Dossier Loi sur l’Eau. 

Les habitats d’espèce, et notamment les zones de nidification, figurent par ailleurs sur les productions 

cartographiques. 

A noter que l’analyse des impacts sur les espèces à enjeu zone d’étude nul ou très faible n’est jamais 

réalisée. 

 
- Reptiles 

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

 
Les informations relatives aux zones de repos et d’hibernation des espèces de reptiles ne figurent 

pas l’état initial de Biodiv. 

 
- Malacofaune 

L'impact étant significatif sur certaines espèces de bivalves patrimoniales ou protégées (mulette épaisse, 
méridionale ou des rivières), potentiellement présentes sur les abords, il est nécessaire de s'assurer de 
l'absence de ces dernières sur les zones directement impactées par le projet. 
 

La référence aux données bibliographiques issues des plongées de reconnaissance de Vincent Prié, 

faisant état de l’absence de la Mulette épaisse, a été rajoutée en p62 de la V2 du Volet Naturel du 

Dossier Loi sur l’Eau. Il est par ailleurs fait mention de l’impact sur les grands bivalves dans la partie 

relative aux poissons (p126). 

 

- Flore 
Le manque de précision des cartographies proposées ne permet pas de s'assurer réellement de l'absence 
d'impact brut sur les stations d'Imperata cylindrica, d'autant plus que les accès aux zones de travaux et 
de stockage ne sont pas considérés. 
Des précisions sont à apporter sur ces différents points. 

 

La carte de superposition des emprises sur les enjeux relatifs à la flore a été adaptée et figure en 

p121 de la V2 du Volet Naturel du Dossier Loi sur l’Eau 

 

- Poissons 
Les données utilisées dans le dossier, provenant d'un suivi piscicole situé à 6,5 km en amont du seuil 66, 
ne constituent pas un inventaire suffisant. 
Bien que le projet soit favorable au rétablissement de la continuité écologique, il est dommageable que 
le dossier ne présente pas d'inventaire des poissons pour mieux évaluer l'impact des travaux sur ce taxon 
qui comprend de nombreuses espèces à enjeu patrimonial. 

 

Il n’est pas prévu à ce stade de réaliser des inventaires piscicoles complémentaires. La morphologie 

de la Durance à ce niveau au niveau est par ailleurs très peu favorable à l’échantillonnage à 

l’électricité, y compris de façon ponctuelle ainsi que le prévoit la méthodologie en vigueur, en raison 

de la hauteur d’eau trop importante, et donc du volume d’eau limitant l’efficacité de la méthode. 

 

- Fonctionnalités écologiques 
En complément de l'analyse des fonctionnalités, une représentation cartographique serait appréciée, 
afin d'appréhender les éventuelles ruptures de continuité, occasionnées par les aires d'installations de 
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chantier (accès aux zones de travaux et de stockage, emprises de base de vie, zone de stationnement 
d'engins). 

 

Les installations de chantier feront l’objet d’une analyse spécifique en phase Projet (mise en place 

d’un suivi environnement, balisage des zones sensibles…) 

 

2)  Concernant les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des 

impacts :  
 

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

 

La représentation cartographique des mesures ne semble pas pertinente en raison de la typologie de 

ces mesures (évitement, adaptation du protocole de vidange, suivi des MES, réalisation de pêche 

électrique). Le nombre de jours nécessaires à la mesure R1 figure dans le descriptif (p145 et 146). 

Le coût de chaque mesure figure dans le tableau récapitulatif en p168 

 

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

 

Les travaux ne nécessitent pas de débroussaillage ou abattage en dehors des zones de stockage 

définies. Les accès se feront par les cheminements existants. 

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

Le coût de chaque mesure figure dans le tableau récapitulatif en p168 

 

Mesures R1 « Pêches électriques de sauvetage lors de la vidange des seuils 68 et 67 » 
L'étendue des secteurs de mise à sec pour la réalisation des échancrures temporaires, nécessaires aux 
vidanges, doit être précisée, afin de pouvoir envisager la nécessité de mise en oeuvre de pêches de 
sauvegarde. 
Mesure R2 « Suivi de la concentration en matière en suspension » amène quelques questionne 
ments. 
Le dossier ne détaille pas les mesures correctives qui seraient apportées en cas de dépassement 
des seuils d'alerte, par pollution accidentelle ou augmentation imputée au projet. 
L'impact d'une teneur trop importante en matière en suspension peut s'avérer très impactant pour 
les habitats des espèces de poissons. 
Aussi, il est nécessaire de préciser : 
- les mesures correctives à mettre en œuvre en urgence pour réduire le taux de matière en sus-  
pension pendant les travaux, 
- l'écart maximal toléré entre l'amont et l'aval, 
- le nombre et la localisation des points de contrôle. 
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Le descriptif de la mesure R1 est basé sur les retours de la précédente vidange (2016). 

Le descriptif de la mesure R2 figure en p146 et 147. 
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- Mesures d'accompagnement et de suivi  
Le suivi des mesures mises en oeuvre, ainsi que le suivi scientifique des impacts de l'aménagement sur les 
groupes biologiques sont très imprécis dans le dossier. Il convient de définir un protocole de suivi détaillé, 
permettant d'obtenir des données cohérentes et scientifiques. 
Ces données auront vocation à vérifier l'efficacité des aménagements prévus. Elles auront par ailleurs 
vocation à mesurer les variations des populations de faune et de flore, avant et après mise en œuvre du 
projet. Il s'agit d'en tirer un véritable retour d'expérience qui pourra être mis en avant sur les projets 
similaires à venir. 
Dans ce cadre, tous les protocoles d'étude doivent être détaillés (protocole d'étude, méthode d'in-
ventaire, localisation des points d'écoute, fréquence de passage, etc.…) dès à présent, ainsi que les coûts 
précis relatifs à chaque suivis des taxons/compartiments. 

- Mesure S2 « Suivi scientifique des impacts de l'aménagement sur les groupes biologiques étudiés 
Les modalités sont à préciser si l'on souhaite effectivement considérer le suivi comme scientifique : 
présentation d'un état zéro avant mesure avec les résultats d'inventaires locaux sur les zones d'application 
de chaque mesure (sachant qu'ils ne sont pas encore présentés), protocole de suivi (les périodes de 
prospections doivent être les mêmes), parcelle témoin, analyse des suivis. Ces différentes composantes 
absentes du dossier, sont à apporter faute de quoi il sera statistiquement impossible de relier les résultats 
des suivis aux effets de l'aménagement. 

 
Concernant le suivi spécifique à l’Alose méditerranéenne, il ne peut être défini à ce stade. Un comité de pilotage 
rassemblant les différentes structures concernées (Agence de l’Eau, SMAVD, OFB, MRM, EDF, FDPPMA 13 et 
84) sera formé pour en définir les modalités 
 

3) Observations complémentaires : 
 

- Seuil 66 : 
Sur les plans fournis, il n'y a pas de profil en long précis des nouveaux seuils de la rivière de 
contournement. Or, ces profils sont nécessaires notamment pour vérifier la fonctionnalité de 
l'aménagement vis-à-vis des espèces benthiques dont l'apron et l'anguille. 
Ils sont donc à fournir. 
 

Les éléments produits correspondent à un stade AVP. Des plans et des coupes côtés seront réalisés au stade Projet. 

Les côtes des seuils produits et les hauteurs de chutes correspondantes ont été estimées à partir d’une 

modélisation hydraulique effectuée sur la base des plans disponibles de l’ouvrage existant et d’un levé du profil 

en long de l’ouvrage réalisé dans le cadre de la phase diagnostic. Cette modélisation simule des seuils horizontaux 

correspondant à une situation type (Cf. Rapport AVP ARTELIA 2021). Aussi, la mise en place d’un dévers au droit 

des seuils permettra d’obtenir des conditions hydrauliques plus contrastées et permettra des zones de passages 

compatibles avec les capacités de nage de l’apron et l’anguille. Ce point reste à préciser au stade Projet. 

 
- Seuils 67 et 68 : 

Des données restent manquantes sur le dimensionnement des rampes, bien que les principaux éléments 
soient présents et compatibles avec les espèces ciblées. Tout d'abord, l'espacement latéral entre les plots 
ne semble pas indiqué, contrairement à l'espacement entre les axes des rangées successives. Les données 
sur les dimensions des plots et leur concentration, ainsi que les règles de l'art suggèrent un espacement 
de 1,40 m, mais cela doit être précisé. 
À toutes fins utiles, la fourniture des modélisations des rampes est nécessaire, que ce soit une extraction 
Cassiopée ou un export d'un autre logiciel utilisé. 
Ensuite, le dimensionnement de la rugosité de fond n'est pas précisé, alors qu'il est fondamental dans ce 
projet, les ouvrages étant destinés à permettre le franchissement d'espèces benthiques telles que l'apron 
et l'anguille. 
Enfin, le suivi piscicole doit être traité à part, car la nature migratrice de certaines espèces de poissons 
visées par ces travaux, implique un suivi particulier. Il a été proposé dans différentes instances de mettre 
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en œuvre un suivi global du rétablissement de la franchissabilité piscicole sur la Basse Durance par 
l'équipement du futur dispositif de montaison du barrage de Bonpas. Une vision cohérente et partagée 
par les différents pétitionnaires de ce secteur permettrait d'envisager un suivi efficace et pérenne sur ce 
paramètre. 

 

Les éléments produits correspondent à un stade AVP. Des plans et des coupes côtés détaillés seront réalisés au 

stade Projet. 

Les macrorugosités sont positionnées selon une concentration de 15% (cf. rapport AVP ARTELIA 2021 P° 16 et 

20) et leur inter-distance est de 1,4m (cf. Plan annexé au rapport ARTELIA 2021). 

Les paramètres hydrauliques estimés à partir de Cassiopée (débits transitant dans les ouvrages, puissances 

dissipées et croisements vitesses maximales et hauteurs minimales) sont repris dans le rapport AVP ARTELIA 

2021 p°18 et 22. Ces derniers restent à préciser au stade Projet. 

La rugosité de fond proposée est constituée d’éléments hétérogènes compris entre 0,1m et 0,3m scellés à mi-

hauteur dans les radiers (cf. rapport ARTELIA 2021 – tableaux de chiffrages P° 25 et 26) 

 

4) Concernant les impacts 

- sur la faune aquatique 
L'aire d'étude devrait intégrer une section d'écoulement plus longue en aval du seuil 68 de façon à mieux 
évaluer les impacts des travaux sur la faune aquatique. Les travaux sur le seuil 68, vidange comprise, 
risquent de détruire la frayère des aloses située en aval. 

L’évaluation des impacts sur la faune piscicole intègre un linéaire élargi vers l’aval, afin d’appréhender les effets 
de la vidange dur la mosaïque d’habitats aquatiques. L’impact sur les frayères d’Alose méditerranéenne, localisées 
uniquement en aval du seuil 68, est par ailleurs détaillé. Il a fait l’objet d’échanges avec M. Pierre Campton de la 
MRM. 

 
La remise en état des zones altérées par les travaux, indispensables pour préserver l'habitat de l'alose 
feinte, doit être prévue et décrite dans le dossier. 

Il est également nécessaire de démontrer que le dimensionnement des ouvrages prend bien en compte 
l'apron du Rhône. 

 
L’espèce cible retenu au démarrage de la mission est l’alose (Validation par l’OFB dans les phases diagnostic et 

esquisses). Néanmoins, le dévers latéral des ouvrages sur les 2/3 de leur largeur permettant d’obtenir une 

grande plage de conditions hydrauliques, combinés à la rugosité de fond ne présentant aucune marche, sont de 

nature à permettre une franchissabilité par l’apron du Rhône. 

Au sein du tableau 28 « Impacts bruts du projet sur les poissons », on ne sait pas à quoi correspond la 
colonne la plus à droite. 
Bien que le dossier précise un impact probant sur l'ensemble des espèces à enjeu, l'impact brut en 
découlant est considéré comme modéré. L'analyse des impacts sur toutes les espèces de poissons est 
donc à clarifier. 
 

La colonne de gauche correspond à l’évaluation finale des impacts du projet, impact négatif lors de la phase 
chantier et positif lors de la phase de fonctionnement. 

 
De plus, l'impact sur l'Anguille européenne, espèce en danger critique d'extinction, est qualifié de 
négligeable, sans autre argument que ses capacités de reptation en cas de blocage dans une poche 
d'eau. Cette conclusion semble rapide et peu argumentée. 
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En l'absence d'une quantification claire sur les groupes d'espèces, les impacts bruts du projet risquent 
d'être sous-évalués, d'autant plus que les travaux sont prévus à l'étiage en période estivale, durant 
laquelle la Durance joue un rôle de refuge pour de nombreuses espèces. Ces impacts risquent d'être 
sous-évalués pour l'avifaune (sterne en particulier) et la mésofaune des aires de chantier (amphibiens 
reptiles, avifaune) : 

 
L’impact sur l’Anguille européenne a été évaluée sur la base des 3 items identifiés : Destruction d’individus, 

Altération d’habitat de reproduction et d’alimentation et Réouverture de linéaires à la colonisation. La capacité 

de reptation de l’espèce pour rejoindre des zones en eau est connue et a fait l’objet de nombreuses observations, 

y compris sur la Durance. La réouverture de linéaires à la colonisation n’a pas été retenue en raison du caractère 

franchissable des ouvrages actuels par l’espèce (limite de répartition amont à l’échelle du linéaire de la Durance 

située à Mallemort). 

 

Par ailleurs, le rôle de refuge de la Durance à l’étiage pour les poissons reste par ailleurs à démontrer. 

- sur les amphibiens 
Il est nécessaire de réaliser une prospection de nuit, moment le plus favorable à leur reproduction 
(périodes et dates de prospection à détailler). 

Les inventaires du bureau d’études Biodiv semblent avoir intégrés une période crépusculaire de prospection. Nous 
ne disposons pas de plus amples informations 

- sur les chiroptères 
L'expertise réalisée sur ce taxon manque de précisions. Elle semble n'avoir été menée que sur 3 nuits et 
non 13, comme annoncé dans le dossier. Une cartographie de localisation des points d'écoute est 
nécessaire. Les relevés d'activités acoustiques sont à fournir. 
De plus, une estimation des surfaces d'habitats de repos et/ou de reproduction des espèces recensées et 
une cartographie présentant, par groupe d'espèces (biodiversité ordinaire et/ou remarquable), les zones 
de forts enjeux et sensibles serait à joindre au dossier. 
Enfin, pour les inventaires naturalistes, les informations relatives aux conditions d'échantillonnage 
mériteraient d'être précisées, pour chaque groupe : date, heure de début et de fin de la prospection, 
nébulosité, vent, température, localisation des transects. 
 
 

Les détails des prospections relatives aux chiroptères nous sont actuellement inconnus. 

Concernant les conditions d’échantillonnage, elles figurent dans les tableaux de chaque groupe biologique, 

quand elles existent (paragraphe 2.4.2 de la partie 1) 

 

- Impacts bruts 
Concernant la phase de travaux, le dossier n'a pas envisagé l'étude des impacts concernant les accès 
(notamment ceux où des travaux de dimensionnement seront nécessaires), les zones d'emprise autres 
que celles de stockage (base de vie, zone de stationnement des engins, etc.). Ceci constitue un manque 
important au dossier. 
En outre, les aires d'installations de chantier (zones de stockage principale, secondaire, supplémentaire) 
identifiées dans le dossier d'évaluation environnementale (figures 20 et 22), ne sont pas identiques à 
celles présentées sur l'étude des impacts sur les habitats (page 150 & 151) et pour lesquelles l'évaluation 
des impacts a été réalisée. 
Si la méthodologie employée pour la qualification et la quantification des impacts bruts n'appelle pas de 
commentaires particuliers, ces impacts nécessitent d'être réévalués, en particulier pour l'avifaune 
(dérangement potentiellement important des espèces inféodés aux milieux spécifiques à la Durance, telle 
la sterne pierregarin). Les impacts bruts sur la rousserolle turdoïde seraient éventuellement à réévaluer 
en lien avec ceux des roselières. 
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Les habitats naturels impactés de manière permanente (ripisylve à peupliers, roselière, friches, bancs de 
graviers, etc.) doivent faire l'objet d'une remise en état explicité de façon à réduire au maximum les 
surfaces dégradées. Les surfaces résiduelles non remises en état (remise en état assorti d'un suivi afin de 
garantir leur retour à l'état initial) doivent faire l'objet d'une compensation. En parallèle, les impacts bruts 
sur les groupes d'espèces, notamment ceux sur les aires de repos et de reproduction, doivent être 
quantifiés, en particulier sur les emprises et des installations de chantier sur les milieux. En effet, les 
habitats impactés (ripisylves, roselières et friches) sont certainement mobilisés par un nombre significatif 
d'espèces protégés (reptiles, amphibiens, oiseaux, chiroptères). 
L'analyse des impacts bruts est donc à revoir. 
 

Les aires d’installations de chantiers ont été reprises dans la V2 du Volet Naturel du Dossier Loi sur l’Eau (ECO-
med 2022) sur la base de celles retenues dans le rapport AVP (ARTELIA 2021) 

La modification des conditions d’écoulement va moduler la distribution des morphologies du lit. Aussi, un suivi 
post travaux sera réalisé afin d’analyser les trajectoires et les évolutions de la distribution spatiale des espèces 
sensibles identifiées, en lien avec la modification des conditions d’écoulement. Sur la base du constat réalisé, des 
mesures correctives seront, au besoin, apportées afin d’accompagner les dynamiques observées.  

 
- Impacts négatifs résiduels significatifs  

Concernant le franchissement du seuil 66 et l'efficacité attendue de la rivière de contournement pour les 
espèces ciblées, la rivière de contournement ne présente pas toutes les garanties d'attractivité et de 
fonctionnalité espérées pour rétablir pleinement la continuité écologique sur ce seuil. Dès lors, l'idée d'un 
aménagement complémentaire semble devoir être étudiée pour améliorer le projet actuel. 
Il conviendrait de revoir l'analyse des impacts concernant les taxons flore et ichtyofaune le cas échéant. 
Les dispositions de remise en état sont trop imprécises pour les habitats naturels impactés de manière 
permanente (peupleraie, roselière en particulier), d'autant plus que ces espaces sont facilement colonisés 
par des espèces exotiques envahissantes. 
Les impacts pour certaines espèces protégées sont à qualifier et réévaluer de manière distincte sur les 
spécimens et les habitats (ex : avifaune), afin de pouvoir confirmer qu'ils ne sont effectivement pas 
significatifs et qu'ils ne justifient pas le demande de dérogation espèces protégées. 
 

La mission n’intègre pas de scénario alternatif à la réhabilitation de la rivière de contournement présente. 

Rappelons, que compte tenu de l’instabilité morphosédimentaire du secteur, en lien avec le retour progressif 

des alluvions depuis l’amont, il apparait pertinent d’attendre la restauration d’un équilibre dynamique, au 

voisinage du seuil 66, avant de projeter un nouvel aménagement visant à restaurer la continuité écologique.   

 
- Effets cumulés  

Le projet est susceptible de présenter des impacts cumulatifs non négligeables compte tenu des 
nombreux projets sur cette partie de la Durance : tranche 2 de la liaison Est-Ouest (LEO), projet de 
sécurisation des pylônes de la ligne RTE, endiguement en rive droite de la CNR, dragage CNR et 
DREAL/STIM (Tranche 1 de la LEO). 
Les impacts cumulés doivent donc être analysés de manière plus approfondie. 
 

Non encore fait par ECO-MED 

 

5) Incidences Natura 2000  

- Les effets potentiels sur les habitats et espèces ayant justifiés la désignation des sites N2000 est très 
sommaire dans le dossier. Tous les éléments de réflexion ne sont pas apportés pour déterminer les 
caractéristiques de l'impact sur l'ichtyofaune. 
Les analyses des effets sur l'ichtyofaune restent à préciser, comme cela est demandé précédemment. 
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La démarche d'évaluation simplifiée ne semble pas adaptée au projet et nécessite d'être complétée dans 
le cadre d'une évaluation non simplifiée des incidences Natura 2000. 
 

La note de cadrage et les échanges avec les services instructeurs prévoyaient la réalisation d’une évaluation 
simplifiée (Cf. Compte rendu de la réunion du 5 novembre 2020).
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