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Préambule 

Dans le cadre d’un projet de restauration de la franchissabilité piscicole sur les seuils 66, 67 et 68 sur environ 16 km 
sur la commune d’Avignon (84), le bureau d’études ECO-MED a été missionné par le Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance afin de réaliser une Evaluation Simplifiée des Incidences (ESI). 

Cette évaluation porte sur les sites Natura 2000 suivants :  

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301589 « La Durance » 

- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312003 « La Durance » 

Ces périmètres sont reconnus sur le plan européen dans le cadre du réseau Natura 2000. Ces sites ont été désignés 
d’une part, pour la conservation de 19 habitats naturels, de 10 espèces d’insectes, d’1 espèce d’amphibien, d’1 
espèce de reptile, de 8 espèces de poissons et de 11 espèces de mammifères d’intérêt communautaire et d’autre 
part, pour la conservation de 65 espèces d’oiseaux et de 45 espèces d’oiseaux migratrices d’intérêt communautaire. 

Dans ce contexte, le bureau d’études ECO-MED, spécialisé dans l’expertise écologique et le conseil appliqués à 
l’aménagement du territoire et à la mise en valeur des milieux naturels, a mobilisé une équipe de 8 experts sous la 
coordination de David JUINO. 

Le présent document constitue l’Evaluation des Incidences, version simplifiée du projet au titre de l’art. L.414-4 
du Code de l’Environnement. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 

1.1. Coordonnées du porteur de projet 

Nom (personne morale) : Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 

Commune et département : Avignon (84), Chateaurenard (13) 

Adresse : 2 Rue Frédéric Mistral, 13370 Mallemort 

Téléphone : 04 90 59 48 58 

Nom du projet : Rétablissement de la fanchissabilité des seuils à l’aval de Bonpas 

1.2. Localisation du projet 

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

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

La zone d’étude se trouve à cheval sur les communes d’Avignon et de Chateaurenard, au bord de la Durance. Elle 
couvre une surface de 229 ha de zones naturelles à semi-naturelles. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=smavd
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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1.3. Localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000 local 

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

Natura 2000 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZSC 
FR9301589 « La 

Durance » 

19 habitats DH1 

10 espèces d’invertébrés DH2 

1 espèce d’amphibien DH2 

1 espèce de reptile DH2 

8 espèces de poissons DH2 

11 espèces de mammifères DH2 

Inclus Très fort 

ZPS 
FR9312003 « La 

Durance » 

65 espèces DO1 

45 EMR 
Inclus Très fort 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 

DH1 : Habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats / DH2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats 
/ DO1 : Espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux / EMR : Espèce migratrice régulière  
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Carte 2 :  Réseau Natura 2000 local 
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1.4. Description du projet (Source : ARTELIA) 

Le projet de restauration de la franchissabilité piscicole sur les seuils 66, 67 et 68 rétablira la continuité écologique 
des espèces piscicoles en particulier les poissons migrateurs amphihalins (anguille, aloses, lamproies) sur environ 
16 km. Les aménagements consisteront à reprendre les seuils en réalisant une échancrure sur la moitié de la largeur 
des seuils et à mettre en place une rampe à macrorugosités sur les seuils 67 et 68. 

Ces aménagements présentent les intérêts suivants :  

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

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

• sécuriser les aménagements de protection de la digue palière. 

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

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

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

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

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

1.4.1. Seuil 68 

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

 

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

 

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

Les travaux sur les seuils sont illustrés par les deux profils en travers A-A’, B-B’ et D-D’ sur lesErreur ! Source du 
renvoi introuvable. 3 et Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

• Largeur de la rampe : 21 m 

• Pente longitudinale de la rampe : 5 % 

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

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

1.4.2. Seuils 67  

Le seuil 67 possèdera une échancrure de 1 m de haut sur 180 m de long et une rampe à macrorugosité de 21 m de 
large sur 60 m de déployé pour une chute de 2,7 m (Cf. Figure  et Figure ). 
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Figure 5 : Vue en plan du seuil 67 

 

Figure 6 : Vue en plan de la rampe à macrorugosité 



 
 

Réf. du rapport : 2107-RP3175-ESI-AMG-SMAVD-AVIGNON84-V1 – Remis le 04/08/2021 13 

Sur le seuil 67, au niveau des ailes le radier sera conservé. Sur les échancrures, le radier sera constitué d’une 
blocométrie de 1 t - 3 t sur 3 m d’épaisseur sur 0.7 m de couche de transition 30 - 300 kg, et une longueur au sommet 
de 8 m. 

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

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

• Largeur de la rampe : 21 m 

• Pente longitudinale de la rampe : 5 % 

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

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

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

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

 

Figure 7 : Illustration de la rivière de contournement à son état existant 

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

1.4.4. Modalités du chantier 

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

■ Zone de travaux, zones de stockage et accès 

Le site est desservi par plusieurs accès existant menant directement aux différents seuils en rive droite et en rive 
gauche. Les accès existants seront privilégiés pour éviter toute dégradation de milieu non nécessaire. Certains 
devront être redimensionnés pour permettre le passage des engins.  

Les accès les plus pertinents au stade AVP et de moindre impact écologique sont présentés par la Figure 81.  
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Concernant les zones de stockages, une surface sera nécessaire à proximité de chaque seuil en raison des quantités 
de matériaux à mettre en réserve pour leur tri et leur utilisation. Chaque zone de stockage sera positionnée au plus 
proche des seuils sur une surface de l’ordre de 10 000 m². Ces espaces ont été positionnés dans le but qu’ils aient 
le moindre impact environnemental. 

 

Figure 81 : Localisation des accès et des installations de chantier 

■ Etapes de travaux  

➢ Dégagement des emprises 

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

➢ Modalité de mise hors d’eau des zones de travaux 

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

Ces dernières s’orchestreront de la manière suivante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Figure9 : Localisation des mises hors d’eau du linéaire par les vidanges 

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

➢ Mode opératoire de la réalisation des échancrures et des reprises 

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

Création des échancrures au droit des seuil 67 et 68 

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

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

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

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

• Pose de la couche de transition ; 

• Pose des enrochements (mise en réserve et provenant d’apport exogène) ; 
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• Liaisonnement de la crête et démarrage du coursier sur 1 mètre d’épaisseur. 

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

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

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

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

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

• Reprise du liaisonnement sur les épaulements. 

L’emprise des terrassements est présentée par la Figure 10. 

 
Figure 10 : Illustration de l’emprise des terrassements sur le seuil 87 (gauche) et le seuil 67 (droite) 

Création des rampes rugueuses 

Le mode opératoire sera similaire sur les deux rampes rugueuses. Les travaux seront réalisés hors d’eau selon les 
modalités définies au paragraphe Une fois la zone d’emprise des travaux exondée les étapes de réalisation des 
rampes sont les suivantes : 

La première étape consiste en la mise en œuvre d’une enceinte palplanche calée sur les crêtes des seuils. A 
l’intérieur de cette enceinte : 

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

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

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

o la pose d’un géotextile de transition ; 

o la mise en place d’un remblai en GNT de 0.30m d’épaisseur soigneusement compacté et réglé en 
surface pour s’adapter à la planimétrie de l’ouvrage ; 
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o la mise en place d’un béton de réglage (0.10m) ; 

o la mise en œuvre des macrorugosités ; 

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

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

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

 

 

Présence d’éclairages nocturnes Non - 

Défrichement et coupe d’arbres Non - 

Présence de milieux aquatiques ou 
humides 

Oui - 

Durée prévisible et période envisagée 
3 semaines maximum (fin du 4ième 

trimestre 2016) 
 

Durée approximative des travaux, 
saison, diurnes ou nocturnes 

Débroussaillement : 3 semaines 
Arrachage des souches et le transport 

en décharge : 1 semaine  
 

Rejet, connexion aux réseaux, 
stockage de gravats 

Non - 

Coût du projet 45000 €   
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2. ÉTAT DES LIEUX 

2.1. Méthodologie employée 

Le travail d’ECO-MED s’est basé à la fois sur les plans et les descriptifs du projet fournis par le SMAVD ainsi que sur 
les données de terrain obtenues par le bureau d’études BIODIV en 2018 et les données du FSD (Formulaire Standard 
de Données) des sites Natura 2000 concernés. Quatre experts du bureau d’études BIODIV ont ainsi visité la zone 
d’étude. 

Cette évaluation a permis de réaliser une cartographie des habitats et d’évaluer les potentialités de présence 
d’habitats et d’espèces Natura 2000 afin de statuer sur les incidences du projet sur le réseau Natura 2000 local. Le 
lien écologique fonctionnel entre la zone d’étude et le réseau Natura 2000 local a également été analysé. 

Groupe biologique étudié Expert et date de passage  Méthode appliquée 

Flore / Habitats naturels 

Julien BARET (BIODIV) 

04 mai 2018 

15 mai 2018 

11 juin 2018 

04 octobre 2018 

23 octobre 2018 

Cinq journées de terrain ont permis de relever les habitats 
naturels et les espèces de plantes d’intérêt 

communautaire présents au sein de la zone d’étude. 

Invertébrés 

Y. Braud (BIODIV) 

06/04/2018 

31/05/2018 

20/06/2018 

02/07/2018 

23/10/2018 

5 session diurnes + 1 session nocturne  

Repérage des habitats et micro-habitats 

Prospections visuelles principalement ciblées sur les 
lépidoptères, coléoptères, orthoptères, hétéroptères et 

autres espèces à enjeu local de conservation  

Amphibiens /  

Reptiles 

Vincent MOURET (BIODIV) 

13 avril 2018 

24 avril 2018 

16 mai 2018 

05 juin 2018 

Quatre journées de terrain ont été effectuées pour la 
recherche des reptiles et des amphibiens 

Oiseaux 

Vincent MOURET (BIODIV) 

13 avril 2018 

24 avril 2018 

16 mai 2018 

05 juin 2018 

Quatre journées de terrain ont permis de relever les 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire présentes au 

sein de la zone d’étude 

Mammifères 

Yoan BRAUD(BIODIV) 

04 mai 2018 

15 mai 2018 

11 juin 2018 

04 octobre 2018 

23 octobre 2018 Dix journées de terrain ont été effectuées pour la 
recherche des espèces de mammifères d’intérêt 

communautaire Julien BARET (BIODIV) 

04 mai 2018 

15 mai 2018 

11 juin 2018 

04 octobre 2018 

23 octobre 2018 

Raphaël COLOMBO 
(BIODIV) 

18 mai 2018 

19 mai 2018 

20 mai 2018 

Trois passages diurnes et 13 passages nocturnes ont été 
effectués pour la recherche des espèces de mammifères 

dont les chiroptères, d’intérêt communautaire 
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Groupe biologique étudié Expert et date de passage  Méthode appliquée 

21 mai 2018 

25 juin 2018 

26 juin 2018 

27 juin 2018 

28 juin 2018 

26 septembre 2018 

27 septembre 2018 

2.2. Périmètres à statut 

Type Nom du site Projet situé au sein du site 

Site Classé 

Colline du château de 
Chateaurenard 

Non 

Place du palais des Papes à 
Avignon, promenade des Doms, 
son rocher et les rampes d’accès 

Non 

Rue des teinturiers à Avignon (sol, 
platanes, canal et routes) 

Non 

Site Inscrit 

Massif de la Montagnette Non 

L’ensemble urbain et de la rue des 
teinturiers à Avignon 

Non 

L’ensemble formé par les 
immeubles et bâtis situés entre les 

remparts et le Rhône 
Non 

Partie de l’île de la Barthelasse Non 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique de type I 

n°930020224 « La Basse Durance – 
à la confluence avec l’Anguillon » 

Oui 

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

Castelette » 
A proximité 

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

le Rhône » 
Oui 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique de type II 

n°930020485 « La Basse Durance » Oui 

n°930012343 « Le Rhône » Non 

n°930012399 « La Montagnette » Non 
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Carte 3 :  Zonages d’inventaires écologiques 
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Carte 4 :  Espaces Naturels Protégés 
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2.3. Usage actuel de la zone d’étude 

Usage Présence dans la zone d‘étude 

Pâturage / fauche  Non 

Chasse Oui 

Pêche Oui 

Sports & Loisirs  

(VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre, etc.) 
Non 

Agriculture Non 

Sylviculture Non 

Décharge sauvage  Non 

Perturbations diverses  

(inondation, incendie, etc.) 
Non 

Cabanons Non 

2.4. Milieux naturels présents 

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. 

Elle se situe au sein du complexe rivulaire de la Durance entre le sud de l’agglomération d’Avignon et la plaine 
agricole de Chateaurenard. Dans ce contexte la zone d’étude se compose du lit mineur de la rivière auquel s’associe 
un ensemble de milieux d’affinité méso-hygrophile à hygrophile caractéristiques. 

 

Marais et ourlets humides 

 

Banc de graviers 

 

Ripisylve à peupliers 

 

Pelouse à annuelles et bulbeuses 
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Banc limoneux 

 

Herbier flottant 

 

Saulaie arbustive 

 

Ripisylve humide à Saule blanc 
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Carte 5 :  Habitats naturels – Classification EUNIS, partie 1 
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Carte 6 : Habitats naturels – Classification EUNIS, partie 2 
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3. PRESENTATION DE LA ZSC FR9301589 « LA DURANCE » ET APPROCHE FONCTIONNELLE 
ENTRE LE SITE NATURA 2000 ET LA ZONE D’ETUDE 

Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données 
(FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont disponibles sur le site Internet de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

Consultation du FSD sur le site de l’INPN le : 04/01/2020 

Surface : 15 920 ha. 

Dates de désignation :  

• pSIC : première proposition : 31/12/1997 

• pSIC : dernière évolution : 30/04/2006 

• SIC : Première publication au JO UE : 19/07/2006 

• SIC : Dernière publication au JO UE : 28/03/2008 

• ZSC : premier arrêté : 21/01/2014 

• ZSC : Dernier arrêté : 21/01/2014 

Mise à jour : 09/11/2017 

État du DOCOB : Date de publication DOCOB 20/06/2012  

Grande rivière à la fois alpine et méditerranéenne, son fonctionnement a profondément évolué depuis quelques 
décennies (extractions de graviers, aménagement agro-industriel).  

Les crues régulières de la Durance entretiennent une diversité d’habitats naturels en perpétuel mouvement : iscles 
graveleux, sablonneux ou limoneux, mares, lônes, adoux, terrasses surélevées… - Ces habitats accueillent une faune 
et une flore particulièrement adaptées à cette dynamique. Sur les marges se développe une ripisylve en 
augmentation depuis l'aménagement de la rivière bien qu'elle puisse subir des impacts importants localement. Des 
roselières se développent dans les anciennes gravières du lit majeur et les queues de retenues de barrages. 

La Durance constitue un bel exemple de système fluvial méditerranéen, présentant une imbrication de milieux 
naturels plus ou moins humides et liés à la dynamique du cours d'eau. La variété des situations écologiques se 
traduit par une grande diversité d'habitats naturels : végétation basse des bancs graveleux et des dépôts de limons, 
boisements bas, étendues d'eau libre, bras morts directement associés au lit de la rivière, ainsi que différentes 
formes de forêts installées sur les berges. La plupart de ces habitats est remaniée à chaque crue et présente ainsi 
une grande instabilité et originalité.  

Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de nombreux habitats naturels 
d'intérêt communautaire à la fois marqués par les influences méditerranéenne et montagnarde. 

La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement des 
espèces, tels que certains poissons migrateurs, chiroptères, insectes...), fonction de diversification (mélange 
d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la 
survie de nombreuses espèces). 

Concernant la faune, la Durance présente un intérêt particulier pour la conservation : 

- de diverses espèces de chauves-souris 

- de l'Apron du Rhône, poisson fortement menacé de disparition 

Espèces disparues ou dont la présence reste rarissime : Loutre d'Europe, Lamproie de Planer. 

Commentaire sur la dynamique hydromorphologique : 

L’aménagement agro-industriel marqué par la réalisation du barrage de Serre-Ponçon et du canal EDF, a 
profondément perturbé le fonctionnement naturel de la rivière : modification du régime des crues, fortes 
perturbations dans la continuité sédimentaire (barrages, seuils…), extractions massives de matériau alluvionnaire 
en lit mineur… 
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Les crues de 1994, en causant d'importants dommages, ont rappelé la persistance des crues les plus fortes et les 
plus rares, et révélé les dangers induits par les profondes transformations du lit mineur de la Durance depuis la mise 
en service de l’aménagement agro-industriel. Une cause majeure d’aggravation des phénomènes s’est révélée être 
l’empiètement des épis et des occupations humaines dans le lit mineur et contraignant ainsi l'espace de mobilité. 
La végétalisation excessive du lit, induite par la raréfaction des petites crues du fait de l'aménagement, se développe 
au dépend des végétations pionnières en aggravant encore les phénomènes hydromorphologiques. Cela   nécessite 
un essartement de la végétation lui-même relativement impactant. 

La dynamique de la végétation des berges est très souvent perturbée, ce qui rend difficile l'apparition des stades 
matures des ripisylves. La végétation aquatique est menacée par la prolifération de plantes envahissantes, 
notamment par la Jussie (Ludwigia peploides). Les nombreux ouvrages hydroélectriques perturbent la libre 
circulation des poissons. 

3.1. Habitats naturels et espèces Natura 2000 listés au FSD de la ZSC FR9301589 « La Durance » 

3.1.1. Habitat naturels Natura 2000 (DH1) 

Type d’habitat Code - Nom de l’habitat Représentativité 
Présence dans la 

zone d’étude 

Milieux 
rocheux 

falaise 

affleurement rocheux 

éboulis 

blocs 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

C Non 

8310 - Grottes non exploitées par le 
tourisme 

C Non 

Milieux 
forestiers 

forêt de résineux 

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
B Non 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et 
Populus alba 

A Oui 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia 

C Oui 

Milieux 
ouverts 

ou semi-
ouverts 

pelouse 

pelouse semi-boisée 

lande 

garrigue / maquis 

autre : friche 

5210 - Matorrals arborescents à 
Juniperus spp. 

D Non 

6220 - Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles du Thero-

Brachypodietea* 
D Non 

Zones 
humides 

fossé 

cours d’eau 

étang 

tourbière 

gravière 

prairie humide 

3140 – Eaux oligomésotrophes calcaires 
avec végétation benthique à Chara spp. 

C Non 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
B Non 

3230 – Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Myricaria germanica 

D Non 

3240 – Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 

C Non 

3250 – Rivières permanentes 
méditerranéennes à Glaucium flavum 

B Oui 

3260 – Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

C Oui 
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Type d’habitat Code - Nom de l’habitat Représentativité 
Présence dans la 

zone d’étude 

3270 – Rivières avec berges vaseuses 
avec végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 
B Non 

3280 – Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-

Agrostidion avec rideaux boisés riverains 
à Salix et Populus alba 

B Oui 

6420 – Prairies humides 
méditerranéennes à grandes herbes du 

Molinio-Holoschoenion 
C Oui 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpin 
C Non 

7210 – Marais calcaires à Cladium 
mariscus et espèces du Caricion 

davallianae* 
B Non 

7240 – Formations pionnières alpines du 
Caricion bicoloris-atrofuscae* 

A Non 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation 
desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

Légende :  

REPRESENTATIVITE 

A Excellente 

B Bonne 

C Significative 

D Présence non significative 
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Carte 7 :  Habitats naturels Natura 2000 – Zoom 1 
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Carte 8 :  Habitats naturels Natura 2000 – Zoom 2 
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3.1.2. Espèces Natura 2000 (DH2) 

A noter le cas particulier de l’Alose feinte méditerranéenne qui, du fait de sa très récente évolution systématique, 
ne bénéficie plus du statut de protection nationale. Toutefois, il est à souligner que les deux autres espèces d’Alose 
présentes en France, la Grande Alose (Alosa alosa) et l’Alose Feinte (Alosa fallax), bénéficient de ce statut, et que 
lorsqu’elle était rattachée à la sous-espèce rhodanienne (Alosa fallax rhodanensis), l’Alose feinte méditerranéenne 
en bénéficiait également. Ainsi, dans l’évaluation suivante l’Alose feinte (Allosa fallax) sera considérée comme 
synonyme de l’Alose feinte méditerranéenne (Alosa agone). 

Groupe 
biologique 

Nom  

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZSC 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Invertébrés 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Sédentaire C Absente Non / 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Sédentaire C Absente Non / 

Ecaille chinée 
(Callimorpha 

quadripunctaria) 
Sédentaire D Absente Non / 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) 

Sédentaire C Absente Non / 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

Sédentaire D Absente Non / 

Laineuse du Prunellier 
(Eriogaster catax) 

Sédentaire C Absente Non / 

Lucane Cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

Sédentaire C Absente Non / 

Pique-prune 

(Osmoderma eremita) 
Sédentaire C Absente Non / 

Vertigo de des Moulins 
(Vertigo moulinsiana) 

Sédentaire C Absente Non / 

Vertigo étroit 

(Vertigo angustior) 
Sédentaire C Absente Non / 

Poissons 

Lamproie fluviatile 

(Lampetra fluviatilis) 
Sédentaire D Absente Non / 

Alose feinte 

(Alosa fallax) 
Sédentaire C Potentielle Oui 

En raison de l’impossibilité de 
franchissement du seuil 68, 

l’espèce utilise son aval 
immédiat en tant que frayère 

de substitution. Il s’agit là de la 
seule zone de reproduction du 
bassin versant de la Durance. 

Barbeau méridional 

(Barbus meridionalis) 
Sédentaire C Absente Non / 

Apron du Rhône 

(Zingel asper) 
Sédentaire A Potentielle Oui 

Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au cours 

de son cycle de vie 

Chabot 

(Cottus gobio) 
Sédentaire C Absente Non / 

http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=65133
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=159443
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=159443
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=12336
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=10502
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Groupe 
biologique 

Nom  

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZSC 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Bouvière 

(Rhodeus amarus) 
Sédentaire C Potentielle Oui 

Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au cours 

de son cycle de vie  

Reproduction par 
l’intermédiaire des bivalves 

Unionidae 

Blageon 

(Telestes souffia) 
Sédentaire C Potentielle Oui 

Ensemble de la mosaïque 
d’habitats aquatiques au cours 

de son cycle de vie   

Toxostome 

(Parachondrostoma 
toxostoma) 

Sédentaire C Potentielle Oui 
Ensemble de la mosaïque 

d’habitats aquatiques au cours 
de son cycle de vie   

Amphibiens 
Sonneur à ventre jaune 

(Bombina variegata) 
Sédentaire D Absente Non 

Espèce non connue dans ce 
secteur d’étude 

Reptiles 
Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 

Sédentaire 
(80-140 

ind) 
C Potentielle Oui 

Individus en déplacements 
possible 

Mammifères 

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros) 

Concentrat
ion 

C Absente Non / 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Concentrat
ion 

C 
Avérée Oui 

Avéré en 
déplacement/alimentation. 

Potentiel en gîte dans le pont 
de Rognonnas Hivernage C 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 

Concentrat
ion 

C 

Absente Non / Reproducti
on (150 

ind) 
B 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

Concentrat
ion 

C Avérée Oui 
Avérée en 

déplacement/alimentation. 
Potentielle en gîte arboricole. 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 

Concentrat
ion (100-
500 ind) 

C Avérée Oui 
Avérée en 

déplacement/alimentation. 
Non potentielle en gîte 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 

Concentrat
ion 

C 

Avérée Oui 
Avéré en 

déplacement/alimentation. 
Non potentiel en gîte 

Reproducti
on (0-40 

ind) 
C 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Concentrat
ion 

C 

Avérée Oui 

Avéré en 
déplacement/alimentation. 

Potentiel en gîte dans le pont 
de Rognonnas 

Reproducti
on (100-
300 ind) 

C 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Concentrat
ion 

C 

Absente Non / Reproducti
on (150 

ind) 
C 
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Groupe 
biologique 

Nom  

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZSC 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Castor d’Eurasie  

(Castor fiber) 
Sédentaire 
(200 ind) 

C Avéré Oui 
Avéré en 

déplacement/alimentation. 
Potentiel en gîte 

Loup gris 

(Canis lupus) 
Concentrat

ion 
D Absent Non / 

Loutre 

(Lutra lutra) 

Concentrat
ion 

C Potentielle Oui 
Potentielle en déplacements. 
Alimentation et reproduction 
possible (milieux favorables). 

Légende :  

Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille 
des populations présentent sur le territoire national) 

A 100 ≥ p > 15 % 

B 15 ≥ p > 2 % 

C 2 ≥ p > 0 % 

D Non significative 

3.2. Autres espèces importantes de faune et de flore listées au FSD de la ZSC FR9301589 «La Durance» 

Groupe 
biologique 

Nom  
Présence avérée ou 

potentielle dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce, etc.) 

Flore 
Petite massette  

(Typha minima) 
- 

Habitat favorable mais espèce absente. Non 
observée lors des prospections de 2018 

Insectes 

Cicindèle de la Durance  

(Cylindera arenaria) 
Absente Absence d’habitats favorables 

Criquet des iscles  

(Chorthippus pullus) 
Absent Absence d’habitats favorables 

(Leptopus hispanus) Absent Absence d’habitats favorables 

Œdipode des salines  

(Epacromius tergestinus) 
Absent Absence d’habitats favorables 

Sphinx de l'Argousier  

(Hyles hippophaes) 
Absent Absence d’habitats favorables 

Sympétrum déprimé  

(Sympetrum depressiusculum) 
Absent Absence d’habitats favorables 

Tridactyle panaché  

(Xya variegata) 
Absent Absence d’habitats favorables 

Poissons 
Anguille d'Europe 

(Anguilla anguilla) 
Potentielle 

Migration de montaison 

Sédentarisation 
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Groupe 
biologique 

Nom  
Présence avérée ou 

potentielle dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce, etc.) 

Amphibiens 
Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 
Avéré 

L'espèce a été contactée côté rive gauche. Un 
adulte émergeant d'une ornière remplie par les 

eaux de pluies printanières a été observé 
pénétrant dans le sous-bois dense d’une ripisylve 
humide de la Durance (probable habitat terrestre 

de cet individu). Il y a quelques rares données 
éparses de l'espèce dans ce secteur géographique. 
Elle est jugée rare et localisée sur la zone d'étude. 
Le maintien de la zone de ripisylve humide à saules 
blancs et des possibilités d’inondation temporaire 
(mares) est important pour cette espèce. 

Reptiles 
Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Absent Absence d’habitats favorables 
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4. PRESENTATION DE LA ZPS FR9312003 « LA DURANCE » ET APPROCHE FONCTIONNELLE 
ENTRE LE SITE NATURA 2000 ET LA ZONE D’ETUDE 

Consultation du FSD sur le site de l’INPN le : 07/07/2021 

Surface : 19 966 ha 

Date de désignation : 27/08/2003 

Mise à jour : 08/2017 

État du DOCOB : validé  

« La Durance constitue la seule grande rivière provençale, à régime méditerranéen, dont la biostructure a 
profondément évolué depuis quelques décennies (aménagements hydroélectriques). Fréquentée par plus de 260 
espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance est certainement l'un des sites de France où la diversité avifaunistique est 
la plus grande. La plupart des espèces françaises (à l'exception de celles inféodées aux rivages marins ou aux étages 
montagnards) peut y être rencontrée. La Durance est régulièrement fréquentée par plus de 60 espèces d'intérêt 
communautaire, ce qui en fait un site d'importance majeure au sein du réseau NATURA 2000. 
 
Le site présente un intérêt particulier pour la conservation de certaines espèces d'intérêt communautaire, telles que 
le Blongios nain, le Milan noir, l'Alouette calandre et l'Outarde canepetière. 
 
Les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de hérons arboricoles (Aigrette garzette, 
Bihoreau gris, Héron garde-boeufs...). Les roselières se développant en marge des plans d'eau accueillent de 
nombreuses espèces paludicoles (Héron pourpré, Butor étoilé, Blongios nain, Marouette ponctuée, Lusciniole à 
moustaches, Rémiz penduline...). Les bancs de galets et berges meubles sont fréquentés par la Sterne pierregarin, le 
Petit Gravelot, le Guêpier d'Europe et le Martin-pêcheur d'Europe. 
 
Les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à diverses espèces patrimoniales (Alouette 
lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, etc.) et sont régulièrement fréquentées par les grands rapaces 
(Percnoptère d'Egypte, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, Aigle royal, Grand-duc d'Europe, Faucon pèlerin) 
nichant dans les massifs alentour (Luberon, Verdon, Alpilles, Lure ...). 
 
La vallée de la Durance constitue un important couloir de migration. Ses zones humides accueillent de nombreux 
oiseaux hivernants (canards, foulques...) et migrateurs aux passages printanier et automnal. » 
 

4.1. Espèces Natura 2000 listées au FSD de la ZPS FR9312003 « La Durance » 

Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Plongeon catmarin 

(Gavia stellata) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Grèbe esclavon 

(Podiceps auritus) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Butor étoilé 

(Botaurus stellaris) 
DO1 

Concentrati
on 

D 

Absence Non Absence d’habitat favorable Hivernation 
(10 - 20 

Individus) 
C 

Blongios nain DO1 
Concentrati

on 
D Absence Non Absence d’habitat favorable 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

(Ixobrychus minutus) Reproducti
on (12 - 21 
Couples) 

C 

Bihoreau gris 

(Nycticorax nycticorax) 
DO1 

Reproducti
on (46 - 59 
Couples) 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 

Concentrati
on 

C 

Crabier chevelu 

(Ardeola ralloides) 
DO1 

Concentrati
on (5 - 15 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Aigrette garzette 

(Egretta garzetta) 
DO1 

Concentrati
on 

D 

Avérée Oui Recherche alimentaire 
Hivernation D 

Reproducti
on (70 - 100 

Couples) 
C 

Grande Aigrette 

(Egretta alba) 
DO1 

Concentrati
on 

D 

Avérée Oui Recherche alimentaire Hivernation 
(80 - 100 
Individus) 

C 

Héron pourpré 

(Ardea purpurea) 
DO1 

Reproducti
on (4 - 5 
Couples) 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 

Concentrati
on 

D 

Cigogne noire 

(Ciconia nigra) 
DO1 

Concentrati
on (2 - 10 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Cigogne blanche 

(Ciconia ciconia) 
DO1 

Concentrati
on (5 - 25 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Ibis falcinelle 

(Plegadis falcinellus) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Flamant des Caraïbes 

(Phoenicopterus ruber) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Fuligule nyroca 

(Aythya nyroca) 
DO1 

Hivernation 
(1 - 5 

Individus) 
D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Bondrée apivore 

(Pernis apivorus) 
DO1 

Concentrati
on 

D 

Avérée Oui Espèce observée en migration Reproducti
on (7 - 13 
Couples) 

C 

Milan noir DO1 
Concentrati

on 
D Avérée Oui Plusieurs couples (2 adultes 

nicheurs) à proximité 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

(Milvus migrans) Reproducti
on (130 - 

170 
Couples) 

C 

immédiate de la zone d’étude. 
Observé en recherche 

alimentaire au-dessus de la 
Durance 

Milan royal 

(Milvus milvus) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Vautour percnoptère 

(Neophron percnopterus) 
DO1 

Concentrati
on 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Alimentatio
n sur le site 

C 

Circaète Jean-le-Blanc 

(Circaetus gallicus) 
DO1 

Concentrati
on 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Busard des roseaux 

(Circus aeruginosus) 
DO1 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Busard Saint-Martin 

(Circus cyaneus) 
DO1 

Hivernation 
(20 - 50 

Individus) 
C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Busard cendré 

(Circus pygargus) 
DO1 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Aigle royal 

(Aquila chrysaetos) 
DO1 

Hivernation  D 

Absence Non Absence d’habitat favorable Concentrati
on (1 - 10 
Individus) 

D 

Aigle botté 

(Hieraaetus pennatus) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Aigle de Bonelli 

(Aquila fasciata) 
DO1 

Concentrati
on (1 - 5 

Individus) 
D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Balbuzard pêcheur 

(Pandion haliaetus) 
DO1 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Faucon kobez 

(Falco vespertinus) 
DO1 

Concentrati
on (1 - 5 

Individus) 
D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Faucon émerillon 

(Falco columbarius) 
DO1 

Hivernation 
(2 - 8 

Individus)  
D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 

Concentrati
on 

D 

Faucon pèlerin 

(Falco peregrinus) 
DO1 

Hivernation 
(2 - 8 

Individus)  
C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 

Concentrati
on 

C 

Marouette ponctuée 

(Porzana porzana) 
DO1 

Reproducti
on (0 - 1 
Couples)  

C Absence Non Absence d’habitat favorable 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Concentrati
on (10 - 20 
Individus) 

C 

Marouette poussin 

(Porzana parva) 
DO1 

Concentrati
on (1 - 5 

Individus) 
C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Marouette de Baillon 

(Porzana pusilla) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Grue cendrée 

(Grus grus) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Outarde canepetière 

(Tetrax tetrax) 
DO1 

Hivernation 
(0 - 10 

Individus) 
C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Reproducti

on (3 - 9 
Mâles) 

C 

Concentrati
on (6 - 30 
Individus) 

C 

Echasse blanche 

(Himantopus himantopus) 
DO1 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Avocette élégante 

(Recurvirostra avosetta) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Oedicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
DO1 

Reproducti
on (5 - 15 
Couples)  

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Concentrati
on (10 - 100 

Individus) 
C 

Pluvier guignard 

(Eudromias morinellus) 
DO1 

Concentrati
on (50 - 100 

Individus) 
C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Pluvier doré 

(Pluvialis apricaria) 
DO1 

Concentrati
on (10 - 100 

Individus) 
C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Hivernation 

(0 - 10 
Individus) 

D 

Chevalier combattant 

(Calidris pugnax) 
DO1 

Concentrati
on (50 - 250 

Individus) 
D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Barge rousse 

(Limosa lapponica) 
DO1 

Concentrati
on (0 - 10 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Chevalier sylvain 

(Tringa glareola) 
DO1 

Concentrati
on (300 - 

500 
Individus) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Mouette mélanocéphale 

(Larus melanocephalus) 
DO1 

Hivernation 
(500 - 1 000 
Individus) 

B Absence Non Absence d’habitat favorable 

Sterne hansel 

(Gelochelidon nilotica) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Sterne caspienne 

(Hydroprogne caspia) 
DO1 

Concentrati
on (1 - 10 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) 
DO1 

Concentrati
on (50 - 100 

Individus) 
C 

Avérée Oui 
Plusieurs couples cantonnés 

(3-5). Reproduction très 
probable et alimentation  Reproducti

on (10 - 20 
Couples) 

C 

Guifette moustac 

(Chlidonias hybridus) 
DO1 

Concentrati
on (8 - 30 
Individus) 

D Avérée Oui 
Espèce observée en période 
de migration en recherche 

alimentaire 

Guifette noire 

(Chlidonias niger) 
DO1 

Concentrati
on (5 - 20 
Individus) 

D Avérée Oui 
Espèce observée en période 
de migration en recherche 

alimentaire 

Grand-duc d’Europe 

(Bubo bubo) 
DO1 

Concentrati
on (1 - 10 
Individus) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Hibou des marais 

(Asio flammeus) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Engoulevent d’Europe 

(Caprimulgus europaeus) 
DO1 

Concentrati
on 

D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Reproducti

on 
C 

Martin-pêcheur d’Europe 

(Alcedo atthis) 
DO1 

Sédentaire 
(60 - 90 
Couples) 

C Avérée Oui 

Recherche alimentaire, et 
secteur favorable à la 

reproduction en aval du 
second seuil 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
DO1 

Reproducti
on (10 - 20 
Couples) 

C Avérée Oui 
1 couple cantonné, nicheur 

certain 

Pic noir 

(Dryocopus martius) 
DO1 

Hivernation 
(1 - 5 

Individus) 
D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Alouette calandre 

(Melanocorypha calandra) 
DO1 

Reproducti
on (3 - 5 
Couples) 

B Absence Non Absence d’habitat favorable 

Alouette calandrelle 

(Calandrella 
brachydactyla) 

DO1 
Reproducti

on (1 - 5 
Couples) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Alouette lulu DO1 Hivernation D Absence Non Absence d’habitat favorable 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

(Lullula arborea) Reproducti
on (7 - 27 
Grille 1x1 

km) 

C 

Pipit rousseline 

(Anthus campestris) 
DO1 

Concentrati
on 

D 

Absence Non Absence d’habitat favorable Reproducti
on (5 - 15 
Couples) 

C 

Gorgebleue à miroir 

(Luscinia svecica) 
DO1 

Concentrati
on (10 - 30 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Lusciniole à moustache 

(Acrocephalus 
melanopogon) 

DO1 

Concentrati
on 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable Reproducti
on (1 - 10 
Couples) 

C 

Phragmite aquatique 

(Acrocephalus paludicola) 
DO1 

Concentrati
on  

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Fauvette pitchou 

(Sylvia undata) 
DO1 Hivernation D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio) 
DO1 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Crave à bec rouge 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
DO1 

Hivernation 
(100 - 200 
Individus) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Bruant ortolan 

(Emberiza hortulana) 
DO1 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Grèbe castagneux 

(Tachybaptus ruficollis) 
EMR 

Concentrati
on 

D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 

Hivernation 
(100 - 150 
Individus) 

D 

Reproducti
on (29 - 46 
Couples) 

C 

Grèbe huppé 

(Podiceps cristatus) 
EMR 

Concentrati
on 

D 

Avérée Oui 

Espèce considérée comme 
nicheuse possible sur la zone 

d’étude. Observée en 
recherche alimentaire 

Hivernation 
(10 - 100 
Individus)  

D 

Grèbe à cou noir 

(Podiceps nigricollis) 
EMR 

Concentrati
on 

D 

Absence Non Absence d’habitat favorable Hivernation 
(1 - 10 

Individus) 
C 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Grand Cormoran 

(Phalacrocorax carbo) 
EMR 

Hivernation 
(500 - 1 000 
Individus)  

C 

Avérée Oui 

Espèce considérée comme 
nicheuse possible sur la zone 

d’étude. Observée en 
recherche alimentaire 

Concentrati
on (500 - 

1 000 
Individus) 

C 

Héron garde-bœufs 

(Bubulcus ibis) 
EMR 

Concentrati
on 

D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Hivernation C 

Reproducti
on (50 - 55 
Couples) 

C 

Héron cendré 

(Ardea cinerea) 
EMR 

Hivernation  C 

Avérée Oui Recherche alimentaire 
Reproducti

on 
C 

Concentrati
on 

C 

Cygne tuberculé 

(Cygnus olor) 
EMR 

Concentrati
on 

D 

Avérée Oui 

Espèce considérée comme 
nicheuse possible sur la zone 

d’étude. Observée en 
recherche alimentaire 

Hivernation D 

Reproducti
on (20 - 40 
Couples) 

C 

Oie rieuse 

(Anser albifrons) 
EMR 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Oie cendrée 

(Anser anser) 
EMR 

Concentrati
on (50 - 100 

Individus) 
C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Tadorne de Belon 

(Tadorna tadorna) 
EMR 

Hivernation D 

Absence Non Absence d’habitat favorable Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

D 

Canard siffleur 

(Anas penelope) 
EMR 

Hivernation 
(10 - 50 

Individus)  
D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

D 

Canard chipeau 

(Anas strepera) 
EMR 

Hivernation 
(10 - 50 

Individus) 
D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

D 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Sarcelle d’hiver 

(Anas crecca) 
EMR 

Hivernation 
(300 - 600 
Individus) 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable Concentrati
on (500 - 

1 000 
Individus) 

C 

Canard colvert 

(Anas platyrhyncos) 
EMR 

Hivernation 
(500 - 1 000 
Individus) 

C 

Avérée Oui 
Espèce nicheuse certaine sur 

la zone d’étude 

Reproducti
on (120 - 
182 Grille 
1x1 km) 

C 

Concentrati
on 

C 

Canard pilet 

(Anas acuta) 
EMR 

Concentrati
on (50 - 100 

Individus) 
D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Sarcelle d’été 

(Anas querquedula) 
EMR 

Reproducti
on (0 - 1 
Couples) 

D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Concentrati
on (50 - 100 

Individus) 
D 

Canard souchet 

(Anas clypeata) 
EMR 

Hivernation 
(10 - 50 

Individus)  
D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Concentrati
on (50 - 100 

Individus) 
D 

Nette rousse 

(Netta rufina) 
EMR 

Concentrati
on (500 - 

1 000 
Individus) 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Hivernation 
(100 - 500 
Individus) 

B 

Reproducti
on (10 - 20 
Couples) 

C 

Fuligule milouin 

(Aythya ferina) 
EMR 

Concentrati
on (1 000 - 

2 000 
Individus) 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Hivernation 
(500 - 1 500 
Individus) 

C 

Reproducti
on (0 - 1 
Couples) 

C 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Fuligule morillon 

(Aythya fuligula) 
EMR 

Concentrati
on (500 - 

1 000 
Individus) 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Hivernation 
(100 - 500 
Individus) 

C 

Reproducti
on (10 - 20 
Couples) 

D 

Garrot à œil d’or 

(Bucephala clangula) 
EMR 

Concentrati
on 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Harle bièvre 

(Mergus merganser) 
EMR 

Hivernation 
(1 - 10 

Individus) 
D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Râle d’eau 

(Rallus aquaticus) 
EMR 

Concentrati
on 

D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Hivernation D 

Reproducti
on (16 - 25 
Couples) 

C 

Poule-d’eau 

(Gallinula chloropus) 
EMR Sédentaire D Avérée Oui 

Espèce considérée comme 
nicheuse probable sur la zone 

d’étude. Observée en 
recherche alimentaire 

Foulque macroule 

(Fulica atra) 
EMR 

Hivernation 
(2 000 - 
3 000 

Individus) 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable Reproducti
on (60 - 80 
Couples) 

C 

Concentrati
on 

C 

Petit Gravelot 

(Charadrius dubius) 
EMR 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Reproducti
on (65 - 100 

Couples) 
C 

Grand Gravelot 

(Charadrius hiaticula) 
EMR 

Concentrati
on (20 - 50 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Vanneau huppé 

(Vanellus vanellus) 
EMR 

Hivernation 
(250 - 500 
Individus) 

C 

Absence Non Absence d’habitat favorable Concentrati
on (500 - 

1 000 
Individus) 

C 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Bécasse minute 

(Calidris minuta) 
EMR 

Concentrati
on (10 - 20 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Bécasseau variable 

(Calidris alpina) 
EMR 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Bécassine sourde 

(Lymnocryptes minimus) 
EMR 

Hivernation D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Concentrati

on 
D 

Bécassine des marais 

(Gallinago gallinago) 
EMR 

Hivernation 
(10 - 50 

Individus) 
D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Concentrati
on (50 - 100 

Individus) 
D 

Bécasse des bois 

(Scolopax rusticola) 
EMR 

Hivernation D 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Concentrati

on 
D 

Barge à queue noire 

(Limosa limosa) 
EMR 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Courlis corlieu 

(Numenius phaeopus) 
EMR 

Concentrati
on (0 - 5 

Individus) 
D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Courlis cendré 

(Numenius arquata) 
EMR 

Concentrati
on (5 - 10 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Chevalier arlequin 

(Tringa erythropus) 
EMR 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Chevalier gambette 

(Tringa totanus) 
EMR 

Concentrati
on (5 - 25 
Individus) 

D Absence Non Absence d’habitat favorable 

Chevalier aboyeur 

(Tringa nebularia) 
EMR 

Concentrati
on (10 - 50 
Individus) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Chevalier culblanc 

(Tringa ochropus) 
EMR 

Hivernation 
(10 - 20 

Individus) 
C 

Absence Non Absence d’habitat favorable 
Concentrati
on (50 - 100 

Individus) 
C 

Chevalier guignette 

(Actitis hypoleucos) 
EMR 

Concentrati
on (100 - 

200 
Individus) 

C 

Avérée Oui 

Plusieurs individus en halte 
migratoire et recherche 

alimentaire. Même si l’espèce 
est observée avec des 

comportementaux nuptiaux, la 
reproduction sur la zone 

Hivernation 
(5 - 15 

Individus)  
D 
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Nom  

Statut 
dans le 

site 
Natura 
2000 

Statut 
biologique 
et effectif 

dans la ZPS 

Population 
Présence avérée ou 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Lien intra-
populationnel 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre 
d’individus, type d’utilisation 

de la zone d’étude par 
l’espèce, etc.) 

Reproducti
on (8 - 14 
Couples) 

C 

d’étude est jugée peu 
probable. 

Mouette rieuse 

(Larus ridibundus) 
EMR 

Hivernation 
(500 - 1 000 
Individus) 

D 

Avérée Oui 
Espèce observée en transit au-

dessus de la zone d’étude 
Concentrati

on 
D 

Goéland cendré 

(Larus canus) 
EMR 

Hivernation 
(50 - 100 
Individus) 

C Absence Non Absence d’habitat favorable 

Goéland brun 

(Larus fuscus) 
EMR 

Hivernation 
(10 - 20 

Individus) 
D Absence Non - 

Goéland leucophée 

(Larus michahellis) 
EMR 

Concentrati
on 

D 

Avérée Oui Recherche alimentaire 

Hivernation 
(3 000 - 
5 000 

Individus) 

C 

Reproducti
on (10 - 50 
Couples) 

C 

Légende 

Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille des 
populations présentent sur le territoire national) 

A 100 ≥ p > 15 % 

B 15 ≥ p > 2 % 

C 2 ≥ p > 0 % 

D Non significative 

Statut dans le site Natura 2000 

DO1 Espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux 

EMR Espèce migratrice régulière 

4.2. Autres espèces importantes d’oiseaux listée au FSD de la ZPS FR9312003 « La Durance » 

Nom  
Présence avérée ou 

potentielle dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce, etc.) 

Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus arundinaceus) 

Avérée 
Plusieurs couples cantonnés (5-10) dans les 

roselières. 

Chevêche d’Athéna  

(Athene noctua) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Linotte mélodieuse  

(Linaria cannabina) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Cincle plongeur  

(Cinclus cinclus) 
Absence Absence d’habitat favorable 
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Nom  
Présence avérée ou 

potentielle dans la zone 
d’étude 

Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type 
d’utilisation de la zone d’étude par l’espèce, etc.) 

Caille des blés  

(Coturnix coturnix) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Faucon hobereau  

(Falco subbuteo) 
Avéré Recherche alimentaire 

Pinson du nord  

(Fringilla montifringilla) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Cochevis huppé 

(Galerida cristata) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Hirondelle rousseline  

(Cecropis daurica) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Torcol fourmilier  

(Jynx torquilla) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Guêpier d’Europe  

(Merops apiaster) 
Avéré 

Espèce considéré comme nicheuse probable sur la 
zone d’étude avec des secteurs favorables à la 

reproduction. Observée en recherche alimentaire 
au-dessus de la Durance 

Bruant proyer  

(Miliaria calandra) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Petit-duc scops 

(Otus scops) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Moineau friquet  

(Passer montanus) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus) 

Absence Absence d’habitat favorable 

Pic vert  

(Picus viridis) 
Avéré 

Nicheur possible/ Nicheur hors de la zone d’étude 
exploitée pour l’alimentation 

Rémiz penduline  

(Remiz pendulinus) 
Absence Absence d’habitat favorable 

Hirondelle de rivage  

(Riparia riparia) 
Avérée Recherche alimentaire 

Tourterelle des bois  

(Streptopelia turtur) 
Avérée 

Espèce considérée comme nicheuse probable sur 
la zone d’étude. 

Huppe fasciée  

(Upupa epops) 
Avérée 

Un couple nicheur cantonné est présent sur la 
zone d’étude 
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5. AUTRES ESPECES A ENJEU AVEREES 

Concernant la flore, il a été avéré 5 espèces à enjeu significatif : l’Impérate Cylindrique (Imperata cylindrica) à enjeu 
zone d’étude fort, la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), 
l’Orchis à odeur de vanille (Anacamptis coriophora subsp. fragrans) et la Dompte-venin noir (Vincetoxicum nigrum) 
à enjeu zone d’étude modéré. 

Concernant les invertébrés, 2 espèces à enjeu zone d’étude modéré (le Branchiopode de Schaeffer, la Decticelle 
des ruisseaux) et 1 espèce à enjeu zone d’étude faible (le Gomphe semble) ont été avérées au sein de la zone 
d’étude. 

Concernant les poissons, étant donné qu’aucun inventaire spécifique n’a été mené, aucune donnée n’a été récoltée 
pour ce compartiment lors des inventaires de 2018. Les potentialités ont été émises sur la base des données 
bibliographiques et des habitats aquatiques présents. Aucune autre espèce de poisson à enjeu n’est pressentie sur 
le site d’étude.  

Concernant les amphibiens, 4 espèces à enjeu significatif ont été inventoriées en plus du Triton palmé (enjeu zone 
d’étude fort). IL s’agit du Pélodyte ponctué (enjeu zone d’étude modéré), la Rainette méridionale, le Crapaud 
épineux et le Crapaud calamite (enjeu zone d’étude faible). Seule la reproduction du Crapaud calamite a pu être 
mise en évidence par l’observation de têtards. 

Concernant les reptiles, 5 espèce à enjeu zone d’étude faible ont été observées, à savoir : la Couleuvre de 
Montpellier, la Couleuvre helvétique, la Couleuvre vipérine, le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles. 

Concernant les oiseaux, aucune autre espèce à enjeu zone d’étude significatif a été observée au cours des 
prospections. 

Concernant les mammifères, 11 espèces de chiroptères à enjeu significatif ont été avérées. Il s’agit de la Pipistrelle 
de Nathusius, du Murin de Natterer, de la Noctule de Leisler, de la Pipistrelle pygmée (enjeu zone d’étude modéré), 
de la Sérotine commune, du Molosse de Cestoni, du Murin de Daubenton, de la Pipistrelle commune, de la 
Pipistrelle de Kuhl, de la Vespère de Savi et de l’Oreillars gris/roux (enjeu zone d’étude faible). 
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6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 LOCAL 

Seuls les habitats (DH1) et espèces (DH2/DO1/EMR) susceptibles de subir une atteinte et dont leur représentativité 
est évaluée comme significative (cotation A, B ou C), sont ici pris en compte. 

6.1. Destruction ou détérioration des habitats naturels ou des habitats d’espèces Natura 2000 de la 
ZSC FR9301589 « La Durance »  

Au regard de la faible superficie de l’emprise du projet par rapport à la superficie de la ZSC, ou encore par rapport 
à celle de la zone d’étude, le projet n’aura qu’une incidence très faible, principalement temporaire, sur les habitats 
naturels d’intérêt communautaires ayant permis la désignation de la ZSC FR9301589 « La Durance ». 

 

Nom du site Habitat évalué Espèce associée Nature de l’atteinte 
Niveau de 
l’atteinte 

Commentaire 

ZSC FR9301589 « 
La Durance » 

92A0 - Forêts-
galeries à Salix 
alba et Populus 

alba 

Salix alba et 
Populus alba 

Permanente sur 0,01% 
de surface relative de 
l’habitat dans la zone 

d’emprise par rapport à 
la superficie dans le site 

N2000 

(0,49 ha / 4 195,9 ha) 

Très faible - 

9340 - Forêts à 
Quercus ilex et 

Quercus 
rotundifolia 

Quercus ilex - Nul 
Aucune surface de cet 
habitat dans l’emprise 

3250 – Rivières 
permanentes 

méditerranéenn
es à Glaucium 

flavum 

Glaucium flavum 

Temporaire sur 0,04% 
de surface relative de 
l’habitat dans la zone 

d’emprise par rapport à 
la superficie dans le site 

N2000 

(0,53 ha / 1 388)  

Très faible - 

3260 – Rivières 
des étages 

planitiaire à 
montagnard 

avec végétation 
du Ranunculion 
fluitantis et du 

Callitricho-
Batrachion 

Potamogeton sp. 

Temporaire sur 3,13% 
de surface relative de 
l’habitat dans la zone 

d’emprise par rapport à 
la superficie dans le site 

N2000 

(0,5 ha / 15,95 ha) 

Très faible - 

3280 – Rivières 
permanentes 

méditerranéenn
es du Paspalo-

Agrostidion avec 
rideaux boisés 

riverains à Salix 
et Populus alba 

Populus alba, 
Populus nigra et 

Salix alba 
- Nul 

Aucune surface de cet 
habitat dans l’emprise 

6420 – Prairies 
humides 

méditerranéenn
es à grandes 

herbes du 
Molinio-

Holoschoenion 

- 

Permanente sur 0,08% 
de surface relative de 
l’habitat dans la zone 

d’emprise par rapport à 
la superficie dans le site 

N2000 

(0,05 ha / 63,82 ha) 

Très faible - 
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Habitat de 
reproduction 

Habitat 
d‘alimentation 

Apron du Rhône 

(Zingel asper) 
Altération temporaire Très faible - 

Habitat de 
reproduction 

Habitat 
d‘alimentation 

Alose feinte 
méditerranéenne 

(Alosa agone) 

Altération temporaire Forte 
Habitat de reproduction 

en aval immédiat du 
seuil 68. 

Habitat de 
reproduction 

Habitat 
d‘alimentation 

Bouvière 

(Rhodeus amarus) 
Altération temporaire Très faible - 

Habitat de 
reproduction 

Habitat 
d‘alimentation 

Toxostome 

(Parachondrosto
ma toxostoma) 

Altération temporaire Très faible - 

Habitat de 
reproduction 

Habitat 
d‘alimentation 

Blageon 

(Telestes souffia) 
Altération temporaire Très faible - 

Habitat d’espèce 
Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 
Altération temporaire Très faible 

Dernière population en 
Basse-Durance connue 

sur la Roque 
d’Anthéron. Espèce 

suspectée 
anecdotiquement en 

déplacement 

Habitats 
terrestres 

Grand 
Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Altération temporaire Très faible - 

Habitats 
terrestres 

Barbastelle 
d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

Altération temporaire Très faible - 

Habitats 
terrestres 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Altération temporaire Très faible - 

Habitats 
terrestres 

Murin de 
Capaccini 

(Myotis 
capaccinii) 

Altération temporaire Très faible - 

Habitats 
terrestres 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis 
emarginatus) 

Altération temporaire Très faible - 

Habitats 
terrestres 

Castor d’Eurasie 

(Castor fiber) 
Altération temporaire Très faible - 

Habitats 
terrestres 

Loutre 

(Lutra lutra) 
Altération temporaire Très faible - 
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6.2. Destruction ou perturbation des espèces Natura 2000 des sites évalués 

Nom du site Habitat évalué Espèce associée 
Nature de 
l’atteinte 

Niveau de l’atteinte Commentaire 

ZSC FR9301589 « 
La Durance » 

- 

Alose feinte 
méditerranéenne 

(Alosa agone) 

Destruction 
d’individus 

Très faible 
Espèce 

potentielle 

- 
Apron du Rhône* 

(Zingel asper) 

Destruction 
d’individus 

Très faible 
Espèce 

potentielle 

- 
Bouvière* 

(Rhodeus amarus) 

Destruction 
d’individus 

Très faible 
Espèce 

potentielle 

- 
Blageon 

(Telestes souffia) 

Destruction 
d’individus 

Très faible 
Espèce 

potentielle 

- 
Toxostome 

(Parachondrosto
ma toxostoma) 

Destruction 
d’individus 

Très faible 
Espèce 

potentielle 

- 
Cistude 

d’Europe* 

(Emys orbicularis) 

- - - 

- 

Grand 
Rhinolophe* 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Bruits, vibration, 
perturbation 
directe des 
individus 

Très faible  

- 

Barbastelle 
d’Europe* 

(Barbastella 
barbastellus) 

Bruits, vibration, 
perturbation 
directe des 
individus 

Très faible  

- 

Minioptère de 
Schreibers* 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Bruits, vibration, 
perturbation 
directe des 
individus 

Très faible  

- 

Murin de 
Capaccini* 

(Myotis 
capaccinii) 

Bruits, vibration, 
perturbation 
directe des 
individus 

Très faible  

- 

Murin à oreilles 
échancrées* 

(Myotis 
emarginatus) 

Bruits, vibration, 
perturbation 
directe des 
individus 

Très faible  

- 
Castor d’Eurasie*  

(Castor fiber) 

Bruits, vibration, 
perturbation 
directe des 
individus 

Très faible  

- 
Loutre* 

(Lutra lutra) 

Bruits, vibration, 
perturbation 
directe des 
individus 

Très faible 
Espèce 

potentielle 

ZPS FR9312003 
« La Durance » 

- 

Aigrette 
garzette* 

(Egretta garzetta) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Recherche 
alimentaire 

- 
Grande Aigrette* 

(Egretta alba) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Recherche 
alimentaire 
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- 
Bondrée apivore* 

(Pernis apivorus) 
 Très faible 

Espèce 
observée en 

migration 

- 
Milan noir*  

(Milvus migrans) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible - 

- 
Sterne 

pierregarin*  
(Sterna hirundo) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Dérangement 
lors de la 

période de 
reproduction 

qui peut 
amener à un 
évitement de 

la zone 
dérangée et un 

échec de la 
reproduction 

- 
Martin-pêcheur 

d'Europe*  
(Alcedo atthis) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Dérangement 
lors de la 

période de 
reproduction 

qui peut 
amener à un 
évitement de 

la zone 
dérangée et un 

échec de la 
reproduction 

- 
Rollier d'Europe*  

(Coracias 
garrulus) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible - 

- 

Grand Cormoran* 

(Phalacrocorax 
carbo) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Espèce 
considérée 

comme 
nicheuse 

possible sur la 
zone d’étude. 
Observée en 

recherche 
alimentaire 

- 
Héron cendré* 

(Ardea cinerea) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Recherche 
alimentaire 

- 
Cygne tuberculé* 

(Cygnus olor) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Espèce 
considérée 

comme 
nicheuse 

possible sur la 
zone d’étude. 
Observée en 

recherche 
alimentaire 

- 

Canard colvert* 

(Anas 
platyrhyncos) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Espèce 
nicheuse 

certaine sur la 
zone d’étude 

- 

Poule-d’eau* 

(Gallinula 
chloropus) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Espèce 
considérée 

comme 
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*Espèce protégée 

6.3. Destruction ou perturbation des autres espèces importantes de faune et de flore des sites évalués 

Aucune espèce végétale importante ayant permis la désignation du site N2000 de la Durance n’est présente dans 
la zone d’étude. 

Aucune espèce d’invertébré importante du site évalué n’est présente ou considérée comme fortement potentielle 
dans la zone étudiée. 

Concernant les amphibiens, le Triton palmé (seule espèce importante définie dans le FSD de la ZSC « La Durance ») 
sera concerné par un risque de destruction de rares individus en phase terrestre (1-2) et la perturbation temporaire 
d’habitat terrestre. Les emprises étant de faible superficie, n’auront pas d’incidence notable sur cette espèce. 

A l’instar de la flore et des invertébré, aucune espèce de reptile importante du site évalué n’est avérée ni n’est jugée 
fortement potentielle au sein de la zone d’étude.  

Concernant les oiseaux, les incidences du projet seront négligeables sur la Rousserolle turdoïde étant donné que le 
projet n’entrainera aucune destruction d’individus ni d’aucun habitat mais simplement du dérangement d’individus 
lors des travaux. A l’inverse, les atteintes seront nulles sur le Guêpier d’Europe et la Huppe fasciée, tous deux non 
concernés par les emprises du projet. 

6.4. Destruction ou perturbation des autres espèces à enjeu avérées 

Aucune espèce végétale, protégée ou à enjeu significatif, n’est localisée dans l’emprise du projet. 

Concernant les invertébrés, le projet tel qu’envisagé entrainera la destruction d’individus de Decticelle des 
ruisseaux en phase chantier ainsi qu’une petite partie de son habitat naturel. Une destruction d’individus est 
également attendue sur le Gomphe semblable (larves, œufs, adultes émergents). A l’inverse aucune destruction 
d’individus de Brachiopode de Scaeffer n’est attendue, les emprises des travaux n’incluant pas les habitats de 
l’espèce. 

Concernant les amphibiens, le projet entrainera la destruction de rares individus en phase terrestre ainsi que la 
perturbation temporaire de leurs habitats terrestres lors de la libération des emprises des deux zones de stockage. 
Ceci est valable pour les 4 espèces à enjeu notable identifiées dans la zone d’étude (Pélodyte ponctué, Crapaud 
calamite, Crapaud épineux et Rainette méridionale). Les emprises étant réduites, les incidences attendues sont très 
faibles. 

Concernant les reptiles, une perturbation temporaire d’habitat terrestre et une destruction de rares individus sont 
attendues pour les espèces terrestres lors de la libération des emprises des deux zones de stockage. Une 
perturbation temporaire de l’habitat aquatique de la Couleuvre vipérine et de la Couleuvre helvétique est 
également attendue lors de la mise en assec de la Durance entre les deux seuils concernés par les travaux. 
Cependant, comme ces derniers seront réalisés à une période de moindre sensibilité pour ces espèces et sur une 
surface restreinte, l’atteinte est très faible pour les 5 autres espèces à enjeu de reptiles. 

Concernant les oiseaux, aucune autre espèce à enjeu zone d’étude significatif a été observée au cours des 
prospections. 

nicheuse 
probable sur la 
zone d’étude. 
Observée en 

recherche 
alimentaire 

- 

Chevalier 
guignette*  

(Actitis 
hypoleucos) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible - 

- 

Goéland 
leucophée* 

(Larus 
michahellis) 

Dérangement 
d’individus lors des 

travaux 
Très faible 

Recherche 
alimentaire 
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Concernant les mammifères, une perturbation directe d’individus (liée au bruit et aux vibrations) ainsi qu’une 
altération temporaire d’habitats terrestres sont attendues durant les travaux sur les 11 autres espèces à enjeu 
avérées. 

6.5. Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques 

Le présent projet vise à rétablir une fonctionnalité écologique. Loin de porter atteintes aux fonctionnalités 
écologiques, il les favorisera même. 
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7. RECOMMANDATIONS 

Une mesure d’évitement et 4 mesures de réduction ont été proposées dans le VNEI. Même si celles-ci ont été 
envisagées sur l’ensemble des espèces avérées/potentielles indifféremment de leurs statuts, elles sont listées ci-
après puisqu’elles seront bénéfiques pour tout ou partie des espèces d’intérêt communautaire évaluées dans ce 
rapport et plus particulièrement les poissons. 

■ Mesure E0 : Evitement amont 

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

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

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

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

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

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

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

Les poissons piégés seront alors capturés puis stabulés dans une cuve oxygénée, avant d’être relâchés en amont du 
seuil 67.  

Cette opération, qui nécessitera 2 jours d’intervention par seuil, devra faire l’objet de l’obtention d’autorisation 
préfectorale, et sera réalisée en concertation avec les Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques concernées (13 et 84), ainsi qu’avec les brigades départementales de l’OFB. 

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

Ainsi que cela avait été mis en place au cours de la précédente vidange du seuil 68 (février 2016), la concentration 
en matière en suspension sera suivie au cours de la vidange. Il prendra la forme de mesures de turbidité (NTU) en 
2 points, 500 m en amont de l’emprise des travaux et 500 m en aval. La fréquence du suivi sera biquotidienne lors 
de la vidange et lorsque les machines travailleront dans le lit, et horaire lors de l’ouverture des vannes. Une 
attention particulière sera portée lors de l’ouverture des vannes 1 et 7, qui avait occasionné les pics de concertation 
lors de la précédente vidange. En complément, un contrôle visuel sera réalisé. 

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

Ainsi, chaque mesure de turbidité pourra être converti en concentration, ce qui permettra les alertes liées aux seuils 
réglementaires à ne pas dépasser. La teneur de 1 g/l fait figure de référence (Circulaire du 24 décembre 1999 
relative à la modification de la nomenclature relative à l'eau, à la création et la vidange de plans d'eau et à la 
protection des zones humides). En cas de dépassement en aval du chantier, une alerte immédiate sera réalisée au 
Maitre d’œuvre et au Maitre d’Ouvrage pour prendre une décision adaptée à la situation. Une 2nde mesure sera 
alors réalisée 1 heure après afin d’évaluer l’évolution. 
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Il en sera de même lorsque ce seuil sera atteint en amont. En effet, l’augmentation du taux de particules fines en 
suspension dans un milieu déjà très chargé aurait des impacts sévères sur l’ensemble de la biocénose aquatique. 

Une réunion préalable avec les différentes partie prenantes (maître d’ouvrage, gestionnaire, service de l’état…) 
pourra éventuellement permettre la modalité de ce seuil d’alerte. En dehors de cette situation critique, un écart 
maximal entre l’amont et l’aval du chantier sera tolérable. Ces valeurs ont été choisies à l’aide de retour 
d’expérience de travaux réalisés en Durance (Cf. Tableau 1). 

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

 

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

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

 

  

■ Mesure R3 : Respect des emprises et imperméabilisation du chantier 

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

Au regard des résultats des visites de terrain et des analyses des données, le projet portera une atteinte forte sur 
l’état de conservation de l’habitat de reproduction de la population d’Alose feinte ayant justifié la désignation des 
sites Natura 2000 locaux. Cependant, l’incidence positif du fait de la restauration de la continuité pour l’espèce 
occasionnera un gain écologique non négligeable.  

Ainsi, le projet de rétablissement de la franchissabilité des seuils en aval de Bonpas a une incidence non notable 
dommageable sur la ZSC FR9301589 « La Durance » et la ZPS FR9312003 « La Durance ».  
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