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Pourquoi ? 
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une 
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation 
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire. 
 
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ? 
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu 
visé à l’article R414.23 du code de l’environnement. 
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des 
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas 
susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être 
simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de 
la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation 
approfondie. 
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de 
l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce 
même code. 
 
Par qui ? 
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations 
dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000 ? »). Lorsque le ou les sites 
Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet 
est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en 
présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu, 
il est possible de mettre un point d’interrogation. 
 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 
l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 
sur certains points particuliers. 
 
 
Définition : 
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux 
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des 
incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence 
significative sur un site Natura 2000. 
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Coordonnées du porteur de projet : 

 
Nom (personne morale ou physique) : SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement de 

la Vallée de la Durance) 
 
Commune et département : Mallemort / Bouches du Rhône 
Adresse : 190 Rue Frédéric Mistral, 13370 Mallemort 
Téléphone : 04.90.59.48.58                  Fax : …………………………………………… 
Email : contact@smavd.org et patricia.lestrat@smavd.org  

 
Nom du projet : Restauration hydromorphologique de la Durance - Recharge 

sédimentaire sur le secteur de Charleval  
 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis 
à notice d’impact, où : dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public) ?  DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 A L.214-6 DU 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

 
 
 
1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  
 
Le projet de recharge sédimentaire consiste en la ré-injection dans le lit mineur de 
matériaux déjà présents mais non disponibles pour le transit sédimentaire car situés sur 
des bancs perchés, non mobilisés lors des crues décennales. 
Il s’agit d’une des actions les plus innovantes et ambitieuses de la politique de 
restauration hydromorphologique de la Durance, dont l’objectif est de redonner à la 
Durance les graviers qui lui manquent sur de nombreux secteurs pour mettre un terme à 
d’importants dysfonctionnements morphologiques, et ainsi tendre à nouveau vers un 
espace alluvial dynamique et recréer les conditions favorables à un retour durable des 
fonctionnalités naturelles de la Durance en tresses. 
Ce projet de recharge sédimentaire est fortement attendu puisqu’il contribue à l’atteinte 
d’objectifs de plusieurs programmes, dont le Document d’Objectifs Natura 2000 de la 
Durance, du Plan National d’Action en faveur de l’Apron du Rhône, du Plan Régional 
d’Action de la Petite Massette et du SDAGE Rhône-Méditerranée. 
Trois sites pilotes ont été identifiés en basse Durance pour initier les premières 
opérations de recharge sédimentaire : Puyvert, Charleval et Mallemort.  
Le présent dossier concerne le site de Charleval.  
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b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 
cartographie  

 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires, 
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de 
situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 
Le projet est situé dans le lit mineur de la Durance sur les communes de Puget et 
Charleval.  
 
Nom de la commune : Puget   N° Département : 84 
Lieu-dit :  
Nom de la commune : Charleval     N° Département : 13 
Lieu-dit :  
 
☒ en site Natura 2000 “La Durance” FR 9301589 et FR 9312003  

□ hors site Natura 2000  
à …………  (m ou km) du site Natura 2000 “La Durance” FR 9312003 et FR 
9301589 
à …………  (m ou km) d’un autre site Natura 2000. Précisez le site et son numéro 
 n° de site(s) : ….………………….….….… (FR93------------) 
 

 
En vert, site Natura 2000 « La Durance » 

 
c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de 

l’intervention 
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Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 
connue) : ………… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case 
correspondante) : 
□ < 100 m²  □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 
□ 100 à 1 000 m²  ☒ > 10 000 m² (> 1 ha) 
 
- Longueur (si linéaire impacté) : ……………… (m.) 
 
- Emprises en phase chantier : 6 ha 
 
- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention générera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire 
succinctement ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 
 
Le projet de recharge sédimentaire consiste en la ré-injection dans le lit mineur de 
matériaux déjà présents mais non disponibles pour le transit sédimentaire car situés sur 
des bancs perchés, non mobilisés lors des crues décennales. 
Il s'agira d'interventions mécaniques consistant à prélever des matériaux sur la partie 
supérieure du banc perché de graviers en rive gauche, à les transporter vers la zone de 
recharge située à proximité dans le méandre, et à les recharger directement dans le bras 
vif. Les travaux prévoient le déplacement d’environ 100 000 m3 de matériaux. 
La zone à araser sur le banc fait environ 420 ml de long pour une largeur avoisinant les 
180 ml, la profondeur de déblai étant comprise entre 0 et 2 m environ. 
La zone de recharge dans le bras en eau fera environ 430 ml de long et 60 à 220 ml de 
large, pour une épaisseur comprise entre 0 et 3,50 m environ. 
 

 
En jaune, zone de déblais. En rouge, zone de recharge. 
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Les travaux de remblaiement ne peuvent pas être réalisés directement dans un bras vif 
de la Durance en maintenant une continuité hydraulique. Pour cette raison, la mécanique 
du chantier nécessite la mise en place d’ouvrages provisoires visant à dériver 
provisoirement le lit vif de la Durance en rive gauche et à travailler dans des zones en 
eaux mortes (très faibles hauteurs d’eau, sans courant).   
Ces ouvrages provisoires sont les suivants :  

- Réalisation d’un chenal provisoire de dérivation des eaux en rive gauche,  
- Merlon de séparation hydraulique entre le chenal de dérivation et la zone de 

déblai,  
- Confection d’un batardeau amont permettant de dériver les eaux vers le chenal,  
- Passage busé sur le chenal de dérivation nécessaire à la circulation des engins,  
- Remblais d’isolement de la zone de pêche de sauvegarde au Nord-Est de la zone 

de chantier,  

 
 
L’accès au chantier se fera par une piste existante, située en crête d’un ouvrage 
hydraulique (épi Sainte-Croix).  
La zone d’installation de chantier sera implantée en contre-bas de l’épi Sainte-Croix. Elle 
sera notamment constituée d’une aire étanche, conforme aux exigences réglementaires, 
sur laquelle sera entreposée les engins de chantier. L’approvisionnement en fioul sera 
réalisé sur l’aire étanche. En fin de chantier, l’aire étanche sera démontée, les matériaux 
souillés seront évacués vers une zone de traitement et de recyclage adaptée et les autres 
matériaux seront restitués dans la zone de remblais. 
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d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 
manifestation ou de l’intervention : 

 
 

 Projet, manifestation : 
☒ diurne □ nocturne 
 

 Durée précise si connue : 2 mois au total, dont 1-2 semaines pour les travaux 
préparatoires (installations de chantier et passage busé), 5-6 semaines pour les 
terrassements (déblais-remblais), 1 semaine pour la remise en état du site 

 
Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
□ < 1 mois  □ 1 an à 5 ans 

□ 1 mois à  1 an  □ > 5 ans 
 

 Période précise si connue : août à octobre 2022 
 

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 
□ Printemps □ Automne 

□ Eté □ Hiver 
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 Fréquence : sans objet 

□ permanent 

□ chaque année 

□ chaque mois 

□ autre (préciser) : 
 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 
 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet 
d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire 
succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 
 
Sans objet. 
 
 

f. Budget 
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 
 
Coût global du projet : 500 000 € HT 
Ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 
 
□ < 5 000 €  □ de 20 000 € à 100 000 € 
□ de 5 000 à 20 000 € 
 

 
 

 □ > à 100 000 € 
 
 
 

2           Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 
 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 
 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou 
au 1/50 000ème. 
 
□ Rejets dans le milieu aquatique  
☒ Pistes de chantier, circulation 
□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
☒ Poussières, vibrations  
☒ Pollutions accidentelles possibles 
□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 
☒ Bruits 
☒ Autres incidences: mise en suspension de sédiments 
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3           Etat des lieux de la zone d’influence 
 
 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
 
PROTECTIONS : 
 
Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle Régionale 
□ Parc National 
□ Arrêté de protection de biotope 
☒ Site classé : ZSC et ZPS Durance 

□ Site inscrit 
□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 
□ Parc Naturel Régional 
☒ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) : ZNIEFF II 

□ Réserve de biosphère 
□ Site RAMSAR 
 
 
USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 
 

□ Aucun 
□ Pâturage / fauche 
□ Chasse 
☒ Pêche 
☒ Sport & Loisirs (baignade, activités nautiques) 
□ Agriculture 
□ Sylviculture 
□ Décharge sauvage 
□ Perturbations diverses (inondation, incendie…)  
□ Cabanisation 
□ Construite, non naturelle,   
□ Autre (préciser l’usage……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie 
de localisation approximative des milieux et espèces. 
 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur 
numéro sur la carte de localisation.  
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Photo 1 :  vue depuis le banc de graviers en rive gauche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 



 

 10

Photo 2 :  vue vers l’amont du la zone de chantier 

 
 

Photo 3 : vue vers le futur chenal de dérivation provisoire  

 
 
 
TABLEAU MILIEUX NATURELS : 
 

TYPE D’HABITAT NATUREL 
 

Cocher 
si 

présent 
Commentaires 

 

Milieux ouverts  
Ou semi-ouverts 

Pelouse 
Pelouse semi-boisée 
Lande 
Garrigue / maquis 
Autre : ………………… 

 
 
x 
 
 

 
 
Iscles graveleux à 
végétation clairsemée 
Formations de cannes de 
Provence 
Roselières pionnières à 
petite massette et fourrés 
ripicoles à saule à trois 
étamines et osier blanc 
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Milieux 
forestiers 

Forêt de résineux 
Forêt de feuillus 
Forêt mixte 
Plantation 
Autre : ………………… 

 
 
 
x 
 

 
Piste d’accès aux zones de 
terrassement traversant un 
milieu arboré (forêts 
riveraines de peupliers et 
saules de basses terrasses 
alluviales et haies de cyprès) 
 

Milieux rocheux 

Falaise 
Affleurement rocheux 
Éboulis 
Blocs 
Autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zones humides 

Fossé 
Cours d’eau 
Étang 
Tourbière 
Gravière 
Prairie humide 
Autre : ………………… 

 
 
 
 
x 
 
 

Travaux réalisés dans le lit 
mineur de la Durance, en 
dehors de zones stagnantes 
 

Milieux littoraux 
et marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 
Plages et bancs de sables 
Lagunes 
Autre : ……………………  

 
 
 
 

Autre type de  
Milieu Anthropique …………………………… 
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE : 
 
Remplissez en fonction de vos connaissances : 
 

GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de l’espèce 
(en exemple les espèces les 

plus significatives en 
Durance) 

Présence : 
Oui / Non / 

Potentielle / ? 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre 

d’individus, type d’utilisation de la 
zone d’étude par l’espèce…) 

Amphibiens, 
reptiles 

Rainette méridionale  
Espèce repérée dans la zone 
d’influence du chenal de dérivation 
provisoire 

   

Insectes Cicindèle des sables  

Espèce repérée en limite de la zone 
de chantier, qui fera l’objet d’un 
évitement (réduction de l’emprise 
travaux) 

Mammifères 
terrestres 

Castor d’Europe   
Espèce repérée dans la zone 
d’influence du chenal de dérivation 
provisoire 

   
Chauves-
souris  

 Aucun déboisement durant le 
chantier 

Oiseaux 

Petit Gravelot  Banc graveleux est un habitat 
favorable à ces oiseaux nicheurs Cochevis huppé  

Milan Noir  

Espèces potentiellement présentes à 
proximité de la zone de chantier 
mais non impactées car travaux 
situés en dehors des zones 
d’alimentation ou de reproduction 

Faucon hobereau  
Rollier d’Europe  
Pic épeichette  
Tourterelle des bois  
Martin Pêcheur  
Guêpier d’Europe  
Hirondelle de rivage  
   

Poissons 
Cortège caractéristique 
de la Basse Durance 

 Non impactés par les travaux 

   

Plantes Petite Massette  

 

Espèce repérée en limite de la zone 
de chantier, qui fera l’objet d’un 
évitement (réduction de l’emprise 
travaux) 

Canne de Ravenne   
   

 
 
4 Incidences du projet 
 
Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  
 
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 
Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…): 
 
Les principales atteintes pour ce type de projet sont les suivantes : la destruction / 
altération des habitats naturels et des habitats d’espèces, ainsi que la dispersion 
d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE). 
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Le chantier de recharge sédimentaire sera mené sur le principe de l’évitement à tout 
prix, l’objectif du projet étant de restaurer l’écologie de la Durance sans la détruire.  
Tous les enjeux écologiques repérés lors des inventaires préalables ont été finement 
analysés au regard de leur enjeu local de conservation et de leur potentialité de 
résilience aux milieux dynamiques. 
L’ensemble des mesures d’évitement et réduction des incidences ainsi que des mesures 
d’accompagnement sont présentées ci-après. 
 
Mesures d’évitement 

E1 : Choix des sites favorables permettant de limiter au maximum les impacts potentiels 
de ce type d’opération 
Le choix même du site a été motivé par une analyse écologique visant à minimiser les impacts 
du principe de recharge sédimentaire, en favorisant les critères suivants : 
▬ Confortement des vieux boisements, 
▬ Confortement des continuités écologiques, 
▬ Maintien des espèces à enjeux peu résilientes non directement bénéficiaire du projet de 
restauration. 
En outre, il a été privilégié les sites comportant des terrasses graveleuses déjà dégradées en 
surface par les essartements réguliers. 
 
E2 : Aucun déboisement/défrichement/d’accès nouveau  
Aucun déboisement n’est nécessaire pour réaliser le chantier. Les surfaces de boisements 
rivulaires (forêt-galerie) au sud de l’aire d’étude et en rive droite ne seront en aucune manière 
touchées car les travaux ont lieu sur des iscles de galets non boisés, et les accès pour y accéder 
existent déjà. L’accès aux installations de chantier se fera par une piste existante, située en 
contrebas du canal EDF, en rive gauche de la Durance. Depuis les installations de chantier 
vers la zone de travaux, l’entreprise réhabilitera d’anciennes pistes, communément utilisées 
pour les essartements et plus récemment dans le cadre du chantier de protection de berge à 
Puyvert en août 2020. 
La zone d’installation de chantier sera implantée sur l’ancienne base vie du chantier de 
protection de berge à Puyvert en 2020. 
L’emprise des travaux sera ainsi limitée aux espaces de déblaiement-remblaiement ainsi 
qu’aux annexes de chantier (pistes, base vie, sites de stockage de matériaux...). 
 
E3 : Balisage et mise en défens des espèces floristiques protégées 
Le diagnostic a mis en évidence la présence de deux espèces végétales protégées aux abords 
de la piste d’accès à la zone de déblaiement (Typha minima et Carex pseudo cyperus). Des 
mesures de protection ont été prises pour éviter tout débordement et nuisance sur cette station. 
La première de ces mesures a consisté à ne pas élargir la piste existante ; celle-ci est 
suffisamment large pour la circulation des tombereaux car elle a déjà servi à un chantier 
d’essartement il y a moins de 2 ans. 
De plus, au droit de cette station, un balisage de mise en défend sera disposé, visible et 
communiqué aux entreprises de travaux (filet orange de chantier piqueté dans le sol par des 
fers à béton). 
Il interviendra avant le début des travaux, avant toute opération mécanisée et son 
positionnement comme son intégrité seront vérifiés au cours des travaux par le biais du suivi 
environnemental. 
Une information de ces zones sensibles sera également délivrée aux entreprises afin d’éviter 
tout dépôt de matériaux et autres mauvaises utilisations (terrassement, débordement de 
circulation, parking de véhicules, lieu de repas, toilettes sauvages, ...). 
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E : Balisage et mise en défens d’espèces faunistiques à enjeux 
Le diagnostic a mis en évidence la présence de deux espèces pouvant nicher à même les 
graviers sur l’iscle à araser (Petit Gravelot et Cochevis huppé). Une recherche d’éventuels 
nids sera faite avant démarrage des travaux dans la zone de circulation des engins sur cet 
iscle, et une mise en défens sera disposé le cas échéant, visible et communiqué aux entreprises 
de travaux (par exemple, rubalise ou filet orange de chantier piqueté dans le sol par des fers à 
béton). Le balisage sera mis en place par le coordonnateur environnemental de l’opération, 
qui assurera ensuite tout au long du chantier la vérification de son positionnement et son 
intégrité.  
Une information et une sensibilisation de ces zones sensibles sera délivrée aux entreprises 
afin d’éviter tout dépôt de matériaux et autres mauvaises pratiques au droit de ces stations 
(terrassement, débordement de circulation,...). 
Mesures de réduction 

R1 : Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique des 
espèces 
Les exigences en termes de calendrier s’expriment d’une manière variable pour chacun des 
compartiments intéressés.  
Pour la flore, les travaux doivent être effectués en fin d’été, lorsque la fructification des 
espèces invasives est à peine entamée et qu’il n’y pas encore eu de dissémination. 
 Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil Aoû Sept Oct. Nov. Déc 

Flore                         
 
Pour la faune : 
 Pour les reptiles : ces espèces à faible mobilité sont toujours présentes dans la zone des 

travaux, quels que soient les mois de l’année. La période de fin d’été/début d’automne est 
néanmoins préconisée car elle évite les mois nécessaires à la reproduction (avril à juillet) 
et à l’hibernation. 

 Concernant les insectes, il n’y a pas de période vraiment idéale, dans la mesure où les 
espèces sont présentes tout au long de l’année, sous différentes formes (œufs, larves, 
nymphes, adultes). Néanmoins, la période la plus sensible est celle où les adultes sont 
actifs et assurent la reproduction (d’avril à juillet). 

 Pour les oiseaux nicheurs, il est préconisé d’éviter la période de nidification en réalisant 
les travaux entre les mois d’août et de mars. 

 Pour les mammifères terrestres à enjeu, il est préconisé d’éviter la période printanière ou 
hivernale en réalisant les travaux entre les mois d’août et de mars. 

 Pour les chiroptères, aucun gîte avéré n’a été identifié dans les emprises projet. Les 
travaux peuvent intervenir à n’importe quel moment de l’année 

 Pour les poissons, la période de sensibilité commence en novembre et court jusqu’en juin 
(frai de l’Apron). 

 Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil Aoû Sept Oct. Nov. Déc 
Invertébrés                         
Oiseaux                         
Reptiles                         
Mammifères (castor)                         
Chiroptères                         
Poissons                         
GLOBAL                         
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R2 : Mise à jour des inventaires écologiques l'année des travaux 
Pour tenir compte des variations interannuelles dans le positionnement des espèces et des 
possibles changements de la morphologie de l’aire d’étude au fil des crues, une mise à jour 
des inventaires sera réalisée avant le commencement des travaux. 
Plusieurs passages seront effectués par des écologues pour vérifier la présence, l’absence ou 
le déplacement des espèces contactées en 2021. 
 
R : Gestion des espèces invasives sur la zone pour éviter leur dispersion 
Une surface estimée à 10 000 m2 est couverte de Cannes de Provence et de Robinier Faux-
acacia, espèces au caractère envahissant préjudiciable aux milieux duranciens. Ces secteurs 
seront identifiés et balisés au démarrage du chantier. 
Pour la Canne de Provence, les parties aériennes seront broyées et laissées au sol. Les 
matériaux contenant les rhizomes seront soigneusement terrassés, stockés séparément et 
évacués en site de dépôt autorisé ou feront l’objet d’un enfouissement à 3/4 m sous le terrain 
naturel, sous la ligne d’eau et hors des terrains pouvant être rapidement érodables. Cette 
méthodologie appliquée lors des campagnes d’essartements donne de bons résultats. 
Pour le Robinier faux-acacia, les parties aériennes seront coupées et exportées en site de 
traitement autorisé. Les systèmes racinaires seront traités séparément et suivront la même 
méthodologie d’enfouissement en zone anoxique que la canne de Provence. 
 
R : Désinfection des engins pour éviter l’introduction d'espèces invasives 
Les engins feront l’objet d’opération de désinfection à leur arrivée sur le site pour éviter 
d’introduire des espèces invasives exogènes. Il en sera de même en fin de chantier à la sortie 
des engins. 
 
R : Mise en eau progressive du chenal de dérivation provisoire 
Afin d’éviter un lessivage des espèces présentes dans le chenal existant au moment de la 
dérivation, la mise en eau sera faite de manière progressive. L’estimation des vitesses 
d’écoulement et des hauteurs d’eau dans le chenal donne des valeurs faibles, non susceptibles 
de provoquer des impacts négatifs. 
 
R3 : Pêche de sauvegarde dans les zones peu profondes, avec isolement de la zone de 
pêche pour éviter les retours par l’aval  
Une pêche de sauvegarde sera réalisée en coordination avec la réalisation de 3 batardeaux 
d’isolement. 
Elle sera réalisée dans les zones peu profondes du cours d’eau (voir plan ci-dessous). La 
surface à couvrir est estimée à environ 5000 m2. Les secteurs situés en eaux plus profondes ne 
peuvent techniquement pas faire l’objet d’une pêche. 
La pêche de sauvegarde aura pour objectif de déplacer l’intégralité des poissons présents sur 
la radier à remblayer avant sa mise à sec et son isolement du reste du cours d’eau. Pour ce 
faire, l’opération comprendra la constitution de deux batardeaux complémentaires pour 
empêcher la faune piscicole de recoloniser la zone de pêche. Il pourra s’agir de merlons de 
pré-remblai dans la zone à remblayer. Les trois batardeaux seront ensuite intégrés à la zone de 
remblai. 
Afin de faciliter le déroulement de la pêche, un arrêt des travaux au droit des zones de pêche 
sera imposé à l’entreprise sur deux demi-journées et elle mettra à disposition une pelle 
mécanique et un tombereau pour faciliter les opérations. 
 
 



 

 17

R5 : Opérations de remblai de l'amont vers l'aval permettant notamment d'éviter le 
piégeage des espèces piscicoles 
La mise en œuvre des matériaux dans le lit sera réalisée de l'amont vers l'aval, et de la rive 
gauche vers la rive droite, pour assurer une libre circulation des espèces piscicoles dans les 
zones profondes ne pouvant bénéficier d'une pêche de sauvegarde. 
Cette méthodologie d’intervention permet de s’assurer qu’il n’y ait aucune circulation 
d’engins dans l’eau. La recharge progressive de l’anse d’érosion permettra ainsi de constituer 
comme une plateforme hors d’eau sur laquelle les engins pourront évoluer sans risque pour le 
milieu naturel et en limitant l’émission de MES. Régulièrement, les zones de travaux seront 
ajustées par des bouteurs de manière à avoir une pente longitudinale régulière de l’amont vers 
l’aval. 
R6 : Travail en eaux mortes permettant de limiter la diffusion des MES lors des 
terrassements 
Les travaux de terrassement risquent de générer des matières en suspension puisqu’ils 
nécessiteront des interventions dans l’eau. Des conséquences sont envisagées sur la flore 
aquatique et les poissons notamment avec les risques de perturber la photosynthèse ou 
certaines fonctionnalités voire de colmater certains habitats par exemple. 
La mise en œuvre des ouvrages provisoires de protection contre le courant de la rivière 
(batardeaux, passages busés, merlons) permettra de réaliser les travaux de recharges en eaux 
mortes, limitant ainsi la diffusion des matières en suspension dans le lit vif. 
 
R7 : Mesures contre les pollutions accidentelles (non-circulation des engins dans l'eau, 
kits anti-pollution, ...) 
Les mesures habituelles de tout chantier en milieu naturel qui plus est en rivière seront prises 
par les entreprises de travaux. Les modalités concernant la non-circulation des engins dans 
l'eau, le contrôle régulier des engins pour éviter des fuites en circulation, la mise à disposition 
de kits anti-pollution, ...seront intégrées au cahier des charges des entreprises en charge des 
travaux. 
Mesures d’accompagnement 
A1 : Accompagnement des travaux par un écologue 

La mise en place de plusieurs mesures d’insertion liées à la prise en compte des enjeux du 
milieu naturel nécessitera l’accompagnement d’un écologue pendant la phase chantier pour 
s’assurer de sa bonne marche selon les préconisations établies. 
Compte tenu de la durée des travaux prévue (environ 3 mois), le suivi environnemental 
interviendra en concertation étroite avec le maître d’ouvrage car certains volets de cet 
accompagnement doivent intervenir en amont et durant toute la phase des travaux. 
La mission d’accompagnement écologique de chantier contiendra les volets suivants :  
 
En période préparatoire : 
_ Analyse et validation du Plan de Respect de l’Environnement produit par l’entreprise 
travaux avec demande d’amendements le cas échéant ; 
_Participation aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation globale du chantier. 
 
En phase chantier : 
_ Mettre en place puis contrôler les balisages de protection et de délimitation des zones de 
chantier ; 
_ Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques du secteur 
travaux, visite de repérage conjointement avec le chef des travaux pour la 
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définition/validation des emprises (base-vie, stockages), plan de circulation, organisation 
générale, mesures anti-pollution ; 
_ Contrôle hebdomadaire extérieur en phase chantier (donnant lieu à la rédaction d’un CR), 
suivi de la mise en œuvre des préconisations environnementales par l’entreprise, tenue du 
journal environnement du chantier ; 
_ Accompagner le maître d’œuvre lors de la remise en état du site ; 
_ Assurer le suivi des espèces végétales invasives ; 
_ Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, assistance et conseil 
aux décisions opérationnelles relatives à la protection 
 
A2 : Mobilisation d'experts (Conseil scientifique, MRE, CEN Paca) / Mise en place d'un 
comité de suivi environnemental 
La constitution d’un comité de suivi environnemental est prévue pour encadrer l’opération et 
lui apporter toute la caution technique et scientifique. Le SMAVD est déjà doté en interne 
d’un conseil scientifique composé de techniciens, d’universitaires et de spécialiste des milieux 
humides dont les missions sont l’approche scientifique et systémique dans la construction des 
différentes actions, l’expertise dans des disciplines scientifiques diverses et le rapprochement 
entre le SMAVD, les organismes de recherche et le milieu universitaire. A ce collège 
d’experts, pourront être associées des personnes référentes dans les domaines plus techniques 
de la gestion/conservation des milieux naturels (EN PACA par exemple) ou bien dans 
l’expertise écologique spécialisée (MRE pour les poissons, LPO-PACA pour les oiseaux, …). 
Les diverses missions de ce comité dans le cadre du projet pourraient consister en : 
- La validation de l’itinéraire technique de chantier 
- La validation des opérations après chantier 
- L’aide à la mise en place de suivis d’indicateurs écologiques ou hydromorphologiques post-
chantier. 
 
 
5 Conclusion 
 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un 
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de 
son cycle vital 
 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 
 
☒ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation 
ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
 
Un important panel de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sera mis 
en place pendant la phase chantier et d’exploitation du projet de recharge sédimentaire à 
Puyvert de manière à ne pas porter atteinte de manière significative à l’état de 
conservation du site Natura 2000 et des espèces des deux Directives. La séquence ERC 
prévue permettra d’éviter toute destruction / altération d’espèces protégées et de 
minimiser les incidences écologiques générales concernant la faune et la flore.  
 
Il est précisé que ce projet de recharge sédimentaire s’inscrit dans une démarche de 
restauration hydromorphologique de la rivière et qu’à ce titre, d’importants gains de 
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biodiversité sont attendus sans commune mesure avec les micro-incidences écologiques 
résiduelles de la séquence ERC prévue.  
 
□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 
service instructeur. 
 
 
A Mallemort, le 04/02/2022                               Signature :   
 
   

Le Président 

 
Yves WIGT 
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 
 
 

- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr  (Biodiversité - Eau - Paysages > 
Biodiversité > Natura 2000 > Publications) 
 
 
- Information cartographique GeoIDE-carto : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr  (Accès directs > Données / 
Cartographies > Cartographie interactive ) 
 
 
- Dans les fiches de sites région PACA : 
 
Sur le site internet du ministère :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr  (Eau et Biodiversité > Espaces et 
milieux naturels terrestres > Natura 2000 ) 
 
 
- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr  (Biodiversité - Eau - Paysages > 
Biodiversité > Natura 2000 > DOCOB en PACA) 
 
 
- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 
 
Sur le site internet de l’INPN : 
http://inpn.mnhn.fr  (Programmes > Recherche de données Natura 2000) 
 
 
- Auprès de l’animateur du site : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr  (Biodiversité - Eau - Paysages > 
Biodiversité > Natura 2000 > Le réseau > En PACA > Les sites Natura 2000 ) 
 
 
- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du 
département concerné : 
 
Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000» 
 


