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1 PARTIE I : PREAMBULE ET PRESENTATION 

DU PROJET ET DE SON CONTEXTE 

La Société du Canal de Provence, Société d’aménagement Régional, est investie d’une mission 

d’intérêt général d’aménagement hydraulique de la région provençale et de gestion durable 

de la ressource en eau. 

C’est dans ce contexte qu’a été entrepris le projet d’extension de son réseau sur les 

communes de Mirabeau et de la Tour-d’Aigues dans le cadre de l’aménagement 

hydraulique du sud Luberon: son objectif central est de contribuer au maintien et au 

développement des activités agricoles des communes concernées. 

L’aménagement du Calavon- Sud Lubéron, destiné à favoriser le développement et la pérennité 

de l’activité agricole grâce à l’irrigation, a été lancé par la SCP au milieu des années 80, comme 

prévu lors de la définition du cadre contractuel de la concession départementale de Vaucluse. 

A la fin 2017, environ 14 000 ha étaient équipés à l’irrigation sur les 15 000 programmés 

initialement sur le quart sud-est du département de Vaucluse. L’objectif est porté aujourd’hui 

à 16 500 ha à horizon 2024. 

Dans le cadre de la fusion des concessions qui est effective depuis le 1er janvier 2015, un 

programme d’investissement sur le département de Vaucluse de 40 M€ sur 10 ans a été acté. 

Un schéma directeur de l’aménagement du Sud Luberon a été réalisé en 2018. A la suite de 

cette étude, le comité de pilotage (Région, Département et SCP) a défini comme prioritaire le 

projet d’alimentation des communes de Mirabeau et la Tour d’Aigues. 

L’intérêt de l’irrigation pour le territoire consiste : 

 - Pour la vigne, à sécuriser la production notamment pour faire face à l’augmentation 

de fréquence des années sèches et à respecter les objectifs de qualité des vignobles. Ainsi avec 

l’accès à l’irrigation, on peut s’attendre à une spécialisation du territoire vers la viticulture avec 

une augmentation des surfaces en vigne au détriment des cultures actuellement en jachère 

pour environ 200 ha. 

 - A maintenir voire développer la production de semences. 

 - De façon générale, à élargir la gamme de productions possibles et à permettre 

l’adaptation au changement climatique des systèmes de production. 

Les infrastructures hydrauliques du Calavon Luberon Sud sont alimentées par une prise sur le 

canal mixte Sud Luberon. Elles utilisent l’eau de la Durance pour laquelle les droits d’eau de la 

SCP font l’objet d’un arrêté en date du 15/11/1988. 

Le fonctionnement jusqu’à l’ensemble des réseaux de la vallée du Calavon est dit en cascade 

avec par ordre chronologique : 

- Station de pompage sur canal sud Luberon, 

- Réserve de la Tuillière, 

- Station de pompage de Pavillon, 
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- Réserve de Saint Julien. 

Le réseau de Mirabeau aura pour unique source le réservoir de Saint Julien sur la commune de 

La Bastidonne d’une capacité de 4000m3. A l’aval de ce réservoir, la future station de Saucanis 

alimentera les 34 km du réseau de Mirabeau et son réservoir de Coste Longue.  

C’est donc sur l’aménagement hydraulique des communes de Mirabeau et de la Tour 

d’Aigues que porte l’étude d’impact. 
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2 PARTIE II : DESCRIPTION DU PROJET 

RETENU ET DE SON CONTEXTE 

2.1 LOCALISATION DU PROJET 

Le projet se situe dans la plaine du Luberon, sur le territoire de 3 communes situées dans le 

département de Vaucluse (84) : 

 Mirabeau 

 La Tour d’Aigues 

 Et dans une moindre mesure la Bastidonne 

Le projet est intégralement situé dans le territoire du Parc Naturel Régional du Luberon. 

Comme expliqué dans le chapitre précédent, le recensement des besoins en eau et de 

sécurisation de l’activité agricole dans le secteur a mis en évidence la nécessité d’une extension 

des infrastructures existantes dans ce secteur du Sud Luberon. 
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 Situation du projet 

2.2 CARACTERISTIQUES DE L’EXISTANT 

Le réseau actuel, tel que présenté ci-dessous, est constitué de : 

- la nouvelle station de pompage de la Loubière, équipée d’un système de traitement de la 

turbidité de l’eau, située sur le canal mixte du Sud-Lubéron, sur la commune de Pertuis. La 

station est constituée de 4 pompes, pour une capacité de pompage maximale de 600 l/s suivant 

les conditions manométriques. Actuellement en cours de réalisation, sa date de mise en service 

est prévue fin 2022,  

- plusieurs km de canalisations depuis le nouveau refoulement de la station en DN600 mm 

puis 400 mm sur 2 communes (Pertuis et La Bastidonne) jusqu’au réservoir de Saint-Julien, avec 

une capacité de stockage de 4 000 m3. 

Il s’agit du point de desserte du futur réseau de Mirabeau. La zone enquêtée ne dispose 

actuellement d’aucune infrastructure d’irrigation collective. 
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 Réseau hydraulique SCP existant sur la zone  

2.3 DROITS D’EAU CALAVON SUD LUBERON 

La Loi 1923 de « Développement des irrigations et amélioration de l’alimentation publique 

dans les départements du 13, 83 et 84 au moyen des eaux du Verdon » accorde dans son article 

1 un débit de 2,5 m3/s au département de Vaucluse. 

L’arrêté ministériel du 15/11/1988 autorise dans son article 1 l’affectation de la dotation 

accordée en 1923 à l’alimentation en eau de l’aménagement du du Calavon et du Sud Luberon 

réalisé par la SCP, concessionnaire du département de Vaucluse et régularisé par les réserves 

constituées sur le Verdon). Il est complété par l’arrêté préfectoral du 31/07/1991 qui définit 

les modalités de mise à disposition et de gestion des débits nécessaires à l’alimentation du 

Calavon-Sud Luberon au niveau du barrage de Cadarache pour un débit maximal de 7,7 m3/s. 

L’alimentation des aménagements SCP est ensuite réalisée au travers d’ouvrages tiers (Canal 

EDF, Canal du Sud Lubéron, Syndicat mixte des canaux de Cabedan Neuf, L'Isle sur la Sorgue 

et Carpentras) régie par le biais de conventions : 

- Convention n°2153 du 20/05/1992 entre EDF/SCP relative à la prise de la Roque 

d’Anthéron pour la desserte en eau du Sud Luberon et de la Vallée du Calavon. 

- Convention du 02/12/2020 entre EDF et SCP de transport d’eau pour la desserte du 

réseau Sud Lubéron Vallée du Calavon  

- Convention n°2392 du 28/04/1994 entre EDF, le Syndicat mixte des canaux de Cabedan 

Neuf, L'Isle sur la Sorgue et Carpentras et la SCP définit les modalités de prélèvement 

et de gestion sur la retenue de Mallemort des débits et volumes destinés à 

l’alimentation en eau de la Basse Vallée du Calavon et transportés par le Canal Mixte 

jusqu’à la prise de Robion assurant l’alimentation de la station de pompage SCP. 

Périmètre agricole 

à équiper 

CALAVON LUBERON SUD 

CE Cadenet 
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- Convention n°9849 de mai 2014 (et avenant n°1 du 01/01/2021) relative aux conditions 

techniques, juridiques, administratives et financières du transport et du prélèvement 

dans le canal du Sud Luberon de l’eau nécessaire à l’irrigation de la partie Sud Est du 

Sud Luberon 

2.4 CHOIX DE L’AMENAGEMENT RETENU 

La Société du Canal de Provence, Société d’aménagement Régional, est investie d’une 

mission d’intérêt général d’aménagement hydraulique de la région provençale et de 

gestion durable de la ressource en eau. 

C’est dans ce contexte qu’a été entrepris le projet d’extension de son réseau sur les 

communes de Mirabeau, la Tour-d’Aigues et la Bastidonne dans le cadre de 

l’aménagement hydraulique du sud Luberon : son objectif central est de contribuer au 

maintien et au développement des activités agricoles des communes concernées. 

L’aménagement du Calavon- Sud Lubéron, destiné à favoriser le développement et la pérennité 

de l’activité agricole grâce à l’irrigation, a été lancé par la SCP à la demande des collectivités 

au milieu des années 80, comme prévu lors de la définition du cadre contractuel de la 

concession départementale de Vaucluse. 

A la fin 2017, environ 14 000 ha étaient équipés à l’irrigation sur les 15 000 programmés 

initialement sur le quart sud-est du département de Vaucluse. L’objectif est porté aujourd’hui 

à 16 500 ha à horizon 2024. 

Un schéma directeur de l’aménagement du Sud Luberon a été réalisé en 2018. A la suite de 

cette étude, le comité de pilotage (Région, Département et SCP) a défini comme prioritaire le 

projet d’alimentation des communes de Mirabeau et la Tour d’Aigues. 

Le projet est intégré aux droits d’eau de la SCP (arrêté du 15/11/1988) et n’engendre pas 

d’augmentation de ces derniers.  

Le débit continu appelé en année moyenne sera de 116 l/s et 175 l/s en année sèche.  

L’eau provient de la Durance.  

L’intérêt de l’accès à une ressource en eau sécurisée pour l’irrigation des cultures consiste : 

 - De façon générale, à élargir la gamme de productions possibles, améliorer la valeur 

ajoutée produite et rendre l’économie agricole moins dépendante des aléas climatiques ou 

économiques  

- Pour la filière viticole, à sécuriser la production et la qualité des vins, mieux se protéger 

face à l’augmentation de fréquence des années sèches et pérenniser le matériel végétal. 

- A redynamiser l’économie du territoire et permettre une reconquête des surfaces 

actuellement en friches et en jachères (environ 200 ha), l’installation de jeunes et faciliter la 

reprise des exploitations. 

- A permettre aux exploitations agricoles de s’équiper pour être moins vulnérables face 

aux aléas climatiques (dispositifs anti-gel, sécheresse, brumisation…) 
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- A faciliter la transition agro-écologique des exploitations et des territoires car l’accès 

à une ressource en eau sécurisée permet de diversifier les rotations et implanter des couverts 

végétaux en inter-culture ou inter-rang.  

Le projet consiste à desservir les périmètres agricoles situés à l’est de la commune de la Tour 

d’Aigues et à l’ouest de la commune de Mirabeau. Le projet comprend la pose de 34 km de 

canalisations enterrées de diamètre 100 à 400 mm (emprise travaux de 8 m dont emprise 

tranchée entre 0,6 et 1,1 m) visant une surface équipée de 780 ha. Le projet prévoit également 

la création d'un réservoir en lisière forestière d’un volume de stockage de 4000 m3 et d’une 

station de pompage équipée de 2 groupes de pompage d’une puissance de 200 kW chacun, 

située en bord de route sur terrain agricole (emprises cumulées de 5960 m²).  

Le réservoir de 4 000 m3 permettra d’assurer l’autonomie du nouveau réseau en cas de 

défaillance en amont et la compensation de la demande en pointe. 

Les pompes de la station de pompage seront asservies à la détection du niveau du réservoir. 

Un by-pass sera installé en parallèle des pompes reliant la conduite de refoulement à la 

conduite d’aspiration afin d’alimenter le réseau de la Bastidonne via le réservoir de Coste 

Longue (498mNGF) en cas d’opérations de maintenance du réservoir de Saint Julien 

(400mNGF) et afin d’apporter un soutien de volume au réservoir de Saint Julien lors du 

chômage hivernal du canal du sud Luberon. 

Les canalisations seront associées à des équipements tels que des bornes d'irrigation, des 

postes d’arrosage et des regards de faible dimension. Les canalisations seront enterrées à une 

profondeur moyenne d’un mètre (génératrice supérieure). 

La mise en service de l’aménagement est prévue pour courant 2024.  

La phase de préparation générale du chantier pour l’ensemble du projet est estimée à 2 mois 

et la phase travaux de fin 2022 à début 2023 (début des travaux en fonction des délais 

d’obtention des autorisations nécessaires). 

Le montant de l’investissement est estimé à 8,9 M€ HT. Il est inscrit dans la convention de 
financement tripartite (Région, Département 84 et SCP). 
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Après travaux 

 

 Illustrations de chantier de pose de canalisation en zone agricole 

2.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

2.5.1 POSE DE LA CANALISATION 

2.5.1.1 CONTEXTE 

 

Le tracé est recherché pour répondre à différents enjeux : environnemental, foncier, technique 

et commercial. Il est réalisé suite à plusieurs visites sur site avec les différents interlocuteurs 

SCP, Bureau d’Etude, clients et propriétaires, le but étant d’assurer autant la faisabilité du tracé 

et des ouvrages que la prise en compte des principaux enjeux environnementaux. 
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Le projet est implanté dans un contexte rural. Les conduites sont majoritairement installées en 

bordure de champs cultivés et sous chemins d’exploitation : vignes surtout (dans les tournières) 

mais aussi culture fourragères et cultures d’hiver ainsi que de nombreuses friches. 

 

    

Tournière de vignes Culture d’hiver 
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 Illustrations de chantiers de pose de canalisation 
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La pose des conduites (hors pose sous route, sous chemin et traversée de route) se fera en 

emprise réduite sur 4500 mètres linéaires (toutes emprises confondues de moins de 8 mètres), 

afin de minimiser l’impact sur le milieu foncier et naturel.  

Les milieux traversés par le tracé sont principalement agricoles comme l’indique le graphique 

ci-dessous basé sur la cartographie des habitats naturels réalisée par le bureau d’études 

Naturalia Environnment.  

 

 Grands types de milieux traversés par le projet 

De plus, le tracé comporte environ 6350 ml sous chemins, et 2400 ml seront posés sous route 

(sous la chaussée, ou sous accotement de route sans nécessité de réfection de la couche de 

roulement).  

Les terres agricoles ainsi que les fossés et talus impactés par les engins au moment des travaux 

seront remis en état pour éviter les ornières, le drainage des eaux et le ravinement des parcelles 

cultivées, étant donné le linéaire important de pose en bordure de champs. 
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2.5.1.2 DETAIL DU LINEAIRE 

Le réseau de Mirabeau comprend environ 34 km de conduite de diamètre nominal compris 

entre 50 et 400 mm.  

L’adduction station de pompage/réservoir en DN400 comprend à elle seule 5 300 ml de 

conduite.  

La répartition des diamètres de canalisations est la suivante : 

 

 Diamètre extérieur (DE) Diamètre nominal (DN) 

Total Diamètre 

(mm) 
50 63 90 100 150 200 250 300 400 

Linéaire 

(m) 
303 17 692 7510 7855 8864 1532 1429 5470 33671 

Tableau 1. Répartition des diamètres 

 

2.5.1.3 EMPRISE 

La pose des canalisations nécessite, sur une majorité du tracé, une emprise de travaux qui 
comprend : 

- une tranchée de largeur variable, en fonction du diamètre du tuyau et réalisée au 
moyen d’une pelle, 

- l’emprise nécessaire à la circulation des engins et de l’équipe chantier, 

- l’emprise nécessaire au stockage des canalisations en attente d’être posées dans 
la tranchée (bardage), 

- l’emprise nécessaire à la mise en cordons le long de la tranchée des terres 
extraites, avec séparation des terres de fond et de la terre végétale de surface. 
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 Coupe-type de l’emprise du chantier et mesures associées 

 

Cette emprise chantier est réduite localement afin de prendre en compte au mieux les 

enjeux environnementaux présents y compris les franchissements de cours d’eau.  

L’emprise chantier a été estimée au stade avant-projet à environ 276 000 m2. 

Une emprise réduite engendre des contraintes techniques et organisationnelles du 

chantier conduisant notamment à un ralentissement de la cadence de pose et par 

conséquence rallonge la durée du chantier. En effet, les terres et les canalisations ne 

pourront alors pas être stockées de part et d’autre de la tranchée, ce qui engendrera un 

plus grand nombre de rotations des camions afin d’évacuer la terre déblayée et d’amener 

les canalisations à poser dans la tranchée. 

Globalement, la conduite est posée dans le fond d’une tranchée classique d’une 

profondeur moyenne de 1,30 m, au fond de laquelle est disposé un lit de pose. Elle est 

ensuite recouverte de remblai d’enrobage (remblai compacté), puis de remblai ordinaire 

constitué de matériaux du site. Les déblais seront donc utilisés pour remblayer la 

tranchée.
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 Localisation des cartes des emprises travaux pour la pose des conduites 
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  Emprises travaux pour la pose des conduites – secteur Est 
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 Emprises travaux pour la pose des conduites – secteur Nord-est 
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 Emprises travaux pour la pose des conduites – secteur Nord-ouest 
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 Emprises travaux pour la pose des conduites – secteur Sud-est 
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 Emprises travaux pour la pose des conduites – secteur Sud-ouest 
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2.5.2 FRANCHISSEMENT DE COURS D’EAU 

Le projet prévoit au total 10 traversées de cours d’eau et 2 traversées de fossés. 

Les ruisseaux identifés par la Police de l’Eau et traversés par le projet sont : 

- Ruisseau sans toponyme traversé 2 fois aux lieux-dits « La Roustidouire » et « Le 

Boulanger », dont la première présentant une ripisylve fournie et arborée. 

- Ruisseau de la Grande Bastide traversé en fonçage. 

- Vallat de la Combe, traversé 3 fois. 

- Vallat de Bouvide. 

Les traversés suivantes ne font pas l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau : 

- Ruisseau sans toponyme traversé au lieu-dit « Les Auquiers ». 

- Ruisseau sans toponyme traversé au lieu-dit « Pré Fleury » 

- Ruisseau sans toponyme traversé au lieu-dit « La Gastode » 

- Fossé de la purge de l’adduction au lieu-dit « Les Blanchons » 

- Fossé empierré de bord de route, au sud de la RD135, sur l’antenne Nord-Est vers le 

lieu-dit La Planta,  

 

 Cours d’eau et fossés interceptés par la pose de la canalisation 
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2.5.2.1 TECHNIQUES DE TRAVERSEES 

Il existe deux techniques de franchissement envisageables pour une canalisation de 

diamètre important : le franchissement en tranchée et le forage dirigé. 

Franchissements en tranchée 

Cf. plans des traversées en annexe. 

La première technique consiste à creuser une tranchée dans le lit mineur du cours d’eau pour 

y poser la canalisation, puis à reboucher cette excavation. 

 

 

 

 

 

 

 

 Coupe schématique d’une pose de la canalisation en tranchée 

La génératrice supérieure de la conduite est enfouie à une profondeur minimale de 1 m par 

rapport au fond du lit mineur et la conduite est enrobée de béton avant d’être recouverte des 

alluvions du site pour éviter le risque de mise à nu par le courant.  

Les travaux en lit mineur se font à sec : en période d’étiage pour les cours d’eau temporaires, 

ou par la mise en place de batardeaux en amont et aval de la zone de travaux pour les cours 

d’eau présentant un écoulement, avec un système de restitution des écoulements entre l’amont 

et l’aval de la zone mise à sec. En aval de la zone de travaux, un dispositif filtrant (de type bottes 

de paille) sera également installé en travers du cours d’eau pour piéger les particules en 

suspension émises. 

 

Profil en travers du cours d’eau 

Canalisation 

Position du fond de la tranchée 

Déblais extraits, puis remis en place à la fin des 

travaux 
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 Schéma de principe de mise en place de trvaaux en assec 

 

Le profil du cours d’eau (en long et en travers) est remis en état à l’identique (pas de 

discontinuité ni de modification de la section d’écoulement).  

 

Les travaux se décomposeront en plusieurs étapes : 

- Période d’assec privilégiée. En cas d’impossibilité et donc d’écoulements avérés dans le 

cours d’eau : mise à sec d’une zone de travaux, création de batardeaux, busage, piège 

à fine (bottes de paille) ; 

- Terrassement et tranchée d’environ 1 m de largeur. La canalisation sera positionnée à 

une profondeur sous le fond du lit de comprise entre 1,0 m et 2,5 m (hauteurs de 

couverture sur la génératrice supérieure des canalisations). Stockage temporaire des 

matériaux du lit à proximité ; 

- Enveloppement de la conduite dans du béton puis recouvrement de la traversée avec 

les matériaux du site en conservant les profils en long et en travers du cours d’eau ; 

- Pour les traversées du ruisseau sans toponyme traversé au lieu-dit « La Roustidouire », 

du fossé de la purge de l’adduction au lieu-dit « Les Blanchons » et l’affluent du Vallat 

du la Combe (présentant une ripisylve arborée) : travaux de terrassement, pose et 

remblaiement depuis les berges (aucun engin dans le lit du cours d’eau) ; emprise 

réduite de 6 m (largeur de l’engin de chantier) au niveau des berges et 1 m dans le 

cours d’eau (largeur de la pelle) ; débroussaillage des berges et coupe de quelques 

arbres dans l’emprise des 6m ; retalutage des berges avec les matériaux du site suivant 

les profils originels et remise en état des berges par des techniques végétales : toile de 

coco + ensemencement hydraulique + bouture + plants en godets sur la partie 

supérieure de la berge. Des fascines en pied de talus viendront compléter si besoin la 

protection en pied de berge.  

- Pour la traversée du Vallat de la Combe traversé en zone humide (sans ripisylve au point 

de passage mais broussaille) : travaux de terrassement, pose et remblaiement depuis 

les berges (aucun engin dans le lit du cours d’eau) ; emprise réduite de 6 m (largeur de 

l’engin de chantier) au niveau des berges et 1 m dans le cours d’eau (largeur de la 

pelle) ; débroussaillage des berges ; retalutage des berges avec les matériaux du site 

suivant les profils originels et remise en état des berges par des techniques végétales : 

toile de coco + ensemencement hydraulique.  

- Pour la traversée du Vallat de la Combe (présentant une ripisylve arborée peu dense) : 

emprise classique 10 m ; coupe d’arbres + remise en l’état à l’identique du chemin 

traversant le vallat.  

- Pour la traversée du ruisseau sans toponyme traversé au lieu-dit « Pré Fleury » 

(présentant une ripisylve arborée) : emprise réduite à 6m ; passage sous buse sans 

toucher aux berges. 

- Pour la traversée du Vallat de Bouvide (présentant une ripisylve arborée) : emprise 

réduite à 6 m ; débroussaillage des berges et coupe de plusieurs arbres dans l’emprise 

des 6m ; retalutage des berges avec les matériaux du site suivant les profils originels et 

remise en état des berges et de la partie boisée en aval  de la traversée par des 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022   Page 24 sur 480 
2022  

techniques végétales : toile de coco + ensemencement hydraulique + fascines + 

bouture + plants en godets. 

- Pour la traversée du ruisseau sans toponyme traversé au lieu-dit « La Gastode » 

(présentants une ripisylve arborée) : emprise réduite à 6 m ; débroussaillage des berges 

et coupe de quelques arbres dans l’emprise des 6m ; retalutage des berges avec les 

matériaux du site suivant les profils originels et remise en état des berges par des 

techniques végétales : toile de coco + ensemencement hydraulique + bouture + plants 

en godets.  

- Pour les autres traversées de fossé et la traversée du Vallat de la Combe (lieu dit la 

Done) : emprise réduite à 6m, retalutage des berges avec les matériaux du site suivant 

les profils originels.  

Une entreprise spécialisée en génie végétal sera sollicitée pour la remise en état et le 

confortement des berges. Elle fera notamment le choix des essences, parmi des espèces 

locales, non invasives. 

La durée des travaux dans le lit mineur est de l’ordre de deux journées. 

 

Franchissements en fonçage 

CF. plan 2018_12_03-CC-048 Fonçage RD973 Grande Bastide 

Le fonçage, quant à lui, est une technique permettant la mise en place de la canalisation sans 

tranchée, en « poussant » mécaniquement un fourreau à travers le sous-sol, fourreau qui est 

ensuite retiré afin de mettre en place la conduite. Le forage sera dans le cas présent combiné 

à la traversée de la route RD973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coupe schématique d’une pose de la canalisation par fonçage 

Il n’affecte pas le lit mineur, mais nécessite le creusement de part et d’autre du cours 

d’eau, de fosses d’entrée et de sortie. Ces fosses sont profondes (c’est-à-dire jusqu’à la 

profondeur d’enfouissement de la canalisation sous le cours d’eau, soit au minimum une 

profondeur de 2 m entre le fond du lit et la génératrice supérieure) et de grande 

dimension (a minima 6 m x 4 m). 

Canalisation 

Profil en travers du cours 

d’eau 

Position des fosses  

Déblais extraits, puis remis en place à la fin des travaux 
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La durée des travaux est supérieure à celle d’un franchissement par tranchée : de cinq à huit 

jours, selon la topographie, l’importance des venues d’eau et la nature du sous-sol. 

 

  

 Préparation du fonçage (l’Arc – Rousset 13) 

 

 

 Cours d’eau pendant le chantier de fonçage (l’Arc – Rousset 13) 

 

2.5.2.2 TECHNIQUES DE TRAVERSEES RETENUES 

Compte tenu des caractéristiques des cours d’eau traversés (faible largeur et faible 

encaissement et peu d’enjeux en termes de ripisylve), la technique de traversée par fonçage a 

été écartée en raison de la consommation d’espace qu’elle nécessite sur les abords des cours 
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d’eau, des moyens techniques devant être mis en œuvre , des pompages d’exhaure et rejets 

associés dans les milieux et la durée de ces travaux. La technique de traversée par tranchée 

ouverte a donc été retenue pour la majortié des traversées les cours d’eau concernés par le 

projet (technique la plus rapide d’exécution et la moins consommatrice d’espace) en dehors 

du ruisseau de la Grande Bastide qui sera traversé en fonçage en même tems que la RD973. 

Les coupes types des traversées sont présentées en annexe du présent document.  

2.5.3 EXPLOITATION-MAINTENANCE DES ADDUCTIONS 

Une fois le chantier terminé, la végétation pourra repousser sur l’emprise du chantier. Ceci 

permet une cicatrisation de l’emprise mobilisée pour les travaux. 

L’exploitation-maintenance classique des canalisations consiste en des opérations : 

1 de maintenance préventive : il s’agit d’opérations programmées de nettoyage de la 
canalisation (vidange, purge, curage) afin de maintenir les performances hydrauliques 
de l’adduction et le transport d’une eau brute de qualité optimale. Ces opérations 
conduisent à des rejets d’eau de qualité variable suivant la nature de l’opération : 

les vidanges des canalisations conduisent à un rejet d’eau claire. Ces opérations 
permettent de mettre la canalisation ou une partie de la canalisation hors d’eau 
afin de réaliser certaines opérations de maintenance ; 

les purges des canalisations qui permettent d’évacuer les sédiments déposés dans 
l’adduction au niveau des points bas, engendrent un rejet d’eau davantage 
chargée en matières en suspension ; 

les curages des canalisations engendrent des rejets d’eaux fortement chargées en 
matières en suspension. Ces opérations consistent à nettoyer les parois internes 
de la canalisation des sédiments encroûtés, grâce au passage d’un bouchon 
racleur dans la canalisation. Ce type d’opération a lieu rarement sur les réseaux 
d’eau brute (entre 5 ans et 15 ans pour le bassin de décantation par exemple). 

2 de maintenance corrective : il s’agit d’opérations imprévisibles comme des casses 
accidentelles de la canalisation. L’intervention doit alors se faire rapidement de façon 
à ne pas menacer la sécurité des biens et des personnes résultant notamment de la 
forte pression de l’eau et des débits importants dans la canalisation, mais également 
à limiter la durée d’interruption du service de l’eau. Ces interventions conduisent alors 
à un isolement de la partie de la canalisation sur laquelle il faut intervenir et à sa 
vidange totale ou partielle. Les rejets résultants sont alors réalisés en urgence et 
concernent de l’eau claire.  

2.5.4 CARACTERISTIQUES DES POINTS DE REJETS  

L’autorisation inter-préfectorale pour les rejets dans le bassin versant de la Durance est en 

cours d’instruction. Les rejets spécifiques liés au présent réseau feront l’objet d’un porté à 

connaissance une fois l’Arrêté Préfectoral obtenu et en fonction des modalités de 

régularisation nécessaires. 
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2.5.4.1 REJETS SUR LE RESEAU DE CANALISATION 

Les rejets seront réalisés dans le milieu naturel au niveau de points bas. La localisation de ces 

points de rejets est présentée sur les cartes ci-après. 

 

 Identification des points de rejet du réseau en projet 1/4 
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 Identification des points de rejet du réseau en projet 2/4 

 

 Identification des points de rejet du réseau en projet 3/4 
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 Identification des points de rejet du réseau en projet 4/4 

 

Le tableau ci-après précise en outre les débits et les durées de rejets ainsi que les ouvrages 

associés éventuels. Ces éléments ont été définis par rapport à la capacité de chaque exutoire. 

Cours d’eau Ouvrage 
Type d’ouvrage 

de rejet 

Débit de 

vidange (l/s) 
Temps de vidange (h) 

Débit max en cas 

de purge (l/s) 

Sans toponyme 

Lieu-dit La Roustiduire 
VSO8 Vidange 30 l/s 1h 36 l/s 

Sans toponyme 

Lieu-dit Le Boulanger 
VSO5 Vidange 24 l/s 1/2h - 

Ruisseau de la Grande 

Bastide 
VSE5 

Vidange + 

purge 
87 l/s 1/2h 75 l/s 
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 Principales caractéristiques des points de rejets de l’adduction de Valensole 

Les ouvrages de purges sont constitués d’une conduite de purge (plus fine que la conduite à 

purger) et d’un ouvrage de dissipation d’énérgie, dont les caracteristiques sont présentées 

dans le tableau et figure suivantes. 

 

 Blanchons Roustidouire 
Grande 

Bastide 

Vallat de 

Bouvide 
Gastode 

Débit de purge (l/s) 215 36 75 120 52 

Conduite(s) à purger (DN) DN 400 DN 150 DN 200 DN 250 DN 150 

Linéaire conduite de purge 

(ml) 
12 19 5 9 3,5 

DN conduite de purge (mm) 125 60 80 100 60 

DN vannes de purges 200 100 150 150 100 

Ø ext. ouvrage dissipation 

énergie (m) 
1.8   1.3  

Sans toponyme 

Lieu-dit Pré-Fleury 
VNE13 Vidange 24 l/s 1h - 

Sans toponyme 

Lieu-dit La Gastode 
VNE16 

Vidange + 

purge 
29 l/s 1/2h 52 l/s 

Vallat de la Combe  

Traversée 1 (amont) 
VA11 Vidange 33 l/s 1h - 

Vallat de la Combe  

Traversée 2 (centre) 
VN1 Vidange 22 l/s 1/2h - 

Vallat de la Combe  

Traversée 3 (aval) 
VNE8 

Vidange 
18 l/s 1 1/2h - 

Vallat de Bouvide VNE10 
Vidange + 

purge 
70 l/s 1/2h 120 l/s 

Sans toponyme 

Lieu-dit Les 

Auquiers/Eygraviers 

VNE5 Vidange 14 l/s 1/2h - 

Fossé Blanchons VA1 
Vidange + 

purge 
35 l/s 1h 215 l/s 
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 Principales caractéristiques des ouvrages de purge de l’adduction de Mirabeau 

 

Les ouvrages de rejets présentent les profils type suivants : 

 

Figure 1 : Profil-type d'un ouvrage de rejet de vidange 

L’ouvrage de dissipation d’énergie est un ouvrage type constitué d’un regard en béton armé 

dont le rôle est de casser la charge hydraulique qui est utilisée lors des opérations de purge. 

Une fois la charge cassée, le niveau de l’eau remonte dans le regard jusqu’au niveau du 

déversoir. L’eau passe alors au travers de la fenêtre de déverse et est restituée au milieu naturel 

par écoulement le long d’un caniveau. Le caniveau amène le débit de purge jusque dans le lit 

mineur du ruisseau. La cote du caniveau est située au-dessus des plus hautes eaux et ne 

constitue pas d’obstacle à l’écoulement au même titre que les arbres de la ripisylve et leurs 

racines. 

 

Figure 2 : Profil-type d'un ouvrage de dissipation d’’énergie 
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2.5.4.2 Gare de curage au niveau de la station de pompage 

 

L’eau transportée par le réseau provient de la Durance qui a une teneur en MES assez élevée 

(2 à 50mg/L en 2017) qui se dépose sur les parois internes des canalisations. Des purges 

régulières du réseau (1fois/an) permettront de désencrasser les canalisations. Cependant, il 

pourra s’avérer nécessaire de procéder à un curage au bout d’un certain temps d’utilisation 

(dans > 10 ans par exemple).  

Il est donc prévu : 

- de pouvoir équiper d’une manchette de curage l’adduction vers le réseau de Mirabeau 

et le réservoir de Coste Longue.  

- ainsi que l’espace pour un bassin de sédimentation sur la parcelle de la station de 

pompage, non créé lors de la construction de la station de pompage.  

2.5.5 CREATION DE LA STATION DE POMPAGE 

Les plans de masse de la station, la vue architecturale en plan et coupe et le plan des façades 

sont fournis en annexes. Les pompes de la station de pompage seront asservies à la détection 

du niveau du réservoir. Un by-pass sera installé en parallèle des pompes reliant la conduite de 

refoulement à la conduite d’aspiration afin d’alimenter le réseau de la Bastidonne via le 

réservoir de Coste Longue (498mNGF) en cas d’opérations de maintenance du réservoir de 

Saint Julien (400mNGF) et afin d’apporter un soutien de volume au réservoir de Saint Julien 

lors du chômage du canal du sud Luberon. 

2.5.5.1 ACCES A LA PARCELLE 

L’accès au site se fait depuis la RD973. Les modalités techniques de sortie sur la voirie 

départementale ont été validées avec le service des routes et portées dans un arrêté de 

permission de voirie. 

Un chemin d’accès sera créé sur la parcelle E126 (objet d’une convention avec le propriétaire). 

Un départ de piste sera réalisé pour permettre l’accès aux parcelles E126 et E180 à l’ouest du 

projet. Ce départ sera protégé par une barrière cadenassable. 

Un élagage et la coupe de quelques jeunes arbres est à prévoir. 

De même, une barrière protègera l’accès au chemin menant à la station de pompage. 
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  Schématisation de la piste d’accès à la station de pompage depuis la RD973 

Des rochers seront disposés le long de la piste, comme indiqué sur le plan de référence, afin 

d’éviter tout contournement des barrières. 

Le franchissement du fossé pluvial se fera par la mise en place d’un caniveau grille en béton de 

dimensions 60*50 et d’environ 18 m de long. Cet ouvrage assurera la continuité de 

l’écoulement des eaux dans le fossé de la RD973 et l’évacuation des eaux de ruissellement de 

la piste d’accès.  

L’intersection entre la piste d’accès et la RD973 génère un risque routier non négligeable. Une 

signalisation par panneaux interdira aux usagers de couper la ligne médiane de la RD973 ; ainsi, 

il sera interdit de tourner à gauche en sortant de la station de pompage. 

2.5.5.2 ORIGINE ET QUALITE DES EAUX 

La station de pompage de Saucanis pompera l’eau depuis le réseau actuel de Saint-Julien vers 

le futur réseau de Mirabeau. Les eaux pompées auront transité depuis la Durance, à partir de 

la prise de la Loubière sur le canal mixte Sud Luberon, via les infrastructures suivantes avec par 

ordre chronologique de l’amont vers l’aval  : 

 prise de la Loubière, 

 ouvrage de filtration et de décantation, 

 conduite DN 600 puis DN 400, 

 réserve de Saint Julien. 
 

L’eau du Canal mixte sud Luberon provient directement de la Durance, pour laquelle la SCP 

dispose de droits d’eau suivant l’arrêté du 15/11/1988. De fait, elle présente une composition 

minérale identique et des caractéristiques générales similaires à celle-ci. 

La qualité de l’eau du Canal mixte Sud Luberon est adaptée à l’usage pour l’irrigation mais 

cette ressource transporte des quantités importantes de matières en suspension. Celles-ci 

Barrière DFCI 

Barrière DFCI 

Vers station 

de pompage 

Vers station parcelle 

E126 te E1180 
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proviennent des limons de la Durance. En tête du canal, le décanteur de la Loubière en cours 

de réalisation, permettra de réduire ces apports en MES. 

Le prélévement d’eau sera donc effectué sur un canal et non directement dans le milieu 

naturel et mobilisera un droit d’eau existant.  

2.5.5.3 CONCEPTION GENERALE 

La station de pompage de Saucanis sera dimensionnée pour répondre à 2 besoins en eau 

différents : 

 dans un premier temps (durant les premieres annees de fonctionnement), la station de 

pompage fonctionnera a une seule pompe, avec comme point de fonctionnement 

nominal 120 l/s, afin de repondre a des besoins de consommation moyens sur le reseau 

de mirabeau, 

 dans le futur, si les besoins en eau evoluent, la station de pompage pourra fonctionner 

sur 2 pompes avec un pont de fonctionnement nominal cible de 175 l/s. 

Dans ces conditions, la station de pompage sera équipée de 2 pompes (1 pompe en 

fonctionnement normal + 1 pompe en période de pointe), avec comme point de 

fonctionnement objectif minimum 175 l/s à 2 pompes. 

Les conclusions de l’étude géotechnique indiquent qu’il sera nécessaire de fonder la station de 

pompage à 2 à 3 m de profondeur. Pour minimiser le volume de déblais, la surface de la station 

de pompage sera minimisée.  

La puissance normalisée des moteurs des groupes de pompage seront donc au minimum de 

200 kW. 

2.5.5.4 RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE 

Le raccordement de la station de pompage au réseau électrique public sera réalisé en 

alimentation simple dérivation depuis le pied du poteau ENEDIS existant. Ce poteau se situe à 

environ 350 m de la future station de pompage, à l’intersection entre la D973 et la D246. 
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 Synoptique station de pompage 

 

2.5.5.5 PRINCIPES GENERAUX DE FONCTIONNEMENT 

La station de pompage fonctionnera à débit fixe. Pour assurer des démarrages et arrêts sans 

à-coups des pompes, et pour respecter les temps de démarrage limités par les moteurs, chaque 

groupe sera équipé d’un variateur.  

Le démarrage et l’arrêt des pompes seront donc asservis à des seuils de niveau du réservoir 

Coste Longue selon les conditions définies ci-après. 

Pour chaque groupe de pompage, trois modes de fonctionnement seront possibles : 

 un fonctionnement entierement automatique et lie au niveau du reservoir de coste 

longue et a l’autorisation de demarrage des groupes liee aux detections de niveau du 

reservoir de saint julien, 

 un fonctionnement manuel local par automate, 

 un fonctionnement dit « force », hors automate, par cablage. 

En mode automatique, les groupes électropompe seront asservis aux détections de seuils de 

niveau du réservoir de Coste Longue. 

En mode manuel, les groupes électropompes seront commandés à la demande de l’agent 

d’exploitation tout en tenant comptes des sécurités hydrauliques et électriques de la ligne de 

production. 

En mode dit « Forcé », les groupes électropompe de la station seront commandés à la 

demande de l’exploitant sans la prise en compte des sécurités hydrauliques. 

Réservoir de Saucanis 

Future station 

de pompage 

Poteau ligne 

20 kV 

Raccordement au 

réseau – 350m 

environ 
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La station de pompage devra communiquer avec le superviseur du centre d’exploitation de 

Cadenet ainsi qu’avec la station de pompage de la Loubière pour des échanges d’informations 

et d’envoi de commandes / consignes. 

2.5.5.6 ACOUSTIQUE  

Une étude d’impact acoustique sur l’environnement (état initial) de la station de pompage a 

été réalisée par la société Bureau VERITAS 

Les prescriptions qui y figurent sont données à titre indicatif pour permettre à l’entreprise de 

chiffrer l’aménagement avant d’avoir réalisé sa propre étude acoustique complète (inclue une 

nouvelle campagne de mesure de l’état initial).  

Conformémant à l’ article R. 1336-7 du code de la santé publique, l'émergence du bruit perçu 

par autrui ne doit pas être supérieure à 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période 

nocturne, valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en fonction de la durée. 

Il ressort de l’étude acoustique les éléments principaux suivants : 

 bâtiment : mise en place d’un plafond traité, 

 traitement phonique des portes donnant vers l’extérieur, 

 atténuation des pavés de verre en façade, 

 mise en place de silencieux (pièges à son) sur toutes les entrées et sorties d’air (fonction 

des extracteurs mis en place sur ces dernières). 

 

2.5.5.7 GENIE CIVIL DU BATIMENT 

L’emprise représentera 2430 m² aménagés dont 185 m² en bâti 

Le bâtiment sera composé de : 

- un vide sanitaire, 

- une salle de commande/HT 

- une salle des pompes. 

- un local transformateur 

- une cour anglaise pour la circulation d’air 

Les parties enterrées ou dites de soutènement seront entièrement réalisées en béton armé. Les 

parties hors sol pourront être réalisées soit en béton armé, soit en prémurs, l’ensemble du bâti 

recevra une toiture type « Provençal » à double pente posée sur une charpente bois type 

fermette. 

 

2.5.5.8 AMENAGEMENT EXTERIEUR 

o  Plate-forme d’exploitation 

Toute zone circulable sera constituée : 

 Une couche d’assise en tout venant 0/40 sur 50 cm mis en œuvre sur un géotextile  
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La piste d’accès sera en enrobé de 5 cm d’épaisseur réalisée sur une couche d’assise en 

grave 0/40 de 30 cm d’épaisseur minimum. 

Toute zone non circulable sera constituée de terre végétale pour plantation. 

A l’entrée de la piste d’accès, un caniveau grille en béton sera réalisé pour restituer 

l’écoulement des eaux de ruissellement. Un autre caniveau grille en béton de dimensions  

40*30 sera réalisé à 5 m en aval du portail SCP afin de conserver l’écoulement des eaux des 

parcelles amont. 

La piste d’accès et la plateforme seront délimitées par des bordures. 

Les eaux de ruissellement seront récupérées par des caniveaux à grille, de la grille avaloir et 

des cunettes béton. 

o Gestion des eaux de ruissellement 

Les eaux de ruissellement de la plateforme de circulation et les eaux de toitures seront 

récupérées par une noue et le fossé 

L’eau s’infiltrera via la couche de remblai naturel + un géotextile, puis dans le sol. En cas de 

débit d’arrivée supérieur à celui infiltré, un ouvrage siphoïde permettra de favoriser le passage 

de l’eau avant débordement de l’ensemble via une surverse du bassin vers le fossé pluvial. 

La noue d’infiltration sera localisée en limite nord-est de la parcelle à 2 m du bord de la clôture, 

Les talus recevront une couche de terre végétale pour l’aménagement paysager. 

o Zones à végétaliser 

Les zones à végétaliser seront recouvertes de 30 cm de terre végétale. 

o  Clôture et portail 

Clôture 

La parcelle sera clôturée par une clôture type simple torsion de hauteur 2 m. 

Portail 

Un portail SCP à double vantaux sera fourni à l’entreprise qui aura la charge de le poser. Les 

dimensions du portail seront : 2,00 x 4,00 m (hxl). Au droit du portail sera réalisée une longrine 

béton sur toute la largeur. 

2.5.5.9 PLANS ET INSERTION PAYSAGERE 

 

L’insertion paysagère a été élaborée avec l’arcitecte en charge des permis de construire.  

Des écrans végétaux viendront ceinturer la station afin de limiter son impact visuel. 
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 Plan de masse et illustration de la station de pompage 
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 Coupe de la station de pompage  
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 Façades nord et ouest de la station de pompage 
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 Façades sud et est de la station de pompage 
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 Environnement proche et insertion paysagère 
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2.5.6 CREATION DU RESERVOIR 

Les principales fonctions du réservoir sont énumérées ci-après :  

- assurer la compensation journalière de la demande en eau de la nouvelle surface 

irriguée   

- assurer une autonomie d’alimentation en cas d’interruption du fonctionnement de la 

station de pompage de Saucanis. 

- permettre la mise en marche et l’arrêt des pompes à partir du niveau d’eau dans le 

réservoir, tout en limitant la fréquence de démarrage des pompes à une valeur 

acceptable ; 

- permettre d’alimenter le réseau de la Bastidonne en cas d’intervention sur le réservoir 

de Saint Julien grâce au by-pass dans la station de pompage de Saucanis ; 

- assurer la compensation de la demande en eau pour le dispositif de lutte anti-gel 

jusqu’à un certain niveau lié à la sécurité incendie. 

 

2.5.6.1 IMPLANTATION 

Le site retenu pour l’implantation du réservoir dénommé « Coste Longue » se trouve sur la 

parcelle n° A002 sur la commune de Mirabeau. Le lieu est situé au Nord-Ouest de la commune 

à 5 km du centre-ville, en bordure de massif, le long d’une piste DCFI. Il est desservi par le 

chemin DFCI existant donnant accès au massif forestier. 

La région a donné son accord pour l’établissement d’un bail emphytéotique dans le cadre de 

l’opération. 

Le réservoir sera réalisé en béton armé, ainsi que ses ouvrages annexes. 

2.5.6.2  CALAGE ALTIMETRIQUE 

Le calage qui a été retenu selon l’optimisation de la topographie du terrain choisi est un radier 

calé à la cote 492,30 m NGF. L’arase supérieure des voiles est calée à la côte 498,30 m NGF. 

2.5.6.3 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE L’OUVRAGE 

Description du réservoir  

- Une cuve circulaire en béton armé non couverte constituée de :  

 un voile circulaire périphérique de 30cm d'épaisseur et de 6,00 m de hauteur, 

stabilisé par une semelle de 2,00 m de largeur intérieure ; 

 un radier d'étanchéité de 15 cm d'épaisseur sans liaison mécanique avec la 

semelle, présentant une pente de 2% en forme d’entonnoir. 

- L’ensemble de l’ouvrage repose sur une couche de gros béton d’une épaisseur de 10 à 

50 cm posée sur le rocher. 

- Etanchéité des parties d’ouvrages en contact avec le remblai sera assurée par une 

application de Coaltar désacidifié ou de peinture bitumineuse. 
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Ouvrages connexes au fonctionnement du réservoir 

- une conduite de refoulement/distribution DN400 posée en tranchée servant à 

raccorder le réservoir de Saint Julien à la station de pompage de Saucanis puis au 

réservoir de Coste Longue tout en desservant le réseau de Mirabeau ; 

- Une chambre de sectionnement d’environ 16m² située à l'extérieur et en pied de cuve 

abritant les équipements hydromécaniques du réservoir permettant d’isoler le réservoir 

du réseau  

- Un edicule d’environ 8m² situé au dessus de la chambre 

- Une protection contre la foudre  

- Armoire pour les équipements de mesure et de télégestion 

- L’alimentation en electricité sera assurée par des panneaux photovoltaïques permettant 

de satisfaire une utilisation ponctuelle de 8h00 de durée pour 3 points d’éclairage 

intérieur dans la chambre et l’édicule et 1 point exterieur au dessu de la porte d’entrée 

avec détecteur de présence 

- des ouvrages d’alimentation et de prise dans le réservoir (regards) 

- une plateforme d’exploitation 

- une bouche incendie (de couleur bleue) à l’intérieur de la parcelle clôturée ; 

- un dispositif de drainage périphérique disposée en pied du voile extérieur du réservoir 

et se rejetant vers l’exutoire naturel ; 

- un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (cunettes, grilles, avaloirs, 

canalisations; regards de visite) se rejetant dans un puits perdu indépendant situé dans 

le bassin de sédimentation ; 

- un bassin de sédimentation de 420m3 

- une plateforme de circulation 

- une cloture périphérique de 2m de haut. 

 

2.5.6.4 VOLUMES CARACTERISTIQUES 

o  Volume de compensation de la demande 

Il s’agit du volume stocké dans le réservoir pour compenser l’écart entre le débit demandé par 

le réseau et le débit fourni par la station de pompage au cours de la période de pointe.  

Ce volume est estimé à 4000 m3. 

o Volume de sécurité incendie  

Un volume de sécurité est réservé dans le réservoir, au-dessus de la tranche morte du réservoir. 

Cette tranche doit correspondre à un volume permettant le fonctionnement de deux poteaux 

incendie de 60m3/h simultanément pendant 2 h, soit 240 m3 

o  Volume de régulation des pompes 

Comme indiqué précédement, les seuils d’arrêts et de démarrages des pompes de la station 

de pompage seront intercalés tous les 20 cm, cette hauteur correspond à : 

 un volume de 151 m3, 

 une variation de signal du capteur de niveau de 0,53 mA (sur les 20 cm). 
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o Volumes utile et total  

Nous avons donc retenu un réservoir ayant les caractéristiques suivantes : 

- Volume total = 4500 m3, 

- Volume utile = 4000 m3, 

- Diamètre intérieur = 31 m et Section : 754,5 m2, 

- Hauteur voile = 6 m, 

- NPHE = 498,02 NGF, 

- NPBE = 492.70 NGF. 

 

o Volume de la tranche morte et du Bassin de sédimentation 

Le bassin de sédimentation permettra un stockage et une décantation du volume associé à la 

tranche morte du réservoir (notamment lors du curage des sédiments déposés en fond du 

réservoir). Le volume nécessaire correspond au volume de la tranche morte du réservoir, c’est-

à-dire le volume localisé sous la prise d’eau au sein du réservoir située à h=40cm, soit 302m3 

augmenté du volume des eaux de lavage estimé à 100m3 (12m3/heure pendant 8h), soit 

environ 402 m3. Ce volume sera contenu entre le fond du bassin de sédimentation et la 

génératrice inférieure de la conduite de vidange qui le remplit. 

 

2.5.6.5 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

o Accès actuel 

L’accès au site d’implantation du réservoir de Coste Longue est possible à partir de la D 33, 

puis par un chemin DFCI et terminé par un aménagement en gabion qui permet de palier à la 

différence de niveau supérieur de la parcelle. 

o  Contraites de l’accès 

En phase chantier, il est nécessaire d’accéder au site du réservoir avec les toupies béton et 

autres engins de chantier (camions, pelles mécaniques, etc...). Le chemin a une largeur 

d’environ 3m actuellement, ce qui est suffisant.  

La circulation des services de secours devra être maintenue tout au long des travaux 

Aucune coupe d’arbre n’est prévue dans le cadre de l’accès au réservoir, l’élagage et le 

débroussaillage restent possibles. 

2.5.6.6 DEFRICHEMENT 

Le site du réservoir fera l’objet d’une autorisation défrichement sur environ 0,47 ha au sein 

desquels environ 3 600 m2 feront l’objet d’un réel aménagement. 
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Figure 3 : Délimitation de la zone à aménager sur le site du réservoir 

Les arbres à couper sont des Pins d’Alep (diamètre compris entre 10 et 40cm). 

Les limites des zones à défricher devront être strictement respectées. 

A noter que le chemin d’accès ne fait pas partie de la zone à défricher : le débroussaillage et 

l’élagage de quelques arbres aux abords du chemin seront possibles mais aucune coupe ne 

sera autorisée.  

 

2.5.6.7 LES REMBLAIS : 

Les matériaux extraits lors du terrassement du réservoir et de la lagune seront triés (terre 

végétale et calcaires sous-jacents) et stockés sur une aire dédiée.  

Les calcaires fracturés et très fracturés pourront être facilement réemployés dans les 

aménagements périphériques, c’est-à-dire, la plateforme en amont du mur en gabions et le 

remblai de circulation périphérique autour du réservoir. Le réemploi de la terre végétale se 

limitera à une couverture de finition pour l’insertion paysagère. 

Le réemploi des matériaux calcaires rocheux extraits, est possible à condition d’élimination de 

gros éléments (≥ 200 mm) ou du concassage préalable suivant le fuseau granulométrique 

désiré. En cas d’impossibilité de réemploi des matériaux, l’utilisation de matériau d’apport n’est 

pas à exclure. Les matériaux d’apport de type grave concassé 0/40 seront issus de carrière 

agréée. Le remblai de grave concassé 0/40 sera réalisé par couche de 25 cm et soigneusement 

compacté. Ces matériaux viendront en substitution des matériaux du site lorsque ces derniers 

sont insuffisants ou de qualités non requises pour le réemploi. 

Même si ils seront limités au maximum, les matériaux excédentaires seront à évacuer au fur et 

à mesure de l’avancement des travaux afin de limiter les zones de stockage. 
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La valorisation des matériaux du site tels que terre végétale, blocs de rocher sera 

particulièrement suivie. 

 

2.5.6.8 PLANS ET INSERTION PAYSAGERE 

 

Cf. Plan de masse du réservoir en annexe « 1- Reservoir COSTE LONGUE - Plan de masse 

A1 » 

L’insertion paysagère du réservoir a été réfléchie afin d’utiliser le massif existant comme écran 

végétal naturel.  

Les coupes et schémas d’insertion ci-dessous permettent de visualiser le positionnement du 

réservoir au regard du terrain et du paysage existant.   
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 Insertion paysagère éloignée du réservoir 
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 Insertion paysagère rapprochée du réservoir 
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 Coupe et vue façade ouest du réservoir 
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 Vues façades sud et est du réservoir
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2.5.7 EXPLOITATION-MAINTENANCE DES OUVRAGES 

2.5.7.1 SUPERVISION DES OUVRAGES 

 

Tous les ouvrages principaux de la SCP sont télésurveillés et télégérés en s’appuyant sur un 

ensemble de capteurs et d’actionneurs de terrain, d’automatismes locaux et d’un réseau de 

télétransmission qui permettent d’en contrôler le fonctionnement. 

Ce système de supervision s’articule autour d’une application gérée par le Centre de Télé-

Gestion. Il assure la surveillance en temps réel des ouvrages (sécurité, disponibilité de l’eau en 

quantité et en qualité), alerte le personnel en cas de défaillance et archive des informations 

pour une valorisation ultérieure. 

Il utilise divers supports de communication tels que les câbles et fibres optiques posés le long 

des ouvrages de transport (canaux, galeries, adductions), les liaisons louées à un opérateur 

téléphonique, le téléphone fixe, le GSM, la radio, le VPN (réseau privé virtuel) de la SCP (qui 

relie le siège de la SCP aux sites les plus importants en s’appuyant sur des technologies 

sécurisées). 

En cas d'incident de fonctionnement, le Service Exploitation intervient pour la maintenance de 

niveaux 1 et 2 (en partie) ou fait appel au Service de Maintenance. 

L'exploitant assure sur le site une surveillance régulière (sous forme de tournées) qui consiste 

à visiter les ouvrages, à observer et à relever un certain nombre de points figurant sur une liste 

préétablie et à effectuer des contrôles de fonctionnement comme la manoeuvre de vannes, 

l'essai des groupes électrogènes, le contrôle du bon fonctionnement des télétransmissions, etc. 

Les opérations nécessitant des rejets aqueux dans le milieu naturel (notamment les 

manoeuvres de vannes de vidange) sont effectuées en respectant les consignes de rejet. 

 

Tous les équipements soumis à des contrôles réglementaires (équipements électriques, 

dispositifs de levage, ballons sous pression, etc…) subissent les contrôles prévus par la 

réglementation, suivant les dispositions du processus « Gestion technique du patrimoine 

concédé ». 

 

2.5.7.2  ENTRETIEN DES ABORDS DES OUVRAGES 

 

Les entretiens des abords des ouvrages concernent : 

- L’entretien des abords des ouvrages linéaires (désherbage des pistes, fauche des talus de 

berges, curage des caniveaux), 

- L’entretien des abords des ouvrages ponctuels (stations de pompage, réservoirs, ouvrages de 

régulation, regards sur les réseaux, etc.) entre le bâtiment et la clôture (fauche, 

débroussaillement, élagage, curage de caniveau, reprise de talus, désherbage des aires de 

retournement), 
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- L’entretien soigné des abords des centres d’exploitation et autres ouvrages importants sous 

forme de « jardinage » (tonte, taille, binage…) répétitifs plusieurs fois dans l’année, 

- Le débroussaillement légal relatif aux règlementations de la lutte contre les incendies. 

Les objectifs de cet entretien sont de 3 types : 

- Respecter la réglementation pour la lutte contre l’incendie, 

- Faciliter les tâches d’exploitation, 

- Ponctuellement (pour les centres d’exploitation), offrir aux visiteurs et clients un cadre 

accueillant. 

 

Ces opérations sont effectuées : 

- Soit directement par les centres d’exploitation lorsqu’il s’agit de petites superficies et/ou 

d’entretien ponctuel en particulier sur les réseaux, 

- Soit par le service maintenance, à l’aide de marchés à bons de commande de travaux confiés 

à des entreprises spécialisées. 

2.5.7.3 MAINTENANCE GENERIQUE DE LA STATION DE POMPAGE 

 

CONTROLES DU FONCTIONNEMENT PAR TELETRANSMISSION 

Les informations sur l'état de fonctionnement des stations de pompage (marche des pompes, 

débits, pressions, niveau d'air dans les ballons, niveau d’eau dans les réservoirs alimentés par 

ce pompage, etc.) sont retransmises en permanence par un réseau de télétransmission : 

- au centre d’exploitation, 

- au logement de l'agent d'astreinte ou sur son téléphone portable par le système de gestion 

des alarmes, 

- au Centre de télé-gestion au Tholonet, pour les plus importantes. 

En cas d'incident de fonctionnement, le service exploitation ou maintenance intervient. 

CONTROLES SUR SITE PAR L'EXPLOITANT 

La périodicité des tournées d’entretien est généralement mensuelle à bi-mensuelle (en période 

de forte demande de service d’eau). 

Un contrôle sur site est effectué régulièrement lors des tournées périodiques des ouvrages. Le 

détail des opérations de contrôle figure sur une « fiche de visite » que suit l'agent d'exploitation 

: vérifications visuelles, vérification de l’état des moteurs ou générateurs, etc.  

Les informations recueillies sont disponibles au centre d’exploitation. 

Jouent sur ces fréquences de visite : 

 La qualité de l’eau, 

 Les critères de sûreté de fonctionnement, 

 Les températures ambiantes de fonctionnement, 

 temps de fonctionnement, 

 typologie particulière d’équipements   
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L’essentiel du travail planifiable de maintenance doit se dérouler avant la période probable de 

fonctionnement. 

FONCTIONNEMENTS SAISONNIERS 

De façon à économiser le plus possible l’énergie électrique, les stations de pompage ont un 

fonctionnement saisonnier prenant en compte la structure de la tarification de l’énergie. 

Dans le cas d’un refoulement dans un réservoir, le principe en mode automatique est le 

suivant : 

- En « période d’hiver » : Le débit prélevé est faible et on considère que le fonctionnement en 

heures creuses de nuit (au sens de la tarification électrique) est largement suffisant pour 

compenser le volume prélevé durant la journée. L’autorisation de marche n’est donc donnée 

que pendant les heures creuses définies par la tarification électrique. Dans certains cas, le 

pompage est complètement inhibé durant la période hivernale et la station est mise en « 

hivernage » (vidange, mise hors gel). 

- En « période hors pointe agricole » : Bien que plus important, le débit demandé peut être 

fourni en grande partie dans la journée par le réservoir. Le fonctionnement est alors le suivant : 

- Fonctionnement sur la tranche de niveau bas pendant la journée, 

- Fonctionnement sur la tranche de niveau haut pendant les heures creuses définies par 

la tarification électrique. 

- En « période de pointe agricole » : Les pompes sont commandées par les niveaux de la tranche 

haute du réservoir, quelles que soient les heures de la journée. 

2.5.7.4 EXPLOITATION DE LA STATION DE POMPAGE 

L’objectif de l’exploitation est d’entretenir et d’assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage 

durant une période pouvant aller jusqu’à  10 ans voire plus sans sollicitation pour répondre à 

une demande le jour j avec un enjeu élevé. L’organisation de l’exploitation doit répondre à 

deux objectifs : 

 L’entretien et le contrôle du bon fonctionnement de l’ouvrage pour en assurer une 

disponibilité maximale 

 La gestion de l’ouvrage en période de crues  

 

L’organisation de l’exploitation de l’ouvrage doit permettre de :  

 Assurer les opérations de surveillance de l’ouvrage  

 Assurer les opérations de contrôle du bon fonctionnement des équipements de 

l’ouvrage et identifier les actions de maintenance préventive de N1 

 Assurer ou piloter les opérations de maintenance préventive ou corrective des 

équipements, 

 

2.5.7.5 CONTROLE DU RESERVOIR 
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Sur ce type d’ouvrages, la maintenance et l’exploitation concernent principalement des: 

tournées régulières de surveillance (clôtures, portail, génie civil, etc..), un curage à fréquence 

adaptée en fonction de la vitesse de dépôt des sédiments et un entretien des espaces verts 

(taille des végétaux). 

Le contrôle du réservoir passe ainsi par plusieurs points :  

 Contrôle des mouvements d’eau (éviter les déversements d’eau) 

 Assurer la sécurité et la constance de la qualité de fonctionnement malgré les aléas, 

pannes..., 

 

De plus, dans le cadre du processus « Gestion technique du patrimoine concédé », les grands 

ouvrages de la SCP font l’objet d’un suivi périodique qui a pour but de vérifier que ces 

ouvrages, dans leur structure ou leurs fondations, ne présentent pas de mouvements 

incompatibles avec leur fonction, leur stabilité et leur intégrité physique ou mécanique. Cela 

consiste en des contrôles hydrauliques d’une part, des contrôles topographiques d’autre part. 

 

Les dépôts en fond de réservoirs et réserves font l’objet d’un suivi global par le service 

maintenance, de manière à programmer des opérations régulières de curage des sédiments, 

généralement le curage d’un ouvrage de ce type intervient tous les 5 ans. 

 

2.5.8 BASE DE VIE ET ZONES DE STOCKAGE  

 Réservoir et station de pompage  

Au niveau du réservoir la base de vie et le stockage des terres et du matériel sera réalisé au 

sein de la limite de parcelle retenue pour l’implantation du réservoir. 

 

Il en va de même pour la station de pompage, puisque la base de vie et les zones de stockage 

seront localisées au sein de la parcelle SCP acceuillant la future station.  
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 Limite de la parcelle acceuillant la  base vie et les zones de stockage pour la station de 

pompage 

 

 Limite de la parcelle acceuillant la  base vie et les zones de stockage pour le réservoir 
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 Réseau  

La localisation des bases de vie du chantier de canalisation ainsi que celle des zones de 

stockage temporaire des tuyaux seront validées en amont des travaux conjointement entre la 

SCP et les entreprises de travaux. 

 

Ces emplacements sont contraints techniquement par l’accès des véhicules de chantier et la 

proximité de la zone de travaux. 

 

Aussi, dans de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), une attention particulière sera 

apportée aux zones présentant des enjeux spécifiques et devant être évitées tout en 

maintenant les zones de stockage et la base vie à l’intérieur du fuseau d’étude réalisée pour 

les Inventaires Faune Flore. 

Il s’agira essentiellement de s’assurer que les installations seront implantées dans les zones 

déjà zones altérées, artificialisées et qu’elles éviteront les zones sensibles comme les stations 

de flore protégées et patrimoniales, les zones humides, les arbres à cavité et autres habitats de 

la faune à enjeux. 

 

Exemple de carte identifiant les zones à éviter qui seront imposées dans le DCE : 

 

 

 Exemple de carte impoant l’évitement de secteur dans le DCE pour l’implantation de la 

base vie et des zones de stockage 
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2.6 ESTIMATION DES RESIDUS, DEBLAIS ET DES 

EMISSIONS 

2.6.1 DEBLAIS ET UTILISATION DES TERRES 

Les déblais excédentaires, produits uniquement dans les secteurs de traversée de route, où il 

ne sera pas possible de régaler l’excédant, seront préférentiellement stockés sur des sites 

dédiés situés en dehors des zones à enjeux environnementaux et paysagers. Le surplus résiduel 

sera évacué vers une filière de traitement adaptée. 

Pour les canalisations enterrées, il est envisagé environ 37 700 m3 de déblais globaux dont 

6350 m3 non réutilisés qui seront évacués dans les filières spécialisées. 

Pour la station de pompage, il est envisagé environ  950 m3 de déblais donc 400 m3 seront ré-

utilisés en remblais sur place et 550 m3 seront évacués en tant que déblais excédentaires. 

Concernant les 1400 m3 de déblais excédentaires du réservoir de Coste Longue, deux options 

sont envisagées :  

• Etaler les déblais sur le site 

• Revaloriser les matériaux en les concassant et les réutiliser suivant le classement 

possible (tout venant, enrochement, remplissage de gabion sur site). 

Dans le cas présent,  nous avons un matériau calcaire et donc facilement réutilisable. Aucune 

évacuation n’est donc à prévoir pour ces déblais. 

2.6.2 DECHETS 

La production de déchets sera limitée en phase tavaux et en phase exploitation.  

La SCP prend particulièrement à cœur le respect par l’entreprise en charge des travaux de 

« bonnes pratiques » :  

• ravitaillement des engins et intervention mécanique effectués sur un périmètre 

étanche équipé de dispositifs de rétention des ruissellements, 

• inspection régulière des engins et machines pour éviter toute fuite d’hydrocarbures 

• interdiction de tout rejet (huiles, hydrocarbures, laitance de béton, etc.) dans les 

milieux aquatique et naturel, 

• interdiction de rejeter les eaux usées issues du chantier dans les milieux aquatiques 

et naturels (toilettes chimiques), 

• réalisation par l’entreprise d’un contrôle visuel de la qualité de l’eau pour s’assurer 

de l’absence de pollution par les hydrocarbures (tâches irisées en surface), 

• mise en place de dispositifs de stockage des déchets de toutes sortes par 

l’entreprise (étanches, dans le cas de substances polluantes) et évacuation vers des 
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filières de traitement appropriées. Les bordereaux d’enlèvement des déchets et les 

BSD pour les déchets dangereux seront remis au Maître d’œuvre, 

• détention par l’entreprise d’un kit anti-pollution sur le chantier, destiné à contenir 

une éventuelle pollution accidentelle des eaux et des sols, 

• définition par l’entreprise préalablement au commencement du chantier de 

l’organisation et des mesures à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle. 

2.6.3 EMISSIONS  

Le projet durant sa phase travaux va produire des émissions de gaz à effet de serre et particules 

fines, principalement en lien avec les carburants pour les engins de chantier. 

Par le biais du logiciel SIMAPRO utilisé en analyse de cycle de vie, il est possible d’estimer les 

emissions de CO2 liées à la fabrication et à l’utilisation des ouvrages et du réseau. 

La construction des bâtiments et l’implantation du réseau génère des émissions de gaz à effet 

de serre à la fois pour la fabrication des matériaux et leur acheminement ainsi que pour la 

consommation de carburants sur le chantier. 

L’estimation s’élève à 11 000 tonnes de gaz carbonique emis. 

En phase d’exploitation, c’est principalement le fonctionnement de la station de pompage qui 

aura une incidence sur la demande en énergie, et sur un possible effet d’émissions de CO2. 
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2.7 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DU PROJET  

2.7.1 PROCEDURE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

2.7.1.1 ETUDE D’IMPACT 

L’article L122-1 du Code de l’Environnement énonce que « Les projets qui, par leur nature, leur 

dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction 

de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un 

examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale». 

Ces critères et seuils sont précisés dans les articles R122-1 à 9 du Code de l’Environnement. Le 

présent projet est concerné par la catégorie d’aménagements suivante à examen « cas par 

cas »: 

Rubrique Projets soumis à examen au cas par cas Projet 

16°a Projets 

d’hydraulique 

agricole, y 

compris projets 

d’irrigation et de 

drainage des 

terres :  

a) Projets d’hydraulique agricole y compris projets 

d’irrigation et de drainage de terres, sur une 

superficie supérieure ou égale à 100ha. 

b) Projets d’hydraulique agricole nécessitant 

l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, 

le remblaiement de zones humides ou de marais, la 

zone asséchée ou mise en eau étant d’une surface 

supérieure ou égale à 1ha 

c) Projet d’irrigation nécessitant un prélèvement 

supérieur ou égal à 8 m3/h dans une zone où des 

mesures permanentes de répartition quantitative 

ont été instituées. 

Surface équipée : 780 ha 

22° Installation 

d’aqueducs sur 

de longues 

distances 

Canalisation d’eau dont le produit du diamètre 

extérieur avant revêtement par la longueur est 

supérieure ou égal à 2000 m2 

Longueur totale du réseau 

projeté : 34 km de 

diamètre nominal 50mm à 

400mm 

soit un total de 6780 m² 

Tableau 2. Seuils visés lors de l’examen au cas par cas 

L’Arrêté n° AE-F09320P0171 du 21/08/2020 portant décision d’examen au cas par cas en 

application de l’article R122-3 du code de l’environnement, soumet le projet à Etude 

d’Impact. 

Le contenu de cette dernière est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement. 

Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 

zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, 

installations, ouvrages et autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 

projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
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Le projet est donc soumis à la procédure d’étude d’impact. 

2.7.1.2 ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AUX OPERATIONS SUSCEPTIBLES 

D’AFFECTER L’ENVIRONNEMENT 

Le Code de l’Environnement prévoit la réalisation d’une enquête publique préalable à la 

réalisation d’opérations susceptibles d’affecter l’environnement (art. L123-1), afin d’assurer 

l’information et la participation du public. 

A ce titre et suite à de nombreux échanges avec les Services de l’Etat (DDT et DREAL), il faut 

distinguer les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale (étude d’impact) 

systématique ou au cas par cas conformément à l’annexe à l’article R.122-2 du CE. 

Dans le cas présent, les demandes de permis de construire donnant lieu à la réalisation d’une 

évaluation environnementale après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale, 

sont dispensées d'enquête publique mais sont soumises à une procédure de PPVE 

(participation du public par voie électronique) selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 

du code de l’environnement. Cette participation est ouverte et organisée par l’autorité 

compétente et à la charge de cette dernier. 

Le présent projet d’irrigation agricole, relevant d'une décision de la MRAE au cas par cas, peut 

donc faire l'objet d'une PPVE à la charge des 2 communes (Autorités compétentes des 2 Maires 

pour les 2 PC). 

Il en est donc de même pour l’autorisation de défricher, le défrichement étant d'une surface 

inférieure à 10ha, il n’impose pas la mise en place d’une enquête publique. 

Aucune enquête publique ne s’impose, seule une participation du public par voie 

électronique découlera de l’instruction des 2 permis de construire requis (station de pompage 

sur la commune de la Tour d’Aigues et réservoir sur la commune de Mirabeau). 

2.7.1.3 DECLARATION DE PROJET 

En application de l'article L.126-1 du Code de l'environnement, la déclaration de projet n'est à 

établir que lorsqu'il y a enquête publique. Par conséquent, le projet n'y est pas soumis. 

2.7.1.4 DECLARATION D’INTENTION ET CONCERTATION PREALABLE 

Le projet étant assujetti à évaluation environnementale, il entre dans le cadre de la concertation 

préalable (L121-16). Suite à la déclaration d’intention portée par SCP en 2021, le préfet n'a pas 

reçu de sollicitation (droit d'initiative) suite à la déclaration d'intention SCP sur Mirabeau et 

Beaumont de Pertuis. Il n'y aura donc pas de concertation préalable sur ce projet (article L121-

15-1). 

2.7.1.5 LOI SUR L’EAU 

D’après les articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement, sont soumis à autorisation 

ou à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités ayant des effets sur les milieux 

aquatiques dont, notamment, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, 

la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou 

des rejets même non polluants. 
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La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 

déclaration est définie dans l’article R214-1 du Code de l’Environnement. Les rubriques de cette 

nomenclature, présentées dans le tableau suivant, sont concernées par le projet 

d’aménagement hydraulique sur les communes de Mirabeau et de la Tour d’Aigues. 

Les prélèvements liés au projet sont inclus dans les droits d’eau dont dispose la SCP 

suivant l’arrêté du 15/11/1988. 

Rubrique Libellé de la rubrique Positionnement du projet 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 

totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant :  

1° ≥ 20 ha : A  

2° > 1 ha mais < 20 ha : D 

Les surfaces totales du 

réservoir et de la station 

intercepteront les 

écoulements sur environ 4500 

m² donc < à 1 ha 

 

Non soumis 

 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de 

modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés 

à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages 

visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale 

de rejet de l'ouvrage étant : 

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit 

moyen interannuel du cours d'eau (A) ; 

2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen 

interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j 

et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau 

(D). 

L’ouvrage de purge est 

concerné. L’autorisation inter-

préfectorale pour les rejets 

dans le BV de la Durance est en 

cours d’instruction. Ce rejet 

spécifique fera l’objet d’un 

porté à connaissance une fois 

l’Arrêté Préfectoral obtenu et 

en fonction des modalités de 

régularisation nécessaires. 

 

Non soumis 

 

2.2.3.0 

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets 

visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 

1° Le flux total de pollution brute étant : 

a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un 

au moins des paramètres qui y figurent (A) ; 

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour 

l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).  

2° Le produit de la concentration maximale 

d'Escherichia coli, [...] (NON CONCERNE) 

L’ouvrage de purge est 

concerné. L’autorisation inter-

préfectorale pour les rejets 

dans le BV de la Durance est en 

cours d’instruction. Ce rejet 

spécifique fera l’objet d’un 

porté à connaissance une fois 

l’Arrêté Préfectoral obtenu et 

en fonction des modalités de 

régularisation nécessaires. 

 

Non soumis 
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3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 

mineur d’un cours d’eau, constituant : 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ;  

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou 

égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne 

d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 

l'installation (A) ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 

cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel 

de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou 

de l'installation (D). 

La canalisation, enterrée sous 

le lit des cours d’eau traversés, 

ne fera pas obstacle à 

l’écoulement des crues ni à la 

continuité écologique. 

 

Non soumis 

3.1.2.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant 

à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit 

mineur d'un cours d'eau, à l’exclusion de ceux visés à la 

rubrique, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau: 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 

m (D). 

Soumis à déclaration. 

Traversée de 6 cours d’eau  

 Longueur cumulée de 39m. 

 

3. 1. 4. 0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion 

des canaux artificiels, par des techniques autres que 

végétales vivantes :  

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;  

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais 

inférieure à 200 m (D).  

Des techniques végétales 

seront utilisées pour le 

confortement des berges 

naturelles. Pour la traversée 1, 

la reprise du passage à gué 

existant sera réalisée, 

l’artificialisation des berges 

sur un linéaire de 20 m sera 

maintenue  

 

Non soumis  berges déjà 

artificialisées et non 

naturelles 

 

3.1.5.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 

mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 

frayères, les zones de croissance ou les zones 

d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et 

des batraciens : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 

2° Dans les autres cas (D). 

Soumis à déclaration. 

Emprise de tranchée de 0,9 m 

à 1,1 m pour les 3 traversées 

dans le Vallat de la Combe 

(cours d’eau inscrit à l’AP 

frayères) : 20,5 m²  

Emprise de tranchée de 0,9 m 

dans les 3 autres cours d’eau : 

17 m² 
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 Surface cumulée 

maximale d’environ 37,5 m² 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un 

cours d’eau : 

1°) Surface soustraite supérieure ou égale à 

10 000m2  (A) 

2°) Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et 

inférieure à 10 000 m2 (D) 

Pas d’ouvrages dans le lit 

majeur d’un cours d’eau. Les 

canalisations étant enterrées, 

elles ne soustraient pas de 

surface. 

 

Non soumis 

 

3.2.3.0 

Plans d'eau, permanents ou non :  

1° Dont la superficie ≥ 3 ha : A  

2° Dont la superficie > 0,1 ha mais < 3 ha : D 

 

La superficie du réservoir est 

de 754 m² donc < à 0,1 ha 

 

Non soumis 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 

remblais de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant :  

1°) > ou = 1 ha (A) 

2°) > 0,1 ha et < 1 ha (D) 

La majorité des zones humides 

identifiées ont été évitées. 

Le projet de canalisation 

traversera 2 zones humides sur 

une emprise totale de 31m² 

donc moins de 0,1 ha 

 

Non soumis 

 

Le projet est soumis à déclaration loi sur l’eau. 

 

2.7.1.6 DEMANDE DE DEROGATION AU STATUT DE PROTECTION DES 

ESPECES ANIMALES ET VEGETALES 

D’après art L.411-1 du Code de l’Environnement, sont interdits la destruction, la capture, 

l’arrachage ou la cueillette, l’enlèvement, ainsi que la destruction, altération ou dégradation de 

l’habitat d’espèces animales et végétales bénéficiant d’un statut de protection. 

Concernant le présent projet, les éléments exposés dans l’étude d’impact mettent en évidence 
les points suivants : 

Les moyens mis en œuvre pour réaliser les inventaires Faune / Flore / Habitat initiaux et 
complémentaires sont conformes aux usages et aux attentes des services instructeurs 
en termes notamment de pression de prospection, d’exhaustivité et d’objectivité et 
ne sont pas susceptibles d’omettre ou de minorer des enjeux présents sur la zone 
d’étude ; 

Le projet n’impacte pas d’espèces à enjeux majeurs et que le nombre de stations 
d’espèces impactées est peu important au regard de la représentativité de ces 
espèces dans le secteur d’étude 
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Le tracé a été adapté de manière à éviter les zones à enjeux écologiques les plus 
importantes ; 

Les mesures de réduction et d’accompagnement que le maitre d’ouvrage s’engage à 
mettre en œuvre et qui sont présentées dans l’étude d’impact sont maitrisées 
techniquement et financièrement. Leur mise en œuvre et le suivi de leur efficacité 
feront l’objet de procédures dans le cadre du Système de Mangement de la Qualité, 
Sécurité et Environnement de la SCP et de compte-rendu transmis aux services 
instructeurs (DREAL et DDTM) ;  

La déclaration de projet reprendra l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction 
d’impacts. 

Ainsi, sur la base de l’état des lieux, de l’évaluation des impacts, des mesures d’évitement 

et de réduction, aucun impact résiduel significatif ne persiste. Ainsi, le présent projet ne 

remet pas en cause la conservation des espèces protégées présentes sur le territoire 

d’étude et le maintien de leur bon état de conservation. Un dossier de demande de 

dérogation au statut de protection des espèces n’est donc pas nécessaire. 

2.7.1.7 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

L’article L.414-4 transpose les dispositions de la Directive Habitats en matière d’évaluation des 

incidences sur les sites Natura 2000. 

Il précise que les programmes, projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 

d’installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 

2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 

conservation de ce site.  

Les projets soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration 

au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 font l’objet d’une 

évaluation des incidences Natura 2000 s’ils figurent sur une liste nationale ou sur une liste 

locale complémentaire. 

Sur cette liste nationale, établie par décret du conseil d’Etat du 9 avril 2010 et codifiée sous 

l’article R.414-19 du code de l’environnement, figurent : 

les projets soumis à étude d’impact (1°) ; 

les projets soumis à une procédure « loi sur l’eau » (4°). 

Le projet étant soumis à « étude d’impact » et à une procédure dite « loi sur l’eau », une 

évaluation des incidences du projet sur les sites « Natura 2000 » qu’il impacte est requise. 

Cette évaluation est incluse dans la présente étude d’impact (cf. partie 14). 

2.7.1.8 DECLARATION D’INTENTION ET CONCERTATION PREALABLE 

Le droit d'initiative permet au public (citoyens, collectivités territoriales ou associations) de 

demander l'organisation d'une concertation préalable. Il est ouvert pour les plans, programmes 

et projets soumis à évaluation environnementale (L.121-16).  

Pour les projets, il est toutefois circonscrit aux projets réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique 

dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à 5 millions d'euros hors taxe, ce 

qui est le cas pour le montant des travaux de ce projet.  
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Pour permettre l'exercice de ce droit d'initiative, les projets et plans concernés doivent faire 

l'objet d'une déclaration d'intention (L.121-18 et R.121-25).  

Le droit d'initiative peut être soulevé dans un délai de 2 mois à compter de la publication de 

cette déclaration. Pendant ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités 

fixées aux articles L.121-16 et L.121-16-1 peut être organisée (avec garant). Le préfet décide, 

dans un délai d'un mois, de l'opportunité d'organiser une concertation. S'il donne une suite 

favorable au droit d'initiative, la concertation imposée devra respecter les modalités fixées aux 

articles L.121-16 et L.121-16-1. 

Dans le cas du présent projet, aucune demande de concertation préalable n’a été formulée. Le 

projet n’a pas été soumis à concertation préalable.  

2.7.2 AUTRES PROCEDURES 

2.7.2.1 AUTORISATION DE DEFRICHEMENT (CODE FORESTIER) 

L’article L341-1 du Code Forestier précise que « les opérations volontaires ayant pour 

conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa 

destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation » dans les 

massifs forestiers de plus de 4 ha. Il précise que tout défrichement doit être préalablement 

autorisé au titre du Code Forestier. 

La zone d’implantation du réservoir est située en zone soumise à autorisation de défrichement, 

la création de l’ouvrage necessitera d’abattre des arbres et mettre fin à la destination forestière 

de l’emprise concernée, aussi, une autorisation de défrichement est requise pour le projet. 

Elle concernera 0,47 ha et une soixante d’arbres (majoritairement du Pin d’Alep). 

Cette autorisation de défrichement est préalable aux autres autorisations administratives 

(L341-7 du code forestier). 

Elle portera également les mesures ERC du projet dans son ensemble (volet défrichement 

et volet environnemental)   

2.7.2.2 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (CODE DU PATRIMOINE) 

Le décret n°2004-490 relatif aux procédures administratives et financières en matière 

d’archéologie préventive stipule que « les opérations d’aménagements, de construction 

d’ouvrages ou de travaux […] susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique 

ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de 

conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de 

modifications de la consistance des opérations » (article 1). Ces mesures sont prescrites par le 

Préfet de Région. 

Le projet ne concerne aucune ZPPA, néanmoins, conformément à l’article R523-1 du Code du 

Patrimoine les travaux d’affouillement […] de sol liés à des opérations d’aménagement étant 

d’une superficie supérieure à 10 000m² et affectent le sol sur une profondeur de plus de 0,50 

m », la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable de prescriptions. 
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La SCP a donc réalisée une demande de renseignement auprès de la DRAC afin de connaître 

la sensibilité archéologique et les éventuelles prescriptions d’archéologie préventive, aucune 

prescription n’a été formulée dans leur réponse en date du 25/10/2019. 

Le projet ne fera donc pas l’objet d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux 

ni d’une fouille archéologique.  

2.7.2.3 AUTORISATION D’URBANISME 

L’article L421-1 du Code de l’Urbanisme définit que : « Les constructions, même ne comportant 

pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire » à 

l’exception : 

Des dispenses particulières formulées à l’article L421-5 ; 

Des constructions nouvelles faisant l’objet d’une déclaration préalable 

L’article R421-4 précise que : « sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en 
raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. 

 

Le présent projet comportant des ouvrages soumis à autorisation d’urbanisme nécessite un 
permis de construire pour la réalisation des ouvrages suivants : 

- Station de pompage de Saucanis (commune de La Tour d’Aigues) 

+ Réservoir de Coste-Longue (commune de Mirabeau) 

L'étude d'impact et ses éventuels compléments doivent être joints au PC. 

Le projet de canalisation traverse également des Espaces Boisés Classés dans lesquels des 
coupes d’arbres sont envisagées. Une demande d’autorisation préalable à la coupe et à 
l’abattage d’arbres en EBC sera donc déposée en Mairie si la coupe d’arbres s’avère 
nécessaire. 
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3 PARTIE III SCENARIO DE REFERENCE ET SES EVOLUTIONS 

L’objet de ce chapitre porte sur l’analyse de l’état actuel du site et de son environnement avec réalisation du projet (« scénario projet ») et sans 

réalisation du projet (« scénario de référence »).  

En effet, l’état actuel est susceptible d’évoluer à l’échelle de réalisation du projet (et lors de l’exploitation du projet) ; cette évolution étant fonction 

de différentes dynamiques et facteurs selon les thèmes. 

Le scénario de référence correspond donc à l’état actuel de l’environnement, sans la mise en œuvre du projet. 

Le scénario projet est le scénario de référence complété du projet d’aménagement hydraulique. 

L’analyse est ici synthétique, présentée sous la forme de tableaux et concerne les facteurs susceptibles d’évolution en cas mise en œuvre ou non 

du projet.
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 Evolution de l’état initial sans projet d’aménagement 

(scénario de référence) 

Evolution de l’état initial avec projet d’aménagement 

(scénario projet) 

Sols et sous-sols La zone d’étude est directement ou indirectement soumise 

aux activités humaines. En l’absence du projet, les espaces 

agricoles continueraient d’être cultivés et de contenir, en 

fonction des pratiques, toutes les espèces qui font la richesse 

du secteur. Bien que le contexte agricole semble assez serein 

et préservé dans les années futures, la problématique de 

l’irrigation reste prégnante certaines années et que des 

menaces pesant sur la production noircissent quelque peu 

l’horizon à moyen et à long terme de la vocation agricole du 

site 

 

Des travaux de pose d’une canalisation ont un effet 

notable au moment des travaux car les sols et les 

couvertures végétales y sont complètement perturbés par 

les travaux de creusement.  

Pour nuancer la portée des atteintes prévisibles d’un tel 

projet, il faut considérer la réversibilité du projet au moins 

pour ce qui concerne la pose de la canalisation. Pour cette 

dernière en effet, une fois les travaux terminés et les 

horizons superficiels du sol remis en place, aucun 

entretien ne viendra entraver le retour progressif de la 

végétation naturelle. Après quelques années selon les 

substrats, la cicatrice disparait complètement. De plus, il 

faut prendre en compte le caractère linéaire de 

l’aménagement : faible emprise remaniée de manière 

globale (environ 3,5 ha remaniés vs 780 ha desservis par 

l’aménagement) 

Cours d’eau Les cours d’eau ne présentent pas d’évolution particulière en 

l’absence du projet en dehors d’un éventuel impact de 

l’extension des surfaces agricoles et d’un entretien des 

parcelles limitrophes du réseau hydrographique plus 

important. 

Le projet prévoit 10 traversées de cours d’eau dont 9 en 

tranchée et 1 en fonçage, des impacts temporaires le 

temps des travaux sont à envisager mais une fois la 

cicatrisation du mileu enclenchée, il ne subsistera que peu 

de trace des travaux, les canalisations étant enterrées et 

les berges revégétalisées. 

Préservation des ressources en eau  Augmentation des demandes de forage et de l’impact sur la 

ressource locale 

Evolution des usages de la ressource en eau : une retenue 

privée et des forages seront soulagés par le réseau et il est 

envisagé une moindre sollicitation des ressources locales 

dans le futur (moins de création de nouveaux forages) 
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Milieux naturels et biodiversité En l’absence du projet, les espaces agricoles continueraient 

d’être cultivés et de contenir, en fonction des pratiques, 

toutes les espèces qui font l’intérêt de cette partie du 

territoire communal de Mirabeau et de la Tour d’Aigues. La 

plupart des cultures présentes dans l’aire d’étude sont des 

cultures sèches et ne sont peu demandeuses en eau ; 

l’irrigation artificielle y est peu développée (cf ; scenarios 

d’évolution volet agricole). Néanmoins, en cas de déprise 

agricole, le risque d’enfrichement et de disparition ou 

raréfaction de cortèges liés aux milieux ouverts / aux cultures 

n’est pas négligeable. 

Pour ce qui est des formations pelousaires, buissonnantes, 

arbustives et arborées, elles peuvent s’inscrire dans une 

dynamique de vieillissement et de maturation actuellement 

en cours, si la vocation des sols n’est pas amenée à changer. 

Une exploitation de ces surfaces est toutefois toujours 

possible ou bien un défrichement en vue de la mise en 

culture de nouvelles surfaces.  

 

 

Des travaux de pose d’une canalisation ont un effet 

notable au moment des travaux car les sols et les 

couvertures végétales y sont complètement perturbés par 

les travaux de creusement. De même, l’activité du chantier, 

relativement longue est de nature à perturber l’utilisation 

de l’espace par les espèces actuellement présentes et 

modifier ou entraver une partie de leur cycle écologique 

(la reproduction).  

Pour nuancer la portée des atteintes prévisibles d’un tel 

projet, il faut considérer la réversibilité du projet au moins 

pour ce qui concerne la pose de la canalisation. Pour cette 

dernière en effet, une fois les travaux terminés et les 

horizons superficiels du sol remis en place, aucun 

entretien ne viendra entraver le retour progressif de la 

végétation naturelle. Après quelques années ou mois 

selon les substrats, la cicatrice disparait complètement, 

recouverte de la même végétation qu’avant travaux ou 

bien par des stades de recolonisation intermédiaires qui 

offrent pour un certain temps des niches écologiques 

nouvelles. 

En revanche, ce qu’il est important de considérer est 

l’évolution des pratiques culturales occasionnés par le 

développement d’un réseau d’irrigation. Les cultures 

sèches peuvent avoir tendance à s’effacer au profit de 

cultures irriguées, souvent peu favorables au maintien des 

cortèges faunistiques et floristiques typiquement 

méditerranéens. Il est néanmoins important de nuancer 

cette évolution, irrigation ne voulant pas nécessairement 

dire évolution vers des pratiques intensives. L’intérêt 
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écologique du périmètre d’étude tient à la présence d’une 

mosaïque entre milieux agricoles ouverts et milieux plus 

fermés de garrigue et zones forestières. Le recul de 

l’agriculture au profit de l’enfrichement et de la fermeture 

des milieux n’est vraisemblablement pas bénéfique pour 

la biodiversité locale. Au sujet de l’intensification, elle peut 

intervenir même en l’absence d’irrigation puisqu’elle 

dépend du choix de conversion par des céréaliculteurs à 

la vigne (ou à l’amande ou à la pistache), il peut y avoir 

évolution ou intensification des pratiques sans pour 

autant avoir recours à l’irrigation. Enfin, l’aptitude 

agronomique des sols est à prendre en considération dans 

cette réflexion, et compte tenu des éléments relevés, le 

risque d’intensification et de diversification est 

relativement limité dans le cas présent 

Milieu humain   

Emploi La possible perte d’emplois ou la fragilisation des 

exploitations agricoles n’ayant pas l’accès à l’eau pour 

securiser leur recolte pourrait être un scénario d’evolution en 

l’absence du projet. 

Le projet aura un impact positif indirect sur l’emploi à 

l’horizon moyen terme. 

Cela se traduira notamment avec la pérennisation des 

emplois agricoles liés à la réalisation du projet qui 

sécurisera l’accès à une eau de qualité pour les 

exploitations. 

Tourisme Dans le cas de la non-réalisation du projet, des effets négatifs 

seraient à attendre sur le tourisme. 

Une partie de l’agriculture sur la vigne et les oliviers et leur 

transformation en divers produits (huiles, vin…). Sans la 

réalisation du projet, la sécurisation à long terme de la 

ressource en eau nécessaire pour une agriculture pérenne 

pourrait être impactée. 

Cela se traduirait par une baisse de fréquentation des 

exploitations, mais également de la production des 

Le projet aura un impact positif sur le tourisme à l’horizon 

moyen terme. 

Le tourisme étant en partie lié aux exploitations agricoles 

(visite des vignobles, vente de produits transformés), le 

projet aura un impact positif sur l’’agriculture et 

indirectement une partie du tourisme. En confortant 

l’activité agricole, le projet permettra de proposer des 

offres de produits et la découverte de paysages typiques 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022   Page 72 sur 480 
 

agriculteurs exploitants. De plus, l’agriculture participe à 

l’identité paysagère du secteur, et la diminution des 

exploitations aurait un impact sur l’attrait paysager qui attire 

de nombreux touristes au printemps et en été et donc sur la 

fréquentation des hôtels, gîtes et campings. 

de la région tout en ayant un impact direct sur la 

fréquentation des hôtels, gites et campings. 

Agriculture Cultures :  

 Vignes : Baisse des rendements et de la qualité des 

vins (notamment rosés et blancs) 

 Fourrages : Variabilité du nombre de coupes et 

baisse de l’autonomie alimentaire des troupeaux 

 Céréales et oléo-protéagineux : Augmentation de la 

variabilité des rendements et spécialisation des 

rotations vers les cultures en sec (blé dur, pois 

chiche, petit épautre…), pas de diversification vers 

les semences 

 Vergers : Maintien de cultures en sec et rendements 

limités (oliviers) 

 Légumes : Pas de développement sauf usage sur 

ressources locales 

Economie agricole : 

 Diminution de la valeur ajoutée produite, baisse de 

l’image des vins et de leur compétitivité, baisse du 

nombre d’exploitations et d’emplois directs et 

indirects 

 Perte d’attractivité pour l’installation de jeunes 

agriculteurs  

 Poursuite de la déprise agricole et du recul de 

l’élevage : enfrichement des terres et augmentation 

des terres en jachères pouvant tendre vers la 

fermeture des milieux naturels 

Foncier agricole : 

Le projet aura un impact positif sur l’agriculture à l’horizon 

moyen terme. En effet, il permettra de sécuriser et de 

dynamiser les activités agricoles, de faire face au 

changement climatique tout en s’assurant que les 

évolutions agricoles citées précédemment ne soient pas 

négatives d’un point de vue environnemental. 

Cultures :  

 Vignes : sécurisation des rendements et de la 

qualité des vins  

 Fourrages : +1 à 2 coupes sur luzerne et sainfoin, 

amélioration de l’autonomie alimentaire des 

troupeaux 

 Céréales et oléo-protéagineux : amélioration des 

rendements, notamment en année sèche et 

diversification possible des rotations vers des 

cultures d’été (semences, soja…) et implantation 

de couverts agroécologiques 

 Vergers : amélioration des rendements (oliviers, 

truffiers, amandiers) et de la qualité 

 Légumes : augmentation possible des surfaces 

pour répondre à une demande locale (circuits 

courts, restauration collective..) et répondre à 

l’objectif de renforcer l’autonomie alimentaire du 

territoire (Action 19 du Plan d’actions Climat – Air 

– Énergie Sud Luberon, Janvier 2021) 

Economie agricole : 
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 Baisse de la valeur des terres agricoles, difficultés de 

transmission des exploitations ou de vente de 

parcelles 

 Maintien voire augmentation de la valeur ajoutée 

produite, sécurisation de l’image des vins et de 

leur compétitivité, maintien du nombre 

d’exploitations et d’emplois directs et indirects 

(une centaine) 

 Attractivité du territoire pour l’installation de 

jeunes agriculteurs 

 Limitation de la déprise agricole et du recul de 

l’élevage : lutte contre la fermeture des milieux 

naturels, remise en culture des surfaces 

actuellement en jachère 

Foncier agricole : 

 Augmentation de l’attractivité des terres agricoles 

et installation de nouveaux agriculteurs ou 

agrandissement des exploitations locales. 

Déplacements et infrastructures de transport La zone d’étude, étalée sur 2 communes est concernée par 1 

route départementale (RD973). Au regard de l’évolution de 

la démographie sur la zone et du trafic lié aux communes 

alentours (Manosque, St Paul les Durance), une 

augmentation du trafic local est à prévoir pour le scénario de 

référence. 

La réalisation des travaux n’auront aucune répercussion 

sur le trafic. De fait, à l’horizon de référence, le trafic sera 

conditionné par l’urbanisation des communes. 

Paysage Aujourd’hui, les paysages pourraient « rester » très proches 

des ambiances que nous connaissons autour des champs de 

vignes, des céréales et des vergers. Seules les conditions 

climatiques et les aléas naturels pourraient avoir des impacts 

spécifiques sur la zone. Les dernières séquences de 

sécheresse ont par contre montré que la plupart des cultures 

actuelles pourraient être impactées de manière forte si 

l’irrigation et les ressources en eau viendraient à diminuer en 

quantité.  

Pour les ouvrages, concernant le réservoir et la station de 

pompage, une intégration paysagère est prévue par 

l’architecte. 

Au niveau des canalisations enterrées, le projet va 

transformer très ponctuellement le paysage malgré les 

moyens techniques à mettre en oeuvre dans un temps 

court. L’emprise la plus importante en largeur nécessaire 

pour la réalisation du décaissement et la mise en place du 

nouveau réseau est dimensionnée sur 10,00 m au total 

mais la tranchée en elle-même sera limitée à 1,1m pour le 
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D’un point de vue raisonnable, l’état initial du site pourrait 

perdurer encore quelques temps, car l’agriculture a défini un 

équilibre fonctionnel et environnemental spécifique, qui 

permet à l’ensemble des cultures structurant le secteur de se 

développer au fil des saisons. Il est d’autre part intéressant 

et important de noter que l’histoire des lieux et des cultures 

locales se sont aussi développées sur la notion de l’économie 

de l’eau et de sa gestion raisonnée. Cette culture locale a 

largement façonné les paysages d’hier et d’aujourd’hui. 

Néanmoins, avec l’évolution climatique constatée ces 

dernières années, la tendance irait vers une régression de 

l’élevage et des cultures céréalières induisant un impact sur 

le paysage (soit remplacement par des cultures tolérant 

mieux la sécheresse – risque monoculture vigne – soit 

déprise et enfrichement). 

tuyau le plus important (DN400 mm). La mise en oeuvre 

nécessite néanmoins une préparation fonctionnelle, pour 

le décaissement de la partie superficielle du sol afin de 

remettre les matériaux proprement après le chantier pour 

la restauration des sols et des cultures. L’impact ponctuel 

du projet s’étalera dans un temps court (quelques mois, 

pour les parties cultivées, 2 à 3 ans pour les parties 

arborées, où la restauration paysagère sera mise en 

oeuvre directement après les travaux, pour redynamiser le 

processus naturel, de la strate arborée.)  

Le projet va très certainement apporter des « 

améliorations », pour l’irrigation des cultures, par rapport 

à la problématiques des modifications climatiques et des 

sécheresses de plus en plus longues et impactantes. En 

même temps, l’amélioration de l’irrigation va permettre de 

préserver la présence des arbres fruitiers des vergers 

méditerranéens, les vergers des chênes truffiers et la 

valorisation des cultures céréalières. Il faut noter de plus, 

que l’irrigation peut permettre de revaloriser des arbres 

fruitiers méditerranéens comme les amandiers, culture 

identitaire et ancienne liée au plateau, tout en apportant 

des démarches contemporaines dans la gestion et le 

développement de cultures plus saines et respectueuses 

vis-à-vis de l’environnement.  

La sécurisation de l’irrigation pourra contribuer au 

maintien et au développement raisonné de l’agriculture  

et des activités liées au tourisme. 

Risques majeurs naturels  Les effets du changement climatique sur les risques naturels 

sont difficiles à estimer en l’état actuel des connaissances.  

En effet, les effets liés au changement climatique sur le risque 

inondation ne sont pas pris en compte dans le zonage du 

Aucune évolution notable quant à la vulnérabilité du 

secteur aux risques naturels n’est attendue avec le 

scénario projet sur les thématiques : 
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PPRn Inondation tel que défini à ce jour d’autant plus que 

ces PPRN ne concernent pas directement le projet. 

Il en est de même pour le risque de mouvement de terrain, 

et le risque sismique. Enfin, le risque sismique n’est pas 

susceptible d’évoluer de manière sensible dans la mesure où 

il n’y a pas de corrélation entre la sismicité et le changement 

climatique.  

En ce qui concerne l’aléa retrait-gonflement des argiles qui 

est modéré par endroit du secteur d’étude, le risque est 

susceptible d’augmenter avec le changement climatique. 

Vis-à-vis du risque incendie, le changement climatique est 

susceptible d’avoir un effet aggravant en matière d’incendies 

de forêt par l’évolution des essences composant les massifs 

forestiers et des conditions météorologiques favorisant 

l’éclosion et la propagation des incendies. De plus, en cas de 

déprise agricole, l’enfrichement et l’embrouissaillement 

peuvent induire un risque incendie accru. L’agriculture 

permet un effet de coupure contre les incendies. 

- Inondation (par débordement de cours d’eau ou 

remontée de nappe), 

- Mouvement de terrain (aléas retrait gonflement des 

argiles), 

- Sismicité. 

Concernant le risque incendie, toutes les précautions 

seront prises en phase chantier et in fine des poteaux 

incendies seront installés, permettant un accès facilité à 

l’eau par les services de secours en cas de besoin. De plus 

, un meilleur maillage du réseau d’eau permettra d’être 

plus réactifs dans la défense contre les incendies. En phase 

exploitation, le respect des OLD sera également réalisé 

pour les ouvrages. 

Aspects sanitaires Une augmentation des forages pour un accès à l’eau 

d’irrigation pourrait augmenter les risques de contamination 

par les pesticides des nappes d’eau. 

Le projet a une portée uniquement agricole et ne vise pas 

le renfort du réseau d’eau potable.  

Le risque de retour d’eau polluée à partir des bornes 

agricoles vers le réseau d’eau brute est le principal sujet 

pouvant être approfondi. 

Pour cette question plusieurs éléments sont à prendre en 

compte pour l’évaluation du risque sanitaire : 

- Les réseaux d’eaux brutes SCP fonctionnent à des 

pressions élevées et le risque de retour d’eau par voie 

accidentelle est très improbable, 

- De la même façon que cela est prévu pour les réseaux 

d’eaux potables, la SCP stipule dans ses conditions 
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générales, l’obligation de ses clients de veiller à ne pas 

perturber le fonctionnement des réseaux et introduire de 

pollution. En cas d’usage à risque ils doivent mettre en 

œuvre un système de protection anti-retour d’eau adapté. 
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4 PARTIE IV : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

4.1 MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1 CLIMAT 

La zone d’étude recoupe un faible gradient altitudinal établi entre 300 et 400 m d’altitude et 

au sein duquel s’exprime un climat (méso)méditerranéen localement atténué et où peuvent 

apparaîtrent des influences collinéennes en ubac. 

Le climat méditerranéen est un type de climat appartenant à la famille du climat tempéré 

caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Selon Gaussen, un climat 

est dit mésoméditerranéen en présence de 3 à 4 mois secs.  

Le pays d’Aigues est donc marqué par un climat méditerranéen, caractérisé par deux saisons 

sèches : l’hiver et l’été. La pluie vient au printemps et à l’automne. Les précipitations sont assez 

abondantes mais de courte durée. Les orages de printemps et d’été sont souvent accompagnés 

de grêle. Neige et glace restent exceptionnelles et brèves au contraire de la sècheresse qui 

règne pendant la plus grande partie de l’année. Une caractéristique importante du climat est 

sa variabilité inter-annuelle. En effet, le volume des précipitations varie, intensifiant les 

spécificités  énoncées ci-dessus : le printemps, l’automne voire parfois l’hiver peuvent être très 

pluvieux. A l’inverse, certaines années s’avèrent très sèches creusant davantage le déficit 

hydrique estival.  

Autre composante du climat : les vents. Deux dominent exclusivement le pays :  

-Le mistral, sec et froid qui souffle du nord-ouest. Il assure un ciel dégagé mais provoque à 

l’abri de la montagne des gelées de printemps redoutées.  

-Le vent du sud-est qui apporte la pluie. De fait, la partie est du pays d’Aigues aura tendance 

à avoir une pluviométrie légèrement plus élevée que l’ouest.  

Le soleil brille 2700 heures par an et présente d’autant plus d’efficacité que l’air est presque 

toujours sec et pur. Les températures élevées ainsi que la durée de l’ensoleillement 

représentent un véritable atout localement pour l’agriculture et le toursime, en cas d’accès à 

l’eau sécurisé. Un tel climat explique l’acuité du relief, soumis à une érosion intense, ainsi que 

le régime torrentiel du réseau hydrographique. Il commande aussi pour l’essentiel les 

caractéristiques de la végétation : prédominance des formes arbustives, résineuses ou 

aromatiques à croissance lente. 

Le diagramme ombrothermique ci-dessous est issu des données mensuelles Agri4Cast 

observées sur la période 1988-2018 (grille 70095). 
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 Diagramme ombro-thermique du secteur de Mirabeau.  

4.1.2 CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE ET GEOLOGIQUE  

Cette extension des réseaux d’irrigation se situe sur les contreforts sud de la montagne du 

Grand Luberon.  

Elle s’étend sur un secteur géographiquement assez morcelé de coteaux, de collines et de 

vallons au nord de la D 973 et du village de Mirabeau et à l’est de La Tour d’Aigues et de La 

Bastidonne. La colline dite de Mirabeau au sud de la D973 correspond à un grand pli anticlinal 

(en voûte) qui isole ces coteaux et vallons de la vallée de la Durance en sa rive droite à l’aval 

immédiat de la clue de Mirabeau. 

Le point le plus haut (réservoir) se situant à près de 500m d’altitude sur le versant de Coste 

longue et le point bas du secteur se situant à 320 m d’altitude.   

La géomorphologie est héritée en partie de la dureté et de la résistance des différents 

matériaux géologiques.  

 

Plus précisément on distingue par ordre d’altitude décroissante les formations géologiques à 

l’origine de la morphologie actuelle : 

 Les reliefs dominant au nord constitués de calcaires en dalles (plus ou moins 

argileux) et /ou de marnes et calcaires marneux datés de l’Hauterivien (age 

Crétacé). Et au sud  de la D973 un relief imposant dénommée la colline de 

Beaumont constituée elle aussi de ces mêmes formations crétacées ;  

 De plus petits reliefs collinaires entre la D 135 et la D973 dont le substratum 

correspond à des argilites rougeâtres avec intercalations de poudingues calcaires 

et ciments argileux ;  
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 Un remplissage, entre ces reliefs majeurs, de sables marins avec barres de 

calcarénites de l’Helvétien (Miocène âge tertiaire) plus ou moins altérés et 

fortement modelés par l’érosion quaternaire ; 

 Des vallons avec des cours d’eaux intermittents ou plus rarement permanents 

constitués d’alluvions - colluvions du Würm (Quaternaire) le long des thalwegs et 

en glacis de raccordement avec certains versants des reliefs collinaires.  

Les données géologiques proviennent de la consultation de la carte géologique en ligne du 

BRGM (carte au 1/50 000e Feuille de Pertuis)  

4.1.3 COUVERTURE PÉDOLOGIQUE  

La couverture pédologique est la formation meuble de surface issue de l’altération des 

formations géologiques en place ou des matériaux alluvionnaires et/ou colluvionnaires qui 

recouvrent les formations géologiques. La couverture pédologique se différencie en plusieurs 

unités typologiques de sols selon la nature du matériau parental et sa position 

géomorphologique ;  

 

La cartographie des sols, réalisée par la SCP, y est disponible à deux niveaux de résolution à 1/ 

100 000 (études 84.21)  et à 1/ 250 000 (Référentiel Régional Pédologique).  

 

Les données pédologiques cartographiques et sémantiques  consultées sont : 

 

 Titre  

Echelle 

d’édition  

de la carte 

Niveau de 

résolution  Numérisation  Auteurs 

N° 84 

21 

Carte pédologique du 

département de Vaucluse 
1/50 000 

1/100 000 
vecteur G Duclos et all  

84 21 
Carte d’aptitudes des sols du 

département de Vaucluse 
1/50 000 

1/100 000 
Vecteur  G Duclos et all  

 

. Sur ce secteur  quatre unités cartographiques principales de sols sont délimitées :  

 Une unité cartographique de sol de type CALCOSOL, calcaire, irrégulièrement 

caillouteux, argilo-sableux, moyennement profond, issu de l’altération des calcaires 

gréseux et des molasses du miocène et cultivé, souvent aménagé en terrasses de 

cultures plus ou moins large ;  

 Une unité cartographique de RENDOSOL/CALCOSOL sol brun calcaire, brun jaunâtre, 

irrégulièrement caillouteux, de texture moyenne sablo-argileuse, d’épaisseur irrégulière  

s’étendant sur les coteaux ou glacis de raccordement aux versants des reliefs ;  

 Une unité cartographique d’extension limitée de type COLLUVIOSOL ou de FLUVIOSOL 

/ COLLUVIOSOL, calcaire, peu caillouteux, de texture variable  grossière sableuse à 
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moyenne limoneuse  ou sablo limoneuse, ponctuellement calcique  s’étendant dans les 

vallons à cours d’eau permanent ou temporaire ;  

 Une unité cartographique complexe des sols des versants des reliefs dominants 

comprenant 4 unités typologiques de sols non localisables : 

o Sol d’érosion de type REGOSOL, sub superficiel sur marnes ou argiles 

affleurantes. 

o Sol de type RENDOSOL / CALCOSOL, issus des marnes ou du conglomérat. 

o Sol d’érosion de type LITHOSOL, peu épais, issu des calcaires du Crétacé  ou du 

poudingue de l’Oligocène.  

o Sol rouge, évolué (paléosol) de TYPE  FERSIALSOL issu de l’altération des 

calcaires durs. 

 

Le tracé de l’adduction a été reporté sur la carte des sols n°84 21 qui permet de constater que 

le projet d‘adduction impacte sept types de sols différents, d’aptitudes à la mise en valeur 

agricole et de résilience variable (à dire d’expert) en cas de bouleversement à savoir : 

 les sols rouges (FERSIALSOLS) des versants   sols « fossiles »  de faible résilience, sur 1 

km environ, 

 trois types de sols bruns calcaires de résilience moyenne (CALCOSOLS) sur près de 22 

kml à faibles (RENDISOLS/ RENDOSOLS , LITHOSOLS) sur près de 7 kml,  

 deux types de sols alluviaux ou alluvio-colluviaux, sur environ 3 kml dans les vallons, en 

général de bonne résilience mais très sensibles à l’érosion.   
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 Carte pédologique secteur Ouest  
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 Carte pédologique secteur Est 

 

 REFRENTIEL 

PEDOLOGIQUE 

unités typologiques de 

sols (carte des sols 84 

21) 

linéaire 

impacté 

Non sol 0 358 

CALCOSOLS Cb&Cr&MEl.Q.Mi   779 

CALCOSOLS Cbcp.VcX&Ec.Q   1017 

CALCISOLS Cbm.G&Q&S.Mi  19813 

CALCOSOLS Cbz.S&G.Mi   377 

Unité complexe Cr&F&Cb&MEl.K.Cr   1162 

rendosol et 

rendisol Crm.Q.Cr&Mi   6601 
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COLLUVIOSOLS JC.Vc[G&S.Mi].Q   2258 

COLLUVIOSOLS JC.Vc[Sa.Cr].Q   344 

COLLUVIOSOLS JC.VcX[Ec.Cri].Q   531 

LITHOSOLS MEl.K.S   431 

  Total général 33671 

 

D’après cette carte pédologique aucune unité de sol hydromorphe  n’est interceptée par la 

pose du réseau prévu.   

A cette échelle-là,  le repérage et l’identification de petites zones humides de l’ordre de 

l’hectare ou plus petit n’est pas possible. Le bureau d’études naturalistes a procédé à un 

inventaire à partir des relevés botaniques qui a permis de cartographier des zones humides 

avérées (présence avérée de plantes hygrophiles au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 

modifié qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement) et des zones 

humides potentielles sur la base du critère habitat.  

Dans ces zones humides potentielles l’ingénieur en pédologie certifié AFES a procédé aux 

qualifications et vérifications de terrain grâce à des sondages à la tarière réalisés le 18 février 

2020 afin de caractériser les sols en présence et de détecter des traces d’hydromorphie à 

proximité de la surface.  

 

Des petites zones humides sont confirmées par la présence de sols hydromorphes dans 

différents trois secteurs (cf. 4.1.6.3). 

4.1.4 APTITUDE DES SOLS A LA MISE  EN  VALEUR AGRICOLE  

En parallèle à la cartographie pédologique une analyse de l’aptitude du sol par rapport à la 

fonction de production a été réalisée et a aboutie à la cartographie de l’aptitude des sols à leur 

mise en valeur agricole. Cette méthode de classement éprouvée et utilisée pour tout le 

département de Vaucluse et celui des Bouches-du- Rhône permet aux non-pédologues de 

repérer facilement les sols ayant une bonne capacité  pédologique à la diversification culturale 

et également à une diversité de fonctions de l’écosystème sol et des services écosystémiques  

 

Ces classes d’aptitude sont notées selon des : 

• paramètres pédologiques considérés comme positifs, (la profondeur meuble utile, la texture 

de l’horizon de surface, la réserve en eau, la fertilité potentielle) ; 

• paramètres pédologiques considérés comme des contraintes agronomiques et notés 

négativement (l’engorgement par l’eau, la charge en cailloux, la salinité, l’excès de calcaire actif 
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ou son contraire l’acidité), la nature et la dureté des obstacles encroutements ou substratum 

géologique dur, compact) ; 

• paramètre géomorphologique commun à tous les sols, la pente qui est notée négativement 

lorsqu’elle est forte. 
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Les classes 1, 2 et 3 ou A, B et C correspond à des sols de bonne aptitude.  

Les deux extraits de la carte d’aptitude des sols du département de Vaucluse  ci-dessous 

permettent de localiser l’incidence temporaire du chantier de pose sur les sols en place.     
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Les deux extraits de la carte d’aptitude des sols du département de Vaucluse  ci-dessous 

permettent de localiser l’incidence temporaire du chantier de pose sur les sols en place.   

 

 

 Aptitudes des sols 1/2 
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  Aptitudes des sols 2/2 

 

Classes d'aptitude 

longueur 

concerné en ml 

2a 358 

2b 5328 

3a2 141 

3b 1308 

4a 2668 

4b 13761 

5a 867 
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Classes d'aptitude 

longueur 

concerné en ml 

5b 6449 

6a 334 

6b 1268 

7a 412 

8E 777 

Total général 33671 

 

La classe d’aptitude n’est pas présente sur la zone d’étude. Les sols cultivés sont en général en 

classe 2, 3 ou 4. Le linéaire total de ces sols cultivés concerné par le projet, de bonne et 

moyenne classe d’aptitudes est de 23,5 km. 

4.1.5 SOUS-SOL  

La masse d’eau souterraine concernée est celle des  “Formations gréseuses et marno-calcaires 

tertiaires dans le bassin versant de la basse Durance” FRDG213 . 

La zone d’étude est située au sud de cette entité hydrogéologique importante qui s’étend de 

la montagne de Lure au Mont Ventoux au nord et la basse vallée de la Durance au Sud. 

Constituée de formations géologiques très variées (calcaires marneux, argiles, conglomérats, 

molasses, sables marnes du Tertiaire), la perméabilité est très variable. 

Cette série de formations géologiques détermine ainsi un aquifère multicouches. 

Les sédiments laguno-lacustres oligocènes sont très épais, ils constituent un vaste bassin qui 

s'étend depuis Apt jusqu'à la Durance, de Pertuis à Peyruis.il s’agit d’une série laguno-lacustre 

formée par une alternance de marnes sableuses et de calcaires.  

Les formations du Miocène se présentent sous la forme d’un « mille-feuilles » calcaire marno-

sableux et « molassique » et de sables plus ou moins argileux et indurés, et sont constituées 

par différents étages : 

- Tortonien : complexe continental puis marin ou lacustre composé de brèches, de limons , de 

niveaux argilo-sableux et caillouteux. 

- Helvétien : il s’agit des « Safres du Comtat » : lentilles de sables ou de grès au sein de marnes 

sableuses. Les formations helvétiennes sont très épaisses (250 m dans le synclinal d’Ansouis) 

et présentent des horizons sableux non indurés ou des barres de calcarénites). 

- Burdigalien : molasses calcareuses et gréseuses et marnes sableuses en structures 

lenticulaires. L’épaisseur varie de 10 à plus de 100 m. 
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Principalement alimentée par les pluies et la circulation d’eau dans le karst crétacé localement 

sous jacent, les exutoires de cette masse d’eau sont : 

- La Fontaine de Vaucluse,  

- la Durance et  

- une multitudes de petites sources réparties sur l’ensemble du territoire. 

 

Cette masse d’eau est classée de bonne qualité chimique malgré quelques vulnérabilités aux 

pollutions agricoles, urbaines et industrielles très localisées. 

 

L'état des connaissances sur les caractéristiques intrinsèques de cette masse d'eau est trop 

général et partiellement lacunaire. Sa grande étendue et la variété des séries géologiques qui 

la composent, induisent une difficulté à appréhender dans le détail les comportements 

hydrogéologiques. 

4.1.6 EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

4.1.6.1 COURS D’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 
 

Le territoire d’étude est parcouru par un réseau hydrographique peu dense et composé 

principalement de petits cours d’eau intermittents.  

Au total, 7 cours d’eau intermittents sont localisés dans la zone du projet :  

- Ruisseau sans toponyme traversé 2 fois aux lieux-dits « La Roustidouire » et « Le Boulanger » 

- Ruisseau de la Grande Bastide traversé en fonçage ou forage dirigé. 

- Ruisseau sans toponyme traversé au lieu-dit « Les Auquiers ». 

- Vallat de la Combe, traversé 3 fois. 

- Vallat de Bouvide. 

- Ruisseau sans toponyme traversé au lieu-dit « Pré Fleury » 

- Ruisseau sans toponyme traversé au lieu-dit « La Gastode » 

La zone d’étude se situe à cheval entre 2 bassins versants : l’Eze (DU_13_10) et la Basse Durance 

(DU_13_04). 

Seul le Vallat de la Combe est identifié comme cours d’eau à préserver par le SRCE, classé en 

catégorie piscicole 2, listé à l’art 214-17 comme continuité écologique et classé en catégorie 

piscicole au PDPG. 

Au total, 6 de ces cours d’eau sont classés par la police de l’eau et 3 sont considérés comme 

vallats secs.  
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Aucun d’entre eux n’est identifié comme masse d’eau par le SDAGE Rhône-Méditerranée 

(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

Ces cours d’eau sont localisés sur les cartes en annexe et leurs principales caractéristiques sont 

présentées dans le tableau ci-après. 

La variante du tracé retenu franchit ces cours d’eau à 10 reprises en constituant, pour certains, 

l’exutoire des opérations de rejets dans le cadre des opérations de maintenance, une fois 

l’ouvrage en exploitation. 

Le projet traverse également 2 fossés. 

- Fossé de la purge de l’adduction au lieu-dit « Les Blanchons » 

- Fossé sur antenne Nord-Est après galeries de drainage, affluent au sud du Vallat de la 

Combe au niveau de la RD135. 

Cours d’eau Identifié comme Régime Police de l’Eau 

Sans toponyme 

Lieu-dit La Roustiduire 

Cours d’eau BDCarthage + trait 

bleu pointillé IGN 
Intermittent Cours d’eau 

Sans toponyme 

Lieu-dit Le Boulanger 

Cours d’eau BDCarthage  + 

trait bleu pointillé IGN 
Intermittent Cours d’eau 

Ruisseau de la Grande 

Bastide 

Cours d’eau BDCarthage + trait 

bleu pointillé IGN 
Intermittent Cours d’eau 

Sans toponyme 

Lieu-dit Pré-Fleury 

Cours d’eau BDCarthage  + 

trait bleu pointillé IGN 
Intermittent Vallat sec 

Sans toponyme 

Lieu-dit La Gastode 

Cours d’eau BDCarthage + trait 

bleu pointillé IGN 
Intermittent Vallat sec 

Vallat de la Combe 
Cours d’eau BDCarthage + trait 

bleu pointillé IGN 

Intermittent au 

point de 

traversée amont 

et central et 

permanent au 

point de 

traversée aval 

Cours d’eau 

Vallat de Bouvide 
Cours d’eau BDCarthage + trait 

bleu pointillé IGN 
Intermittent Cours d’eau 
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 Liste des cours d’eau traversés par le projet 

Sans toponyme 

Lieu-dit Les 

Auquiers/Eygraviers 

Cours d’eau BDCarthage + trait 

bleu pointillé IGN 
Intermittent Vallat sec 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022   Page 92 sur 480 
 

Cours d’eau 
Technique de traversée envisagée / 

Emprise 

Type d’ouvrage de 

rejet 

Sans toponyme 

Lieu-dit La Roustiduire 

Traversée traditionnelle avec reprise des 

berges en génie végétal 

6 m 

Vidange 

Sans toponyme 

Lieu-dit Le Boulanger 

Traversée traditionnelle avec reprise des 

berges en génie végétal  

6 m 

Vidange 

Ruisseau de la Grande 

Bastide 

Traversée en fonçage couplée à celle de la 

RD973 
Vidange 

Sans toponyme 

Lieu-dit Pré-Fleury 

Passage sous chemin et sous buse existante  

6 m 
Vidange 

Sans toponyme 

Lieu-dit La Gastode 

Traversée traditionnelle avec reprise des 

berges en génie végétal  

4 à 6 m 

Vidange 

Vallat de la Combe  

Traversée 1 (amont) 

Traversée traditionnelle sur passage à gué 

betonné 

10 m 

Vidange 

Vallat de la Combe  

Traversée 2 (centre) 

Traversée traditionnelle avec reprise des 

berges en génie végétal 

6m 

Vidange 

Vallat de la Combe  

Traversée 3 (aval) 

Traversée traditionnelle avec reprise des 

berges en génie végétal 

Vidange 

Vallat de Bouvide 

Traversée traditionnelle avec reprise des 

berges en génie végétal  

6m 

Vidange 

Sans toponyme 

Lieu-dit Les 

Auquiers/Eygraviers 

Traversée traditionnelle avec reprise du mur 

empierré existant  

6m 

Vidange 
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 Liste des cours d’eau et fossés concernés par les opérations ponctuelles de rejet 

 

 

 Réseau hydrographique de la zone d’étude 

Fossé Antenne nord-est – 

RD135 

Traversée traditionnelle avec reprise du fossé 

empièré existant 

4 m 

Ventouse 

Fossé Blanchons 

Traversée traditionnelle avec reprise du fossé 

par technique végétale et enrochements 

liaisonnés 

6 m 

Ventouse + vidange 
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o Cours d’eau sans toponyme – Lieu-dit La Roustidouire 

Cette traversée concerne un cours d’eau intermittent.  

Il présente un lit assez élargi (14m) et assez encaissé. 

La traversée sera réalisée dans une trouée de végétation mais l’emprise totale nécessite la 

coupe de 3 arbres en haut de berge (Chênes blancs) ainsi que du débroussaillage.   

Le cours d’eau a été observé à sec à chacun de nos passages (hiver, printemps, automne et 

été). 

 

 Photo du lieu de franchissement au lieu-dit Roustidouire  
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 Zoom sur le franchissement au lieu-dit Roustidouire 

 

o Cours d’eau sans toponyme – Lieu-dit Boulanger 

Cette traversée concerne un cours d’eau intermittent busé au droit de la traversée puisque 

sous chemin et empierré en amont et en aval.  

La traversée sera réalisée sans coupe d’arbre et un léger débroussaillage.  

Le cours d’eau a été observé à sec à chacun de nos passages (hiver, printemps, été, automne). 

 

 Photo du lieu de franchissement au lieu-dit Boulanger  
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 Zoom sur le franchissement au lieu-dit Boulanger 

 

o Ruisseau de la Grande Bastide 

Ce cours d’eau intermittent longe la RD973 au droit du point de traversée. 

Une traversée en fonçage sera réalisée afin d’englober à la fois la traversée de la RD et du cours 

d’eau. 

L’impact sur les berges et la ripisylve sera ainsi évité. 

 

 Photo du lieu de franchissement  du ruisseau de la Grande Bastide  
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  Zoom sur le franchissement du ruisseau de la Grande Bastide 

 

o Vallat de la Combe – Traversée amont  

Cette traversée concerne un cours d’eau intermittent.   

Au droit de la traversée un passage à gué bétonné et un chemin empierré recouvrent le lit du 

cours d’eau et les berges afin de créer un passage entre la route à l’ouest et la piste DFCI qui 

monte au futur réservoir.  

Le fond du lit est donc large et non naturel et peu encaissé. 

Le cours d’eau a été observé à sec à chacun de nos passages (hiver, printemps, été, automne). 

Les coupes d’arbres seront limitées à des coupes d’arbres situés en bord de la route et du 

chemin d’accès (4 Chênes blanc ) et du débroussaillage sera réalisé.   
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 Photo du lieu de franchissement du Vallat de la Combe amont  

 

 

 Zoom sur le franchissement du ruisseau du Vallat de la Combe (amont) 

 

o Vallat de la Combe – Traversée centrale (Lieu-dit La Done) 

Cette traversée concerne un cours d’eau intermittent.  

Il s’agit d’un cours d’eau de type fossé agricole, il est donc peu large (2m) et peu encaissé. 

On note l’absence de ripisylve au droit de la traversée.  
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Le cours d’eau a été observé à sec à chacun de nos passages (hiver, printemps, été, automne). 

Il n’y aura pas de coupe d’arbres, mais uniquement un léger débroussaillage.   

 

 Photo du lieu de franchissement du Vallat de la Combe La Done  

 

 

 Zoom sur le franchissement du ruisseau du Vallat de la Combe (Done-Centre) 
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o Vallat de la Combe – Traversée aval 

 

Cette traversée concerne un cours d’eau classé comme intermittent, néanmoins, il a été observé 

en eau (léger filet) au printemps 2021. D’après les exploitants agricoles des parcelles alentours, 

le cours d’eau est rarement en assec à part en période estivale très chaude. 

Il présente un lit assez élargi (13m) mais peu encaissé et on note la présence d’une zone humide 

identifiée sur les critères végétation et pédologie au droit de la traversée.  

On note l’absence de ripisylve, il n’y aura pas de coupe d’arbres, mais uniquement du 

débroussaillage.   

 

 Photo du lieu de franchissement du Vallat de la Combe aval  
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 Zoom sur le franchissement du ruisseau du Vallat de la Combe (aval) 

 

o Vallon de Bouvide 

Cette traversée concerne un cours d’eau intermittent.  

Il présente un lit étroit (3m) et très encaissé. 

On note la présence d’une ripisylve peu dense au droit de la traversée. La coupe de 4-5 arbres 

sera nécessaire (Chênes blancs) ainsi que du débroussaillage.   

Le cours d’eau a été observé à sec à chacun de nos passages (hiver, printemps, automne, été). 

 

 Photo du lieu de franchissement du Vallon de Bouvide  
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 Zoom sur le franchissement du ruisseau du Vallon de Bouvide 

 

o Cours d’eau sans toponyme – Lieu-dit Pré-Fleury 

Ce vallat sec présente une strate arborée mais qui ne sera pas impactée puisqu’au droit de la 

traversée le cours d’eau est busé et sous chemin.  
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 Zoom sur le franchissement au lieu-dit Pré Fleury 

 

o o Cours d’eau sans toponyme – Lieu-dit Gastode  

Ce vallat sec présente une strate arborée en haut de berge (Pin Alep et Chêne vert). Au droit 

de la traversée il est en partie busé pour passer sous la route.  

 

 Photo du lieu de franchissement au lieu-dit La Gastode  
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 Zoom sur le franchissement au lieu-dit Gastode 

 

o Cours d’eau sans toponyme – Lieu-dit Auquiers  

Ce vallat sec sert de délimitation entre 2 parcelles agricoles. Ses berges ont été entièrement 

empiérées.  
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 Photo du lieu de franchissement au lieu-dit Les Auquiers 
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 Zoom sur le franchissement au lieu-dit Auquiers 

 

o Traversées de fossé  – Lieu-dit Blanchons et bord de RD135   

 

Ces fossés ne présentent pas d’enjeu partoculier. Il seront traversées en emprise classique avec 

reconstruction du profil originel et des berges par toile coco et ré-ensemencement. 
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 Zoom sur le franchissement du fossé – lieu-dit Blanchons 
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 Zoom sur le franchissement du fossé – bord RD135 

 

4.1.6.2 EAUX SOUTERRAINES 
→ cf. atlas cartographique « Carte 11 : Masses d’eau souterraines de la zone d’étude » 

Le territoire d‘étude est situé sur l’entité hydrogéologique Formations gréseuses et marno-

calcaires tertiaires dans BV Basse Durance  

Cette masse d’eau présente globalement un bon état quantitatif et qualitatif (objectif 

d’atteinte 2015).  

Aucune pression particulière n’est identifiée sur cette masse d’eau. 

4.1.6.3 ZONES HUMIDES 

Contexte 

En France, le Code de l’Environnement qualifie, de façon précise, les zones humides de « 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre 

de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (Art. L.211-1). L'arrêté du 24 juin 

2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-

108 du Code de l'Environnement précise alors les critères permettant la définition et la 

délimitation d’une zone humide. Ils s’appuient principalement sur des indices pédologiques, 

botaniques et d’habitats naturels. En effet, les sols et la végétation se développent de manière 

spécifique dans les zones humides et persistent au-delà des périodes d'engorgement des 

terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils constituent ainsi des critères 

fiables de diagnostic. 

L’aire d’étude s’inscrit dans une des zones humides délimitées dans l’inventaire départemental 

(cf.atlas cartographique). 

Lors des investigations de terrain réalisé par le bureau d’étude Naturalia Environnement, 2 

habitats avérés et 1 habitat potentiel ont été définis comme zone humide sur le seul critère 

habitat.  

Aucune « zone humide » ne relève par contre d’un enjeu suivant le critère « végétation ». 

 

Habitats 
Code 

EUNIS 

Code 

Natura 

2000 

Superficie 

(en ha) 

Zone 

humide 

(Arrêté 

2008)1 

Commentaires 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Pelouses, ourlets, prairies 

Prairies humides 

méditerranéennes à 

grandes herbes du 

Molinio-

Holoshcoenion 

E3.1 6420 0.23 H 

Formation ouverte 

herbacée densément 

peuplée et située en 

fond de vallon à 

proximité de cours 

d’eau. 

Assez 

fort 
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Habitats 
Code 

EUNIS 

Code 

Natura 

2000 

Superficie 

(en ha) 

Zone 

humide 

(Arrêté 

2008)1 

Commentaires 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Végétation herbacée 

hygrophile des 

bassins, marges de 

ruisseaux, fossés… 

C3.2 

J5.41 
NC 0.7 H 

Formations variées de 

végétations humides 

bordant les ruisseaux, 

fossés et bassin de 

rétention d’eau ; 

ponctuellement sur le 

site. 

Modéré 

Habitats récemment perturbés 

Plantations d’arbres 

du genre Quercus 
G1.C2 NC 1.2 p. 

Habitat d’origine non 

naturelle, destiné à la 

culture de la truffe. 

Faible 

 

Conformément à la législation en vigueur (arrêté du Conseil d’Etat rendu le 22 février 2017), 

des sondages pédologiques ont été effectués pour statuer définitivement sur la présence de 

zone humide et déterminer leur espace de fonctionnalité.  

  

Résultats des sondages 

 

Dans ces zones humides l’ingénieur en pédologie certifié AFES1 a procédé aux qualifications et 

vérifications de terrain grâce à des sondages à la tarière réalisés le 18 février 2020 afin de 

caractériser les sols en présence et de détecter des traces d’hydromorphie à proximité de la 

surface.  

 

Des petites zones humides sont confirmées par la présence de sols hydromorphes dans 

différents trois secteurs.  

 

 Secteur de LA GRANDE BASTIDE : 

L’ensemble de ces zones humides est évité par le projet. 

- A l’ouest, l’angle nord-est de la parcelle agricole est un point bas où les eaux d’écoulement 

stagnent piégées par la berge du ruisseau au nord et la sur élévation du chemin à l’est.  

- Au centre, dans la parcelle agricole, cette zone hydromorphe au sol profond accumule les 

eaux d’écoulement du versant et une micro nappe d’accompagnement du ruisseau. 

- A l’est, un bassin de stockage / captage des eaux, son pourtour et une partie de la zone 

d’écoulement des eaux constituent  une zone humide avérée. 

                                                 

1 Association Française de l’Etude des Sols 
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Secteur de La Grande Bastide  

 

Secteur LES AUQUIERS :  

- A l’ouest, la zone humide concerne le lit actuel du ruisseau et sa première terrasse, nous 

sommes ici dans le cas d’une traversée de ruisseau et sa zone humide de part et d’autre. Le sol 

est profond. 

- A l’est, il s’agit d’un ancien aqueduc de captage d’eau qui alimente une succession de bassins 

anciennement destinés à stocker les eaux de ruissellement et les écoulements sub superficiels 

captés. Ces ouvrages ne sont plus ou sont très peu entretenus, les fuites sont nombreuses, ce 

qui entretient les zones humides. Ce secteur est évité et le tracé de la conduite est décalé en 

longeant la bordure nord des parcelles agricoles. 

 

 

Secteur des Auquiers 
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SUD DE MARCOUNIEOU 

 

Les investigations pédologiques  ont révélé une petite zone humide, certainement une source 

qui alimente le vallat de la Combe suite aux fortes pluies de l’hiver 2019-2020 car les photos 

aériennes plus anciennes ne montrent pas la végétation luxuriante et localisée à cet endroit. 

En mai 2020 le sol y était encore complétement gorgé d’eau. 

 

 

 

 

Une analyse des zones humides a été réalisée afin d’affiner les données du porté à 

connaissance lié à l’inventaire départemental et au SRCE. 

Il est ressorti de cette analyse la présence sur la zone d’étude de 9 zones humides 

identifiées sur la base des critères de végétation (Naturalia Environnement 2019) et/ou 

pédologiques (SCP 2020). 

Sur ces 9 zones humides, 7 sont totalement évitées par le projet. 

Les 2 zones humides concernées par l’emprise des travaux seront traversées en emprise 

réduite (6 m et 0,9m pour la tranchée sur un linéaire cumulé de 42 m) avec une 

revégétalisation du site grâce au tri des terres. 
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 Zones humides 

 

 Zoom sur les zones humides concernées par le projet 
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4.1.6.4 USAGES ET ACTIVITES AFFECTES AUX MILIEUX AQUATIQUES 

 LOISIRS NAUTIQUES/ PECHE 

Ni pêche ni baignade ne sont pratiquées au niveau des ruisseaux / torrents de la zone d’étude. 

Les caractériqtiques des cours d’eau, intermittents, berges assez pentues et végétalisées ne 

sont pas de nature à permettre ces activtés localement.  

 Irrigation et eau potable 

L’alimentation en eau potable n’est pas concernée par le projet. A l’heure actuelle, les 

communes de Mirabeau, la Bastidonne et la Tour d’Aigues sont alimentées en eau potable par 

le Syndicat Durance Luberon. 

Concernant l’irrigation, il n’y a pas vraiment de cultures irriguées sur ce territoire. Une retenue 

d’eau privée ainsi qu’un puits seront soulagées par l’arrivée du projet ainsi que 5 forages qui 

irriguent des truffiers en micro-jet.  

4.1.6.5 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

Le SDAGE approuvé le 3 décembre 2015 est un document opposable avec lequel le projet doit 

être compatible. Il fixe les grands objectifs de qualité et de quantité des eaux : 

Au bon état pour toutes les eaux ; 

À la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

Aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font déjà l’objet 
d’engagements communautaires ; 

À la réduction progressive et l’élimination des déversements, écoulements, rejets directs 
ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances 
dangereuses. 

Pour atteindre ces objectifs, 9 grandes orientations fondamentales composent le SDAGE 
Rhône Méditerranée : 

0. S’adapter aux effets du changement climatique 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux, 

4. Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau, 

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé, 

6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques, 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir, 

8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 
d’eau. 

Le SDAGE 2016-2021 reprend ainsi les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 (n°1 

à 8) qui ont été actualisées et inclut une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation 
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fondamentale 0 « S’adapter aux effets du changement climatique ». Ces 9 orientations 

fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont été soumises à la 

consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013. 

Le projet est situé à cheval entre deux sous bassins versants : celui de la Basse Durance 

(DU_13_04) et celui de l’Eze (DU_13_10). 

Les masses d’eau rencontrées par le projet ne sont pas identifiées à l’échelle du SDAGE et ne 

présentent donc pas d’objectifs particuliers. 

 ORIENTATION FONDAMENTALE 1 

Orientation n°1 : « privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d’efficacité ». L’organisation générale se décompose en 7 dispositions : Impliquer tous les 

acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous-tendent une politique de 

prévention ; Développer les analyses prospectives dans les documents de planification ; 

Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l’eau vers les politiques de 

prévention ; Inscrire le principe de préventions dans la conception des projets et les outils de 

planification locale ; Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le 

développement de filières économiques privilégiant le principe de prévention ; Systématiser la 

prise en compte de la prévention dans les études d’évaluation des politiques publiques ; 

Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans le programmes des organismes de recherche. 

 Le projet envisagé permettra de sécuriser la ressource en eau par anticipation pour 

les années où cette ressource sera déficiente.  

Le projet est donc compatible avec l’orientation 1 du SDAGE Rhône Méditerranée. 

 ORIENTATION FONDAMENTALE 2 

Orientation n° 2 : « concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques » par quatre dispositions d’organisation générale : Mettre en œuvre la séquence 

« éviter-réduire-compenser » ; Evaluer et suivre les impacts des projets ; Contribuer à la mise 

en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE et les contrats de milieu et de bassin 

versant ; Sensibiliser les maitres d’ouvrages en amont des procédures réglementaires sur les 

enjeux environnementaux à prendre en compte.  

 Le projet d’aménagement hydraulique s’inscrit dans le cadre d’une gestion 

coordonnée des ressources. Ce projet permettra de sécuriser l’alimentation en eau 

d’irriguation sur les plans quantitatifs et qualitatifs. 

 D’autre part, le projet d’aménagement hydraulique a fait l’objet d’un important 

travail de minimisation des impacts environnementaux : analyse de plusieurs 

variantes du tracé et recherche de la variante optimale, recherche d’adaptations 

locales du tracé ou des méthodes et d’entretien de l’ouvrage.  

 Le projet a été défini afin de limiter au maximum l’impact sur les milieux aquatiques. 

Ainsi, les travaux auront lieu lorsque le cours d’eau ne sera pas ou peu en eau, les 

profils initiaux seront conservés, la remise en état du cours d’eau et des berges 

après travaux sera réalisée avec les matériaux du site. Un confortement des berges 

sera fait avec des techniques végétales, ce qui permettra de maintenir les berges 

naturelles tout en les protégeant d’un phénomène d’érosion à court terme pouvant 

résulter des travaux ayant conduit à remanier les matériaux de la berge.   
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Le projet est donc compatible avec l’orientation 2 du SDAGE Rhône Méditerranée. 

 

 ORIENTATION FONDAMENTALE 5 

Orientation n°5 : « lutter contre les pollutions en mettant la  priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé ».  7 dispositions composent cette OF : 

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long 

terme du bon état des eaux ; Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter 

les conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de flux admissible ; Réduire la pollution par 

temps de pluie en zone urbaine ; Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 

imperméabilisées ; Adapter les dispositifs en milieu rural en confortant les services d’assistance 

technique ; Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intégrent 

les objectifs du SDAGE ; Réduire les pollutions en milieu marin. 

 Bien que ces actions ne concernent pas directement le projet de traversées de cours 

d’eau par des canalisations enterrées d’eau brute, les travaux s’inscrivent dans cette 

OF puisque dans le cadre du système de Qualité de la SCP (certification ISO14001). 

Les entreprises en charge des travaux doivent respecter des bonnes pratiques afin 

notamment de limiter tout risque de pollution des eaux et milieux aquatiques. 

Le projet est donc compatible avec l’orientation 5 du SDAGE Rhône Méditerranée. 

 ORIENTATION FONDAMENTALE 6 

Orientation n°6 : « préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des 

zones humides». Les dispositions principales consistent à : 

 agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques (définir, préserver et restaurer l’espace de bon fonctionnement ; 

Maintenir et restaurer les processus écologiques des milieux aquatiques ; assurer la 

non dégradation ; Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et 

littoral)maitriser les impacts des ouvrages pour ne pas dégrader le fonctionnement 

et l’état des milieux aquatiques, restaurer la continuité biologique et les flux 

sédimentaires et agir sur l’espace de bon fonctionnement et les boisements 

alluviaux),  

 Préserver, restaurer et gérer les zones humides (mettre en œuvre des plans de 

gestion stratégique des zones humides dans les territoires pertinents ; Mobiliser les 

outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides ; 

Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets ; Poursuivre 

l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à 

connaissance) 

 Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 

gestion de l’eau (Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole 

d’eau douce ; Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon 

état des milieux ; Organiser une gestion préventive et raisonnée des espèces 

exotiques envahissantes, adaptée à leur stade de colonisation et aux 

caractéristiques des milieux aquatiques et humides ; Préserver le milieu marin 

méditerranéen de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes) 
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 Les travaux projetés permettent de conserver les profils initiaux du cours d’eau et 

de restaurer le milieu grâce à une remise en état des berges par des techniques de 

génie végétal. L’évitement des zones humides a été maximisé ainsi que celui des 

ripisylves.  

Le projet est donc compatible avec l’orientation 6 du SDAGE Rhône Méditerranée. 

 ORIENTATION FONDAMENTALE 8  

Orientation n°8 : « augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques » par trois dispositions générales : 

Agir sur les capacités d’écoulement ;  prendre en compte les risques torrentiels ; prendre en 

compte l’érosion côtière du littoral. 

Les profils initiaux en long et en travers étant conservés après les travaux, ceux-ci n’aggraveront 

pas le risque inondation du secteur.   

 

Le projet est donc compatible avec l’orientation 8 du SDAGE Rhône Méditerranée. 

 AUTRES ORIENTATIONS FONDAMENTALES 

Le positionnement du projet par rapport aux autres orientations fondamentales est présenté 

dans le tableau suivant : 

Orientations fondamentales Positionnement du projet 

0. S’adapter aux effets du changement 

climatique 

Le projet d’aménagement hydraulique permettra à 

l’activité agricole de faire face aux effets attendus du 

changement climatique, notamment la recrudescence des 

épisodes de sécheresse, en sécurisant la ressource. 

3. Prendre en compte les enjeux 

sociaux et économiques des politiques 

de l’eau 

Sans objet pour le projet 

4. Renforcer la gouvernance locale de 

l’eau pour assurer une gestion intégrée 

des enjeux 

Sans objet pour le projet 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource 

en eau et en anticipant l’avenir, 

Sans objet pour le projet 

Tableau 3. Positionnement du projet par rapport aux OF du SDAGE 
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4.2 MILIEUX NATURELS ET BIOVIDERSITE 

4.2.1 BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE 

(NATURALIA ENVIRONNEMENT) 

L’aire d’étude du projet s’inscrit à proximité d’un contexte écologique riche, mais pas 

véritablement à l’intérieur du réseau des sites écologiquement riches et désignés au titre des 

différentes réglementations et classements.  

 

De manière stricte, l’aire d’étude est comprise dans les périmètres suivants (cf. figures ci-après):  

- Le Parc Naturel Régional du Luberon ; 

- Un domaine vital de l’Aigle de Bonelli ; 

- Deux zones humides de l’atlas départemental 84 ; 

- Un Géoparc de l’Unesco ; 

Compte tenu de la présence proche à la zone d’étude d’un site Natura 2000, une évaluation 

des incidences du projet sur la ZPS « Petit Luberon» s’avère nécessaire cf . partie 15).  

Zonages Contractuels 
IDENTIFIAN

T 

SURFACE 

(ha) 

DISTANCE sur 

2km (m) 

Site inscrit 
 

  
L'ensemble formé par le château de 

Mirabeau et ses abords 

93I84027 2,08 402,52 

Site classé       

Château de Mirabeau et ses abords 93C84015 31,51 410,76 

Grotte de Mirabeau 93C84003 15,96 1521,13 

Natura 2000 ZPS 
   

Massif du Petit Luberon FR9310075 17007,25 420,02 

La Durance FR9312003 19963,25 1136,25 

Natura 2000 ZSC 
   

La Durance FR9301589 15917,38 1136,25 

PNA 
   

PNA Aigle de Bonelli - Domaine vital 
O_AQUFAS_D

V_025 

6072,86 0,00 

    

Zonages d'Inventaires 
IDENTIFIAN

T 

SURFACE 

(ha) 

DISTANCE sur 

2km (m) 

ZNIEFF Terre 1 
 

  

massif de saint-sépulcre 930012372 2216,43 119,91 

la basse durance, des rochers rouges au 

pont de mirabeau 

930012393 212,13 1322,89 

ZNIEFF Terre 2 
   

piémont du massif de saint-sépulcre 930020326 499,03 580,52 

la basse durance 930020485 5591,27 1322,89 
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Zones humides PACA 
   

L'Etang 84CEN0274 0,35 0,00 

Les Pradels 84CEN0273 4,30 0,00 

Retenue de la Ravelle 84CEN0276 1,00 14,58 

Bel-Air 84CEN0275 0,19 914,79 

L'Eze 84CEN0294 85,11 1006,53 

Ravin des Jérômes 84CEN0312 1,69 1103,98 

La Durance (vauclusienne), 84CEN0296 3151,35 1159,42 

Le Riou 84CEN0292 20,25 1545,11 

Basse Durance, du barrage de Cadarache au 

seuil A de Mirabeau 

13TDV063 266,43 1810,61 

    

Zonages réglementaires 
IDENTIFIAN

T 

SURFACE 

(ha) 

DISTANCE sur 

3km (m) 

APPB    
Biotope Des Grands Rapaces Du Lubéron FR3800167 16921,37 420,02 

Géoparcs mondiaux UNESCO 
 

  
Luberon Géoparc mondial UNESCO FR0200004 194926,33 0,00 

Secteur valeur biologique majeur PNR 

Luberon 

 

  
massif de saint-sepulcre 84_14N 2199,71 329,73 

les brulots - grand perreal 84_13A 486,53 570,16 

la durance 84_04_00N 3575,23 1321,61 

Parcs naturels régionaux       

Luberon FR8000003 184758,62 0,00 

Réserves de Biosphère       

Luberon Lure (zone de transition) FR6500009 165373,53 0,00 

Luberon Lure (zone tampon) FR6400009 53274,32 0,00 

Luberon Lure (zone centrale) FR6300009 25252,90 418,28 

TOTAL DE SITES 29    
    

Cours d'eau 
IDENTIFIAN

T 

LONGUEU

R (m) 

DISTANCE sur 

2km (m) 

Frayere PACA 
 

  
Ecrevisse liste 2 ruisseau le vallat de la 

combe 

084I000063 3983,64 0,00 

Poisson liste 1 L'Eze 084I000071 16159,82 1155,99 

Poisson liste 2 La Durance 013I000047 18931,34 1874,88 

TOTAL DE SITES 3    
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 Place de l’aire d’étude dans le réseau des périmètres d’inventaire 
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 Place de l’aire d’étude dans le réseau des périmètres contractuels 
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 Place de l’aire d’étude dans le réseau des périmètres réglementaires 
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 Place de l’aire d’étude dans le réseau des Réserves de Biosphère 
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4.2.2 COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE DU PNR DU LUBERON  

4.2.2.1 LA CHARTE DU PNRL (SOURCE : PRNL) 

La charte du parc naturel régional, c’est le projet de développement durable élaboré pour le 

Luberon, un contrat signé par les collectivités territoriales concernées à l’issue d’une vaste 

concertation entre élus, forces vives, administrations et grand public. 

La charte est LE document de référence du Parc. Elle engage ses signataires pour 12 ans, 

jusqu’en 2021 : la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Départements des Alpes de Haute-

Provence et de Vaucluse et les 77 communes adhérentes. L’État, qui l’approuve par décret, 

s’engage avec le syndicat mixte qui gère le Parc à favoriser et à garantir l’application de la 

charte, à travers l’action de ses services. 

La charte détaille les missions assignées au Parc naturel régional du Luberon. Elle fixe les 

objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du 

Parc, ainsi que les mesures qui permettent de les mettre en œuvre. 

Elle comporte un plan indiquant les différentes zones du Parc et leur vocation principale. 

Elle permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du 

Parc par les diverses collectivités publiques. 

La charte du Parc du Luberon est structurée selon 4 axes, qui traduisent les missions d’un 

parc naturel régional. 

 Protéger les paysages, transmettre les patrimoines et gérer durablement les ressources 

naturelles. 

 Développer et ménager le territoire, en contribuant à la définition et à l’orientation des 

projets d’aménagement. 

 Contribuer au développement économique et social, en créant des synergies entre 

environnement de qualité et activité économique. 

 Assurer l’accueil, l’éducation et l’information, en favorisant le contact avec la nature, en 

sensibilisant les habitants aux problèmes environnementaux (et notamment les 

scolaires), pour partager le projet de territoire. 

 Une cinquième mission vient renforcer ces 4 axes, à savoir : réaliser des actions 

expérimentales ou exemplaires et participer à des programmes de recherche et 

d’innovation. 

4.2.2.2 SYNTHESE AU REGARD DU PROJET 

En ce qui concerne la localisation du projet dans l’aire d’adhésion du Parc, deux échanges 

(décembre 2018 et juillet 2020) ont eu lieu avec les services concernés du PNR en amont du 

dépôt du dossier cas par cas afin d’une part de leur présenter le projet mais également 

d’intégrer leurs éventuelles préconisations afin d’être en total cohérence avec leurs objectifs 

de préservation et de développement du territoire. 

Le projet s’inscrit dans les zones suivantes du PNR :  

- Zone de montagne sèche qui se caractérise par une mosaïque de parcelles boisées, de 

terres agricoles et de parcours traversés par une trame de talus et de bosquets, le tout 
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constituant des agro écosystèmes de grande qualité biologique. La Charte du PNR 

précise pour cette zone que sur certains coteaux bien exposés, la poursuite de 

l’extension du réseau d’irrigation, dimensionné pour apporter une sécurité pour la 

lutte contre les incendies de forêts, permettra une irrigation complémentaire des 

cultures ; 

- Terroirs agricoles irrigables qui se caractérisent par sa valeur agronomique et le 

développement de l’agriculture irriguée.  

- Une petite partie du tracé ainsi que la station de pompage sont situés en zone de 

nature et silence, il ne s’agit pas d’un sanctuaire de la nature mais un lieu où l’on 

recherche, sur de vastes espaces, les modalités d’une gestion globale, conciliant les 

multiples usages dans une optique de développement durable. Un échange a eu lieu 

avec un des chargés de mission du PNR concernant l’impact sonore de la station de 

pompage, vu l’implantation envisagée à proximité immédiate de la route existante, tant 

au niveau de l’accès qu’au niveau du bruit, les impacts sonores seront très réduits 

d’autant plus qu’une étude acoustique est réalisée et que le bruit sera confiné par 

l'isolation phonique du bâtiment. Cela va également dans le sens de la conformité avec 

les émergences sonores prévues par le décret sur les bruits de voisinage. 

 

Le projet n’est donc pas de nature à avoir des impacts notables vis-à-vis des objectifs de 

ces zones et est donc compatible avec la charte du Parc Naturel Régional du Luberon. 
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4.2.3 LES HABITATS NATURELS 

L’aire d’étude prend place au sein d’un ensemble montueux situé sur le piedmont méridional 

du grand Luberon entre la Tour d’Aigues, La Bastide des Jourdans et Manosque ; la vallée de 

la Durance cernant au sud la commune de Mirabeau.  

Elle recoupe un faible gradient altitudinal établi entre 300 et 400 m d’altitude et au sein duquel 

s’exprime un climat mésoméditerranéen localement atténué et où peuvent apparaître des 

influences collinéennes en ubac. 

Deux grands ensembles subtratologiques dominent dans ce secteur, il s’agit des argilites 

rouges à intercalations de lentilles conglomératiques de l’Oligocène et des marnes sableuses, 

grès et calcarénites jaunes de l’Helvétien. Plus ponctuellement affleurent des alluvions 

tourbeuses récentes (Quaternaire) à l’origine de l’étang au lieudit éponyme, et des calcaires 

blancs lacustres de l’Helvétien aux riches livrées fossilifères, aux Pradels notamment. 

Une très grande partie de ce territoire est soumis à l’emprise de l’agriculture qui use de ces 

terrains relativement tendres (en comparaison des calcaires en gros bancs hautévirens qui 

dominent au nord-est) pour cultiver les céréales et la vigne. Des prairies de fauches existent 

très ponctuellement en quelques fonds de vallons plus frais, et des parcours de pacage sont 

parfois maintenus en marge des boisements. Les forêts, qui appartiennent globalement à la 

série mésoméditerranéene du chêne vert et du chêne pubescent fond l’objet d’une exploitation 

forestière, elles sont également résiduelles aux abords et au cœur des cultures (haies, 

bosquets). Les stades de dégradations sont représentés par des garrigues à romarins, à cistes, 

ajoncs et divers ourlets et pelouses sèches. Quelques faciès forestiers plus frais sont enrichis en 

pin sylvestre aux ubacs.  
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Habitats 
Code 

EUNIS 

Code 

Natura 

2000 

Superficie 

(en ha) 

Zone 

humide 

(Arrêté 

2008)1 

Commentaires 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Pelouses, ourlets, prairies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelouses xériques 

thermophiles ouest-

méditerranéennes 

E1.31 6220* 3.25 - 

Formation ouverte 

herbacée en mosaïque 

avec les garrigues 

suffrutescentes, 

pouvant être 

concurrencées par 

l’accrétion de ligneux et 

entretenues par 

pâturage. En régression 

dans le secteur. Peut 

être composée 

d’éléments 

remarquables. 

Assez fort 
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Habitats 
Code 

EUNIS 

Code 

Natura 

2000 

Superficie 

(en ha) 

Zone 

humide 

(Arrêté 

2008)1 

Commentaires 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Pelouses xériques à 

Brachypodium 

phoenicoides 

E1.2A NC 0.7 - 

Pelouse sèche et dense, 

dominée 

principalement par le 

brachypode de 

Phénicie. Stade de 

cicatrisation des 

terrains anciennement 

cultivés ou boisés. 

Parfois dégradée par 

surfréquentation 

d’équins. 

Modéré 

Prairies mésophiles de 

fauche 
E2.2 NC 2.9 - 

Formation ouverte 

herbacée entretenue 

par fauchage, et 

présente 

ponctuellement sur 

terrain profond et frais 

de fond de vallon. 

Modéré 

Prairies humides 

méditerranéennes à 

grandes herbes du 

Molinio-Holoshcoenion 

E3.1 6420 0.23 H 

Formation ouverte 

herbacée densément 

peuplée et située en 

fond de vallon à 

proximité de cours 

d’eau. 

Assez fort 

Végétation herbacée 

hygrophile des bassins, 

marges de ruisseaux, 

fossés… 

C3.2 

J5.41 
NC 0.7 H 

Formations variées de 

végétations humides 

bordant les ruisseaux, 

fossés et bassin de 

rétention d’eau ; 

ponctuellement sur le 

site. 

Modéré 

Garrigues et fourrés 
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Habitats 
Code 

EUNIS 

Code 

Natura 

2000 

Superficie 

(en ha) 

Zone 

humide 

(Arrêté 

2008)1 

Commentaires 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Garrigues occidentales F6.1 NC 3.25 - 

Formation arbustive 

généralement dominée 

par le romarin, en 

particulier sur terrain 

argilo-marneux, parfois 

par le ciste blanc ou le 

chêne kermès, pouvant 

être localement 

structurée par l’ajonc 

de Provence ou le 

grémil ligneux. Succède 

aux formations 

pelousaires et peut être 

pénétrée voire 

remplacée par les 

pinèdes de pin d’Alep. 

Modéré 

Fourrés médio-

européens sur sols 

riches 

F3.11 NC 1.6 - 

Formation arbustive 

dominée par des 

cornouillers, prunelliers, 

aubépines, ronces… 

cantonnée en bordure 

de parcelles agricoles 

ou colonisant les friches 

post culturales. 

 

Modéré 

Boisements, haies, bosquets 

Haies arbustives et 

arborescentes 

FA.4 

G5.1 
NC 2.1 - - Modéré 

Matorrals arborescents 
F5.113 

F5.143 
NC 6.4 - 

Jeune peuplement de 

chênes verts en cours 

de recolonisation, au 

stade de jeunes taillis. 

Modéré 

Pinèdes à Pinus 

halepensis 
G3.74 9540 19 - 

Pinède à pin d’Alep, 

plus ou moins dense et 

dont le sous-bois est 

constitué d’une 

garrigue à romarin, sur 

sol argilo-marneux. 

Assez fort 

Chênaies blanches 

mésoméditerranéennes 

à Gesse à larges feuilles 

G1.714 9540 7,1 - 

Faciès plus frais sur sol 

profond de la yeuseraie 

méditerranéenne. 

Assez fort 

Forêts, taillis à chêne 

vert 
G2.12 9540 35.6 - 

Bois relativement 

matures de chênes 

verts. 

Assez fort 
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Habitats 
Code 

EUNIS 

Code 

Natura 

2000 

Superficie 

(en ha) 

Zone 

humide 

(Arrêté 

2008)1 

Commentaires 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Pinèdes à pin sylvestre G3.49 NC 3.45 - 

Bois dominés par le pin 

sylvestre des secteurs 

plus froids et frais des 

versants d’ubac. 

Assez fort 

Boisements mixtes de 

pin sylvestres et chênes 

thermophiles  

G4.C NC 7.5 - 

Bois composés 

d’essences variées dans 

les secteurs plus froids 

et frais des versants 

d’ubac. 

Assez fort 

Habitats récemment perturbés 

Friches agricoles et 

terrains délaissés 

rudéraux 

I1.5 

E1.5 
NC 22 - - Modéré 

Pelouses xériques 

piétinées et/ou 

pâturées 

E1.E NC 2.7 - 

Pelouses fortement 

piétinées par le 

pâturage de chevaux. 

Faible 

Plantations d’arbres du 

genre Quercus 
G1.C2 NC 1.2 p. 

Habitat d’origine non 

naturelle, destiné à la 

culture de la truffe. 

Faible 

Plantation de conifères G3.F NC 1.6  - Faible 

Vergers (vignobles, 

oliveraies et champs 

d’arbre truffier) 

FB.4 NC 233 - 

La plupart de ces 

vignobles sont intensifs 

et fortement désherbés. 

Faible 

Habitats fortement anthropisés 

Réseau routier, piste 

chemin 
J4.2 NC 13.4 - - Négligeable 

Bâtis et jardins 

ornementaux 

J2.1 

I2.21 
NC 5 - 

Ces habitations 

résidentielles 

dispersées, sont 

régulièrement 

accompagnées par des 

jardins privatifs 

fortement gérés. 

Négligeable 

Tableau 4. Synthèse des habitats naturels et semi-naturels observés 

Avec : EUNIS = Code EUNIS ; NC = non communautaire ; EUR = d’intérêt communautaire ;  
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 Cartographie des principaux habitats naturels et semi-naturels présents au sein de l’aire d'étude (1/5) 
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 Cartographie des principaux habitats naturels et semi-naturels présents au sein de l’aire d'étude (2/5) 
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 Cartographie des principaux habitats naturels et semi-naturels présents au sein de l’aire d'étude (3/5) 
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 Cartographie des principaux habitats naturels et semi-naturels présents au sein de l’aire d'étude (4/5) 
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 Cartographie des principaux habitats naturels et semi-naturels présents au sein de l’aire d'étude (5/5) 
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 Légende des cartographies des habitats naturels 
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4.2.4 LES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

4.2.4.1 ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE 

Les principaux enjeux floristiques connus sur les communes de la Tour d’Aigues, La Bastidonne 

et Mirabeau, et pouvant partager des affinités avec les milieux représentés sur le site d’étude, 

sont mentionnés ci-après.  

Taxon Protection Menace 
Enjeu 

régional 
Commentaire 

Tulipe sauvage 

Tulipa sylvestris L. 

subsp. sylvestris 

PN 
Quasi 

menacé 
Très fort 

Connue sur la commune de la Tour 

d’Aigues (cultures, friches, fourrés 

et boisements frais) 

Roemérie hybride 

Roemeria hybrida (L.) 

DC., 1821 

- Vulnérable Très fort 

Connu sur la commune de 

Mirabeau (champs de céréales, 

jachères) 

Cumin pendant 

Hypecoum pendulum 

L., 1753 

- Vulnérable Fort 

Connu sur la commune de 

Mirabeau (champs de céréales, 

jachères) 

Bifora testiculé  

Bifora testiculata (L.) 

Spreng., 1820 

- 
Quasi 

menacé 
Fort 

Connu sur la commune de 

Mirabeau (champs de céréales, 

jachères) 

Pied-d'alouette 

pubescent 

Delphinium pubescens 

DC., 1815 

- LC Fort 

Connu sur la commune de 

Mirabeau (champs de céréales, 

jachères) 

Ajonc de Provence 

Ulex parviflorus Pourr., 

1788 

- LC Fort 
Connu sur la commune de 

Mirabeau (garrigues) 

Ophrys de Provence 

Ophrys provincialis 

(H.Baumann & 

Künkele) Paulus, 1988 

PR LC Fort 
Connu sur la commune de 

Mirabeau (pelouses sèches) 

Pavot cornu 

Glaucium 

corniculatum (L.) 

Rudolph, 1781 

- LC Fort 

Connu sur la commune de la Tour 

d’Aigues (champs de céréales, 

jachères, friches) 

Gagée des champs 

Gagea villosa 

(M.Bieb.) Sweet, 1826 

PN LC Modéré 

Connu sur la commune de 

Mirabeau (champs de céréales, 

jachères) 

Gagée de Lacaita 

Gagea lacaitae 

A.Terracc., 1904 

PN LC Modéré 
Connu sur la commune de La 

Bastidone (pelouses sèches) 
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4.2.4.2 RESULTATS DES RELEVES DE TERRAIN 

Une trentaine d’éléments remarquables a été mise en évidence sur le site. Un tiers environ 

présente un enjeu régional de conservation à minima fort. Deux espèces recensées sont 

menacées de disparition en région Sud : la Roemérie hybride et le Cumin pendant. Deux autres 

espèces sont quasiment en passe de l’être : Bifora testiculé et Vélézie raide.  

Un seul taxon à enjeu très fort de conservation est détecté : il s’agit de la Roemérie hybride, 

une plante messicole.  

Un cortège notable d’autres taxons messicoles souligne le maintien localisé de pratiques 

culturales relativement extensives, bien que ces plantes soient souvent refugiées en situation 

précaire (bords de parcelles, en effectif réduit).  

Soulignons enfin la présence de trois éléments bénéficiant d’un statut légal de protection : 

l’Ophrys de Provence, la Gagée des champs et la Gagée de Lacaita. 

Taxon Protection Menace Messicole 
Enjeu 

régional 
Commentaire 

Roemérie hybride 

Roemeria hybrida 

(L.) DC., 1821 

- Vulnérable x Très fort 

Dans les champs sablonneux 

(marnes hélvétiennes) de 

Camp Fourca et des Pradels 

(bords de jachères et 

céréales). 

Cumin pendant 

Hypecoum 

pendulum L., 1753 

- Vulnérable x Fort 

Dans les champs sablonneux 

(marnes hélvétiennes) de 

Camp Fourca et des Pradels. 

Bifora testiculé  

Bifora testiculata (L.) 

Spreng., 1820 

- 
Quasi 

menacé 
x Fort 

Dans les champs sablonneux 

(marnes hélvétiennes) de 

Toupiera (bordures de 

céréales). 

Pied-d'alouette 

pubescent 

Delphinium 

pubescens DC., 1815 

- LC x Fort 

Dans les champs sablonneux 

(marnes hélvétiennes) de 

Camp Fourca et la Gastode. 

Ajonc de Provence 

Ulex parviflorus 

Pourr., 1788 

- LC - Fort 

Dans les champs sablonneux 

(marnes hélvétiennes) de 

l’Orange (vignobles en 

friches) et en lisière de 

pinèdes et chênaies verte. 

Hirschfeldie 

grisâtre 

Hirschfeldia incana 

(L.) Lagr.-Foss., 1847 

- LC - Fort 
Friches et pelouses 

rudéralisées 

Narcisse d’Asso 

Narcissus assoanus 

Dufour, 1830 

- LC - Fort 

Parmi les garrigues des 

calcaires hautéviriens au Pré 

Fleury et dans les argilites 

rouges oligocènes au Beau 

Château. 

Grémil ligneux - LC - Fort 
Ponctuellement sur les 

calcaires blancs lacustres 
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Taxon Protection Menace Messicole 
Enjeu 

régional 
Commentaire 

Lithodora fruticosa 

(L.) Griseb., 1844 

helvétiens au lieudit 

l’Orange. 

Scrofulaire 

aquatique 

Scrophularia 

auriculata L., 1753 

- LC - Fort 

Ponctuellement aux abords 

de points d’eau notamment 

dans le Vallat de la Combe, 

abords de sources captées, 

bassins. 

Herbe aux chats 

Nepeta cataria L., 

1753 

- LC - Fort 

Dispersées dans les lisières 

des champs frais, haies, 

marais, fond de vallons 

humides, bordures de 

prairies. 

Vélézie raide 

Velezia rigida L., 

1753 

- 
Quasi 

menacé 
- Fort 

Pelouses sèches en lisières 

de chênaie yeuse et 

vignoble sur grés 

hautéviriens à Cap Fourca. 

Ophrys de 

Provence 

Ophrys provincialis 

(H.Baumann & 

Künkele) Paulus, 

1988 

PR LC - Fort 

Plusieurs stations au Plan du 

Suyet, à la Turquerie, et aux 

Pradels sur calcaires blancs 

lacustres helvétiens. 

Ophrys araignée 

Ophrys aranifera 

Huds., 1778 

- LC - 
Assez 

fort 

Une station sur les calcaires 

blancs lacustres helvétiens 

des Pradels. 

Guimauve sauvage 

Althaea officinalis L., 

1753 

- LC - 
Assez 

fort 

Bord de ruisseau 

notamment sur le vallat de 

la Combe. 

Astragale étoilé 

Astragalus stella 

Gouan, 1773 

- LC - 
Assez 

fort 

Pelouses arides marneuses à 

l’Orange. 

Soude-bouc 

Kali tragus (L.) Scop., 

1771 

- LC - 
Assez 

fort 

Champs sablonneux à la 

Gassaude. 

Potamot dense 

Groenlandia densa 

(L.) Fourr., 1869 

- LC - 
Assez 

fort 

Aquatique, au sein d’un 

bassin à Boudaras 

Anthémis géante 

Cota altissima (L.) 

J.Gay ex Guss., 1844 

- LC - 
Assez 

fort 

Hors de l’aire d’étude, friche, 

les Arlauds 

Centaurée des 

collines 

Centaurea collina L., 

1753 

- LC - 
Assez 

fort 

Friches post culturales 

sèches aux Arlauds. 

Sainfoin Tête-de-

coq 

Onobrychis caput-

galli (L.) Lam., 1779 

- LC - 
Assez 

fort 

Lisières de chênaies vertes, 

garrigues à thym, Camp 

Fourca 
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Taxon Protection Menace Messicole 
Enjeu 

régional 
Commentaire 

Silène conique 

Silene conica L., 1753 
- LC - 

Assez 

fort 

Champs sablonneux, les 

Blanchons, la Gassaude 

Gagée des champs 

Gagea villosa 

(M.Bieb.) Sweet, 

1826 

PN LC - Modéré 

Diverses stations 

essentiellement 

représentées dans la moitié 

orientale du site en bordure 

de parcelles cultivées et 

jachères aux Arlaud ruines, 

le Pré Fleury, les Cadenières, 

les Auquiers, la Montagnère, 

le Suyet, Fontclare 

Gagée de Lacaita 

Gagea lacaitae 

A.Terracc., 1904 

PN LC - Modéré 

Sur les molasses du Cucuron 

du Tortonien dans le secteur 

de la chapelle Saint-Julien, à 

proximité du futur 

emplacement du réservoir. 

Descurainie 

Sagesse 

Descurainia sophia 

(L.) Webb ex Prantl, 

1891 

- LC - Modéré Plante rare dans le 84. 

Matthiole en 

buisson 

Matthiola fruticulosa 

(Loefl. ex L.) Maire, 

1932 

- LC - Modéré 

Ponctuellement dans le 

secteur du Beau Château sur 

argilites rouges oligocènes. 

Tyrimne à taches 

blanches 

Tyrimnus 

leucographus (L.) 

Cass., 1826 

- LC - Modéré 

Population établie aux 

Arlaud ruines, en lisière de 

chênaie yeuse. 

Laîche tomenteuse 

Carex tomentosa L., 

1767 

- LC - Modéré 

Importante population sur 

alluvions tourbeuses 

récentes au lieu-dit l’étang 

pour cette plante rare dans 

le 84. 

Épervière 

Hieracium 

virgultorum Jord., 

1848 

- LC - DD 

Lisière de bois de pin 

sylvestre et chêne pubescent 

sur marnes sableuse de 

l’Helvétien à La Neuve. 

Plante rare en PACA (06 et 

84) 

Adonis aestivalis, 

Adonis flammea,  

Bifora radians, 

Centaurea benedicta, 

Galium tricornutum, 

Gladiolus italicus, 

Legousia hybrida,  

- LC x 

Assez 

fort à 

Modéré 

Cortège de plantes 

commensales des cultures, 

encore relativement bien 

représentées au sein des 

champs de céréales et des 

jachères associées, ça-et-là 

sur l’ensemble du site. 
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Taxon Protection Menace Messicole 
Enjeu 

régional 
Commentaire 

Legousia speculum-

veneris,  

Ranunculus arvensis, 

Fumaria parviflora, 

Papaver hybridum 

Tableau 5. Espèces protégées et remarquables trouvées au sein de l'aire d'étude 

 

   

Hypecum pendulum Roemeria hybrida Delphinum pubescens 

   

Nepeta cataria Gagea villosa Gagea lacaitae 

   

Lithodora fruticosa Ophrys aranifera Ophrys provincialis 

 Aperçu de la diversité floristique 

4.2.4.3 LES ESPECES VEGETALES A ENJEUX 

Parmi la trentaine de plantes remarquables mises en évidence sur le site, un petit nombre 

bénéficie ici d’une attention particulière au regard de leur enjeu de conservation, de leur niveau 

de menace et situation patrimoniale et/ou de leur classement au rang des espèces protégées 

en droit français. Ces espèces sont présentées ci-après : 
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Roemérie hybride – Roemeria hybrida LRN: EN DANGER 

LRR: VULNERABLE 

 

Description : thérophyte de 15 à 50 cm, simple ou ramifiée, velue ; feuilles 

tripennatiséquées à lobes ultimes linéaires ; pétales contigus violet sombre, 

éphémères ; capsule longue de 3 à 8 cm. Floraison avril à juin. 
 

Écologie : moissons, rarement vignes. 
 

Répartition : Sténoméditerranéen, archéophyte en France ; persistant 

essentiellement en haute-Provence où il est peu fréquent, très rare ailleurs Basse-

Provence, Pyrénées. 
 

Dynamique, menaces : très rare et menacé d’extinction, en forte régression en 

France et en PACA où il est menacé d’extinction (urbanisation des terres agricoles 

intensification, des pratiques culturales). 
 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Très fort 

Dans les champs sablonneux 

(marnes hélvétiennes) de Camp 

Fourca et des Pradels (bords de 

jachères et céréales). 

2 localités et 2 stations, quelques 

dizaines d’individus et m² 

d’habitats de bord de parcelle ; 

vaste étendue 

Population relictuelle en faible 

effectif au sein d’habitats en voie 

de banalisation. 

Très fort 

 

 

Cumin pendant – Hypecoum pendulum  LRN: EN DANGER 

LRR: VULNERABLE 

 

Description : thérophyte de 10 à 40 cm, à rosette basale dense à feuilles 

profondément divisées, avec plusieurs inflorescences dressées ascendantes ; fleurs à 

pétales jaune, éphémères souvent cleistogames. Floraison avril à juin. 
 

Écologie : moissons. 
 

Répartition : Euryméditerranéen oriental, archéophyte en France où il n’est plus 

représenté qu’en Haute et Basse-Provence. 
 

Dynamique, menaces : très rare et menacé d’extinction, en forte régression en 

France et en PACA où il est menacé d’extinction (urbanisation des terres agricoles 

intensification, des pratiques culturales). 
 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Fort 

Dans les champs sablonneux 

(marnes hélvétiennes) de Camp 

Fourca et des Pradels. 

2 localités et 3 stations en bordure 

de parcelles cultivées, plusieurs 

dizaines d’individus, quelques 

centaines de m² d’habitats 

occupés ; vaste étendue d’habitat 

potentiel au sein du site. 

Population relictuelle en faible 

effectif au sein d’habitats en voie 

de banalisation. 

Fort 
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Bifora testiculé – Bifora testiculata  LRN: EN DANGER 

LRR: QUASI MENACE 

 

Description : thérophyte érigé, de 20 à 80 cm de haut à ombelles latérales à 

involucre et involucelle absents ou très peu marqués ; fruit chagriné-verruqueux 

formé de deux parties globuleuses soudées. Floraison avril à juin. 
 

Écologie : moissons. 
 

Répartition : Méditerranéo-Touranien, archéophyte en France où il persiste 

essentiellement en Haute-Provence, Languedoc, Basse-Provence, Causse, et le 

Littoral nord. 
 

Dynamique, menaces : très rare et menacé d’extinction en France, persistant 

notamment en PACA où il est quasi menacé (urbanisation des terres agricoles, 

intensification des pratiques culturales). 
 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Fort 

Dans les champs sablonneux 

(marnes hélvétiennes) de Toupiera 

(bordures de céréales). 

1 localité, 1 station, moins de 10 

individus, quelques m² d’habitat 

en bordure de parcelle ; vaste 

étendue d’habitat potentiel au 

sein du site. 

Population relictuelle en faible 

effectif au sein d’habitats en voie 

de banalisation. 

Fort 

 

Ophrys de Provence - Ophrys provincialis                                           PROTECTION RÉGIONALE 

 

Description : Géophyte tubéreux à tige robuste portant 3 à 8 fleurs. Fleur à sépale 

lancéolés vert olive, écusson rougeâtre bordé de blanc. Champ basal rouge clair. 

Pseudo-yeux bordés de blanc. 

 

Écologie : Pelouses sèches, talus fauchés. 
 

Répartition : Endémique provençale. 
 

Dynamique, menaces : En régression localement du fait de l’urbanisation et de la 

fermeture des milieux. 
 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Fort 

Parmi les pelouses sèches des 

garrigues et talus secs, 

notamment parmi les calcaires 

blancs lacustres helvétiens, 

recensée au Plan du Suyet, à la 

Turquerie, et aux Pradels. 

3 localités, une dizaine de stations 

et plusieurs dizaines d’individus. 

Variable suivant les localités, de 

bon aux Pradels à moyen au Plan 

du Suyet 

Fort 
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Vélézie raide – Velezia rigida  LRR: QUASI MENACÉ 

 

Description : thérophyte de 5 à 25 cm, à port dressé, raide, avec nombreuses 

ramifications dichotomiques portant des cymes unipares à fleurs roses. Floraison avril 

à juin. 
 

Écologie : pelouses rases argilo-sableuses, vergers extensifs. 
 

Répartition : Méditerrano-Touranien ; essentiellement représenté dans le Vaucluse, 

les Bouches-du-Rhône, l’Hérault, le Gard et le Var, très rare ailleurs. 
 

Dynamique, menaces : quasi menacé en PACA avec l’anthropisation généralisée 

des milieux (urbanisation, carrière), l’intensification des pratiques culturales et la 

fermeture des milieux ouverts. 
 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Fort 

Pelouses sèches en lisières de 

chênaie yeuse et vignoble sur grés 

hautéviriens à Cap Fourca. 

Une localité constituée d’une 

seule station comptant une 

dizaine de spécimens. 

Situation précaire en bordure de 

vignoble. 
Fort 

 

Gagée des champs – Gagea villosa PROTECTION NATIONALE 

 

Description : Géophyte à fleurs jaunes à pédicelle brièvement pubescent ; tépales 

étroits, oblancéolés, jaune à revers verdâtre. Floraison Mars à mai. 
 

Écologie : Pelouses sèches à mésophiles, cultures, friches, balmes. 
 

Répartition : Paléotempérée, d’Eurasie et d’Afrique du Nord, très représentée en 

France mais plus rare en PACA. 
 

Dynamique, menaces : En régression avec la déprise agricole, l’intensification des 

pratiques culturales, la fermeture des milieux (notamment pâturés) et l’urbanisation. 
 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Modéré 

Diverses stations essentiellement 

représentées dans la moitié 

orientale du site en bordure de 

parcelles cultivées et jachères aux 

Arlaud ruines, le Pré Fleury, les 

Cadenières, les Auquiers, la 

Montagnère, le Suyet, Fontclare 

7 localités, une dizaine de stations, 

près d’une centaine d’individus, et 

plusieurs dizaines de m² 

d’habitats ; et centaines de m² 

voire plusieurs ha d’habitats 

potentiels. 

En régression dans les cultures 

(intensification), persistance en 

zone refuge de bordure, jachère et 

friche. 

Modéré 
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Gagée de Lacaitae – Gagea lacaitae PROTECTION NATIONALE 

 

Description : Géophyte à fleurs jaunes à pédicelles hirsutes ; tépales étroits, 

oblancéolés, jaunes, à revers verdâtre. Feuilles basales de 3 mm de large. Floraison 

Février à Mars. 
 

Écologie : Pelouses xérophiles rocailleuses, de préférence calcaires, à l’étage 

mésoméditerranéen. 
 

Répartition : Méditerranéenne franco-ibérique. En France, strictement sur l’arc 

méditerranéen. 
 

Dynamique, menaces : En régression avec la fermeture des milieux et l’urbanisation. 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Modéré 

Sur les molasses du Cucuron du 

Tortonien dans le secteur de la 

chapelle Saint-Julien, à proximité 

du réservoir, à l’extrémité sud-

ouest du fuseau. Ourlets et 

pelouses de garrigues. 

1 localité et 2 stations principales, 

plusieurs dizaines de spécimens et 

m² d’habitat au sein de l’aire 

d’étude. Populations se 

développant au-delà de l’aire 

d’étude à l’ouest. 

État de conservation moyen 

(fermeture des milieux) avec 

fragmentation des habitats et 

populations (emprise de pistes et 

sentiers, terrassement, 

construction de réservoir et 

bassin). 

Modéré 
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 localisation des enjeux floristiques au sein de l'aire d'étude (planche 1/5) 
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 localisation des enjeux floristiques au sein de l'aire d'étude (planche 2/5) 
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  localisation des enjeux floristiques au sein de l'aire d'étude (planche 3/5) 
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 localisation des enjeux floristiques au sein de l'aire d'étude (planche 4/5) 
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 localisation des enjeux floristiques au sein de l'aire d'étude (planche 5/5) 
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4.2.5 LES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 

4.2.5.1 LES INVERTEBRES  

 Analyse de la bibliographie 

Le recueil bibliographique réalisé sur les communes de Mirabeau et la Tour-d’Aigues et leurs 

environs fait état d’une richesse entomologique assez élevée. Malgré cela, peu d’espèces à 

enjeu y sont connues. Celles-ci sont listées dans le tableau ci-après. Elles sont déjà connues ou 

susceptibles de se rencontrer au sein de l’aire d’étude et ses habitats, et ont motivé la 

réalisation d’inventaires les ciblant particulièrement. Notons que ces espèces avaient déjà été 

contactées en 2016 par Naturalia lors de l’étude précédente.  

Espèce 

Statut de 

protection 

/ 

patrimonial 

Source 
Niveau d'enjeu 

régional 
Statut local 

Damier de la succise 

Euphydryas aurinia 

PN 

LRR : LC 
 

Modéré 

Plusieurs mentions au sein de 

l’aire d’étude (alentours du 

bassin) 

Zygène cendrée 

Zygaena rhadamanthus 

PN, LRR : LC 

Rem. ZNIEFF 
Modéré Connue à proximité du barrage 

Tableau 6. Analyse des potentialités entomologiques du site d’après la bibliographie 

 Résultats des relevés de terrain 

Avec plus d’une centaine d’espèces identifiées, le cortège entomologique s’avère assez riche, 

en dépit d’un contexte essentiellement agricole.  

Représentant plus de la moitié de ces espèces, les Coléoptères constituent le groupe le plus 

riche observé. Il s’agit pour l’essentiel d’espèces floricoles. On y retrouve notamment un grand 

nombre de Buprestidae (Anthaxia fulgurans, Anthaxia hungarica) et de Cerambycidae 

(Chlorophorus figuratus, Clytus arietis, Stenopterus rufus, Stenurella nigra), le Meloidae 

(Cerocoma schaefferi, Mylabris variabilis, Zonitis immaculata), ou de Scarabaeidae (Cetonia 

aurata, Tropinota hirta, Tropinota squalida, Valgus hemipterus). La proximité de chênaies claires 

et espaces de garrigues permet de rencontrer des espèces plus typiques, comme Arima 

marginata, fréquente sur romarin, Attelabus nitens, Callimus angulatus, Curculio glandium, 

Oenopia conglobata, Polydrusus cervinus, ou Megischia curvipes, appréciant particulièrement 

les chênes, ou Crioceris duodecimpuctata, sur asperges.  

Les espaces rudéralisés des bordures de champs abritent une entomofaune phytophage assez 

constante, avec notamment Trachys troglodytiformis, petit bupreste lié aux mauves, 

Gastrophysa polygoni, chrysomèle liée aux Rumex, ou encore Calamobius filum, longicorne 

gracile lié aux Avoines. Ces hautes herbes constituent également l’abri d’espèces prédatrices 

comme Cantharis annularis, Cantharis livida et Cantharis rustica. On notera la présence de cinq 

espèces d’Agapanthia. A. cardui, A. suturalis et A. dahli sur chardons, A. violacea sur Psoralea et 

l’Agapanthe de Kirby (Agapanthia kirbyi), observée sur sa plante-hôte, la molène, au sein 

d’une délaissée agricole.  
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 Agapanthia dahli, Calamobius filum et Clytus arietis 

Les Lépidoptères se décomposent également en deux cortèges assez caractérisés entre les 

espaces agricoles et les habitats plus naturels de pelouses. Dans le premier cas, les espèces 

rencontrées sont principalement des piérides, avec la Piéride du chou (Pieris brassicae), la 

Piéride de l’ibéride (P. mannii), la Piéride de la rave (P. rapae) ; des mélitées, avec la Mélitée de 

Fruhstorfer (Melitaea nevadensis), la Mélitée orangée (M. didyma), la Mélitée du plantain (M. 

cinxia) ; ainsi que le Flambé (Iphiclides podalirius), le Cuivré commun (Lycaena phlaeas), le Fadet 

commun (Coenonympha pamphilus) ou le Collier-de-corail (Aricia agestis). A proximité des 

pelouses sèches à thym et garrigues écorchées s’observent préférentiellement la Thécla de la 

ronce (Callophrys rubi), l’Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis), l’Azuré du thym 

(Pseudophilotes baton), l’Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides), le Citron de Provence 

(Gonepteryx cleopatra), ainsi que le Sylvain azuré (Limenitis reducta) ou la Mégère (Lasiommata 

megera) en lisières boisées.  

   

 Azuré du thym, Aurore de Provence et Azuré des cytises 

On y retrouve également deux espèces à enjeu le Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 

et la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus). Le Damier de la succise a notamment été 

observé en abondance au sein d’une pelouse à thym non loin des ruines au lieu-dit des Arlaud, 

dans la branche nord-est du tracé. La Zygène cendrée a été observé au sein du même secteur, 

en effectifs moindres. La Diane Zerynthia polyxena a également été contactée avec un 

seulement un imago observé en vol. Les abords du ruisseau en contre bas apparaissent comme 

favorable à l’espèce. En effet le Vallat de la Combe pourrait accueillir l’espèce et sa plante hôte, 

cependant ce dernier se situe bien en dehors de l’emprise projet. 
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 Pelouse à thym favorable à l’observation du Damier de la succise et individu. 

Le cortège se complète par des Orthoptères (Aiolopus strepens, Anacridium aegyptium, 

Pyrgomorpha conica, Tettigonia viridissima), des Neuroptères (Libelloides coccajus) ou des 

Mantodae (Empusa pennata).  

La campagne d’inventaires complementaires, nouvellement menée en 2021, à permi de metttre 

en évidence une nouvelle espèce entomologique protégée, la Magicienne dentelée Saga pedo, 

cette derniere située non loin du lieu-dit “Les Boudaras” est observé avec un individu immature 

sur une strate d’herbes rases à Thym. 

 

 Les espèces à enjeux 

Cinq espèces à enjeux de conservation sont contactées. Elles sont présentées sous la forme de 

monographie détaillées ci-dessous. 
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Damier de la succise – Euphydryas aurinia  

[Lepidoptera Nymphalidae] 
PN, DH II, LRR : LC 

 

 

Description 

Le Damier de la succise est un papillon 

fauve/orange avec des dessins noirs, qui se 

caractérise par une série complète de points noirs 

dans l’espace post-discal des ailes postérieures. 

 

Ecologie 

Les populations méridionales du Damier de la 

Succise peuplent les pelouses sèches, les friches 

et les garrigues. La plante-hôte préférentielle de 

sa chenille est la Céphalaire blanche, ainsi que 

d’autres scabieuses. Elle a une affinité avec des 

habitats calcaires et calcicoles. 

Répartition 

Espèce eurasiatique largement distribuée en 

France, mais de façon discontinue, par 

populations éparses. En PACA, elle se retrouve 

largement dans tous les départements, mais reste 

absente de l’ouest du Vaucluse et des Bouches-

du-Rhône. 

Dynamique 

Menaces 

Les populations du sud-est demeurent 

relativement stables sur leur aire de répartition. 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré Les Arlauds 
Effectifs assez 

important 

Pelouses et 

friches 

Reproducti

on très 

probable 

 Modéré 
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Zygène cendrée – Zygaena rhadamanthus 

[Lepidoptera Zygaenidae] 
PN, Rem. ZNIEFF, LRR : LC 

 

 

Description 

La Zygène cendrée se caractérise par le dessus 

des ailes antérieures gris, maculé de six taches 

rouges bordées de noir. La pubescence de son 

thorax et de ses pattes est blanche. 

 

Ecologie 

Fréquente les boisements clairs avec buissons 

et végétation herbacée, pelouses sèches et 

friches des étages collinéens et pré-

montagnards. La chenille se nourrit de Badasse 

(Lotus dorycnium), et d’Onobrychis spp. 

Répartition 

L’espèce est d’affinité ouest-méditerranéenne. 

En France, la Zygène cendrée est localisée mais 

assez commune, en particulier en Languedoc et 

en région PACA. 

Dynamique 

Menaces 

L’espèce est protégée mais elle ne semble pas 

être réellement menacée. 

 

 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

 

Localisation 
Représentativi

té 
Habitat 

Statut 

biologique 

Modéré Les Arlauds 
Effectifs 

faibles 

Pelouses et 

lisières 

Reproducti

on très 

probable 

 
Modér

é 
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Agapanthe de Kirby – Agapanthia kirbyi 

[Coleoptera - Cerambycidae] 

Rem. ZNIEFF 

 

 

Description 
Agapanthe à vestiture jaune, dense et 

uniformément dispersée  

 

Écologie 

Liées à diverses molènes (Verbascum spp.), 

espèces pionnières, colonisant rapidement les 

terres abandonnées, pouvant abonder localement 

un ou deux ans, puis disparaitre l’année suivante. 

Répartition 

Espèce répandue en Europe centrale et 

méridionale, jusqu’au Caucase, l’Iran et l’Israël. En 

France, elle n’est connue que dans le midi, 

préférentiellement dans l’étage collinéen et bas-

montagnard 

Dynamique 

Menaces 

Espèce considérée comme rare sur son aire de 

répartition, probablement du fait de la sporadicité 

de ses plantes-hôtes. A. kirbyi n’est jamais établie 

de manière pérenne sur une station donnée 

 

 Enjeu 

régio

nal 

Critères stationnels 
Enjeu sur l’aire 

d’étude 

 

Localisation 
Représentati

vité 
Habitat 

Statut 

biologique 

Modé

ré 
Les Cadenières 3 spécimens 

Espaces 

remaniés 
Reproduction  

Modér

é 

 

  

Magicienne dentelée– Saga pedo 

[Orthoptera ] 
PN, DH IV, LRR : LC 

 

 

Description 
Mesure entre 61 et 67 mm sans l’oviscapte (34-

45 mm). C'est le plus grand Orthoptère d'Europe. 

 

Ecologie 

Adultes observés de début juillet à septembre. 

Les larves peuvent être observées à la fin du 

printemps. Insectivore, S. pedo se nourrit 

principalement de petits Orthoptères. Son 

activité est essentiellement nocturne mais on 

l’observe aussi en journée, par temps nuageux 

ou frais et en automne 

Répartition 

Espèce méditerranéenne et orientale. Elle se 

retrouve du Portugal jusqu’en Sibérie 

occidentale. S. pedo est réputé rare, peut-être à 

tord. Il vit dans les garrigues, préférentiellement 

en plaine mais peut être trouvé jusqu’à 1700 

mètres dans les régions favorables. On le trouve 

au sol ou sur les buissons. 

Dynamique 

Menaces 

Les principales menaces qui pésent sur l’espèce 

sont la fermeture des milieux par la végétation 

ligneuse et la destruction des habitats par 

l’intensification des pratiques agricoles 
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Enjeu 

régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur l’aire 

d’étude 

 

Localisatio

n 
Représentativité Habitat 

Statut 

biologique 

Modéré 
Les 

Boudaras 
Un individu 

Pelouses et 

friches 

Reproduction 

certaine 
 Faible 

 

 

Diane – Zerynthia polyxena 

[Lepidoptera, Papillonidae] 

Protection nationale 

 

 

 

Description 
Beau papillon avec des dessins noirs sur fond jaune 

et des taches rouges sur les ailes postérieures 

 

Ecologie 

La chenille de la Diane se nourrit essentiellement 

d’Aristoloche à feuilles rondes qui fréquente les 

prairies   lisières méso à hygrophiles, ripisylves, 

fossés ... Une seule génération d’adulte vole tôt 

dans l’année (de mi-mars à avril). 

Répartition 

L’espèce a une distribution méditerranéo-asiatique, 

du Languedoc à l’Asie mineure. En France, la Diane 

est répartie dans l’ensemble de la zone 

méditerranéenne 

Dynamique 

Menaces 

L’urbanisation, le développement des 

infrastructures et l’aménagement des zones 

humides ont entraîné la disparition de nombreuses 

stations en PACA 

 

 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu 

sur l’aire 

d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 

A l’est de l’aire d’étude 

aux abords proche du 

Vallat de la  combe. 

1 imago en vol 
Lisière de 

boisement 

Reproduction 

possible  
 Faible  

 

 

4.2.5.2 LES AMPHIBIENS 

 Analyse de la bibliographie 

La compilation des observations disponibles dans les bases de données, que ce soit SILENE 

Faune ou Faune PACA, fait apparaître une nette carence en données brutes. Sur la base de 

données participative Faune-PACA, il n’y a par exemple que 7 observations sur les 10 dernières 

années. Les espèces identifiées font partie de la batrachofaune classique de basse-Provence et 

ne révèlent aucun enjeu particulier. Toutefois, compte tenu de l’expertise de Naturalia sur des 

projets ayant eu lieu dans des milieux similaires des communes voisines, trois espèces sont 

potentiellement attendues. Le Crapaud calamite Epidalea calamita, la Rainette méridionale 

Hyla meridionalis et le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus. 
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Espèce 
Statut de 

protection Source 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Statut local 

Crapaud calamite 

Epidalea calamita 

PN, DH4 

LRN : LC 
Faune PACA 

 

SILENE Faune 

 

Naturalia 

 

Modéré 
Présence en 2015 sur La 

Bastidonne 

Pélodyte ponctué 

Pelodytes punctatus 

PN 

LRN : LC 
Modéré 

Présence sur Beaumont-de-

Pertuis 

Rainette 

méridionale 

Hyla meridionalis  

PN, DH4 

LRN : LC 
Modéré 

Présence sur Beaumont de 

Pertuis  

Crapaud commun 

Bufo bufo 

PN 

LRN : LC 
Faible 

Milieux favorables à sa 

présence. Rares données.  

Tableau 7. Analyse des potentialités batrachologiques du site d’après la bibliographie 

 Résultats des relevés de terrain 

Comme supposé, un inventaire plus approfondi a permis de mettre en évidence la présence 

d’une faune de batraciens plus riche que celle existante dans les bases de données. 

L’arborescence du fuseau couvre des milieux variés, principalement agricoles (céréales et 

vignes) mais aussi des jachères, des lisères forestières, pinèdes…Dans cette mosaïque 

d’habitats, les milieux humides ne sont pas très représentés. On trouve des ruisseaux de 

drainage principalement occupés par de la Grenouille verte Pelophynax sp. Les cours d’eau sont 

rares et ont un régime de type méditerranéen (se mettent en eau avec les pluies printanières 

puis s’assèchent progressivement). Le principal étant le Vallat de la Combe que longe le fuseau 

est sur quelques centaines de mètres. C’est dans ce milieu, en marge du périmètre d’étude, 

que de la Salamandre tachetée Salamandra salamandra a été contactée. Dans cette même 

portion est, c’est autour de la Grande Bastide que, en bordure de route et dans une petite mare, 

ont été contactés des chanteurs de Rainette méridionale et de Pélodyte ponctué.  

  

 La Rainette méridionale Hyla meridionalis fréquente plusieurs secteurs de l’aire d’étude 

(photo hors site : Naturalia). 

Ces mêmes espèces se partagent dans le nord du périmètre d‘étude, un étang de 114m par 35 

m dans sa plus grande largeur. L’endroit se situe au lieu-dit « L’étang » Dans le nord-ouest du 

fuseau, une seule Rainette méridionale a été entendue de nuit dans un milieu forestier. Dans 

l’ouest du fuseau, près du lieu-dit « Le Grand Vallon », une mare partiellement envahie de 

végétation a attiré également la Rainette méridionale.  
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Ces espèces sont considérées comme reproductrices dans l’aire d’étude. En revanche, aucun 

contact n’est venu confirmer la présence du Crapaud calamite lors des différentes nuits de 

prospection.  

Les récents inventaires réalisés en 2021, ont permis de mettre en évidence une nouvelle 

population de Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus situé à proximité des nouvelles extensions 

d’aires d’études.  

 Les espèces à enjeux 

Trois espèces ressortent du cortège herpétologique, elles sont détaillées sous la forme de 

monographie ci-dessous. 

Hyla meridionalis  – Rainette méridionale PN, DH II, DH IV, LRR : LC 

 

Écologie : Localement abondante dans les marais littoraux, elle est fréquente à 

l’intérieur des terres, autour des points d’eau en garrigue, en zone agricole ou encore 

dans les zones urbanisées. 

Répartition : Aire de distribution assez réduite : Europe, sud de la péninsule Ibérique 

et France (frange littorale méditerranéenne, Aquitaine et littoral atlantique). 

Dynamique, Menaces : L’espèce est à minima stable dans l’ensemble de l’aire 

méditerranéenne. La disparition d’un réseau de zones humides et 

l’empoissonnement peuvent faire chuter les populations localement. 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Modéré 

Mare végétalisée et points d’eau 

disséminés (Le Grand Vallon, 

l’étang, la Grande Bastide) 

Petite population reproductrice 

Habitat type en bon état de 

conservation mais faisant parfois 

l’objet d’usages 

Modéré 

 

 

Pelodytes punctatus – Pélodyte ponctué PN, LRR : LC 

 

Écologie : Affectionne les milieux ouverts avec ou sans îlots de végétation 

buissonnante ou arborée. Colonise des milieux créés ou très modifiés par l’homme. 

Habitats de reproduction très variés. 

Répartition : Espèce ibéro-française. En France, abondante seulement en région 

méditerranéenne ainsi que sur le littoral atlantique. Ailleurs, il est assez rare et 

possède une distribution lacunaire. 

Dynamique, Menaces : L’urbanisation et le drainage des zones humides 

entrainent une perte importante d’habitat et augmentent les isolements de 

populations. 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Modéré 
Mare végétalisée et points d’eau 

disséminés (la Grande Bastide) 
Petite population reproductrice 

Habitat type en bon état de 

conservation mais faisant parfois 

l’objet d’usages 

Modéré 
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Salamandra salamandra–Salamandre tachetée PN, LRR : LC 

 

Écologie : Habitat terrestre, doté d’une certaine humidité, représenté principalement 

par le bocage et les forêts de feuillus ou mixtes de plaine et d’altitude. L’habitat 

aquatique de la larve est souvent bien oxygéné et thermiquement stable (Ruisseaux, 

fontaines, lavoirs, sources, points bas sans poisson…) 

Répartition : Espèce européenne moyenne et méridionale. En France elle est 

présente partout sauf sur les îles. Sa distribution est assez éparse sur le pourtour 

méditerranéen. 

Dynamique, Menaces : Semble être en régression dans de nombreuses régions de 

France. La mortalité par écrasements routiers ainsi que le prélèvement du bois mort 

dans les forêts ont des effets néfastes sur l’espèce. 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Modéré 
A l’est en dehors de l’aire d’étude 

au niveau d’une zone en eau. 
En reproduction 

Habitat en bon état de 

conservation 
Faible 

 

 

4.2.5.3 LES REPTILES 

 Analyse de la bibliographie 

Probablement lié à un manque de prospections spécifiques, la commune de Mirabeau se 

contente de 5 espèces de reptiles. La Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus étant 

la seule avec un enjeu supérieur ou égal à modéré. Toutefois la consultation des cartes de 

répartition d’autres espèces à enjeux, telles que le Psammodrome d’Edwards Psammodromus 

edwarsianus ou la Couleuvre à échelons Zamenis scalaris, indiquent leur présence dans des 

communes limitrophes où des habitats similaires à ceux rencontrés dans le périmètre d’étude 

existent… 

Espèce 

Statut de 

protectio

n 

Source 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Statut local 

Couleuvre de 

Montpellier 

Malpolon 

monspessulanus 

PN 

LRR : NT  

Faune 

PACA 

Naturalia 

Modéré 
Une seule donnée en début de 

printemps 2019… 

Couleuvre à échelons  

Zamenis scalaris 

PN 

LRR : NT 
Modéré 

Aucune donnée sur Mirabeau 

mais présente sur la Tour d’Aigues 

et le long de la basse vallée de la 

Durance. 

Psammodrome 

d’Edwards 

Psammodromus 

edwarsianus 

PN 

LRR : NT 
Modéré 

Non noté sur Mirabeau mais 

présent à Beaumont-de-Pertuis.  

Tableau 8. Analyse des potentialités herpétologiques du site d’après la bibliographie 

 Résultats des relevés de terrain 

Globalement, la zone d’étude s’est révélée peu attractive pour les reptiles. Le nombre de Lézard 

des murailles Podarcis muralis et de Lézard à deux raies Lacerta bilineata est dans son ensemble 

très faible. Ce sont pourtant des espèces à large spectre de tolérance occupant des habitats 

assez variés. Malgré leur statut de protection, elles ne présentent pas de véritables enjeux 

patrimoniaux. 
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La matrice paysagère offre un gradient d’ouest en est quant à la proportion de terres agricoles. 

Plus nombreuses à l’ouest, ces parcelles cultivées se sont révélées beaucoup moins attractives 

pour tous types de reptiles. Dans sa partie nord-est, le faciès paysager présente un aspect 

davantage bocager. De petites parcelles forestières avec parfois un couvert végétal éparse, des 

linéaires arborés le long des talwegs, de petits ilots mixtes conifères-feuillus au sein de parcelles 

agricoles de taille modérée. C’est dans cet habitat que se sont concentrées les principales 

observations de grandes couleuvres méditerranéennes. Entre les Auquiers et Boudaras, sur un 

linéaire de quelques centaines de mètres dans la dépression du Vallat de la Combe, trois 

Couleuvres de Montpellier Malpolon monspessulanus ont pu être observées soit en phase 

d’insolation soit en déplacement.  

Plus au sud, le long du chemin menant à la ferme Les Pardigons, entre le ruisseau de la Grande 

Bastide et le coteau forestier, une autre Couleuvre de Montpellier a pu être notée.  

Les rares secteurs de garrigues basses, milieux potentiellement favorables, ont permis 

d’observer le Psammodrome d’Edwards Psammodromus edwarsianus, non observé lors des 

prermiers inventaires, mais les prospections complémentaires ont permis de mettre en 

évidence plusieurs individus de l’espèce, notamment sur les nouvelles extensions. 

En ce qui concerne le Couleuvre à échelons, aucune donnée n’est venue confirmer sa présence. 

Compte tenu de l’absence de données historique sur Mirabeau et la grande faiblesse des 

observations la concernant sur les communes voisines, elle peut être considérée comme 

quasiment absente. 

 Les espèces à enjeux 

La Couleuvre de Montpellier et le Psammodrome d’Edwards sont ressortis lors des inventaires, 

ces espèces sont détaillés ci-après.  

Malpolon monspessulanus - Couleuvre de Montpellier  PN, LRR : NT 

 

Écologie : Espèce ubiquiste qui affectionne les milieux ouverts et écotones qui 

offrent des abris potentiels. Sa thermophilie est un facteur limitant. 

Répartition : Répartition ibéro-occitane. En France, l’espèce inféodée uniquement 

au climat méditerranéen et se cantonne au sud-est du territoire. Occupe l’ensemble 

des départements méditerranéens 

Dynamique, Menaces : Elle voit son habitat de plus en plus fragmenté et subit une 

importante mortalité routière. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés 

Représentativité locale et 

part fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Modéré 

Sous observée. Plusieurs 

contacts entre les Auquiers et 

Boudaras 

Petite population 

reproductrice 

L’aire d’étude regorge 

d’habitats type de l’espèce 
Modéré 
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Psammodromus edwarsianus – Psammodrome d’Edwards PN, Rem. ZNIEFF, LRR : NT 

 

Écologie : Espèce de basse à moyenne altitude, il affectionne les milieux ouverts, 

pour lesquels la couverture au sol est faible et la strate arborée rare voir absente. 

Répartition : Distribution ibéro-occitane. En France il occupe la région 

méditerranéenne. En Languedoc-Roussillon, surtout présent sur la côte et remonte 

jusqu’au sud de l’Ardèche via la vallée du Rhône. En Provence, limite septentrionale 

située au sud de la Drôme 

Dynamique, menaces : L’espèce semble bien installée dans l’ensemble de son aire 

de répartition. Vulnérable face à l’embroussaillement des garrigues et l’urbanisation 

des zones littorales. 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 
État de  

conservation 
Enjeu 

local 

Modéré 
Répartis sur les milieux ouvert a 

vegetation rases de garrigues et 

milieux rupestres. 

Minimum 2 individus. Population 

reproductrice présentant une 

densité ordinaire. 

Habitat type en très bon état de 

conservation 
Modéré 

 

 

4.2.5.4 LES OISEAUX 

 Analyse de la bibliographie 

A l’image des communes environnantes, la pression d’observation ornithologique sur Mirabeau 

est assez faible. L’isolement, le manque d’attractivité en raison de l’absence d’une entité 

paysagère remarquable (pas de sommet, pas de massif forestier…) et l’absence d’espèces 

phares en sont pour partie responsables.  

Néanmoins depuis 5 ans, la volonté de couvrir les carrés pauvres en données en vue de 

compléter les connaissances actuelles et d’affiner les inventaires existants a concouru à une 

augmentation de la pression d’observation sur la commune. Ces efforts ont permis d’atteindre 

les 140 espèces recensées. 

En réalisant un focus sur les observations délimitées au périmètre d’étude, la bibliographie 

montre que de nombreuses espèces patrimoniales sont présentes. La liste est fournie dans le 

tableau suivant.  

Espèce 
Statut de 

protection 
Source 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Statut local 

Chevêche d’Athéna 

Athene noctua 

PN 

LRR : LC 

Faune PACA 

 

SILENE 

Faune 

 

Naturalia 

Modéré 1 mention en 2018 à la Neuve  

Petit-duc scops 

Otus scops 

PN 

LRR : LC 
Modéré 

Nicheur peu présent (2 localités 

dans l’aire d’étude) 

Engoulevent d’Europe 

Caprimulgus europaeus 

PN, DO1 

LRR : LC 
Modéré 

Mentionné en de multiples points 

de la zone d’étude 

Huppe fasciée 

Upupa epops 

PN 

LRR : LC 
Modéré 

Des données en période de 

reproduction sur La Garcine, 

L’Etang et Les Cadenières 

Rollier d’Europe  

Coracias garrulus 

PN, DO1 

LRR : NT 
Modéré 

Nicheur certain sur la commune et 

dans le périmètre d’étude.  
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Espèce 
Statut de 

protection 
Source 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Statut local 

Tourterelle des bois  

Streptopelia turtur 

DO2 

LRN : VU 

LRR : LC 

Modéré Nicheur commun 

Pic épeichette  

Dryobates minor 

PN 

LRR : LC 
Modéré 

L’espèce est mentionnée en 4 

secteurs 

Pic noir 

Dryocopus martius 

PN, DO1 

LRR : LC 
Modéré 

Présent en période de 

reproduction 

Alouette lulu 

Lullula arborea 

PN, DO1 

LRR : LC 
Modéré Nicheur régulier 

Guêpier d’Europe 

Merops apiaster 

PN 

LRR : LC 
Modéré 

Nicheur à La Neuve et La 

Bourgette respectivement en 2017 

et 2006 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 

PN 

LRR : LC 
Modéré 

Des données en période de 

reproduction 

Caille des blés 

Coturnix coturnix 

DO2 

LRR : VU 
Assez fort 

3 secteurs avec présence de 

chanteurs 

Circaète Jean-le-Blanc 

Circaetus gallicus 

PN, DO1 

LRR : LC 
Assez fort Des données ponctuelles 

Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio 

PN, DO1 

LRR : LC 
Modéré 

Un couple en juillet 2006 à 

Pipailler 

Cochevis huppé 

Galerida cristata 

PN 

LRR : VU 
Modéré Un chanteur en 2016 à La Dône 

Pipit rousseline 

Anthus campestris 

PN, DO1 

LRR : VU 
Modéré Une donnée à l’Etang 

Tableau 9. Analyse des potentialités ornithologiques du site d’après la bibliographie 

 

 Résultats des relevés de terrain 

Comme le laissait supposer l’analyse bibliographique, les espaces agricoles et semi-forestiers 

à l’ouest et au nord de Mirabeau se sont révélés particulièrement intéressants pour le genre 

aviaire. La photo que représente le tableau précédent est un bon reflet de la réalité puisque 

qu’une grande partie de ces espèces ont été retrouvées lors des inventaires de 2019. Quelques-

unes (2) sont absentes car anecdotiques étant donné leur statut d’occasionnel sur la commune 

mais d’autres sont venues se rajouter à la liste.  

Les milieux ouverts ont été particulièrement intéressants pour les macro-insectivores diurnes 

tels que le Rollier d’Europe Coracias garrulus, la Huppe fasciée Upupa epops et le Guêpier 

d’Europe Merops apiaster mais aussi pour les nocturnes avec le Petit-duc scops Otus scops, 

l’Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus, ou la Chevêche d’Athéna Athene noctua. 

Toutes les branches de l’arborescence du fuseau sont concernées. Certains lieux-dits 

concentrent plusieurs espèces à enjeux, c’est le cas par exemple de Boudaras où se rencontrent 

dans un rayon d’une centaine de mètres autour du corps de ferme de la Huppe, du Rollier et 

du Petit-duc scops. Si les vieilles pierres de la ferme et ses dépendances expliquent la présence 
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d’Hirondelles rustiques Hirundo rustica, les autres espèces cavicoles sont plutôt attirées par la 

vieille haie de platanes offrant des cavités favorables à la reproduction. De plus, la variété des 

cultures dans les environs immédiats élargit le choix des habitats de chasse. Cultures 

céréalières, vignes, jachères associées à des haies, quelques arbres isolés et le linéaire forestier 

courant le long du Vallat de la Combe façonnent cet environnement. Cette configuration 

favorable se retrouve aussi du côté des fermes Le Grand Vallon et Les Cadenières un peu plus 

au sud. Les mêmes espèces sont alors présentes. 

De manière plus détaillée, voici ce qu’il ressort pour les espèces à enjeux mentionnées ci-

dessus :  

Le Rollier d’Europe, migrateur transsaharien est présent sur 5 à 6 territoires répartis sur 

l’ensemble de l’aire d’étude. Il a besoin d’espaces agricoles non intensifs et de haies matures 

pouvant offrir des cavités. 

La Huppe fasciée, autre migrateur transsaharien qui arrive relativement tôt chez nous. Deux 

observations dans des milieux potentiellement favorables et un individu chanteur dans un 

habitat potentiel pour la reproduction.  

 

 Huppe fasciée Upupa epops (photo hors site : Naturalia). 

Le Guêpier d’Europe, oiseau multicolore dont le nid se trouve au fond d’un terrier que le 

couple creuse dans un talus de terre meuble. Plusieurs contacts d’oiseaux en vol ou en chasse 

mais seulement deux avec un comportement reproducteur. Au lieu-dit la Neuve, deux couples 

étaient en pleine action de terrassement avec le creusement de terriers. Un couple était déjà 

nicheur ici en 2017. 

Le Petit-duc scops est un petit rapace nocturne migrateur transsaharien. Cavicole, il fait 

entendre son chant dès que les nuits de printemps se radoucissent. Environ 10 chanteurs 

identifiés dans le périmètre d’étude.  

L’Engoulevent d’Europe affectionne les lisières forestières et les milieux ouverts proches où il 

se met en chasse dès que la nuit tombe. Pour nicher, ce sera au sol en forêt. Un seul individu 

vu, dans le sud près des Jonquiers. Les données bibliographiques signalent en cette fin de 

printemps la présence régulière d’un chanteur à la Garcine et un autre autour de Planta (à l’est 

de l’aire d’étude). 
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 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus (photo hors site : Naturalia). 

La Chevêche d’Athéna, autre rapace nocturne occupe 5 territoires. Ces effectifs s’expliquent 

par la présence d’habitats favorables et de nombreuses vieilles fermes. La plupart des chanteurs 

ayant été entendus à proximité de celles-ci. 

D’autres espèces patrimoniales s’observent aussi sur ce territoire. Avec 44 contacts enregistrés, 

l’Alouette lulu Lullula arborea est de loin l’espèce la plus souvent citée. Elle est quasi 

omniprésente. La raison, une alternance de milieux forestiers et de parcelles agricoles (vignes 

notamment) qui lui sont favorables. Les données de Caille des blés Coturnix coturnix sont 

concentrées dans une même parcelle agricole, une grande culture céréalière entre Boudaras et 

l’Etang avec un minimum de 3 chanteurs. La bibliographie indique un autre chanteur en juin 

de cette année près de Les Cadenières.  

Parmi les rapaces, le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus a fait l’objet de plusieurs 

observations. Uniquement des individus solitaires en chasse. Aucun site de reproduction 

identifié. Autre rapace, la Bondrée apivore Pernis apivorus a été observée aussi à plusieurs 

reprises dont deux fois en couple dans le même secteur, entre les lieux-dits l’Etang et Le Suyer. 

Le milieu est potentiellement favorable pour la reproduction. Les observations de Milan noir 

Milvus migrans concernent aussi des individus en transit hormis un couple observé dans un 

habitat favorable, la forêt à l’ouest de Beau Château. Un Faucon hobereau Falco subbuteo a été 

observé de manière ponctuelle, cette espèce n’est pas à retenir dans les nicheurs. En revanche, 

à l’ouest de Boudaras, dans un petit bosquet d’arbres, un couple de Hiboux moyen-duc Asio 

otus s’est reproduit avec succès menant 5 jeunes à l’envol. Le nid se situe juste en marge de 

l’emprise de l’étude. En revanche l’observation d’un adulte près du lieu-dit Les Arlaud est dans 

le fuseau. 
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 Le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus chasse 

régulièrement au-dessus de l'aire d'étude (photo hors site : Naturalia) 

L’Hirondelle rustique Hirundo rustica exploite la proximité des fermes. L’espèce est assez bien 

représentée.  

La Linotte mélodieuse Carduelis cannabina est beaucoup moins fréquente, un à deux 

territoires possibles.  

Les nombreuses haies de chênes et la présence d’un couvert forestier plus important dans l’est 

de l’aire d’étude attirent la Tourterelle des bois Streptopelia turtur. Le milieu est favorable à la 

reproduction. C’est dans ce même secteur que le Pic épeichette Dryobates minor a été 

entendu.  

Le Pipit rousseline Anthus campestris a fait l’objet de deux observations. Les oiseaux n’étaient 

pas chanteurs. L’un a été vu près de Camp Fourca et l’autre près de Les cadenières. Compte 

tenu des dates d’observations, ces oiseaux sont à considérer comme de possibles nicheurs.  

Dernière espèce patrimoniale, l’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus. Plusieurs contacts en 

différents points lors de la même soirée, en début avril, pour un total de 9 individus. Cette 

espèce été déjà connu du secteur notamment au sein de l’aire d’étude à proximité du lieu-dit 

« la Neuve ». Toutefois, les prospections nocturnes au mois de mai n’ont pas permis de 

confirmer l’installation de ces individus. Ce n’étaient probablement que des oiseaux en halte 

migratoire mais en mai la période de reproduction battant son plein, ces oiseaux peuvent 

devenir discrets ne se manifestant par des vocalises que lors de la tombée de la nuit. A 

considérer comme de possibles nicheurs.   
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 L’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus (photo hors site : Naturalia) 

La campagne de terrain nouvellement menée en 2021 pour venir compléter les inventaires 

effectués en 2019, ont permis de mettre en évidence de nouveaux taxons non contactés lors 

des prospections précédentes.  Parmi elles, l’Autour des palombes Accipiter gentilis est observé 

avec une femelle non loin du lieu-dit “La Ravelle”, cette espèce concernée par un enjeu de 

conservation assez fort est observé dans un habitat favorable à sa reproduction. De nouvelles 

espèces viennent également s’ajouter au cortège commun et migrateur avec l’apparition du 

Busard cendré ou encore du gobemouche noir. Les extensions d’aires d’étude se voit 

également concernées par les mêmes espèces à enjeux contactées les années précédentes avec 

l’œdicnème criard, l’Alouette lulu, la Tourterelle des bois ou encore la Huppe fasciée.  

 

 Les espèces à enjeux 

Accipiter gentilis – Autour des palombes PN, LRR : LC, DO1 

 

Écologie : L’Autour des palombes est un forestier, qui niche et chasse en forêt, 

mais qui peut également chasser hors forêt. Pour la nidification, on le trouve du 

niveau de la mer à l'approche de l'étage alpin. Il lui faut une surface forestière 

d'au moins 10 ha, mais de préférence beaucoup plus vaste. 

Répartition : L'espèce a une distribution holarctique, présente d'un côté à 

l'autre du détroit de Béring en continu à travers toute l'Amérique du Nord et 

l'Eurasie aux latitudes tempérées et boréales. La majorité des populations sont 

résidentes là où elles se trouvent. 

Dynamique, Menaces : L'Autour des palombes n'est globalement pas menacé. 

C'est un oiseau qu'on voit peu, mais qui est bien présent en forêt. Comme tous 

les prédateurs, il a souffert dans les années 70 de l'utilisation intensive des 

pesticides organochlorés qui a provoqué un déclin majeur. Une fois ceux-ci 

interdits, l'espèce a remonté la pente. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  
conservation local 

Enjeu 

local 

Assez fort 
Boisements forestiers juxtant 

l’extension d’aires du coté de 

“La Ravelle” 

1 individu femelle. Reproduction 

possible 

Habitats conformes aux 

exigences écologiques l’espèce 
Modéré 
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Athene noctua – Chevêche d’Athéna PN, LRN : LC, LRR : LC 

 

Écologie : espèce de plaine occupant une grande variété d’habitats ouverts 

pourvu qu’elle y trouve une végétation basse pour chasser.  Sédentaire pour 

l’essentiel des populations de France méridionale 

Répartition : ensemble de l’Europe occidentale. 20 000 à 50 000 couples en 

France. En PACA, la distribution est plus aléatoire et ne dépend pas forcément 

de la capacité d’accueil des habitats. Commune dans l’ouest de la région et sur 

l’ensemble de la plaine rhodanienne. 

Dynamique, Menaces : En France méridionale, les changements de pratiques 

agricoles et la fermeture des milieux expliquent ce déclin. L’intensification des 

pratiques agricoles affecte également les disponibilités alimentaires. La mortalité 

routière est également un facteur important. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

Parcelles agricoles extensives 

avec la présence d’arbres à 

cavités et de vieux bâtis 

A minima 5 territoires occupés 
Habitats conformes aux 

exigences écologiques l’espèce 
Modéré 

 

Otus scops – Petit-duc scops PN, LRN : LC, LRR : LC 

 

Écologie : affectionne les milieux ouverts et semi-ouverts dotés d’arbres épars. 

Sa bonne plasticité écologique lui permet d’occuper indifféremment les lisières 

forestières donnant sur des espaces agricoles, des jardins ou encore des 

espaces verts en contexte urbain. 

Répartition :  en France, c’est dans les départements proches de la 

Méditerranée qu’il est le plus répandu même s’il occupe en moindres densités 

les deux-tiers sud du pays. 

Dynamique, Menaces : la déprise agricole, l’utilisation abondante d’insecticides 

contribuent à affecter la distribution de l’espèce tant au niveau national que 

régional. L’espèce tend à disparaître de nombreux villages et campagnes de 

l’arrière-pays provençal. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

Occupe les milieux semi-

ouverts dont les bois sont 

entrecoupés de clairières, de 

friches et de prairies. Souvent 

près des habitations  

Densités notables.10 mâles 

chanteurs, Estivant nicheur.  

Nombreuses zones de chasses 

favorables en état de 

conservation convenable.  

Modéré 

 

Asio otus – Hibou moyen-duc   PN, LRN : LC, LRR : LC 
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Coracias garrulus – Rollier d’Europe   PN, DO1, LRN : NT, LRR : NT 

 

Écologie : l’habitat préférentiel est constitué d’une forte proportion de prairies 

naturelles à végétation courte, de champs cultivés entrecoupés de bois de 

boqueteaux, de haies hautes et d’arbres isolés.   

Répartition : espèce polytypique, présente une distribution holarctique. En 

France, le Moyen-duc se reproduit sur l’ensemble du territoire, excepté dans 

une grande partie de la Bretagne et dans le sud-ouest. En PACA, couvre une 

grande partie du territoire malgré sa discrétion, sans occuper néanmoins les 

zones alpines et préalpines. 

Dynamique, Menaces : la réduction drastique des surfaces de prairies 

naturelles au profit de la céréaliculture, la disparition progressive des 

boqueteaux, des haies larges à gros bois ou l’abattage des arbres isolés et en 

bouquets, notamment les arbres porteurs de nids de corvidés, sont des 

variables impactant les populations de cette espèce. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 
Bosquet boisé près du lieu-dit 

les Arlaud.  

Un couple dont la reproduction 

est avéré avec 5 jeunes à l’envol.  

Nombreuses zones de chasses 

favorables en état de 

conservation convenable. 

Modéré 

 

Upupa epops – Huppe fasciée PN, LRN : LC, LRR : LC 

 

Écologie : la huppe fréquente les zones agricoles extensives, les délaissés 

agricoles, les collines en cours de fermeture, riches en arbres sénescents ou 

morts. 

Répartition : espèce d’affinité méditerranéenne, elle se rencontre dans toute 

l’Europe méridionale. En France, l’effectif national est estimé entre 20 000 et 30 

000 couples. En PACA, l’espèce se rencontre dans toute la région mais en 

densité modeste. 

Dynamique, Menaces : l’espèce est en diminution en France depuis les années 

1970. Le déclin de l’espèce vient essentiellement des changements de pratiques 

agricoles et de la fermeture des milieux. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

En lisière de forêt ou à 

proximité de vieux bâtis et 

milieux agricoles. 

3 individus contactés. 

Reproduction possible 

Nombreuses zones favorables en 

bon état de conservation. 
Modéré 
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Écologie : Le rollier se cantonne aux paysages ouverts (steppes, cultures) dotés 

de vieux arbres riches en cavités pour y installer son nid. 

Répartition : Espèce méditerranéenne et d’Europe centrale. En France, sa 

répartition se limite à l’arc méditerranéen avec toutefois une progression depuis 

l’axe rhodanien. La population nationale est estimée à 780-1 000 couples dont 

90% pour les seules régions PACA et Languedoc-Roussillon. 

Dynamique, Menaces : Progression de l’espèce depuis les années 1940 dans le 

sud-est de la France. La disparition des haies agricoles apparaît comme la 

première menace pouvant toucher l’espèce. La modification des pratiques 

agricoles tend à réduire la disponibilité alimentaire. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

Vastes milieux ouverts avec 

haies d’arbres répartis sur 

l’ensemble de l’aire d’étude. 

5 à 6 territoires. Estivant nicheur. 
Habitat de reproduction en bon 

état de conservation. 
Modéré 

 

 

 

Streptopelia turtur – Tourterelle des bois DO2, LRN : VU, LRR : LC 

 

Écologie : la huppe fréquente les zones agricoles extensives, les délaissés 

agricoles, les collines en cours de fermeture, riches en arbres sénescents ou 

morts. 

Répartition : espèce d’affinité méditerranéenne, elle se rencontre dans toute 

l’Europe méridionale. En France, l’effectif national est estimé entre 20 000 et 30 

000 couples. En PACA, l’espèce se rencontre dans toute la région mais en 

densité modeste. 

Dynamique, Menaces : en diminution en France depuis les années 1970. Le 

déclin de l’espèce vient essentiellement des changements de pratiques agricoles 

et de la fermeture des milieux. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

Milieux forestiers, 

essentiellement sur la partie est 

du site d’étude.  

Environ 10 individus observés et 

entendus. En reproduction 

Les chênaies et les milieux 

forestiers en bon état de 

conservation. 

Modéré 

 

Lullula arborea – Alouette lulu PN, DO1, LRN : LC, LRR : LC 

 

Écologie : affectionne les habitats mosaïqués alternant entre zones boisées 

(buissons et bosquets d’arbres) et plages de sol nu. 

Répartition : se reproduit dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. Les plus gros 

effectifs sont connus en Europe méridionale et de l’Est. Globalement bien 

représentée en France (100 000 à 200 000 couples) 

Dynamique, Menaces : la fermeture des habitats et la disparition des milieux 

de transition sont préjudiciables à cette espèce. 
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Dryobates minor – Pic épeichette PN, LRN : VU, LRR : LC 

 

Écologie : creuse une cavité dans un arbre en décomposition pour y déposer 4 

à 8 œufs en mai. Même si cette espèce est sédentaire, elle peut s’éloigner de son 

territoire habituel en septembre et octobre. 

Répartition : son aire de répartition s'étend de la taïga arctique jusqu'aux régions 

méditerranéennes.  

Dynamique, Menaces : la destruction des forêts alluviales, la disparition d’arbres 

importants pour la nourriture et la nidification, ainsi qu’une proportion de bois 

mort trop faible (révolutions trop courtes) peuvent affecter les populations de 

cette espèce. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats occupés 

dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré Zones boisées au nord est 
1 contact auditif. Nicheur 

sédentaire probable 

Habitats de reproduction en état 

de conservation convenable 
Modéré 

 

 

 

 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

 Omniprésente, ces effectifs se 

concentrent essentiellement sur 

les milieux agricoles dégagés 

Plusieurs dizaines de mâles 

chanteurs. Nicheur sédentaire. 

Zones d’alimentation et de 

reproduction en bon état de 

conservation. 

Modéré 

 

Carduelis cannabina – Linotte mélodieuse PN, LRN : VU, LRR : VU 

 

Écologie : steppe ou la lande buissonnante où les couples s'installent volontiers 

en petites colonies lâches. Le nid y est construit dans un arbuste à moins d'un 

mètre cinquante de hauteur. Espèce essentiellement granivore, qui est aussi 

partiellement insectivore en été.  

Répartition : se reproduit en France quasiment sur la totalité du territoire, 

excepté quelques zones de plaines. On la retrouve dans de nombreux milieux : 

friches, landes, pelouses maritimes, vignobles…  

Dynamique, Menaces : les populations tendent à diminuer du fait de la déprise 

agricole, la reconquête forestière, l’agriculture intensive... L’entretien contre les 

feux de forêt permet cependant de créer une niche favorable pour l’espèce. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

En lisière de forêt au nord-est 

et distribué de manière de 

sporadique dans les zones 

agricoles. 

Nicheur sédentaire. Population 

estimée entre 5 et 10 couples 

Zones de reproduction en bon 

état de conservation. 
Modéré 

 

Merops apiaster – Guêpier d’Europe PN, LRN : LC, LRR : LC 
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Écologie : estivant nicheur, il se rencontre dans une grande gamme d’habitats 

ouverts, le plus souvent à proximité d’un point d’eau. 

Répartition : présent dans toute l’Europe mais ces bastions sont partagés en 

deux entités. En France, la population est principalement liée à l’influence 

méditerranéenne et à l’axe rhodanien (6 000 à 10 000 couples). 

Dynamique, Menaces : des fluctuations sont notées sur des pas de temps 

assez longs (décennies). Depuis les années 1990, une tendance à l’augmentation 

est sensible sur le territoire national. Le dérangement des colonies et la 

destruction des sites de reproduction constituent les principales menaces qui 

pèsent sur cette espèce. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré Talus en bordure de route. Deux couples. Estivant nicheur 
Zones de reproduction en 

mauvais état de conservation 
Modéré 

 

Hirundo rustica – Hirondelle rustique PN, LRN : NT, LRR : LC 

 

Écologie : a besoin d'espaces dégagés comme les terres agricoles et les zones 

humides pour son alimentation. Très dépendante de l'homme et de ses 

constructions, elle affectionne les fermes et les villages ruraux où elle trouve les 

espaces confinés (écuries, étables, granges, garages et autres lavoirs) où elle 

peut construire son nid. 

Répartition : l’espèce est présente dans tous les milieux en dessous de 800 

mètres d’altitude. Rare en ville du fait de l'éloignement des zones de chasse et 

de la rareté des sites de nidification. 

Dynamique, Menaces : en très forte régression en France et globalement en 

Europe. L’agriculture intensive et les pesticides ont très largement participé à la 

chute des populations. La mutation des vieux habitats ruraux en résidences 

limite la disponibilité en sites de reproduction. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

Occupe les bâtis humains 

notamment une ferme au 

centre de l’aire d’étude.  

Non évalué. Estivant nicheur 

Nombreuses zones de chasses 

favorables en état de 

conservation convenable. 

Modéré 

 

Coturnix coturnix – Caille des blés DO2, LRN : LC, LRR : VU 

 

Écologie : sa préférence va aux prairies, aux champs de céréales (blé, orge, 

avoine, seigle) ainsi qu'aux étendues de luzernes et terrains frais. 

Répartition : l’espèce est une migratrice totale. Nicheuse sur la quasi- totalité 

du territoire national et en Corse, majoritairement en plaine, on la retrouve 

également sur les zones de moyenne et haute montagne. 

Dynamique, Menaces : sujette a un risque de pollution génétique avec la Caille 

japonaise introduite par milliers dans le cadre de lâchers cynégétiques. La 

mécanisation des récoltes, les fauches et moissons précoces peuvent détruire 

les couvées. 
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Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Assez fort 
Sur une même parcelle agricole 

(culture céréalière). 
4 individus. Estivant nicheur 

Zones de reproduction 

favorables en état de 

conservation convenable. 

Assez 

fort 

 

Anthus campestris – Pipit rousseline PN, DO1, LRN : LC, LRR : VU 

 

Écologie : estivant nicheur, affectionne les milieux ouverts riches en insectes 

dans des configurations très différentes, dotés d’une végétation basse, au pied 

de laquelle il nidifie. 

Répartition : ensemble des pays d’Europe de l’Ouest avec toutefois des 

populations d’importance dans la péninsule Ibérique. Sa répartition est limitée à 

une large frange méditerranéenne et le long de la plaine rhodanienne jusqu’en 

basse Drôme. 

Dynamique, Menaces : L’espèce accuse un déclin progressif. En France, cette 

situation est perceptible seulement dans les populations isolées du nord de la 

France. La fermeture des habitats, l’intensification de l’agriculture et le mitage 

urbain contribuent à sa raréfaction. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

Occupe les milieux ouverts 

(culture céréalière et vignes), à 

proximité immédiate de l’aire 

d’étude.   

2 individus observés. Estivant 

nicheur probable 

Habitat de reproduction en état 

de conservation convenable. 
Modéré 

 

Burhinus oedicnemus – Œdicnème criard   PN, DO1, LRN : LC, LRR : NT 

 

Écologie : estivant nicheur et hivernant occasionnel, il se rencontre dans les 

espaces ouverts (formation steppique ou plaine agricole). Les exploitations 

viticoles sont également prisées par l’espèce. 

Répartition : largement distribué en Europe mais de manière discontinue. Plus 

de la moitié des nicheurs (34 000 c) se situe en Europe méridionale. La France 

compte une part notable des reproducteurs (7 - 10 000 c), 

Dynamique, Menaces : relativement stable au niveau national. Progresse en 

Rhône-Alpes, en Languedoc-Roussillon et dans une moindre mesure en PACA. 

La perte de ses habitats de prédilection et les modifications de pratiques 

agricoles sont les causes principales de sa régression. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 

Occupe les parcelles viticoles 

dont une grande partie au lieu-

dit « la Neuve » 

9 individus contactés. Estivant 

nicheur probable 

Zones de reproduction (milieux 

agricoles) en bon état de 

conservation. 

Modéré 

 

Milvus migrans – Milan noir   PN, DO1, LRN : LC, LRR : LC 
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Écologie : il fréquente les décharges, les cours d’eau, les grandes étendues de 

marais, les friches industrielles et niche habituellement dans les grands arbres 

proches des zones d’alimentation (Peuplier, Aulne…). 

Répartition : en Europe, l’espèce est largement répartie. Sur le territoire 

national, la population nicheuse se situerait entre 20 000 et 25 000 couples 

dont 2 200 en PACA. Dans les Bouches du Rhône, la ripisylve de l’Arc est l’un 

des principaux linéaires boisés dans lesquels l’espèce se reproduit en effectifs 

notables. 

Dynamique, Menaces : l’espèce s’adapte relativement bien aux modifications 

de son habitat même si le dérangement peut avoir des effets négatifs. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 
Milieux boisés au sud-ouest de 

l’aire d’étude. 

Reproduction possible avec deux 

individus dans un habitat 

potentiellement favorable à la 

reproduction. 

Habitat de reproduction et 

milieux boisés en bon état de 

conservation. 

Faible 

 

Circaetus gallicus – Circaète-Jean-le-blanc PN, DO1, LRN : LC, LRR : LC 

 

Écologie : son intérêt pour l’herpétofaune explique son statut d’estivant nicheur 

en France. Ses zones d’alimentation correspondent à des milieux ouverts à 

faible couvert végétatif, en paysage collinéen ou en plaine. Le nid est, quant à 

lui, toujours situé dans un grand arbre. 

Répartition : l’essentiel des effectifs se reproduit dans le sud de l’Europe. La 

population nicheuse nationale est estimée à 2400-2900 couples. Les régions 

méditerranéennes sont particulièrement importantes pour la conservation de 

l’espèce (500-600 couples en PACA). 

Dynamique, Menaces : la fermeture généralisée des milieux naturels entraînant 

une régression du nombre de proies ainsi que la modification des pratiques 

agricoles expliquent le recul global de l’espèce. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Assez fort 

En chasse dans les prairies 

limitrophes au site d’étude. 

Milieux ouverts, prairies et 

cultures. 

5 individus en transit / en chasse. 

Non nicheur. 

Nombreuses zones de chasses 

favorables en état de 

conservation convenable. 

Faible 

 

Pernis apivorus – Bondrée apivore PN, DO1, LRN : LC, LRR : LC 

 

Écologie : estivant nicheur, affectionne les milieux ouverts riches en insectes 

dans des configurations très différentes, dotés d’une végétation basse, au pied 

de laquelle il nidifie. 

Répartition : ensemble des pays d’Europe de l’Ouest avec toutefois des 

populations d’importance dans la péninsule Ibérique. Sa répartition est limitée à 

une large frange méditerranéenne et le long de la plaine rhodanienne jusqu’en 

basse Drôme. 

Dynamique, Menaces : L’espèce accuse un déclin progressif. En France, cette 

situation est perceptible seulement dans les populations isolées du nord de la 
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4.2.5.5 LES MAMMIFERES DONT LES CHIROPTERES 

 Analyse de la bibliographie 

Pour les chiroptères la diversité locale est particulièrement riche. En effet, le secteur est marqué 

par plusieurs gîtes majeurs pour la région accueillant des espèces patrimoniales comme le 

rarissime Murin de Capaccini ainsi que le Minioptère de Schreibers. Les cavités sont situées sur 

les communes limitrophes de Jouques ou Beaumont-de-Pertuis (grottes de Saint-Eucher et de 

l’Adaouste).  

En ce qui concerne les mammifères non volants, il convient également de citer plusieurs 

espèces à enjeu tels que le Muscardin ou le Campagnol amphibie.  

L’ensemble des données à enjeu, en lien avec les habitats représentatifs de l’aire d’étude sont 

détaillées ci-dessous :  

Espèce 
Statut de 

protection 
Source 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Statut local 

Campagnol amphibie 

Arvicola sapidus 
PN 

Faune 

PACA 

Naturalia 

GCP 

CEN PACA 

Fort 

Un noyau de population semble 

se maintenir sur les communes 

de Jouques et Mirabeau au 

niveau de petites annexes de la 

Durance 

Genette commune 

Genetta genetta 
PN Modéré 

Avéré sur les falaises qui 

surplombe la Durance (crottier 

présent en 2020 sur Saint-

Eucher) 

Muscardin 

Muscardinus avellanarius 
PN Assez fort 

Anciennes données (pelotes de 

rejection) présentes sur les bords 

de Durance 

Murin de Capaccini 

Myotis capaccini 

PN, DHII ; 

IV 
Fort Deux gîtes majeurs sont présents 

à moins de 5 km (Saint-Eucher et 

L’Adaouste) 
Minioptère de Schreibers  

Miniopterus schreibersii 

PN, DHII ; 

IV 
Fort 

France. La fermeture des habitats, l’intensification de l’agriculture et le mitage 

urbain contribuent à sa raréfaction. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats 

occupés dans l’aire d’étude 

Représentativité et statut 

biologique local 

État de  

conservation local 

Enjeu 

local 

Modéré 
Occupe les milieux boisés en 

lisières de parcelles agricoles. 

4 individus en transit et deux 

individus dans un habitat 

potentiel de nidification. 

Reproduction possible. 

Nombreuses zones de chasses 

favorables en état de 

conservation convenable. 

Faible 
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Espèce 
Statut de 

protection 
Source 

Niveau 

d'enjeu 

régional 

Statut local 

Petit rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 

PN, DHII ; 

IV 
Assez fort 

Ces deux espèces sont 

régulièrement observées sur la 

commune ou les communes 

limitrophes, le plus souvent des 

individus isolés que l’on observe 

en cavité ou dans le bâti 

désaffecté 

Grand rhinolophe  

Rhinolophus ferrumequinum 

PN, DHII ; 

IV 
Assez fort 

Petit murin 

Myotis blythii 

PN, DHII ; 

IV 
Fort 

Très présente localement, en 

chasse mais aussi en gîte 

(l’Adaouste) 

Murin à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus 

PN, DHII ; 

IV 
Assez fort 

Assez régulier du secteur, 

généralement en lien avec les 

boisements rivulaires de la 

Durance (habitat de chasse). 

 

 Résultats des relevés de terrain 

En ce qui concerne les mammifères non volants, dans la lignée des premiers relevés effectués 

en 2019, une attention particulière a été portée au sujet des espèces à enjeu localement 

pressentis, cas du Campagnol amphibie ou encore du Muscardin. Ces inventaires 

complémentaires n’ont toujours pas permis d’identifier ces deux dernières. En effet, seules des 

espèces communes ont pu être mises en évidence à l’image de l’Ecureuil roux, du Hérisson 

d’Europe ainsi que du cortège de mammifères de fond que l’on rencontre fréquemment sur ce 

secteur (cas du Renard roux, de la Fouine, du Mulot sylvestre, du Pachyure étrusque, du Lièvre 

d’Europe, etc.).  

 

 Habitats prospectés pour le Campagnol amphibie (sans résultat positif) 

Au sujet des chiroptères, dans un premier temps ont été recherchés les gîtes ou possibilité de 

gîtes. Dans ce agricole et forestier, les types de gîte généralement exploités par les chiroptères 

sont les ouvrages d’art, le bâti ou encore les arbres à cavités. En effet, une requête dans la base 

de données du BRGM et l’inspection des cartes IGN scan 25 n‘ont pas mis en évidence de 

cavités naturelles/artificielles ou bien de parois rocheuses attractives pour les chauves-souris.  

En ce qui concerne le patrimoine bâti, quelques cabanons agricoles désaffectés ont été 

inspectés sur ou en périphérie immédiate de l’aire d’étude mais aucun individu ni aucune trace 
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de fréquentation n’ont été relevés. Peu favorables ou dans un état de dégradation trop avancé 

(mur ou toiture effondrés), ces bâtis ne présentent qu’un intérêt limité vis-à-vis des chiroptères. 

Ce constat est également partagé au sujet des ouvrages d’art, le plus souvent de faibles 

gabarits et dépourvus de fissures, corniches ou autres micro-cavités attractives.  

 

 Bâtiment désaffecté inspecté à la recherché de chiroptères (sans résultat) 

Enfin, en ce qui concerne les arbres à cavités, l’aire d’étude étant majoritairement inscrite dans 

une matrice agricole, la strate arborée est peu développée. Néanmoins, au sujet de certaines 

haies, ou lisières, quelques sujets matures (généralement isolés) ont pu être mis en exergue 

notamment parmi les chênes pubescents. A ce stade des inventaires, ces sujets n’ont pas fait 

l’objet d’un contrôle exhaustif mais il convient de maintenir ces derniers en tant que gîtes 

potentiels vis-à-vis des chiroptères cavicoles.  

Enfin, ces relevés diurnes ont été complétés par la mise en place d’écoutes ultrasonores au 

niveau d’habitats attractifs (linéaires arborés, lisières forestières, linéaires aquatiques) répartis 

globalement sur la totalité du fuseau d’étude. Conformément au recueil bibliographique, ce 

sont des résultats attendus qui ont été produits. En effet, des espèces patrimoniales comme le 

Petit murin, le Grand rhinolophe, le Murin de Natterer ou encore la Barbastelle d’Europe plutôt 

peu commune, exploitent cette matrice paysagère que ce soit en chasse ou en transit (Cf. Bilan 

des enjeux faunistiques).  

Ces données d’espèces exigeantes attestent de l’attractivité de la zone d’étude, notamment au 

niveau de la trame boisée et des interfaces avec les milieux semi-ouverts.  

Le reste du cortège est composé d’espèces assez communes et généralistes, typiques de la 

zone géographique, à l’image des trois espèces de Pipistrelles, de la Sérotine commune ou 

encore du Molosse de Cestoni.  
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 Les espèces à enjeux 

Miniopterus schreibersii - Minioptère de Schreibers PN, DH II, DH IV, Det. ZNIEFF, LRN : VU 

 

Écologie : évolue dans l’ensemble des paysages méditerranéens mais préfère les 

zones karstiques où il trouve des gîtes. 

Répartition : en région PACA, essentiellement présent en plaine et colline. Bien 

que rencontré un peu partout en activité de chasse sur la région en raison de sa 

grande capacité de déplacement, le nombre de site de reproduction est très 

limité. La région abrite 10 % de la population nationale. 

Dynamique, Menaces : a connu une importante baisse de ses effectifs ces 

dernières années. Semble plus stable depuis 3-4 ans. Principalement menacé par 

le dérangement dans ses gîtes de reproduction et d’hibernation mais aussi par la 

fermeture des grottes. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats occupés Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Fort 

Exploite en chasse et transit 

globalement l’ensemble de l’aire 

d’étude 

Bonne représentativité (plusieurs 

enregistrement / nuit 

d’inventaires) 

Habitats de prédilection en bon 

état de conservation 

Assez 

fort 

 

 

Myotis blythii - Petit murin PN, DH II, DH IV, Det. ZNIEFF, LRN : NT 

 

Écologie : plutôt attaché aux paysages ouverts et chauds, aux plateaux karstiques 

et aux zones agricoles extensives contrairement au Grand murin qui préfère les 

zones boisées. 

Répartition : en France, il occupe toute la moitié sud du pays mais sa répartition 

reste encore mal définie. En région PACA, il est assez commun en plaine et en 

colline. 

Dynamique, Menaces : menacé par la perte de ses habitats de chasse 

progressivement remplacés par des zones agricoles intensives ou par un 

dérangement accru des colonies en gîte. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats occupés Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Fort 

Exploite en chasse et transit 

globalement l’ensemble de l’aire 

d’étude 

Bonne représentativité (plusieurs 

enregistrement / nuit 

d’inventaires) 

Habitats de prédilection en bon 

état de conservation 

Assez 

fort 
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Barbastella barbastellus – Barbastelle d’Europe PN, DH II, DH IV, Det. ZNIEFF, LRN : LC 

 

Écologie : Espèce inféodée aux forêts, bocages, et globalement aux boisements, 

elle gîte dans les arbres, mais aussi en bâtiment, en falaise et en grotte. 

Répartition : En France la Barbastelle est observée dans toutes les régions en 

hiver, contre seulement 15 en été (SFEPM, 2007). En région PACA, elle est 

globalement rare, mais les densités peuvent être localement importantes. 

Dynamique, Menaces : Niveau de vulnérabilité et dynamique inconnus, mais 

menacée par les pesticides et une gestion sylvicole peu soucieuse de la 

biodiversité. 

Enjeu 

régional 
Localisation et habitats occupés 

Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Assez fort 

Exploite en chasse et transit 

globalement l’ensemble de l’aire 

d’étude 

Bonne représentativité (plusieurs 

enregistrement / nuit 

d’inventaires) 

Habitats de prédilection en bon 

état de conservation 

Assez 

fort 

 

 

 

Myotis nattereri – Murin de Natterer PN, DH IV, LRN : LC 

 

Écologie : habitats très variés mais en zone méditerranéenne, semble coloniser 

de préférence les biotopes fermés tels que les pré-bois. 

Répartition : en région PACA, il est largement répandu dans les zones forestières 

et rupestres même si très peu de colonies de parturition sont connues (DREAL, 

2009). 

Dynamique, Menaces : effectifs d’Europe centrale apparemment stables. 

Enjeu 

régional 

Localisation et habitats occupés Représentativité locale et part 

fonctionnelle 

État de  

conservation 

Enjeu 

local 

Modéré 

Exploite en chasse et transit 

globalement l’ensemble de l’aire 

d’étude 

Bonne représentativité (plusieurs 

enregistrement / nuit 

d’inventaires) 

Habitats de prédilection en bon 

état de conservation 
Modéré 
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 Localisation des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude (planche 1/5) 
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 Localisation des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude (planche 2/5) 
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 Localisation des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude (planche 3/5) 
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 Localisation des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude (planche 4/5) 
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 Localisation des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude (planche 5/5) 
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 Légende des enjeux faunistiques 
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4.2.6 LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

4.2.6.1 CONSIDERATIONS GENERALES 

La conservation des populations sur le long terme nécessite, dans l’idéal, que chaque individu 

puisse se déplacer et/ ou se maintenir au sein de son biotope de prédilection. Ce besoin vital 

est lié à la reproduction, à l’alimentation, la migration, la colonisation de nouveaux territoires 

par de jeunes individus... Or, l’aménagement, les infrastructures, les ouvrages hydrauliques, 

l’urbanisation, l’agriculture intensive constituent un nombre croissant de barrières écologiques. 

Dans ce contexte la préservation des continuités écologiques, désignant les espaces ou réseaux 

d’espaces réunissant les conditions de déplacement d’une ou plusieurs espèces, apparait 

essentielle. 

Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec 

leurs berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais 

(tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution 

géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. 

4.2.6.2 ANALYSE MACROSCOPIQUE  

Dans le cas précis du projet à l’étude, l’aire d’étude s’inscrit entre Grand Luberon et vallée de 

la Durance, cette dernière étant, malgré sa proximité géographique, déconnectée de l’aire 

d’étude tant du point de vue des habitats que des cortèges d’espèces. Ici, l’aire d’étude 

s’intercale plutôt entre deux massifs que sont les collines de Mirabeau au sud et celle de 

Peyrasse au nord, dans un paysage au relief peu marqué (entre 350 et 425 m d’altitude) qui 

offre une configuration de plateau. 

A l’échelle du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, l’aire d’étude ne présente pas de 

signalisation particulière mais se situe toute de même entre les deux réservoirs « à préserver » 

que sont les deux collines mentionnées ci-dessus. Ces deux réservoirs de biodiversité sont 

distingués en raison de leurs surfaces boisées importantes dans lesquelles évoluent des 

cortèges faunistiques et floristiques de première importance pour le département (grands 

rapaces notamment). Le secteur d’étude, lui, alterne plutôt entre zones agricoles et bosquets 

boisés, mais sa faible occupation humaine en fait un point de contact fonctionnel entre trois 

départements, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence et le Var.  

4.2.6.3 ANALYSE ECO-PAYSAGERE LOCALE 

Les grandes continuités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été rattachées à 5 grands 

ensembles (5 sous-trames) : milieux forestiers, milieux semi-ouverts, milieux ouverts, zones 

humides et eaux courantes. A ces 5 sous-trames, s’ajoute une composante spécifique littorale.  

A une échelle plus locale, l’organisation des sous-trames au niveau de l’aire d’étude est 

fortement influencée par la configuration unique du Plateau dont les principales composantes 

peuvent se résumer ainsi : 

 Trame bleu : sous-trame eaux courantes : ruisseaux et autres canaux agricoles 
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 Trame verte : sous-trame agricole : cultures, friches et jachères 

 Trame verte : sous-trame boisée : boisements mixtes et vallons forestiers  

Trame bleue – eaux courantes 

Cette sous-trame est peu représentée dans l’aire d’étude et seul le Vallat de la Combe, ruisseau 

à débit intermittent, intersecte à 3 endroits différents l’aire d’étude (branches nord). Il se 

présente sous la forme d’un ruisseau peu profond, doté de berges en pentes douces, sur 

lesquelles se développent parfois des cordons boisés hygrophiles (peupliers et frêne 

notamment) même si la plupart du temps elles sont composées de pins et de chêne, en raison 

de l’intermittence du régime hydraulique. Son rôle fonctionnel local concerne plusieurs 

compartiments faunistiques et floristiques, en particulier pour les mammifères puisque ces 

cordons boisés ont une fonction de corridor écologique pour les chiroptères notamment.    

Le reste du réseau hydrographique se compose de petits affluents du Vallat, à régime très 

temporaire et qui ne dépassent pas quelques dizaines de mètres de long, au rôle fonctionnel 

plus limité du fait de leur configuration en talwegs et de fossés d’irrigation/drainage.  

  

Vallat de la Combe en régime courant 

(photo : Naturalia) 

Vallat de la Combe envahi de Phragmites 

(photo : Naturalia) 

Trame verte – espaces agricoles 

Les espaces dévolus à l’agriculture sont majoritairement représentés dans l’aire d’étude Est 

avec pas moins de 233 ha cultivés (sur 285 ha au total). Les cultures majoritaires sont la vigne, 

les vergers de fruitiers et les céréales, souvent exploitées de manière intensive, et, beaucoup 

plus rares des prairies de fauche (3 ha). Dans la partie centrale de l’aire d’étude (quartiers de la 

Dône, de l’Etang, du Suyet), elles se présentent sous la forme de grandes parcelles, homogènes, 

très ponctuellement interrompus par des polygones boisés. Cette trame qui structure très 

fortement le paysage est l’habitat principal de communautés animales patrimoniales qui 

trouvent là des surfaces ouvertes relativement attractives. Les friches et autres jachères, riches 

de leurs ressources trophiques servent également de zones de chasse aux oiseaux qui se 

reproduisent dans les haies et autres bosquets boisés, participant ainsi à la complémentarité 

des habitats. 
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Parcelle de vigne intensive Prairie de fauche 

  

Parcelle de luzerne (photo : Naturalia) Friche post-culturale (photo : Naturalia) 

 

Parcelle de céréale intensive 

Trame verte – boisements mixtes et vallons forestiers  

Cette sous-trame est surtout perceptible dans les branches est et sud du réseau puisque le 

tracé évolue ici au plus près de la trame boisée qui connecte les massifs de Mirabeau et de 
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Peyrasse, en passant par le village de Mirabeau. La topographie y est moins propice à 

l’agriculture ce qui en fait un espace maintenu en bois et forêts.  

La couverture forestière se compose essentiellement de Chêne pubescent et de Chêne vert 

pour les feuillus, du Pins d’Alep et du Pin sylvestre ponctuellement sur les versants nord.  

Ces langues boisées que le fuseau intercepte sont autant de refuges pour les cortèges forestiers 

que des corridors de déplacement. Les fonctionnalités y sont nombreuses (nidification, 

alimentation, support de déplacements, refuge, abris) et les cortèges spécialisés même si les 

fonctionnalités existent aussi avec les espaces ouverts contigus. A ce titre, les interfaces et les 

lisières sont prioritairement des espaces à sauvegarder, d’autant qu’elles sont très largement 

représentées en raison de l’hétérogénéité des habitats dans certaines parties du fuseau. 

  

Boisement de Chêne pubescent Boisement mixte (Q. pubescens x P. 

sylvestris) 
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 Analyse éco-paysagère à l’échelle de l’aire d’étude (SRCE PACA) 
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4.2.7 BILAN DES ENJEUX 

COMPARTIMENTS STATUT ET ETAT DE CONSERVATION DES TAXONS 

Enjeu très fort 

Flore 1 plante messicole très rare en région PACA, la Roemérie hybride, se retrouve en 2 stations de quelques dizaines de pieds  

Enjeu fort 

Flore 11 taxons trouvés dont 1 protégé au niveau régional (l’Ophrys de Provence), 1 menacé (le Cumin pendant), 2 quasi menacés (la Bifora 

testiculée et la Vélézie raide)  

Enjeu assez fort 

Habitat naturel 7 formations liées aux milieux boisés mixtes dont 5 d’intérêt communautaire  

1 habitat qualifié en Zone Humide au titre de l’arrêté de juin 2008 (E3.1) 

Flore 20 espèces dont une majorité affiliée au cortège des planes messicoles 

Faune Reproduction de la Caille des blés dans une parcelle de céréales 

Présence de la Barbastelle d’Europe, du Minioptère de Schreibers et du Petit murin, en transit et en activité de chasse 

Enjeu modéré 

Habitat naturel 8 formations essentiellement liées aux milieux ouverts et semi-ouverts d’interface entre les zones dédiées à l’agriculture 

1 habitat qualifié en Zone Humide au titre de l’arrêté de juin 2008 (C3.2) 

Flore Communauté importante de plantes messicoles et des pelouses sèches 

Faune 5 espèces d’invertébrés recensées dont 4 à portée réglementaire (Damier de la succise, Zygène cendrée, Magicienne dentelée et la 

Diane) 

Communauté réduite d’amphibiens et de reptiles patrimoniaux avec quatre espèces très localisées pour la reproduction 

Pour les oiseaux, ce sont 15 espèces patrimoniales concernées par cet enjeu de conservation, utilisant de manière direct ou indirect 

les abords du site d’étude. 
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Pour les chiroptères, la diversité en espèces communes est faible, principale dans les habitats de transition et les zones boisées (Noctule 

de Leisler)  

 

Tableau 10. Bilan des enjeux écologiques 

 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022  Page 192 sur 480 
 

4.3 CADRE DE VIE (HORS VOLET SANITAIRE) 

4.3.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE CONCERNE PAR LE PROJET 

Le projet traverse trois communes : implanté principalement sur la commune de Mirabeau, il 

touche toutefois également une partie des communes de la Tour-d’Aigues et de La Bastidonne. 

Ces trois communes appartiennent à la Communauté de communes Territoriale Sud-Luberon, 

territoire faiblement urbanisé, au caractère naturel et agricole marqué, entre le Grand Lubéron 

au Nord et la Durance au Sud. La commune de la Tour d’Aigues  est le principal centre urbain 

de la Communauté de Communes. 

Commune de la Communauté 

de Communes 
Code INSEE Superficie (km2) 

Population 

(hab.) 

Densité 

(hab./km2) 

La Tour-d'Aigues 84133 41,3 4 333 105 

Cadenet 84026 25,08 4 192 167 

Villelaure 84147 18,25 3 416 187 

Cucuron 84042 32,68 1 759 54 

La Bastide-des-Jourdans 84009 27,74 1 579 57 

La Motte-d'Aigues 84084 14,63 1 359 93 

Mirabeau 84076 31,66 1 324 42 

Grambois 84052 31,2 1 239 40 

Beaumont-de-Pertuis 84014 56,07 1 136 20 

Ansouis 84002 17,63 1 035 59 

Cabrières-d'Aigues 84024 18,96 956 50 

La Bastidonne 84010 5,9 855 145 

Saint-Martin-de-la-Brasque 84113 5,64 832 148 

Peypin-d'Aigues 84090 17,36 674 39 

Sannes 84121 4,6 253 55 

Vitrolles-en-Lubéron 84151 16,15 164 10 

Tableau 11. Caractéristiques des communes concernées par le projet  

Ce territoire est caractérisé par les principaux traits suivants : 

- Faibles densités de population 

- Proximité de la vallée de la Durance qui concentre des centres urbains (Manosque, 

notamment) et des axes de circulation majeurs (autoroute, voie ferrée, etc.). Certains 

de ces axes principaux traversant les deux communes de la zone projet. 

- Territoire rural, constitué des terres agricoles, de forêts et de milieux semi-naturels. 

Aucun centre urbain n’est traversé par la zone de projet.  

Le projet est implanté dans un contexte rural. Les conduites seront majoritairement installées 

en bordure de champs cultivés et sous chemin d’exploitation. Le tracé comporte toutefois 6 

350 ml sous chemins et 2 400 ml sous route. Seize traversées de routes départementales et 

dix-sept traversées de routes communales sont prévues, ainsi que 10 traversées de cours d’eau 

en tranchée. 
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Le périmètre d’étude comprend le secteur situé à l’Est de la Tour d’Aigues jusqu’à la commune 

de Mirabeau, ainsi qu’une partie très marginale de la commune de La Bastidonne. 

Le périmètre d’implantation du projet est visible sur la carte ci-après : 

 

  Zone d’implantation du projet 

Les centres urbains les plus proches sont tous situés à au moins 1 km du projet. Il s’agit des 

villages de La Tour d’Aigues (~1,5 km), Mirabeau (~2 km) et La Bastidonne (~3 km). Le tracé 

des ouvrages n’impacte pas les centres urbains de ces villages et se concentre dans leurs zones 

rurales périphériques. 

Les centres urbains de plus grande importance sont éloignés. Manosque, grand centre urbain 

le plus proche, se situe à 20km. La zone de projet ne traverse pas de zones d’activités ou 

d’établissements ouverts au public (enseignements, santé, etc.). Les plus proches se trouvent 

dans les centres urbains des villages précédemment cités. 

Le territoire du projet est desservi par plusieurs axes routiers d’importance locale et 

départementale. Les axes de communication plus importants se concentrent dans la vallée de 

la Durance, à plusieurs kilomètres du projet, où sont présents l’autoroute A51 et la voie ferrée 

Aix-Manosque-Gap. 

La fréquentation des routes départementales locales reste limitée en termes de circulation. Elles 

connaissent cependant des pics de fréquentation observés : 

 en été correspondant à la saison touristique, 

 aux pics de déplacements pendulaires en raison de la proximité des sites d’ITER et de 

Cadarache. 

4.3.2 CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES  

4.3.2.1 POPULATION ET DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

Commune de Mirabeau 

Périmètre agricole 

à équiper 

CALAVON LUBERON SUD 

CE Cadenet 
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La population de Mirabeau a connu une augmentation entre 2007 et 2017 passant de 1 076 

habitants à 1 288 selon les données de l’INSEE. Elle présente une croissance démographique 

de 1,97 % par an, soit au-dessus du taux de croissance démographique à l’échelle du 

département. Le taux de croissance de la population est en légère hausse depuis 2015. 

Estimation de population Taux de croissance annuel moyen 

Année 2007 2012 2017 2007-2017 

Commune de Mirabeau 1 076 1 203 1 288 +1,97% 

Département du Vaucluse 538 138 546 314 559 479 +0,40% 

Tableau 12. Données démographiques issues du recensement général de la population – Commune de 

Mirabeau (source : INSEE) 

 

 Courbe d’évolution de la population de la commune de Mirabeau 1876-2018 (source : 

INSEE) 

Sur la période 2007-2017, le nombre de logements sur la commune de Mirabeau a augmenté 

de près de 1,8% passant de 525 en 2007 à 620 en 2017. Il s’agit toutefois d’une croissance qui 

se ralentie, sur la période 1968 et 2017, l’augmentation interannuelle moyenne du nombre de 

logement est en effet de 5,2% par an. 

Logements - Commune de Mirabeau 
Taux de croissance 

annuel moyen 

Année 2007 2012 2017 2007-2017 1968-2017 

Résidences principales 423 494 514 2,15% 8,89% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 65 49 61 -0,62% -0,26% 

Logements vacants 37 60 45 2,16% 7,14% 

Total 525 603 620 1,81% 5,15% 

Tableau 13. Données relatives à l’évolution du nombre de logement – Commune de Mirabeau (source : INSEE) 

Les logements supplémentaires recensés sur cette période 2007 - 2017 (+95 logements) 

concernent essentiellement des résidences principales (+91) et très secondairement des 

logements vacants (+8). On note en parallèle une diminution des résidences secondaires et 

logements occasionnels (-4). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1
8

7
6

1
8

8
1

1
8

8
6

1
8

9
1

1
8

9
6

1
9

0
1

1
9

0
6

1
9

1
1

1
9

2
1

1
9

2
6

1
9

3
1

1
9

3
6

1
9

5
4

1
9

6
2

1
9

6
8

1
9

7
5

1
9

8
2

1
9

9
0

1
9

9
9

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Mirabeau



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022  Page 195 sur 480 
 

L’augmentation du nombre de logements concerne en majorité les maisons en nombre. 

Toutefois la croissance est plus marquée sur les appartements : augmentation de 70% du 

nombre d’appartements contre une augmentation de seulement 15% des maisons. 

On notera donc que l’habitat se densifie. Il demeure toutefois à ce jour principalement 

constitué de maisons qui représente 90% du nombre de logement. 

Commune de la commune de la Tour-d’Aigues  

La population de la Tour-d’Aigues a connu une augmentation entre 2007 et 2017 passant de 

3 915 habitants à 4 287 selon les données de l’INSEE. Elle présente une croissance 

démographique de 0,95 % par an, soit légèrement au-dessus du taux de croissance 

démographique à l’échelle du département. Le taux de croissance de la population est en 

relativement stable depuis le début des années 2000. 

Estimation de population Taux de croissance annuel moyen 

Année 2007 2012 2017 2007-2017 

Commune de La Tour-d’Aigues 3 915 4 115 4 287 0,95% 

Département du Vaucluse 538 138 546 314 559 479 0,40% 

Tableau 14. Données démographiques issues du recensement général de la population – Commune de La 

Tour-d’Aigues (source : INSEE) 

 

 Courbe d’évolution de la population de la commune de La Tour-d’Aigues 1876-2018 

(source : INSEE) 

Sur la période 2007-2017, le nombre de logements sur la commune de La Tour-d’Aigues a 

augmenté de près de 1,4% passant de 1 866 en 2007 à 2 123 en 2017. Il s’agit toutefois d’une 

croissance qui se ralentie, sur la période 1968 et 2017, l’augmentation interannuelle moyenne 

du nombre de logement est en effet de 3,1% par an. 

Logements - Commune de La Tour-d’Aigues 
Taux de croissance 

annuel moyen 

Année 2007 2012 2017 2007-2017 1968-2017 

Résidences principales 1 558 1 678 1 807 1,60% 3,23% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 131 107 162 2,37% 2,75% 

Logements vacants 177 181 154 -1,30% 1,79% 

Total 1 866 1 966 2 123 1,38% 3,05% 
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Tableau 15. Données relatives à l’évolution du nombre de logement – Commune de La Tour-d’Aigues (source : 

INSEE) 

Les logements supplémentaires recensés sur cette période 2007 - 2017 (+257 logements) 

concernent essentiellement des résidences principales (+249) et très secondairement des 

résidences secondaires et logements occasionnels (+31). On note en parallèle une diminution 

des logements vacants (-23). 

L’augmentation du nombre de logements concerne pour moitié des appartements et moitié 

des maisons en nombre. Toutefois la croissance est plus marquée sur les appartements : 

augmentation de 40% du nombre d’appartements contre une augmentation de seulement 8% 

des maisons. 

On notera donc que l’habitat se densifie. Il demeure toutefois à ce jour principalement 

constitué de maisons qui représente 77% du nombre de logement. 

Commune de La Bastidonne 

La population de La Bastidonne a subi une augmentation sa population entre 2007 et 2017 

passant de 737 habitants à 817 selon les données de l’INSEE. Elle présente une croissance 

démographique de 1,09 % par an, soit au-dessus du taux de croissance démographique à 

l’échelle du département. Le taux de croissance de la population est en légère hausse depuis 

2013. 

Estimation de population Taux de croissance annuel moyen 

Année 2007 2012 2017 2007-2017 

Commune de La Bastidonne 737 701 817 +1,09% 

Département du Vaucluse 538 138 546 314 559 479 +0,40% 

Tableau 16. Données démographiques issues du recensement général de la population – Commune de La 

Bastidonne (source : INSEE) 

 

 Courbe d’évolution de la population de la commune de La Bastidonne 1876-2018 

(source : INSEE) 

Sur la période 2007-2017, le nombre de logements sur la commune de La Bastidonne a 

augmenté de près de 2,03% passant de 349 en 2007 à 420 en 2017. Il s’agit toutefois d’une 

croissance qui se ralentie, sur la période 1968 et 2017, l’augmentation interannuelle moyenne 

du nombre de logement est en effet de 6,3% par an. 
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Logements - Commune de La Bastidonne 
Taux de croissance 

annuel moyen 

Année 2007 2012 2017 2007-2017 1968-2017 

Résidences principales 289 300 340 1,76% 9,33% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 50 40 37 -2,60% 0,56% 

Logements vacants 10 26 43 33,00% 4,71% 

Total 349 366 420 2,03% 6,28% 

Tableau 17. Données relatives à l’évolution du nombre de logement – Commune de La Bastidonne (source : 

INSEE) 

Les logements supplémentaires recensés sur cette période 2007 - 2017 (+71 logements) 

concernent essentiellement des résidences principales (+51) et des logements vacants (+33). 

On note en parallèle une diminution des résidences secondaires et logements occasionnels (-

13). 

L’augmentation du nombre de logements concerne en majorité les maisons, on note une 

tendance à la baisse du nombre d’appartements déjà relativement faible sur la commune. La 

croissance est plus marquée sur les maisons : augmentation de 26% du nombre de maison 

contre une baisse de 5% des appartements, sur la période 2007-2017. 

On notera donc que l’habitat demeure très résidentiel et ne se densifie pas. Il demeure à ce 

jour principalement constitué de maisons qui représente 90% du nombre de logement. 

 

Par ailleurs, le projet de développement du Sud Luberon (2015), prévoit environ 7 000 

habitants supplémentaires d’ici l’horizon 2025 notamment une population d’actifs, ainsi 

que la construction d’environ 3 000 nouveaux logements. Cet accroissement de 

population sera orienté pour conforter le rôle des deux pôles principaux du territoire que 

sont Cadenet et La Tour-d’Aigues, et maintenir la vitalité des autres villages. 

Le territoire d’implantation du projet, situé pour l’essentiel sur la commune de Mirabeau 

demeure très rural et résidentiel avec une croissance de population  modérée, toutefois 

plus elevée que la moyenne départementale en raison de la proximité et de l’attractivité 

des centres d’activités de Cadarache et d’ITER ou encore des pôles urbains de Pertuis, 

Aix-en-provence et Manosque. 

4.3.3 L’EMPLOI  

Commune de Mirabeau 

La population active de la commune de Mirabeau est en légère augmentation. Elle s’élève à 

79,4% de la population en 2017 contre 75,0% en 2007. Ce sont les personnes dans la tranche 

d’âge 25 à 54 ans qui représentent le plus grand nombre d’actifs avec 483 individus.  

Emplois - Commune de Mirabeau (Activités marchandes hors agriculture) 

Année 2007 2012 2017 

ENSEMBLE 682 735 780 
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Emplois - Commune de Mirabeau (Activités marchandes hors agriculture) 

Année 2007 2012 2017 

Actifs en % 75,0% 77,3% 79,4% 

Actifs ayant un emploi en % 67,3% 70,6% 71,4% 

Chômeurs en % 7,6% 6,7% 8,0% 

Inactifs en % 25,0% 22,7% 20,6% 

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7,2% 9,3% 8,2% 

Retraités ou préretraités en % 9,6% 5,5% 6,5% 

Autres inactifs en % 8,2% 7,8% 5,9% 

Tableau 18. Données relatives à l’emploi – Commune de Mirabeau (source : INSEE) 

 

 Répartition des actifs de la commune de Mirabeau en 2017 (source : INSEE) 

Cette augmentation n’est pas liée à la baisse du nombre de chômeurs mais essentiellement à 

l’augmentation des actifs ayant un emploi (hausse de la population). Le taux de chômage 

représente en effet 8,0% des actifs en 2017, contre 7,6% en 2007. 

Le secteur économique dominant sur la commune de Mirabeau à fin 2018 est celui des 

entreprises de « Construction » avec 22,8% du nombre d’établissement, suivi des entreprises 

de « Commerces de gros et de détail, transports, hébergement et restauration » (21,8%), des 

« Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de 

soutien » (14,9%) et les « Administration publique, enseignement, santé humaine et action 

sociale » (13,9%). 

 

 Répartition des entreprises de la commune de Mirabeau à fin 2018 (source : INSEE) 

15 à 24 ans
7%

25 à 54 ans
78%

55 à 64 ans
15%

Commune de Mirabeau - Répartition des actifs
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Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et…

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de…

Administration publique, enseignement, santé humaine et…

Autres activités de services

Activités économiques - Commune de Mirabeau - Nombre 
d'entreprises au 31 décembre 2018
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On notera en sus de ces 101 activités marchandes, 4 établissements référencés dans les 

catégories « Agriculture, sylviculture et pêche ». Ces établissements réprésentent une emprise 

surfacique importante de la commune, sans pour autant représenter un grand nombre 

d’entreprises référencé. 

Il n’y a aucune zone d’activités sur le territoire de la commune. 

Commune de la commune de la Tour-d’Aigues  

La population active de la commune de La Tour-d’Aigues est en légère augmentation. Elle 

s’élève à 75,8% de la population en 2017 contre 70,6% en 2007. Ce sont les personnes dans la 

tranche d’âge 25 à 54 ans qui représentent le plus grand nombre d’actifs avec 1 392 individus.  

Emplois - Commune de La Tour-d’Aigues (Activités marchandes hors agriculture) 

Année 2007 2012 2017 

ENSEMBLE 2 467 2 489 2 491 

Actifs en % 70,6% 73,1% 75,8% 

Actifs ayant un emploi en % 63,7% 64,6% 66,7% 

Chômeurs en % 6,8% 8,5% 9,1% 

Inactifs en % 29,4% 26,9% 24,2% 

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 10,4% 10,3% 9,3% 

Retraités ou préretraités en % 9,5% 8,5% 7,1% 

Autres inactifs en % 9,5% 8,1% 7,7% 

Tableau 19. Données relatives à l’emploi – Commune de La Tour d’Aigues (source : INSEE) 

 

 Répartition des actifs de la commune de Mirabeau en 2017 (source : INSEE) 

Cette augmentation n’est pas liée à la baisse du nombre de chômeurs mais essentiellement à 

l’augmentation des actifs ayant un emploi (hausse de la population). Le taux de chômage 

représente en effet 9,1% des actifs en 2017, contre 6,8% en 2007. 

Le secteur économique dominant sur la commune de La Tour-d’Aigues à fin 2018 est celui des 

entreprises de « Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration» avec 

23,4% du nombre d’établissement, suivi des « Administration publique, enseignement, santé 

humaine et action sociale » (19,3%), des entreprises de « Construction » (15,4%) et les 

« Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de 

soutien » (13,3%). 

15 à 24 ans
9%

25 à 54 ans
74%

55 à 64 ans
17%

Commune de La Tour-d'Aigues- Répartition des actifs
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 Répartition des entreprises de la commune de La Tour-d’Aigues à fin 2018 (source : 

INSEE) 

On notera en sus de ces 415 activités marchandes, 13 établissements référencés dans les 

catégories « Agriculture, sylviculture et pêche ». Ces établissements réprésentent une emprise 

surfacique importante de la commune, sans pour autant représenter un grand nombre 

d’entreprises référencé. 

Une zone d’activités est implantée sur la commune : le Parc d’Activités Le Revol. Étendu sur 6 

ha, le parc d'activités est principalement dédié aux entreprises tertiaires, mais également les 

activités de services industriels et aux entreprises. 

Commune de La Bastidonne 

La population active de la commune de La Bastidonne est stable. Elle s’élève à 73,2% de la 

population en 2017 contre 73,4% en 2007. Ce sont les personnes dans la tranche d’âge 25 à 54 

ans qui représentent le plus grand nombre d’actifs avec 274 individus.  

Emplois - Commune de La Bastidonne  (Activités marchandes hors agriculture) 

Année 2007 2012 2017 

ENSEMBLE 477 464 530 

Actifs en % 73,4% 74,8% 73,2% 

Actifs ayant un emploi en % 66,2% 66,2% 67,2% 

Chômeurs en % 7,1% 8,6% 6,0% 

Inactifs en % 26,6% 25,2% 26,8% 

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 10,1% 9,3% 8,5% 

Retraités ou préretraités en % 7,8% 8,4% 5,8% 

Autres inactifs en % 8,8% 7,5% 12,5% 

Tableau 20. Données relatives à l’emploi – Commune de La Bastidonne (source : INSEE) 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Industrie manufacturière, industries extractives et…

Construction

Commerce de gros et de détail, transports,…

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques…

Administration publique, enseignement, santé…

Autres activités de services

Activités économiques - Commune de La Tour d'Aigues - Nombre 
d'entreprises au 31 décembre 2018
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 Répartition des actifs de la commune de La Bastidonne en 2017 (source : INSEE) 

Le secteur économique dominant sur la commune de La Bastidonne à fin 2018 est celui des 

entreprises « Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien » (29,7%) et de « Commerces de gros et de détail, transports, 

hébergement et restauration » (23,0%). 

 

 Répartition des entreprises de la commune de La Bastidonne à fin 2018 (source : INSEE) 

On notera en sus de ces 74 activités marchandes, 3 établissements référencés dans les 

catégories « Agriculture, sylviculture et pêche ». Ces établissements réprésentent une emprise 

surfacique importante de la commune, sans pour autant représenter un grand nombre 

d’entreprises référencé. 

Il n’y a aucune zone d’activités sur le territoire de la commune. 

 

Les projections et objectifs du SCOT visent à favoriser et la création d’emplois locaux tant 

pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs que pour réduire le déficit 

d’emplois locaux actuels : l’objectif est de réduire le déficit actuel de 50% à 35%. De plus, 

cet accroissement de la part des emplois locaux induira une réduction des déplacements 

vers l’extérieur. 

15 à 24 ans
7%

25 à 54 ans
70%

55 à 64 ans
23%

Commune de La Bastidonne - Répartition des actifs

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Industrie manufacturière, industries extractives et…

Construction

Commerce de gros et de détail, transports,…

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et…

Administration publique, enseignement, santé…

Autres activités de services

Activités économiques - Commune de La Bastidonne - Nombre 
d'entreprises au 31 décembre 2018
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4.3.4 EMPLOIS ET ECONOMIE AGRICOLES 

4.3.4.1 DES EXPLOITATIONS MOINS NOMBREUSES ET UNE POPULATION 

VIELLISSANTE 

Entre 1988 et 2018, la population active agricole a été divisée par deux en France. La profession, 

qui représente aujourd’hui moins de 3 % des actifs et 1 % de la population totale, est 

vieillissante et peine à se renouveler.  

Pour la commune de Mirabeau, qui représente la part la plus représentative de la zone d’étude, 

la population agricole est en proportion plus élevée que la moyenne française mais en déclin. 

En effet le nombre d'actifs agricoles est passé de 40 en 1988 à 25 en 2010. Le ratio entre le 

nombre de travailleurs agricoles permanents et la population totale est passé de 5% à 2% sur 

la même période, ce qui proche de la moyenne départementale mais inférieur à ce que l’on 

observe à l’échelle de l’intercommunalité (4% d’actifs agricoles permanents en 2010).  

 

4.3.4.2 EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS 

Pour la filière viticole, des données issues du référentiel Inosys sur la viticulture du Luberon2 

ont permis d’estimer le nombre d’emplois directs et indirects associés à ce périmètre.  

D’après ces données, une exploitation viticole moyenne du Luberon de 25 ha permet 

d’employer 3 Unités de Travail Agricole (UTA) sur l’année. En appliquant ce ratio sur les 517 ha 

                                                 

2 Inosys viticulture, 2016. Référentiel économique du vigneron de la plantation à la mise en marché – 

Vignoble en appelation d’origine protégée Luberon. Chambre d’agriculture du Vaucluse, 8 p.  
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de vignes du périmètre, la viticulture du territoire de Mirabeau – La Tour d’Aigues permet 

d’employer environ 62 emplois directs. 

En reprenant les ratios de l’étude HPR (Hauts de Provence Rhodanien) sur les filières agricoles 

et le changement climatique3, un ratio de 0,2 emplois indirects par hectare de vigne peut 

également être retenu pour prendre en compte les emplois indirects (production dans les caves 

coopératives, commercialisation, agri-tourisme, logistique…). Cela représente une centaine 

d’emplois indirects supplémentaires. Au total près de 160 emplois sont directement et 

indirectement associés à l’activité viticole du périmètre.  

En ce qui concerne les autres filières, les actifs agricoles sont moins nombreux. D’après les 

données du dernier Recensement Général Agricole réalisé en 2010, qui intègre également les 

exploitations viticoles, 18 UTA ont été recensés sur la commune de Mirabeau, dont 12 chefs 

d’exploitations, et 101 UTA sur la Tour d’Aigues, dont 72 chefs d’exploitations.  

4.3.4.3  INSTALLATIONS ET RENOUVELLEMENT 

Suite aux enquêtes d’accueil à l’irrigation, il ressort que les agriculteurs présents à Mirabeau 

sont assez âgés et que les dynamiques d’installation et de renouvellement ne sont pas très 

élevés. D’après les données de la Chambre d’Agriculture du Vaucluse, seulement deux 

installations ont eu lieu entre 2010 et 2019 sur la commune de Mirabeau, sur environ 100 ha 

de SAU. Un jeune agriculteur a également pour projet de s’installer en maraîchage sur la 

commune, en fermage sur un à deux hectares.  

Bien que très prégnante en termes de surface et de présence dans le paysage du territoire 

de l’étude, l’activité agricole demeure peu représentée en terme de nombre d’entreprises 

ou de salariés. L’activité économique demeure principalement tertiaire, et le taux de 

chômage modéré. Comme indiqué précédemment le territoire demeure principalement 

résidentiel, les emplois sont exercés en grande majorité en dehors des territoires 

communaux de l’étude. 

4.3.5 LE TOURISME 

L'économie du territoire est aujourd'hui quasiment uniquement composée de l'agriculture (et 

singulièrement la viticulture, en crise) et de l'économie résidentielle (construction, services à la 

personne, administration). Le reste de l'économie productive se situe à l'extérieur du territoire 

(Pertuis, Aix et, à un degré moindre, Manosque et Cavaillon). 

Le tourisme reste "passif" (résidences secondaires), l'économie touristique marchande étant 

réduite à quelques lieux emblématiques (Lourmarin, étang de la Bonde) qui ne sont pas 

localisés sur les communes concernées par le présent projet. 

Quelques chiffres sur le tourisme à une macro-échelle départementale : 

                                                 

3 Projet territorial « Hauts de Provence Rhodanienne », 2019. Livret n°3 : Filières agricoles et changement 

climatique. Chambre d’agriculture du Vaucluse, 91 p. 
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 Plus de 20 millions de nuitées touristiques dans le département, dont 40 % dans l’unité 

touristique « Haute Provence ». 

 L’unité touristique « Haute Provence », comprenant les communes concernées par le 

projet d’adduction et d’ouvrages associés, concentre 42,6 % du chiffre d’affaires 

touristique du département. 

 Le Vaucluse accueille 4,4 millions de touristes à l’année soit 9% des touristes dans la 1ère 

région touristique de France : Provence Alpes Côte d’Azur.  

 Au total 20,5 millions de nuitées touristiques sont effectuées en Vaucluse dont 58% sur 

le cœur de saison estivale. 

 62% de la clientèle est française (majoritairement de proximité) originaire d’Ile de- 

France, PACA, Rhône Alpes, Ouest, etc. 

 38% de la clientèle est étrangère, représentée par les belges, les italiens, les néerlandais, 

les allemands, les britanniques. 

 Le profil du touriste vauclusien est un couple d’âge moyen, aux revenus aisés, 

séjournant dans le département avec un enfant pour les loisirs-vacances et pratiquant 

des loisirs de plein air (balades, vélo) à la découverte de la Culture et de l’Art de Vivre 

en Provence. 

Les atouts du territoire : 

 L’agro-tourisme et l’œnotourisme, 

 Le tourisme de Nature et le tourisme Vert, 

 Le tourisme durable. 

Les orientations du SCOT opposable : 

 Préservation des milieux naturels et développement d’un tourisme durable, 

 Développement d’une offre touristique adaptée aux enfants et aux familles, 

 Accroissement et diversification de l’offre d’hébergement touristique en favorisant les 

hébergements de type chambres d’hôtes ou équivalents permettant la rénovation de 

fermes ou de bastides en zones naturelles, 

 Valorisation des sites de l’étang de la Bonde (sur les communes de La Motte-d'Aigues, 

Sannes et Cabrières d'Aigues) et des Sept Lacs en bordure de Durance (sur la commune 

de Beaumont-de-Pertuis). 

Sources : Schéma de COhérence Territoriale du Sud Lubéron – Projet d’aménagement et de développement durables 

& Document d’orientations et d’objectifs. 

Les capacités des structures d’hébergement touristique sur les communes concernées par 

le projet sont : 

Commune 

Hôtels Campings Autres hébergements 

Hôtels Chambres Terrains 
Emplace-

ments 

Résidence de 

tourisme et 

hébergements 

assimilés 

Villages vacances 

– Maison familiale 

Auberge de 

jeunesse – 

Centre sportif 

Mirabeau 0 0 0 0 0 0 0 

La Tour-d’Aigues 1 15 1 50 0 0 0 

La Bastidonne 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 21. Nombre et capacité des hôtels et campings au 1er janvier 2021 (source : INSEE) 

Randonnée pédestre et cyclo 

Il s’agit d’une filière prioritaire pour le Département du Vaucluse et plus encore pour le Parc 

Naturel régional du Luberon. De nombreux chemins de randonnée (pédestre et cyclo) y sont 

présents, par exemple :  

 La route de la Lavande,  

 la méditerranée à vélo,  

 le Chemin des Huguenots,  

 et également des projets sont en cours de création (ex: le parcours de la Biodiversité, 

l’itinéraire des Vaudois des Alpes à la Provence, EV8), qui permettraient une meilleure 

interconnexion entre les villages et avec les territoires limitrophes. 

A noter également le succès du Trail du Grand Luberon (qui répond à un engouement actuel), 

au développement de la pratique VTT et à l'essoufflement du Marathon du Luberon. 

Le territoire de l’étude dispose en son sein et à proximité immédiate de plusieurs sites 

attractifs notables en matière de tourisme vert et durable. Le secteur demeure toutefois 

principalement orienté vers un tourisme de passage. 
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4.3.6 DEPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

Commune de Mirabeau  

 Réseaux routiers 

Sur la commune de Mirabeau, le réseau routier s’organise autour de plusieurs axes 

structurants :  

- l'axe routier de Pertuis (D 973), 

- un autre axe important traversant le village est la D 99, 

- le village est également relié aux communes de Beaumont-de-Pertuis via la D 198 et de 
La Tour-d'Aigues via la D 135. 

 Réseaux ferroviaires 

La commune de Mirabeau est traversée au sud par la ligne ferroviaire 905, reliant Lyon-

Perrache à Marseille-Saint-Charles (via Grenoble), exploité en tronçon TER sur le secteur de la 

commune de Mirabeau. 

Commune de Tour-d’Aigues  

 Réseaux routiers 

Sur la commune de La Tour-d’Aigues, le réseau routier s’organise autour de plusieurs 

axes structurants :  

- la route départementale 956 traverse la commune du sud-ouest (Pertuis) au nord-est 
(Grambois) et constitue l'axe routier principal, 

- On retrouve aussi les routes départementales 91 et 120 au nord et à l'ouest du bourg, 
puis 165, 135 et 246 au sud-est, 

- Enfin, la route départementale 973 traverse la commune à l'est entre la Bastidonne et 
Mirabeau.  

 Réseaux ferroviaires 

La commune de la Tour d’Aigues n’est traversée par aucune ligne ferroviaire. 

Commune de La Bastidonne  

 Réseaux routiers 

Deux routes départementales se croisent à La Bastidonne : la D972 et D165. 

 Réseaux ferroviaires 

La commune de La Bastidonne n’est traversée par aucune ligne ferroviaire. 

 

Certains de ces axes routiers seront impactés par les travaux à réaliser, principalement 

les routes départementales :  

- 16 traversées de routes départementales : 

o 2 fois sur la R.D. 33,  

o 8 fois sur la R.D. 135, 

o 3 fois sur la R.D. 973, 

o 3 fois sur la R.D. 198, 
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o et 2 fois sur la R.D. 246, 

- Poses longitudinales sous la R.D. n°135. 

On notera également 17 traversées de routes communales et 6 poses longitudinales de 

routes communales. 

En dehors des réseaux routiers, on notera que plusieurs réseaux de télécommunications 

ou autres réseaux de concessionnaires seront impactés par les travaux : 

 Aucun réseau d’assainissement n’est impacté par le tracé, 

 Aucun réseau de transport d’hydrocarbures ou de gaz n’intercepte le tracé des réseaux, 

 Les réseaux HTA et BT (électricité) ainsi que le réseau d’eau potable et le réseau 
Orange sont soit traversés, soit longés lorsque le tracé des réseaux prévus est 
positionné sous la chaussée d’une même route. 

 

Le territoire d’implantation du projet, situé pour l’essentiel sur la commune de Mirabeau 

demeure très rural et résidentiel. Les routes départementales nombreuses structurent les 

territoires vers les centres  d’activités de Cadarache, ITER et vers les pôles urbains de 

Pertuis, Aix-en-provence et Manosque. 

L’activité touristique est également marquée en période estivale augmentant 

notablement les flux de fréquentation des réseaux routiers départementaux et 

communaux. 

4.3.7 URBANISME ET FONCIER (COMPATIBILITE SCOT/PLU) 

4.3.7.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT SUD LUBERON 

État actuel du SCoT 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) harmonise les différentes politiques publiques sur 

un territoire. Il définit un projet global pour les vingt ans à venir. 

Un SCoT est un outil de planification et de mise en cohérence des politiques d’aménagement 

du territoire. Il est destiné à servir de cadre de référence pour l’ensemble du territoire, en 

matière d’habitat, de modes de déplacements, d’attractivité économique, d’environnement et 

d’organisation de l’espace. 

Les schémas de cohérence territoriale ont été instaurés par la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 

La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle II) a 

donné une nouvelle impulsion au SCoT : 

- instauration de règles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 

- préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 

- lutte contre l’étalement urbain en fixant des objectifs chiffrés. 
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Deux ordonnances du 17 juin 2020 modernisent les SCoT et simplifient la hiérarchie des normes 

applicables aux documents d’urbanisme. 

Il s’inscrit donc dans une hiérarchie avec d’autres documents (PCAET, Schéma de Mobilité rural, 

SAE, …) Il devra être compatible avec eux ou devra les prendre en compte. 

Le SCoT sud Luberon, approuvé le 23 novembre 2015 porte sur 21 communes qui ont dû définir 

un projet commun à l’horizon 2030. Aujourd’hui, ce sont 16 communes qui doivent se projeter 

pour définir un projet de territoire. 

Les trois communes concernées par le projet font partie de l’aire de ce SCoT. 

Synthèse au regard du projet 

a) Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  

L’objet du PADD du SCOT est d’établir les objectifs des politiques publiques d’urbanisme qui 

s’expriment dans les documents de planification auxquels s’impose le SCOT : les plans locaux 

d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les opérations foncières et les 

opérations d'aménagement, les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces 

agricoles et naturels périurbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux 

de l’habitat, les plans de déplacements urbains. 

Ils préfigurent les orientations générales du SCOT, qui seront détaillées dans un document 

spécifique, qui seul, parmi l’ensemble des pièces constituant le SCOT, s’imposera aux 

documents de planification urbaine susmentionnés. 

 

Pour les objectifs appliqués aux politiques d’urbanisme, trois grands objectifs ont été 

retenus : 

1. limiter l’impact du développement urbain sur l’environnement naturel  

2. promouvoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace 

3. structurer le territoire autour de deux pôles en préservant la vitalité de chaque village 

Le PADD quantifie également les objectifs de développement du territoire au niveau de la 

population, des emplois et des logements. Ces objectifs s’appliquent à l’ensemble du territoire 

du Sud Luberon, dont chaque commune suivra ses objectifs propres, dans le sens de la 

structuration générale du territoire édifiée par le SCOT et le respect de la quantification opérée 

à l’échelle du territoire. 

Le projet s’insère dans le sous-objectif 1 « Limiter l’impact du développement urbain sur 

l’environnement naturel »  avec l’ambition de « Mieux gérer la consommation des 

ressources et favoriser les énergies renouvelables » qui précise « En ce qui concerne la 

consommation d'eau, il convient de prendre en considération les projets d'irrigation du Canal de 

Provence, qui vont contribuer à satisfaire la majeure partie des besoins agricoles, touristique 

(maintien en eau de l'étang de la Bonde) et d'arrosage domestique ».  

 

Le projet d’aménagement hydraulique est compatible avec le PADD du SCoT. 

 

b) Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
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Selon le Code de l’urbanisme, le DOO définit les règles en matière d’aménagement et de 

développement durable, sous forme de prescriptions et recommandations permettant la mise 

en œuvre des objectifs et orientations retenus, assurant ainsi les grands équilibres du territoire 

et les objectifs des politiques publiques d’aménagement. 

Les orientations des politiques publiques d’aménagement retenues dans ce DOO sont les 

suivantes : 

A  PRESERVATION D’ESPACES ET DE SITES NATURELS  

Orientation 1. Préservation de la trame verte  

Orientation 2. Préservation des espaces caractéristiques du Sud Luberon  

Orientation 3. Protection de la trame bleue et de la ressource en eau  

Orientation 4. Intégration des prescriptions des Plans de Prévention des Risques  

B. PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES OU FORESTIERS 

Orientation 5. Préservation des espaces agricoles  

Orientation 6. Préservation des espaces forestiers et pastoraux  

C. ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DES ESPACES URBAINS  

Orientation 7. Les secteurs à enjeux du développement urbain  

Orientation 8. Les modes de développement urbain et la limitation de la consommation d’espace  

D. DEVELOPPEMENT DIVERSIFIE DE L'HABITAT  

Orientation 9. Diversification de la production de logements  

Orientation 10. Développement de l’habitat à prix maîtrisé  

E. COHERENCE ENTRE L'URBANISATION ET LA CREATION DE DESSERTES EN TRANSPORTS 

COLLECTIFS  

Orientation 11. Valorisation des pôles d’échanges et des haltes ferroviaires  

Orientation 12. Adaptation de la voirie à la circulation des transports collectifs  

Orientation 13. Perméabilité du tissu urbain aux modes doux  

Orientation 14. Amélioration du système de déplacements à l’échelle du territoire  

F. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, COMMERCIAL, ARTISANAL ET TOURISTIQUE 

Orientation 15. Localisation préférentielle des commerces dans les centres-villages  

Orientation 16. Pôle commercial de Puyvert  

Orientation 17. Confortement des zones d’activités existantes  

Orientation 18. Création de nouvelles zones d’activités  

Orientation 19. Développement du tourisme 

Orientation 20. Equipements publics  

G. PROTECTION DES PAYSAGES, MISE EN VALEUR DES ENTREES DE VILLE  

Orientation 21. Préservation des espaces paysagers sensibles et de la nature en ville  

Orientation 22. Traitement paysager des entrées de villes et des abords des axes structurants Orientation 

23. Protection et valorisation du patrimoine bâti  

Le projet s’inscrit particulièrement dans les orientations 3 et 5 du DOO.   

Le projet d’aménagement hydraulique est compatible avec le DOO du SCoT. 
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4.3.7.2 PLANS LOCAUX D’URBANISME 

 

Le projet se situe sur les communes de la Tour d’Aigues et de Mirabeau. Le contexte 

urbanistique est donc exposé distinctement pour chaque commune. 

Cette analyse a été menée en s’appuyant sur les documents d’urbanisme en vigueur dans les 

communes, à savoir :  

 Mirabeau : PLU approuvé le 06/03/2017 + Révision Allégée approuvé le 22/06/2020 

(RA) et révision en cours avec une approbation prévue fin 2021. 

 Tour d’Aigues : PLU approuvé le 12/10/2018 

 La Bastidonne : PLU approuvé le 26/11/2012  

4.3.7.3 MIRABEAU 

 Principales contraintes sur le tracé  

- 4 traversées d’Espace Boisé Classé (EBC) : pas de coupe d’arbre prévu dans ces 

secteurs. NB : Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les 

espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. 

- 7 traversées de lits de vallats soumis au Risque Inondation  

 Réservoir de Coste-Longue – Parcelle section A n°2 

Zone Naturelle - Nf1 + EBC : déclassement dans la RA en Nrf1 

 

 Extrait de la carte de zonage de Mirabeau – secteur réservoir Coste Longue 
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ARTICLE(S) PLU MIRABEAU 

Articles 1 et 2  

Occupation du sol 

Au sein du secteur Nrf1, seuls peuvent être autorisés les 

constructions, aménagements, équipements, exhaussements et 

affouillements liés à l’implantation d’un réservoir d’eau. 

Ouvrage prévu : réservoir donc RAS. 

Article 3 

Accès et voirie 

Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être 

desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des 

caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages 

qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre 

l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). 

Accès existant : piste bétonnée de 3m de large. 

Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité 

des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes 

utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 

notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que 

de la nature et de l'intensité du trafic. 

Article 4 

Desserte en eau et 

assainissement 

3 - EAUX PLUVIALES 

Les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur, ou à défaut être dirigées 

vers le caniveau. En l’absence de réseau, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 

exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les 

fonds voisins et les équipements publics. 

Les eaux de pluie seront dirigées vers le bassin de curage du réservoir. 

Défense contre l’incendie 

Dans le secteur Nf1, la défense contre l'incendie devra être réalisée 

par des poteaux normalisés alimentés par des réseaux permettant 

d'assurer des débits simultanés de 60 m3/h au minimum, situées à 

moins de 150 mètres des bâtiments à défendre par les voies 

praticables. 

Pose d’un poteau incendie prévue au pied du réservoir. 

Article 5 NON REGLEMENTE - Cependant, la superficie et la forme du terrain 

doivent permettre l’application de la réglementation sanitaire selon 

les obligations liées au type d’occupation projeté. 

Article 6 

Implantation des 

constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques 

Hors agglomération (au sens du Code de la route), cette distance est 

portée à : 

- 25 m de l’axe de la RD N°973 

- 15m de l’axe des autres RD 

- 10m de l’axe des autres voies 

Pour la RD 996, ces reculs ne s’appliquent pas : 

- Aux réseaux d’intérêt public 
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Le long des canaux, toutes les constructions devront être implantées 

à au moins 6m de la limite du domaine public ou des berges. 

A l’exception du secteur Nrf1, les constructions devront être 

implantées à au moins 30 m des lisières forestières et des berges de 

la Durance. 

Sans objet 

Article 7 

Implantation des 

constructions par rapport aux 

limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une 

distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit, 

sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Pris en compte 

Article 8 

Implantation des 

constructions les unes par 

rapport aux autres sur une 

même propriété 

Une distance min. de 4m devra être respectée entre 2 constructions 

non contiguës. 

Ces règles ne s’appliquent pas : 

- Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation 

est libre. 

Sans objet 

Article 9 

Emprise au sol des 

constructions 

Au sein du secteur Nrf1, l’emprise au sol des constructions ne pourra 

excéder 900m². 

Surface au sol du réservoir : 755m² 

Article 10 

Hauteur des constructions 

Au sein du secteur Nrf1, la hauteur des constructions, mesurée à 

compter du Terrain Naturel, ne pourra excéder 6 mètres.  

Pris en compte 

Article 11 

Aspect extérieur 

Les constructions nouvelles par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites urbains, ainsi 

qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Prévu 

Article 12 

Stationnement des voitures 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies 

publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la 

circulation publique. 

Pris en compte 

Article 13 

Espaces libres et plantations 

Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles 

adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin 

d’assurer leur dissimulation visuelle. 

Pris en compte 

Dans les secteurs Nf1 et Nf2, il sera nécessaire de déboiser dans un 

rayon de 8m autour des habitations et de débroussailler dans un 

rayon de 50m. 
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Servitude A1 : relative aux bois et forêts  

Dans le cadre de la demande de permis de construire pour le réservoir, une consultation de 

l’ONF a été réalisée. La région a donné son accord pour l’établissement d’un bail 

emphytéotique dans le cadre de l’opération. 

 

 Carte servitude bois et forêts – secteur réservoir Coste Longue 

4.3.7.4 TOUR D’AIGUES 

 Principales contraintes sur le tracé  

  4  traversées d’Espace Boisé Classé (EBC) 

 Coupes d’arbres prévues dans ces secteurs (notamment parcelles F1221, D333, 

C730 D570) 

NB : Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. 

 Station de pompage de Saucanis– parcelles section E n°179 et 180 

Zone Naturelle - N 

Le bois situé à l’EST de la parcelle est classé en EBC. 
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 Extrait de la carte de zonage de La Tour d’Aigues – secteur Station de Saucanis 

 

ARTICLE(S) PLU LA TOUR D’AIGUES 

Articles 1 et 2  

Occupation du sol 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et 

d’intérêt collectif et notamment ceux nécessaires à la gestion des 

espaces naturels.  

Sans objet 

Article 3 

Accès et voirie 

Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie 

publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de 

viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé 

sur les fonds voisins. 

Le projet peut également être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque 

pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès.  

Les accès doivent être aménagés en fonction de l’importance de la 

circulation générale et du trafic accédant, de façon à éviter toute 

difficulté et tout danger pour la circulation générale. 

Voirie 

Toute construction ou installation doit être desservie par des voies 

publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance 

ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou 

l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de sécurité civile, de 

ramassage des ordures ménagères… 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux 

opérations qu'elles doivent desservir. 
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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur 

partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément 

demi-tour. 

Les portails doivent être implantés avec un retrait suffisant, de 

minimum 5m, pour dégager la visibilité et pour permettre aux 

véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie 

publique. 

Vu avec le Conseil Départemental 

Article 4 

Desserte par les 

réseaux 

Assainissement - Eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la 

parcelle. 

Des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les 

fonds voisins et sur les équipements publics doivent être prises ainsi 

que des mesures pour la gestion des eaux pluviales. 

Les rejets d’eaux pluviales dans les canaux d’irrigation sont interdits. 

Les eaux de toiture pourront être recueillies et servir à l’arrosage des 

plantations. 

Réalisation d’une noue pour rétention des eaux pluviales : confirmé avec 

le Conseil Départemental et l’architecte, inclus au dossier de permis de 

construire 

Défense Extérieure Contre l’Incendie 

Cf. annexe 1 du règlement. 

Pose d’un ouvrage d’accès à l’eau pour la protection incendie 

Article 6 

Implantation par 

rapport aux voies et 

emprises publiques 

Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal 

de : 

 25m par rapport à l’axe 973 pour les autres constructions  (…)  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics (confirmé avec 

le Département et la Commune) 

Article 7 

Implantation par 

rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal 

par rapport aux limites séparatives au moins égal à 4 mètres. 

Pris en compte 

Article 9 

Emprise au sol 

Autres constructions : non réglementé 

Article 10 

Hauteur maximale 

des constructions 

Extension des habitations : 6,5m à l'égout et 8m au faîtage 

Annexes : 3,5 mètres à l’égout 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou 

d’intérêt collectif. 

Article 11  

Aspect extérieur 

En accord avec l’Art. R111-27 du Code de l’Urbanisme « Le projet 

peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 

leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
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porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 

des perspectives monumentales. » 

Tout projet devra comporter des photomontages présentant 

l’insertion du ou des bâtiments dans le paysage. 

Constructions neuves 

 Adaptation au terrain 

Le choix du lieu d’implantation, de sa disposition sur le terrain se feront 

de façon à privilégier une bonne insertion paysagère et en fonction de 

la topographie. Les déblais/remblais devront figurer sur les coupes et 

les façades du permis de construire et être réduits au minimum. Le 

niveau des dalles de plancher sera récupéré par rapport au terrain 

naturel et doit se situer au plus près de celui-ci. 

NB : Les travaux de terrassement ne pourront être entrepris avant la 

délivrance du permis de construire. 

 Aspect des constructions 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et de 

silhouette ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec 

la bonne intégration dans les milieux et constructions environnants, les 

paysages et les perspectives. 

Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture 

anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural 

dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). 

 Couvertures 

Les couvertures seront en tuiles rondes de type canal d’aspect vieilli. Les 

tuiles rouges sont à proscrire. Les pentes doivent être comprises entre 

25 et 35%. Elles doivent se terminer sans dépassement sur les murs 

pignons. 

Les débords de toiture doivent être cohérents avec le bâtiment initial. 

 Percements 

Les pleins prédominent sur les vides, les façades Nord et les pignons 

sont peu percés. Les couvertures pourront faire référence à celles de 

l’architecture traditionnelle tout en comportant des adaptations 

contemporaines. 

D’autres types d’ouvertures pourront être proposés mais leur 

disposition, leurs dimensions, le rythme qu’elles auront les unes par 

rapport aux autres devront résulter de l’observation du bâti existant afin 

d’obtenir une insertion harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment 

dans le paysage environnant. 

 Traitement des façades 

Les façades devront être enduites avec un enduit frotassé de teinte 

soutenue (éviter les couleurs trop claires, le blanc est à proscrire). 
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A définir avec l’architecte 

Les placages de pierres ou d’autres matériaux seront à éviter. 

 Menuiseries 

On préfèrera les menuiseries en bois. Elles seront peintes et non vernies 

ni laissées en bois apparent. La coloration sera choisie parmi les teintes 

traditionnelles dans la commune ou le quartier. 

Les menuiseries éviteront les très petits carreaux. Pour les volets, on 

évitera les modèles à barres et écharpes qui ne sont pas de style 

régional ; on préfèrera les volets à lames contrariées ou à cadre ou 

persiennes. 

Il n’y a pas de fenêtre prévu mais des carreaux de lumière. 

Dans les secteurs concernés par le risque feux de forêt, les ouvertures 

en façade exposées au mistral devront être limitées. La toiture ne doit 

pas laisser apparaître les pièces de charpente en bois, les portes et les 

fenêtres seront réalisées en bois plein ou autres matériaux de même 

résistance au feu. 

 

 

 Détails architecturaux 

Les linteaux, plates-bandes, arc, etc. éventuellement envisagés tiendront 

leur équilibre de la réalité constructive. 

Les solins en produits aluminobitumineux apparents seront à éviter. 

Les divers tuyaux d’évacuation autres que ceux nécessaires au drainage 

des eaux de pluie ne devront pas être apparents. 

Les auvents en tuiles en façade Sud ou principale seront évités car ils 

obscurcissent les pièces à vivre et ne sont pas traditionnels. On leur 

préfèrera les tonnelles-treilles métalliques à l’exclusion des pergolas 

bois. Lorsqu’ils seront envisagés sur une autre façade, ces auvents 

auront des dimensions suffisantes pour être utilisés comme porche ou 

terrasse abritée (minimum 1,5 mètre de profondeur). Les piliers en 

pierre de taille ou maçonnerie enduite auront une section minimum de 

30 x 30 cm. 

Clôtures : seules les clôtures végétales doublées ou non d’un grillage 

sont autorisées, sans muret de soubassement. Dans les sites de terrasses 

et de murs de pierres sèches, des murets complémentaires de clôtures 

peuvent être envisagés. 

Sont prévus : une haie avec végétaux d’essence locale et grillage. 

Le choix et les dimensions de l’entrée portail seront proportionnés à la 

clôture et resteront discrets dans le paysage. 

Photovoltaïque : ces dispositifs devront s’intégrer au maximum dans 

l’architecture de la construction et doivent être proportionnés à la 

couverture ou aux façades concernées. 
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Article 12 

Stationnement 

Pour les équipements publics et d’intérêt collectif, le nombre de places 

de stationnement à créer devra être estimé au regard de la nature de 

l’équipement, de sa vocation, de sa situation géographique, de son taux 

et de son rythme de fréquentation. 

Article 13 

Espaces libres et 

plantation 

Des arbres à haute tige d’essence locale devront être plantés pour aider 

à l’insertion des bâtiments dans le paysage. Les nouvelles plantations 

devront être d’essence locale, de type méditerranéen, nécessitant un 

faible entretien et consommation d’eau, en évitant les plantes 

allergènes et invasives. Les canaux existants doivent être conservés en 

l’état et leur ripisylve préservée. Des écrans de verdures (hors haies 

monospécifiques) sont à réaliser pour les bâtiments fonctionnels. 

Règles relative au risque incendie 

Il est exigé, conformément aux normes de défense incendie : 

 Le débroussaillement dans un rayon de 10m de part et d’autres 

des accès. 

Article 14 

Obligations en 

matière de 

performances 

énergétiques et 

environnementales 

Consommation d’énergie et confort thermique 

Organisation, orientations et formes des constructions doivent 

permettre la limitation de la consommation d’énergie et la protection 

vis à vis des vents dominants. 

Il est recommandé : 

 D’intégrer des protections solaires pour limiter le réchauffement 

estival des bâtiments, 

 D’installer des dispositifs de faible consommation énergétique, 

ou si l’architecture le permet, de production d’énergie 

renouvelable pour l’approvisionnement des constructions 

(chaudières bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, 

photovoltaïque…), 

 De prévoir des systèmes passifs et privilégier une inertie lourde 

pour le confort d’été pour éviter le recours ultérieur aux 

installations de climatiseurs individuels, 

 D’utiliser des matériaux durables de construction, 

 De localiser judicieusement, dès le plan de masse, les plantations 

pour obtenir un ombrage estival. 

Un faux plafond est prévu pour l’isolation thermique. 

 

4.3.7.5 LA BASTIDONNE 

 Principales contraintes sur le tracé  

Passage sur deux parcelles dont une propriété de la SCP en zone naturelle (Npf1) 
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Présence d’EBC (dossier coupe et abatage si nécessaire) en bord d’une piste DFCI qui bénéficie 

d’un Emplacement Réservé (en violet) sur une largeur de 6m. 

 

 

 

 

 

Le projet est donc compatible avec les PLU des communes concernées.   
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4.3.8 L’AGRICULTURE 

4.3.8.1 CARACTERISTIQUES PEDO-CLIMATIQUES 

 

Situé au sud-est du massif du Luberon, le projet s’inscrit dans un territoire agricole à cheval sur 

les communes de Mirabeau et la Tour d’Aigues et dans une moindre mesure sur la commune 

de la Bastidonne. Ce périmètre se trouve sur une terrasse de piémont et il est marqué par ses 

reliefs légèrement vallonés et la présence de surfaces boisées. L’agriculture y est toutefois très 

présente et s’est notamment déployée sur les coteaux et les fonds de vallée, avec la production 

de vignes, de céréales mais aussi de prairies temporaires destinées aux élevages d’ovins ou aux 

centres équestres présents dans la vallée de la Durance.  

    

 Paysages agricoles présents au sein du périmètre du projet 

 

Le climat est méditerranéen et caractérisé par sa variabilité inter- et intra-annuelle. En moyenne, 

les années présentent des sécheresses prolongées en hiver et surtout en été, alors que les 

pluies sont assez abondantes au printemps et en automne. Le cumul annuel est d’environ 600 

mm. Les orages de printemps sont parfois accompagnés de grêle. La neige et la glace restent 

exceptionnelles et brèves contrairement à la sécheresse qui règne la plus grande partie de 

l’année.  
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 Diagramme ombro-thermique du Sud-Luberon (Données Agri4Cast - moyenne1975-

2018 – grid 70095). 

 

Les sols et sous-sols sont majoritairement composés de sables et de grès, où s’intercalent des 

masses de calcaire blanc et des lentilles d’alluvions anciennes. Les terres agricoles sont donc 

assez sablonneuses et légères, fortement calcaires et souvent peu profondes. Elles présentent 

une valeur agronomique moyenne, voire réduite, comparativement aux sols alluvionnaires, 

riches et plats dans la Moyenne Vallée de la Durance (Figure 42). Les cultures qui s’adaptent 

bien à ces sols sont la vigne, l’olivier et les céréales de type blé dur qui peuvent être conduits 

en sec. Certains secteurs à l’est du périmètre présentent toutefois de meilleures aptitudes agro-

pédologiques (cf. partie 4.1.4).  

4.3.8.2 UNE AGRICULTURE TOURNEE VERS LA VITICULTURE ET LA 

CEREALICULTURE 

 Typologie des exploitations agricoles 

L’agriculture de Mirabeau et de la Tour d’Aigues se caractérise, depuis les années 1980, par des 

systèmes de production assez spécialisés autour de la vigne de cuve et des céréales conduites 

en sec (Figure 4). Ce type d’orientation agricole se retrouve dans d’autres communes non 

desservies par les réseaux SCP comme Beaumont-de-Pertuis ou l’est de Grambois. La plupart 

des exploitations font en sorte de ne pas dépendre économiquement d’une seule culture mais 

cherchent à multiplier, autour d’une culture principale qui est généralement la vigne, des 

ateliers complémentaires qui augmente leur résilience économique lors de conjonctures 

défavorables. Dans ce contexte, l’accès à une ressource en eau est d’autant plus important qu’il 

permet une diversification des productions plus grande en cas de besoins ou d’opportunités. 
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Figure 4 : Evolution historique des systèmes de production du pays d'Aigues4 

D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA), 12 exploitations agricoles avaient 

leur siège social sur la commune de Mirabeau en 2010 contre 24 en 1970. Les exploitations 

sont pour la plupart de statut individuel et caractérisées par des SAU allant de 40 à 70 ha, dont 

35 ha de vigne de cuve, 1 à 3 hecatre de raisin de table, le reste des surfaces étant consacré 

aux céréales et légumineuses suivant une rotation blé dur/ blé dur / pois, vesce ou sainfoin. 

Pour ces dernières, les semis et la moisson sont souvent sous-traités à une entreprise, ce qui 

permet aux exploitations de limiter leur matériel pour cet atelier complémentaire.  

Sur le périmètre du projet, à cheval sur les communes de Mirabeau et La Tour d’Aigues, 

l’occupation du sol représente environ 1100 hectares de Surface Agricole Utile (SAU).  La 

Figure 5 indique la proportion des différentes cultures en 2019, où l’on peut lire la dominance 

forte de la vigne mais aussi la présence de nombreuses cultures de diversification comme les 

cultures fourragères, les céréales, quelques vergers d’oliviers. Non indiquées dans ces chiffres, 

on peut signaler la présence de parcelles de chênes truffiers, ainsi que des plantations récentes 

de plantes à parfum (lavandin).  

 

                                                 

4 Guignard, C., Parant, S. (2013) Analyse – Diagnostic de l’agriculture en Sud Luberon. Mémoire de stage 

réalisé pour la Société du Canal de Provence 
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Figure 5 : Répartition de l'occupation du sol sur le périmètre du projet (données RPG 2019) 

D’après les données RPG de 2019, il ressort qu’un nombre plus important de propriétaires 

cultivent ce territoire (environ 40 d’après les numéros PACAGE), certains sur des surfaces 

importantes et d’autres sur de plus petites superficies. Les grands propriétaires présentent des 

surfaces relativement plus importantes en cultures fourragères, prairies et jachères, alors que 

les plus petits propriétaires sont davantage orientés vers la viticulture (Figure 6). D’après ces 

mêmes données RPG, environ 8% des surfaces sont cultivées en Agriculture Biologique 

(AB) ou en conversion, principalement des surfaces pour la viticulture. En production 

animales, deux ateliers AB de poules pondeuses et poulets de chair sont également présents 

sur la Tour d’Aigues.  Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux observés à l’échelle de la 

communauté de communes Sud-Luberon (12%), du département Vaucluse (24%) ou même de 

la région PACA (17%).5 

                                                 

5 Source  des données : CRATer, Calculateur de Résilience Alimentaire des Territoires 

(https://crater.resiliencealimentaire.org/) 
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Figure 6 : Effectifs d’agriculteurs selon les surfaces cultivées dans le périmètre et part de vigne dans leurs assolements 

 ZOOM SUR LA FILIERE VITICOLE 

Le vignoble du Sud Luberon connaît l’essentiel de son développement dès la fin du XIXe siècle. 

Il s’accroît encore entre les deux guerres grâce à la fondation des caves coopératives, entre 

1920 et 1930. Dans les années 1950, de nouvelles plantations ont été encouragées avec la 

création des Vins de Qualité Supérieurs (VDQS) « Côtes du Luberon » puis, en 1988, avec la 

concrétisation de l’Aire d’Appelation Contrôlée du même nom. Cette appelation a connu un 

rapide succès commercial, notamment grâce à l’essor du tourisme et de l’engouement porté 

sur les grands crus.   

A l’échelle du projet, la vigne de cuve couvre près de 50 % du périmètre agricole (environ 500 

ha). La majeure partie est valorisée sous l’Appellation « Côtes du Luberon », le reste en IGP ou 

vin de pays. Les surfaces de vigne se sont maintenues depuis les années 1970 alors que le 

nombre d’exploitations a baissé de moitié sur la même période (Figure 7). Les exploitations se 

sont spécialisées et agrandies, certaines ont créé leur propre cave de vinification. Avec la 

dynamique de l’AOC « Côtes du Luberon », de nouvelles parcelles sont régulièrement plantées 

en vignes.  
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Figure 7 : Evolution des surfaces et du nombre d’exploitations viticoles à Mirabeau de 1970 à 2010 (données RGA) 

La filière viticole du Sud Luberon est organisée autour de coopératives de vinification (une 

dizaine), de caves particulières (une cinquantaine) et de négociants vinificateurs (une trentaine). 

Les ventes s’effectuent également à un échelon mutualisé via le « Cellier de Marrenon » situé 

à La Tour d’Aigues et qui se positionne sur de nouveaux segments de marché.  

 Autres filieres 

En complément des surfaces en vigne, la production céréalière a toujours représentée un 

complément intéressant même si aujourd’hui les surfaces ont diminué en raison de la baisse 

des prix et des aides observée depuis une dizaine d’année. Elle présente toutefois un 

écoulement sécurisé et représente donc un revenu d’appoint pour les agriculteurs. Le blé dur 

est généralement cultivé en rotation avec légumineuses (pois, vesce) ou fourrages (luzerne, 

sainfoin). La production est principalement vendue à la coopérative Céréalis à Pertuis qui 

achemine ensuite la production vers les usines de Panzani à Marseille.  

Les prairies et cultures fourragères sont valorisées comme fourrages pour les élevages d’ovins 

ou les centres équestres présents dans le périmètre d’étude et au-delà (vallée de la Durance). 

Ces surfaces ont parfois été délaissées sous forme de jachère, notamment entre les années 

1990 et 2000 (Figure 8).  
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Figure 8 : Evolution des superficies par culture et du nombre d’exploitations ayant leur siège social à Mirabeau de 

1970 à 2010 (données Recensement Général Agricole) 

Enfin, les surfaces en arboricuture sont aujourd’hui limitées à quelques parcelles d’oliviers et 

de chênes truffiers et ne bénéficient pas d’une réelle structuration. Quelques parcelles de 

pommiers et amandiers sont également présents chez des particuliers.  

4.3.8.3 RESSOURCES EN EAU ET USAGES AGRICOLES 

Les vestiges d’anciens canaux sont encore partiellement visibles sur la commune de Mirabeau 

où ils permettaient de transporter et alimenter en eau les moulins et les jardins agricoles. Un 

étang alimenté par une source est également présent et permet à un agriculteur d’arroser 

quelques hectares de vignes.  

Aujourd’hui, faute d’un réseau collectif, très peu de parcelles sont irriguées, excepté quelques 

hectares de chênes truffiers irrigués en micro-jet grâce à des forages individuels. Les plantiers 

de vignes sont également arrosés pour sécuriser leur implantation à la tonne à eau via une 

borne du réseau communal. Les deux centres équestres présents sur le territoire utilisent 

également le réseau d’eau potable de la ville pour rafraîchir leurs parcours.  

Les données communiquées par l’Organisme Unique de Gestion Collective de l’eau agricole de 

Vaucluse (OUGC 84) confirment ces informations et comptabilisent cinq forages sur le 

périmètre (dont deux récents déclarés en 2020). 

4.3.8.4 LE FONCIER AGRICOLE 

 Parcellaire 

Les parcelles agricoles du périmètre sont assez facilement accessibles grâce aux nombreux 

chemins et routes existantes. Le parcellaire n’est que rarement concerné par l’enclavement et 

le morcellement de ses îlots culturaux. 

Le territoire est caractérisé dans son ensemble par des unités culturales de taille moyenne (1 à 

3 hectares) à grande (plus de 5 hectares). Les surfaces de plusieurs hectares d’un seul tenant 

facilitent le fonctionnement des exploitations et la mécanisation des activités agricoles. 
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La taille des parcelles varie toutefois fortement selon les types de culture en place :  

- De petites parcelles pour les vergers (oliviers, truffières) et légumes (0.2 à 1 ha en 

moyenne) 

- Des parcelles moyennes pour les vignes, fourrages et autres céréales (de 1 à 3 ha en 

moyenne) 

- Des grandes parcelles pour jachères, prairies et tournesol (de 3 à 7 ha en moyenne) 

 

 Jachères et friches 

D’après les données du RPG 2019, les terres laissées en jachère représentent environ 7% de la 

SAU. Elles constituent pour partie des terres laissées au repos dans l’attente d’une conjoncture 

économique favorable mais également des terres non cultivées depuis plusieurs années pour 

des spéculations foncières. C’est plus particulièrement le cas sur les terres proches du centre-

ville de Mirabeau. 

D’après les données de la Chambre Régionale d’Agriculture (Figure 9) et les observations de 

terrain, il semble y avoir de l’ordre de 10 à 15 % de la SAU qui est non cultivée et/ou laissée à 

l’état de friches. Ce phénomène de déprise, que l’on retrouve dans beaucoup de secteurs de la 

région PACA, s’explique par différents facteurs : la valeur agronomique limitée des sols, 

l’absence de ressource en eau sécurisée, le manque de dynamisme économique de certaines 

filières, la configuration spatiale des parcelles et la spéculation foncière... Ces friches ne 

remettent toutefois pas en question le potentiel agricole des terres concernées et 

constituent un réservoir réel pour l’activité et la production agricole dans le futur. 
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Figure 9 : Surfaces de friches agricoles évaluées par la Chambre Régionale d'Agriculture et la SAFER en 20206 

 Artificialisation des terres agricoles 

Pour estimer la dynamique d’artificalisation des terres, un indicateur du rythme 

d’artificialisation a été évalué sur la période 2011-2016 à partir des données du CEREMA 

concernant l’artificialisation des sols à des fins d’habitat, d’activité ou mixte, ainsi que la 

variation du nombre de ménages et d’emplois. Cet indicateur permet d’appréhender le respect 

de l'objectif national de Zéro Artificialisation Nette7.  

Pour les communes de Mirabeau et la Tour d’Aigues, les données du CEREMA indiquent que 

seulement 15 ha ont été artificialisés sur la période 2011-2016 (soit un rythme d’artificalisation 

de 0.1% de la SAU par an), ce qui est assez faible par rapport aux chiffres observés à l’échelle 

départementale (0.25% de la SAU artificialisés par an) ou même régionale (0.17% de la SAU 

artificialisés par an).  

4.3.9 RISQUES MAJEURS NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Cette partie est basée sur les données du site Géorisques et les données disponibles dans les 

PLU. 

                                                 

6 Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte-d’Azur, SAFER PACA, 2020. (Re)Développer les Espaces 

Agricoles  en Région PACA. Etude financée par le Ministère en charge de l’agriculture et de l’alimentation. 

Rapport final, 161 p. 
7 https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols 
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4.3.9.1 MIRABEAU 

 RISQUES NATURELS 

Sur la commune de Mirabeau, plusieurs risques naturels sont identifiés par le DDRM (Dossier 

Départemental sur les Risques Majeurs) :  

- Inondation : commune intégrée dans l’AZI (Atlas des Zones Inondables) et soumise à un 

PPR inondation approuvé le 28/11/2014, mais qui ne concerne pas la zone de travaux. 

- Mouvement de terrain,  

- Cavités souterraines 

- Seismes (aléa moyen) 

- Radon (aléa moyen)  

- Retrait-gonflement des argiles (aléa faible et moyen),  

- Feu de forêt.  

Encart spécifique au risque feux de forêt - carte et arrêté de débroussaillement 

De nombreux incendies de forêts ont affecté ce territoire : 27 répertoriés entre 1973 et 2012 pour la 

commune de Grambois, dont le très grand feu de 1991 sur plus de 1850 ha, et 35 à Beaumont-de- 

Pertuis (selon la base de données Prométhée sur les incendies de forêts en région Méditerranéenne en 

France). En juillet 2017, les communes de Mirabeau et La Bastidonne ont également connu un incendie 

qui a détruit près de 1 230 ha de végétation. 

Les parcelles de la station de pompage et du réservoir sont soumises à l’arrêté  2013049-0002 du 

18/02/2013 relatif au débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et installations de 

toute nature dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêts. Cet arrêté 

précise les règles concernant le débroussaillement obligatoire : les abords des constructions, chantiers, 

travaux ou installations devront être débroussaillés sur une profondeur de 50m et jusqu’à 10m de part 

et d’autre des voies privées y donnant accès. 
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 Carte de la zone soumise à la réglementation relative à l’emploi du feu et au 

débroussaillement obligatoire au titre du code forestier –Commune de la Tour d’Aigues-sud 

 

 

 Carte de la zone soumise à la réglementation relative à l’emploi du feu et au 

débroussaillement obligatoire au titre du code forestier –Commune de la Tour d’Aigues-sud 
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http://www.vaucluse.gouv.fr/la-reglementation-relative-au-debroussaillement-a6265.html 

 

 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Sur la commune de Mirabeau, plusieurs risques technologiques sont identifiés par le DDRM : 

- Pollution des sols, sis et anciens sites industriels (3) 

- Canalisations de matières dangereuses (gaz) 

- Installations nucléaires (à moins de 10 km) 

La commune de Mirabeau ne dispose pas d’un PPR Technologique. 

 

Le Dossier Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) n’est à ce jour pas disponible sur le site 

Géorisques. 

 

4.3.9.2 LA TOUR D’AIGUES 

 RISQUES NATURELS 

Sur la commune de La Tour d’Aigues, plusieurs risques naturels sont identifiés par le DDRM : 

- Inondation : commune soumise à un PPR inondation approuvé le 23/05/2001, mais qui ne 

concerne pas directement le projet 

- Mouvement de terrain,  

- Seismes (aléa moyen) 

- Radon (aléa moyen)  

- Retrait-gonflement des argiles,  

- Feu de forêt.  

 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune de La Tour d’Aigues est concernée par plusieurs risques industriels : 

- Pollution des sols, sis et anciens sites industriels (10) 

- Installations industrielles (9) 

- Canalisations de matières dangereuses (produits chimiques) 

- Installations nucléaires (à moins de 10 km) 

La commune de La Tour d’Aigues ne dispose pas d’un PPR Technologique. 

Le Dossier Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) n’est à ce jour pas disponible sur le site 

Géorisques. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/la-reglementation-relative-au-debroussaillement-a6265.html
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4.3.9.3 LA BASTIDONNE 

 RISQUES NATURELS 

Sur la commune de La Bastidonne, plusieurs risques naturels sont identifiés par le DDRM : 

- Inondation : 

- Mouvement de terrain,  

- Seismes (aléa moyen) 

- Radon (aléa moyen)  

- Retrait-gonflement des argiles,  

- Feu de forêt 

 . RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune de La Bastionne est concernée par un risque industriel portant sur : 

- Pollution des sols, sis et anciens sites industriels (1) 

- Installations nucléaires (à moins de 20 km) 

La commune de La Tour d’Aigues ne dispose pas d’un PPR Technologique. 

Le Dossier Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) n’est à ce jour pas disponible sur le site 

Géorisques. 

 

4.3.9.4 BILAN DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES SUR LE 

TERRITOIRE D’ETUDE 

Risque Niveau/type de risque 

Inondation Risque de crues sur Mirabeau au niveau de la Durance 

et du Vallat des Combes 

Risque de crues sur la Tour d’Aigues au niveau de l’Eze 

Mirabeau : Atlas de Zone Inondable (AZI), PPR 

Inondations Durance (ne concerne pas directement le 

projet) 

Tour d’Aigues : PPR Innondations Eze (ne concerne pas 

directement le projet)  

Incendie Risque feu de forêt dans les massifs sur les communes 

mais non cartographié 

Séisme Moyen 
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Risque Niveau/type de risque 

Canalisations de matières dangereuses 1 canalisation de gaz naturel au sud de Mirabeau mais 

hors tracé 

RAS sur la Tour d’Aigues 

Cavités souterraines 3 cavités naturelles sur Mirabeau dont 1 à proximité 

du projet au sud de la RD973 

RAS sur la Tour d’Aigues 

Installations industrielles  RAS 

Installations industrielles rejetant des 

polluants 

RAS sur Mirabeau 

Plusieurs sur la Tour d’Aigues mais hors projet 

Installations nucléaires  RAS 

Sites pollués ou potentiellement pollués RAS 

Présence d'anciens sites industriels et 

activités de service 

Oui, plusieurs mais hors tracé 

Radon moyen 

Mouvements de terrain Érosion des berges recensée au niveau de la Durance 

et l’Eze et glissements de terrain mais hors tracé 

Retrait-gonflements des sols argileux Aléa moyen à fort, notament entre le secteur de Pré 

Fleury et de la RD135 sur Mirabeau et sur la partie du 

tracé sur la Tour d’Aigues 
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4.4 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

Le projet ne concerne aucun monument historique, Site Patrimoine Remarquable ni site classé 

ou inscrit. 

Le projet ne concerne aucune ZPPA, néanmoins, conformément à l’article R523-1 du Code du 

Patrimoine les travaux d’affouillement […] de sol liés à des opérations d’aménagement étant 

d’une superficie supérieure à 10 000m² et affectent le sol sur une profondeur de plus de 0,50 

m », la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable de prescriptions. 

La SCP a donc réalisée une demande de renseignement auprès de la DRAC afin de 

connaître la sensibilité archéologique et les éventuelles prescriptions d’archéologie 

préventive, aucune prescription n’a été formulée (courrier en date du 25/10/2019 joint 

en annexe). 

4.5 PAYSAGE 

4.5.1 CONTEXTE GLOBAL  

4.5.1.1 ATLAS DES PAYSAGES 

 

L’identité vauclusienne est définie par les paysages de reliefs, les villages mais aussi par les 

paysages agricoles. 

La zone d’etude s’insère dans l’unité paysagère du Pays d’Aigues caracterisée par une ligne 

de collines et une zone plus montagneuse à l’est culminant à près de 600m, séparant la Durance 

du Luberon et qui délimitent un petit bassin vallonné, à l’agriculture diversifiée. Ce pays des 

anciens vaudois, historiquement rattaché au diocèse d’Aix, constitue l’avant pays sud du 

Luberon.  
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 Localisation de l’unité paysagère du Pays d’Aigues (Source : Atlas des paysages 84) 

 

Caractéristiques 

Un réceptacle des sources du Luberon  

C'est un bassin vallonné parcouru par de nombreux cours d'eau qui prennent leur source sur 

le versant sud du Luberon : ruisseau de Laval entre Cucuron et Cadenet, Marderic au pied 

d'Ansouis et Villelaure, l'Èze entre la Tour d'Aigues et Pertuis. L'Aiguebrun a un tracé tout à fait 

original : après sa traversée du Luberon il rejoint la Durance près de Lauris. Ce cours d’eau 

existait avant la formation de la montagne : c’est la surrection du Luberon qui a provoqué son 

enfoncement sur place.  

Un lieu de points de vue  

Le pays d'Aigues offre des perspectives visuelles majeures sur le Luberon mais aussi vers le sud 

sur la Sainte-Victoire et la chaîne de la Trévaresse.  

 Un riche patrimoine  
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La concentration de châteaux, dans les villages ou isolés (château de Malconseil ou la Corrée), 

fait ici parfois penser à la vallée de la Loire. Fondés sur des vestiges du Moyen-Age, leur 

architecture Renaissance s’est d’ailleurs inspirée parfois de celle du Nord de la France. Ces 

bâtiments imposants par leur taille, leur implantation et la qualité de leur architecture, 

marquent fortement ce pays. Le château d’Ansouis et son parc en terrasse est particulièrement 

remarquable, de même que ceux de La Tour d’Aigues (vestiges très imposants) et de Lourmarin. 

Le patrimoine bâti est aussi riche de bastides isolées, temples, fontaines.  
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Structures paysagères caractéristiques 

 

 Pays-D’Aigues – structures paysagères caractéristiques (Source : Atlas des Paysages 84) 
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