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P.K. Point Kilométrique 

P.L. Poids lourd 

P.L.U. Plan Local d’Urbanisme 

P.N.  Passage à Niveau  
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P.T.  Profil en travers 

R.D. Route Départementale 

R.G.A. Recensement Général de l’Agriculture 
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1- DESCRIPTION DU PROJET  
 
Les principales composantes du projet sont présentées en pièce D. Les § suivants viennent apporter 
des compléments utiles. 

 TRANSPARENCE HYDRAULIQUE 1.1
 
Une étude hydraulique réalisée par le bureau d’études Aquabane a permis de mettre en avant les 
contraintes hydrauliques et de définir les aménagements à réaliser afin d’assurer la transparence 
hydraulique du projet. 
 
Ainsi la transparence hydraulique sera assurée par : 

• un ouvrage routier positionné sous le remblai à l'Est de la voie ferrée permettant une capacité 
de 7 m3/s, 

• 15 cadres béton (HxL : 1.25 m x 2.5 m) d'une capacité unitaire de 8.1 m3/s, soit 121.5 m3/s, 
• une conduite circulaire (DN 1000 mm) d'une capacité de 1.7 m3/s sur le secteur Ouest. 

Au global, les ouvrages  hydrauliques permettent de laisser passer une crue de référence du Calavon 
(125 m3/s) sans augmentation de la ligne d'eau. 
 
A noter que tous les canaux ou fossés interceptés par le projet seront rétablis. 
 

 EXIGENCES TECHNIQUES EN MATIERE D’UTILISATION DU SOL, DEBLAIS, 1.2
REMBLAIS, MATERIAUX D’APPORTS, QUALITES ET QUANTITES UTILISEES 

 
Le projet exige des matériaux de remblais pour pouvoir créer les rampes conduisant à l’ouvrage 
franchissant la voie ferrée. Les volumes de matériaux employés sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 
Tableau 1 : Volume de terrassement 
Source AVP – mars 2017 

 

 m3 

Volume de remblai d’apport en m3 70 000  

Volume de déblais évacués en m3 9 800 

Volume de décapage de terre végétale en m3 15 000  

 
L’entrepreneur indiquera l’origine et le lieu de fabrication de ces matériaux et produits dans son offre.  
La provenance des matériaux et des produits entrant dans la composition des ouvrages est soumise à 
l’acceptation du maître d’œuvre et doit répondre aux obligations de fascicules qui seront indiqués 
dans le CCTP. Le CCTP comprendra un chapitre PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX et 
FOURNITURES. 
 
Leur extraction génère également des impacts localisés. 
 
La construction de la nouvelle route va entraîner la production de déchets par les chantiers de 
travaux publics. Des études menées par des groupes de Travaux Publiques estiment ce volume à 100 
millions de tonnes par an sur le territoire français. 
 

Type de déchets des travaux 
 
Terres et cailloux 
Principalement les excédents de déblais, ces déchets sont considérés comme inertes. Ils sont de faible 
volume pour ce projet.  

 
Mélanges bitumineux contenant du goudron 
Malgré un intitulé où se retrouvent pêle-mêle les bitumes et les goudrons, ce sont exclusivement les 
fraisas et déchets d'enrobés contenant du goudron (portion de l’ancienne route réaménagée sur 
place). Ces déchets sont classés comme dangereux, du fait des propriétés cancérigènes du goudron. 
Il est interdit de les mettre en décharge pour déchets inertes. 
 
Mélanges bitumineux autres que ceux classés en 170301* 
Ce sont les fraisas et déchets d'enrobés bitumineux. Ces déchets sont classés non dangereux mais par 
défaut non inertes. 
 
Déchets biodégradables 
Ils correspondent aux arbres, arbustes et autres déchets verts abattus lors du chantier. 
Les poteaux EDF et France Telecom, ainsi que les traverses SNCF ne sont pas considérées comme des 
déchets verts à cause de leur traitement au CCA et à la créosote ; des filières d'élimination 
spécifiques sont mises en place par ces trois sociétés. 
 
Aucun feu ne sera autorisé sur le chantier. En revanche, les déchets biodégradables pourront être 
broyés pour en produire des copeaux qui resserviront pour les aménagements paysagers. 
 
Emballages 
Les emballages doivent être distingués  en emballages souillés par des substances dangereuses 
(déchets dangereux) et  emballages non souillés ou lavés (déchets non dangereux). 
 

 PROCEDES DE STOCKAGE, DE PRODUCTION ET DE FABRICATION 1.3
 
De nombreux  éléments du projet seront préfabriqués sur des sites équipés et dédiés (buses, dalots 
hydrauliques, autres éléments en béton, panneaux de signalisation,…). 
Toutefois les plus gros équipements seront construits sur place et notamment l’ouvrage d’art 
franchissant la voie ferrée. Les bétons et différents enrobés pour les chaussées seront préparés hors 
chantier sur les  sites des entreprises de travaux publics titulaires des marchés de travaux. 
 

Gestion des déchets 

 
Il sera tenu compte de la circulaire n° 2001-39 du 18 juin 2001 relative à la gestion des déchets du 
réseau routier national, ce qui impliquera d’organiser la gestion de l'ensemble des opérations afin que 
les déchets produits soient : 

• ou bien valorisés et si possible recyclés, si nécessaire après traitement, ou réutilisés par d'autres 
partenaires économiques (BTP, industrie, agriculture,...) 

• ou bien éliminés, après traitement si nécessaire, au moindre coût et dans le strict respect des 
exigences environnementales prescrites par les textes, 

• ou bien que ces déchets valorisés ou des matériaux recyclés provenant d'autres sources 
puissent être réutilisés dans le cadre des opérations routières, afin de faciliter par une 
approche collective la meilleure application de la loi. 

 
Les entreprises se verront imposer la mise en place d’un système de récupération et valorisation de 
ces déchets. 
 
Elles devront estimer cette quantité à éliminer pour vérifier : 

• � les filières de recyclage proches du site, pouvant recevoir ces déblais ; 
• � les décharges pour déchets inertes pouvant accueillir ces déchets ; 
 

Les coûts de mise en décharge (date de valeur 2012) sont : 
• � entre 5 et 10 Euros/tonne pour les décharges pour déchets inertes, 
• � entre 30 et 100 Euros/tonne pour les décharges pour déchets ménagers et assimilés, 
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 RESIDUS ATTENDUS EN PERIODE DE FONCTIONNEMENT 1.4
 
En phase d’exploitation, la déviation génère les résidus et déchets suivants: 

• Résidus de traitement des eaux de chaussées provenant du curage des fossés et des bassins 
multifonction, 

• Polluants accidentels recueillis sur la chaussée ou dans le réseau d’assainissement, 
• Détritus en bord de chaussée.  

 
La maintenance et l’entretien de l’ouvrage d’art sur la voie ferrée conduisent à des résidus et déchets 
du fait de la remise en peinture avec sablage, et autres résidus en période d’exploitation. 
 
Le Département intégrera la nouvelle route dans le patrouillage régulier qu’il organise sur l’ensemble 
du réseau routier départemental. 
 

 PRINCIPALES EMISSIONS ET RESIDUS D’EXPLOITATION ATTENDUS 1.5
Les principaux polluants issus du trafic sont sensiblement les mêmes que ceux émis aujourd’hui. On 
trouvera en partie 2 l’évolution attendue des quantités de polluants rejetés par les pots 
d’échappement. Les polluants sont les suivants : 

Le dioxyde de Carbone (CO2) 
Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique provient de toutes les activités de combustion. En 
concentration faible, il n’est pas nocif pour l’homme. 

Le monoxyde de carbone (CO) 
58 % des rejets du CO sont dus au trafic routier et 21 % au chauffage urbain. 
Il résulte de la combustion incomplète des carburants et combustibles dans les moteurs. En se 
combinant avec l’hémoglobine du sang (200 fois plus vite que l’oxygène), il peut être responsable de 
crises d’angines de poitrine, de troubles du système nerveux, d’insuffisance cardiaque et respiratoire : 
mauvaise oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins. 

Les oxydes d’azote : NO et NO2 

Ils résultent principalement de la combinaison entre l’oxygène et l’azote de l’air sous l’effet des hautes 
températures obtenues dans les processus de combustion. Ils sont émis, pour les 2/3 environ, par les 
moteurs des véhicules automobiles et pour 1/3 par les installations fixes. 
A forte concentration, ils peuvent agir sur les muqueuses, les yeux et provoquer des troubles 
respiratoires. Les concentrations rencontrées ordinairement ne sont pas suffisantes pour avoir des 
conséquences directes sur la santé. Toutefois, elles contribuent fortement à la formation des pluies 
acides qui dégradent les végétaux. 

Le dioxyde de souffre (SO2) 
Seulement 15 % du SO2 provient de la pollution automobile. La part la plus importante est liée à des 
activités industrielles. Il touche les fonctions respiratoires et les personnes asthmatiques y sont 
particulièrement sensibles. 

L’ozone 
Il s’agit d’un polluant secondaire produit lors des conditions particulières (ensoleillement, inversion des 
températures, stabilité de l’atmosphère). Il présente une toxicité semblable aux oxydes d’azote et au 
dioxyde de Soufre à des doses très inférieures. Il affecte les fonctions respiratoires et touche 
particulièrement les personnes asthmatiques. 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
Ce sont des vapeurs d’hydrocarbures et solvants divers qui proviennent des sources mobiles (véhicules 
de transport) et des procédés industriels. 
Ces polluants ont une activité cancérogène et mutagène. Cependant, ces pathologies 
n’interviennent que dans des concentrations supérieures à celles révélées dans les milieux urbains. Ils 
interviennent également dans le processus de formation de l’ozone dans la basse atmosphère. 

Les particules et poussières  
41 % des particules (taille de 0.001 à 5 microgramme) proviennent des transports (véhicules diesel, 
usure des pièces et des chaussées). Ce sont les particules les plus fines, celles qui arrivent à pénétrer 
dans les voies respiratoires qui sont responsables de maladies chroniques, voir cancérigènes. 
 

Le plomb et les métaux lourds 
Le plomb, bien que moins présent dans les carburants est responsable d’intoxication par inhalation à 
hautes doses. 
 

 RECHERCHE DE LA MEILLEURE INTEGRATION DANS LE SITE 1.6
 
Les études réalisées dès la phase préliminaire lors de la présente étude d’impact ont visé au  respect 
de l’environnement  à la prise en compte des enjeux de préservation environnementale et à mettre 
en place si nécessaire des mesures spécifiques pour l’environnement et le paysage.  
 
Ainsi les dispositions suivantes ont été prises : 
 

• Dès les premières investigations de terrain, des zones à enjeu écologique se sont dégagées 
sur l’aire d’étude. Un travail a donc été mis en œuvre afin de définir un projet en accord 
avec les contraintes environnementales. Cette méthode de travail a donc contribué à 
supprimer plusieurs impacts sur le milieu humain et agricole. 

• Ajustement du calendrier de travaux en fonction du secteur et selon les cycles de vie de la 
faune, 

• Réduction  au maximum de l’emprise chantier, 
• Assistance environnementale du maitre d’ouvrage par un écologue expérimenté, 
• Synthèse des mesures et des dispositifs avant le commencement des travaux, 
• Suivi des travaux par le maître d’ouvrage, 
• Limitation des perturbations pendant les travaux et respect les calendriers culturaux, 
• Reconstitution des fossés enherbés, 
• Aménagement des abords des bassins de rétention, 
• Mise en place d’une gestion raisonnée des abords de routes, 
• Vérification des arbres remarquables et de la présence de Chiroptères, 
• Recommandations sur les principes d’aménagement paysager vis-à-vis de la faune et d la 

flore, 
• Conservation de la transparence hydraulique du projet vis-à-vis de la zone inondable du 

Calavon, 
• Rétablissement des écoulements interceptés par le projet, 
• Rétentions des eaux de chaussées avant rejet, 
• Réduction de la pollution des eaux de surfaces, 
• Reconstitution du potentiel de linéaire de haies brise-vent, 
• Rétablissement des accès aux parcelles agricoles, 
• Rétablir les réseaux d’irrigation, 
• Mesures individuelles en faveur des exploitations agricoles, 
• Mise en place d’écrans acoustiques, 
• Traitement architectural de l’ouvrage et du talus à proximité des habitations, 
• Maintien de l’alternance du paysage ouvert et fermé, 
• Préservation des motifs paysagers dans le traitement des dépendances vertes du projet 

(haies, végétation naturelle aux abords des bassins de rétention…) 
 
Ces dispositions conduisent à des impacts résiduels non significatifs.  

 DEVENIR DE LA RD 900 ACTUELLE 1.7
 
Au droit du linéaire neuf d’infrastructure envisagé, l’actuelle RD900 sera mise en impasse en lieu et 
place de l’actuel passage à niveau et servira de contre-allées pour la desserte des parcelles bâties et 
agricoles qui aujourd’hui débouchent directement sur le domaine public routier départemental. Les 
circulations d’accès seront sécurisées à l’extrémité de ces contre-allées par l’aménagement de 
carrefours appropriés  de type tourne-à-gauche à l’Ouest et giratoire à l’Est.  
 
A noter qu’au droit de l’actuel passage à niveau des aménagements de sécurisation des emprises 
ferroviaires permettront de prévenir l’intrusion de personnes et de véhicules sur la plateforme 
ferroviaire. 
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Enfin, épisodiquement, l’ex-RD900 transformée en voirie de desserte permettra également l’entretien 
d’ouvrages départementaux nouvellement réalisés (OA, OH, bassins de rétention, haies et plantations 
paysagères).  
 
Les linéaires de voiries en question ont vocation à être rétrocédées aux communes.  
La procédure de déclassement sera initiée après achèvement des travaux.  
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Carte 1 : Aires d’étude 
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2- DELIMITATION DES AIRES D’ETUDES 

2.1 AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 
 
Cette aire d’étude prend en compte un périmètre de plusieurs kilomètres autour de la zone 
du projet. Elle va ainsi au-delà des territoires communaux. Cette aire d’étude, prend en 
compte la dimension paysagère du projet et donc de sa perception.  
 

2.2 AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 
 
Cette aire d’étude s’étend de part et d’autre du projet routier. Elle prend en compte les 
contrainte physiques de la zone d’étude comme la topographie, les habitats, l’agriculture les 
infrastructures existantes, les réseaux, les servitudes. 
 
Une autre aire d’étude fonctionnelle concernant le milieu naturel a également été définie 
dans le cadre de l’étude écologique. Elle a été définie sur la base de milieux naturels présents 
et de leur homogénéité (haies, parcelles cultivées, bosquets, etc.). 
 

2.3 AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

 
Cette aire d’étude est un fuseau regroupant les différentes variantes du projet et leur emprise. 
 

2.4 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L’AIRE D’ETUDE ELARGIE 
 

Le SCoT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, Isle sur la Sorgue. 
Source : SCoT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, Isle-sur-Sorgue : Etat initial de l’environnement. 
 
 
Le SCoT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, Isle-sur-Sorgue a été approuvé le 19 décembre 
2012. 
 
Trois objectifs principaux du SCoT concernent le projet de suppression du PN15 : 

• Préserver les éléments de structuration du paysage et les motifs paysagers caractéristiques de 
la zone (haies, alignement d’arbres, trame verte paysagère, canaux d’irrigation) ainsi que les 
corridors écologiques. 

• Tenir compte des phénomènes naturels spécifiques (ruissellement, débordement de cours 
d’eau,…). 

• Développer dans l’avenir le cadencement de la ligne TER avec une offre variée d’horaires. La 
ligne TER Nord-Sud qui traverse le territoire est un atout majeur sur lequel le SCoT appuie le 
développement  de son système de transport alternatif à l’automobile. 

 
 

Les enjeux agricoles 
 
Aux abords du projet, l’agriculture est une composante importante du territoire. La RD 900, dans sa 
section concernée par l’opération traverse de vastes zones de vergers. Les différentes variantes du 
projet vont inévitablement soustraire de nouvelles surfaces agricoles ce qui représentera une perte 
pour l’économie agricole locale. 
 

 
 

3- APPRECIATION SOMMAIRE DES IMPACTS DU 
PROGRAMME  

 
L’article L122-1 II du code de l’environnement précise que "Lorsque ces projets concourent à la 
réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces 
projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du 
programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des 
projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les 
travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du 
programme, dans le cadre des dispositions de l’article L122-1-2. 
 
 
Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, 
d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une 
unité fonctionnelle.". » 
 
Le programme de sécurisation de la RD900 par suppression du PN15 ne comporte qu’une seule 
opération, à savoir le recalibrage de la RD900 sur une section comprise entre l’échangeur avec la RD 
938 dit « carrefour des glaces » et la section déviée - et à supprimer le passage à niveau N°15 (PN15) 
défini comme dangereux. Cette opération prévoit également la création d’un pont route au droit de 
voie ferrée. Le projet se situe sur les communes de L’Isle-sur-la-Sorgue et de Cavaillon.  
 
Par conséquent, l’opération se confondant avec le programme, il n’y a pas lieu de procéder à une 
appréciation des impacts du programme.  
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4- ETAT INITIAL DU SECTEUR D’ETUDE 
 
Rappel de définition : 

• Enjeu : composante physique, naturelle, socio-économique ou paysagère du territoire 
susceptible d’être affectée, dégradée, détruit ou au contraire valorisée, bonifiée  par le 
projet étudié 

• Contrainte : il s’agit de la traduction de l’enjeu en niveau de difficulté pour le concepteur de 
l’ouvrage. A noter qu’il n’y a pas toujours de lien entre le niveau de l’enjeu et l’importance de 
la contrainte. 

4.1 CONTEXTE PHYSIQUE 

4.1.1 Topographie et relief 
Source : Etude Préliminaire « suppression du PN15 à l’Isle – sur – la – Sorgue dans le Vaucluse ». 

 
La zone d’étude est située au pied du plateau du Vaucluse, dans la plaine du Comtat Venaissin. Le 
profil en long de la DR900 aux abords du PN15 a une déclivité faible d’environ 0,3-0,4%, orienté vers 
l’ouest.  
 
Les niveaux relevés sur la carte IGN : 

- A l’ouest du PN, carrefour Les Fourches : +69NGF, situé à  environ 750m du PN15. 
- Au PN15, +72NGF, 
- A l’est du PN, zone dite du « petit palais » :+75NGF situé à environ 800m du PN15. 

 
Par contre, le profil de la voie ferrée montre une déclivité faible allant jusqu’à 0,25% au bord du PN15. 
La voie ferrée est en léger remblai (+1,5m par rapport au T.N., côté nord du PN). 

Enjeux et Contraintes  

Le relief peu vallonné sur la zone d’étude n’est pas contraignant pour le projet sauf 
localement pour le ressuyage des eaux de pluie (légères pentes). 

4.1.2 Géologie 
Source : Géoportail.gouv.fr  

Légende : 
Fz : alluvions récentes 

Figure 1 : Contexte géologique 
Source : BRGM : infoterre.brgm.fr  

La totalité de l’aire d’étude s’étend sur une formation d’alluvions récentes (Fz) : cailloutis, graviers, sables et limons 
du Quaternaire. 
D’après la carte géologique de Cavaillon ainsi que les données de sous-sol issues du site Infoterre du 
BRGM, les formations rencontrées sont les suivantes : 

- Alluvions récentes Quartenaires : 
Les alluvions récentes qui tapissent la vallée de la Durance entre Isle – sur – la – Sorgue et 
Cavaillon sont constituées de galets, de graviers et de sables ainsi que d’éléments fins dans 
une proportion variables, de nature principalement calcaire. Ces dépôts alluviaux sont 
disposés sous forme de lamination horizontale. Selon quelques sondages réalisés entre 1970 et 
1978 à proximité de l’ouvrage PN15, l’épaisseur de ces alluvions varie entre 6 et 15m. les 
alluvions récentes reposent sur la Molasse gréso-calcaire Miocène. 

- Molasses gréso-calcaires d’âge Tertiaire 5moicène) 
- Le substratum de cette zone alluviale est constitué d’une molasse gris verdâtre dont la 

fraction calcaire et a granulométrie varient irrégulièrement. Une grande lentille de calcaire 
zoogène blanc s’intercale sur une trentaine de mètres. Des blancs plus marneux peuvent y 
être observés mais également des parties plus gréso-gréseuses. 

 
Les sols, en conditions anoxiques, peuvent présenter à une certaine profondeur des signes d’hydromorphie 
(horizons rédoxiques).  
Ils peuvent comporter une fraction importante de cailloux roulés. Ce sont des sols calcaires (30% de calcaire total), 
mais dont la fraction active dépasse rarement les 10%. 
  

Enjeux et Contraintes  

Les signes d’hydromorphie des sols peuvent sous-entendre une certaine compressibilité  des 
sols (tassement). 

 

Photographie 1 : La plaine agricole 
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Carte 2 : Contexte hydrographique 
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4.1.3 Les masses d’eau superficielles 
 

Cours d’eau principaux 
La zone d’étude se situe dans le bassin versant de la Durance dans la plaine de la Sorgue et 
concerne 2 sous-bassins versants : le Coulon au Sud et la Sorgue au Nord. 
 
Le Coulon et la Sorgue restent distants de la zone d’étude à plus d’un kilomètre du PN15.  
 
Le bassin versant concerné est globalement le Rhône. Le rejet se fait dans le réseau hydrographique 
suivant : Grand et Petit Mourgon -> maillage Durance / Sorgues -> Ouvèze -> Rhône. 
 

Autres éléments du réseau hydrographique 
Plusieurs canaux utilisés notamment pour l’irrigation s’écoulent à la proximité de la zone d’étude.  

- Canal de l’Isle : au Nord-est du PN15, situé à environ 800m de la zone dite du « petit palais » et 
1,4kms du PN15. 

- Grand Mourgon : au Nord-ouest du PN15, deux ramifications naissent à la proximité de la 
RD900, situés à environ 350m et 960m du PN15.  

- Canal « sans nom » : au Sud-ouest du PN15, situé à environ 1.800m du PN15 et 900m du 
carrefour Les Fourches. 

 

Les canaux, comme celui de l’Isle, viennent alimenter un réseau d’irrigation relativement dense aux abords de 
l’aire d’étude compte tenu du contexte agricole (vergers) de la zone d’étude. Ce sujet est aborder plus en détail 
dans le chapitre « agriculture » dans la suite de ce document. 
 

La qualité des eaux 
La qualité des eaux des principaux cours d’eau sont présentés dans les tableaux suivants. 
 

La Sorgue à l’Isle sur la Sorgue (code station : 06124000) 

 

 

Le Coulon à Robion (code station : 06165200) 

 
Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerrannée Corse 
(1) Année la plus récente de la période considérée pour l'évaluation de l'état. 
(2) (2) Nota : Sur 10 types de cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée, les résultats obtenus pour l'indice poisson rivière 

(IPR) sur les sites de référence, censés être, par définition, très bons, s'avèrent moyens, médiocres ou mauvais. Dans 
l'attente des résultats d'un travail en cours avec l'ONEMA sur la prise en compte de l'IPR, visant à préciser la 
pertinence de cet indice sur les types de cours d'eau précités (TP5, TP2, TP7, TP6, PTP8, PTP8-A, TP1, TP4, MP2, GMP7), 
l'élément de qualité « Poissons » est considéré comme indéterminé et n'a pas été pris en compte pour le calcul de 
l'état écologique concernant ces types de cours d'eau. 

 

Photographie 2 : le canal traversant la RD 900 
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Zones humides, marais 
 
Il n’existe pas de zone humide de grande importance sur l’aire d’étude. 
L’étude menée par le bureau Naturalia a permis de déceler la présence d’une zone humide de 0,5 
ha. Cette zone humide présente un faible intérêt sur le secteur. 
 

SDAGE, SAGE et Contrat de Rivière 
Source : Avant – Projet du Contrat de Rivière. Bassin versant du Calavon – Coulon (janvier 2014) -  

http://www.gesteau.eaufrance.fr/ 

 
Le Schéma d’Aménagement  et de Gestion des Eaux est un document de planification d’actions, 
visant à instaurer un équilibre durable entre la protection des ressources et la satisfaction des usages. 
Sa mise en place comporte trois phases principales : la phase préliminaire, une étude et une mise en 
place opérationnelle, par le bail d’actions concrètes. 
 
Les trois bassins décrits sont inclus dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 
2016 à 2021. 
 

Bassin versant de la Durance 

Le Comité de Rivière de la Val de la Durance a été approuvé par arrêté préfectorale le 22 janvier 
2002. La date de signature du contrat est le 20 novembre 2008. 
 
Longue de 320 kilomètres, la Durance est le second plus grand affluent du Rhône. Elle possède une 
trentaine d’affluents de plus de 20 kilomètres de long, dont le dernier affluent est le Coulon – Calavon. 
 
Son bassin versant représente une superficie d’environ 14 280 km², soit la moitié de la superficie de la 
Région PACA. 
 

Bassin versant du Calavon – Coulon 

Le projet n‘est pas dans le périmètre du SAGE Calavon.  
 

Le bassin versant de la Sorgue 

Le Comité de Rivière des Sorgues a été approuvé par arrêté préfectorale le 6 novembre 2000. Le 
Contrat de Rivière de la Val de la Durance a été approuvé le 11 octobre 2010.  
 
La distance entre Fontaine de Vaucluse et Bédarrides est de 36 km mais la complexité du tracé des 
Sorgues aboutit à une longueur de plus de 500 km de réseau, dont 180 km pour les bras principaux. 
 
 

Enjeux et Contraintes  

Le projet devra prendre en compte les principes inscrits dans les différents documents de 
gestion en termes de débit et de qualité des rejets notamment. 

 

Perméabilité des sols 
Source : ETUDE HYDRAULIQUE - RD 900 - PN15 – Aquabane Octobre 2017 

 

Les valeurs de perméabilité K du sol sont issues de 6 essais LEFRANC réalisés dans les sondages 
destructifs SD1 et SD2 aux profondeurs indiquées dans le tableau ci-après. L’interprétation des mesures 
a été faite selon la théorie de l’essai NASBERG, réalisé hors nappe. 
 
Tableau 2 : Mesures de perméabilité 

Sondage 
Profondeur  du 
sondage (m) 

Nombre d’essai 
Lefranc 

Profondeur des 
essais (m) 

Perméabilité (K) m/s 

SD1  10 3 
3 à 3.5 1.14.10E.-5 
5 à 5.5 3.29.10E-6 
9.5 à 10 3.49.10E-6 

SD2  10 3 
1 à 1.5m 8.96.10E-6 
5 à 5.5m 3.47.10E-6  
9.5 à 10m 2.09.10E-6 

 
Les valeurs mesurées sont caractéristiques de valeurs assez faibles et offrent une bonne 
correspondance avec la nature des terrains. 
La mesure SD1 (3 à 3.5m) est assez forte pour des sols argileux et peut avoir été perturbée par des 
fuites en périphérie du tubage de protection 
 

Zones inondables  
 
Cf. § 4.1.7 p. 20 
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Figure 2 : Découpage des sous bassins versants 
Source : ETUDE HYDRAULIQUE - RD 900 - PN15 – Aquabane Octobre 2017 
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Analyse hydrologique  
Source : ETUDE HYDRAULIQUE - RD 900 - PN15 – Aquabane Octobre 2017 

 
Le découpage en sous bassin versant a été réalisé en fonction des exutoires superficiel du réseau 
pluvial de la RD900 entre le carrefour chemin des Mulets / chemin du Grand Palais et le carrefour des 
glaces. Globalement les écoulements superficiels ont pour direction Nord Est vers le ruisseau du Grand 
Mourgon. 
Sur la zone d'étude, nous avons distingué 4 sous bassins versants : 

Sous bassin versant A 

Le sous bassin versant A est drainé par le réseau A. Sa surface est d'environ 10.5 ha. Il couvre les 
terrains Nord et Sud positionnés à proximité du réseau de la RD900 depuis le carrefour de la Route de 
Robion avec la RD900. Sa pente est très faible 0.4% environ. L'occupation des sols est composée d'un 
habitat diffus et de parcelles agricoles. 

Sous bassin versant B 

Le sous bassin versant B est drainé par le réseau B. Sa surface est d'environ 3.5 ha. Il couvre les terrains 
Nord de la RD900 depuis le carrefour de la Route de Robion avec la RD900. Sa pente est également 
très faible (environ 0.5 %). L'occupation des sols est composée d'un habitat diffus et de parcelles 
agricoles. 

Sous bassin versant C 

Le sous bassin versant C reprend des filioles d'irrigation venant du Sud de la RD900. Sa surface est 
d'environ 19 ha. Sa pente est très faible (environ 0.5%). L'occupation des sols est composée d'un 
habitat diffus et de parcelles agricoles. 

Sous bassin versant D 

Le sous bassin versant D est très limité. Le réseau D étant limité à quelques mètres de fossés ou de 
conduites au Sud de la RD900, le réseau ne reprend que peu d'écoulement amont. Le sous bassin 
versant se limite à l'impluvium de la voie et ces accotements (environ 1.5 ha). Sa pente est très faible 
(environ 0.4%). 
L'occupation des sols est composée d'un habitat diffus et de parcelles agricoles. 
 

Découpage en unités hydrologiques homogènes 
Nous avons découpé les sous bassins versants du secteur en fonction de la nature des sols. Nous avons 
isolé les unités hydrologiques amont (essentiellement agricoles et d'habitats diffus), des surfaces de 
voirie de la RD900. Le découpage est le suivant : 
 
Sous 
bassin 

Unité hydrologique 
Surface  
en ha  

Pente 
en % 

A 
a1 

unité hydrologique amont intercepté par le réseau pluvial 
de la RD900 

9.44 0.4. 

a2 
surfaces de voirie de la RD900 entre le carrefour de la route 
de Robion et le PN15 

1.06 0.4. 

B 
b1 

unité hydrologique amont intercepté par le réseau pluvial 
de la RD900 

3.35 0.5. 

b2 
surfaces de voirie de la RD900 sur 250 m environ à l'Ouest du 
PN15 

1.5 0.3 

C 
c1 

unité hydrologique amont intercepté par le réseau pluvial 
de la RD900 

18.7 0.5. 

c2 
surface de voirie de la RD900 sur 500 ml environ à l'Est du 
chemin de la Grande Bastide 

0.3 0.3. 

D 
d1 

unité hydrologique amont intercepté par le réseau pluvial 
de la RD900 

0.1 0.3. 

d2 
surface de voirie de la RD900 entre le carrefour du chemin 
de la Grande Bastide et le carrefour des glaces 

1.4 0.3. 
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4.1.4 Les masses d’eau souterraines 
 
Source : Etude hydraulique RD900-PN15 – Aquabane – Octobre 2017 

 
Le secteur d'étude se situe à priori sur deux aquifères différents : 

• un aquifère identifié comme la masse d'eau souterraine « Alluvions des plaines du Comtat et 
des Sorgues » (code européen FR 6301) 

• un aquifère identifié comme la masse d'eau souterraine « Calcaires sous couverture tertiaire 
de la plaine du Comtat » (code européen FR 6229) 

 

Nappe d’Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues (6301) : 
 
Cette masse d'eau est de type sédimentaire, avec des alluvions fluviatiles du Quaternaire. La section 
Sud (bas Rhône) possède des alluvions plus récentes, post würmiennes. La région est très diversifiée et 
irrégulière, du fait d'une alternance durant l'histoire géologique entre des milieux marin, lacustre et 
fluviatile. De part et d'autre de la masse d'eau (Est et Ouest) se trouve le Miocène (masse d'eau 
souterraine 6218) qui passe donc sous la masse d'eau 6301. 
 
La surface de la nappe se situe à une faible profondeur de 0 à 3 m avec des variations saisonnières 
de 50 cm à 2 m. Cette surface couvre une superficie d'environ 546 km² avec une épaisseur assez 
faible. Celle-ci est libre avec peu d'écran imperméable en surface et drainée par de nombreux cours 
d'eau. De ce fait la propagation des polluants est rapide. L'écoulement général des eaux souterraines 
se fait globalement d'Est en Ouest vers le point bas de la région constitué par la vallée du Rhône. 
Plus localement, le niveau de la nappe est compris entre 1,80 m et 2,60 m de profondeur. Les 
ouvrages de rétention proposés dans le schéma directeur ne dépasseront pas la profondeur de 0.8 m, 
soit 1 m entre le fond des ouvrages et le niveau le plus haut connu de la zone saturée. 
 
Qualité générale de la nappe : 
 

• Physico-chimie générale 
 

Toutes les eaux de la nappe sont essentiellement bicarbonatées-calciques, moyennement 
minéralisées. 
 

• Altération nitrates 
 

Les teneurs en nitrates sont très variables suivant les secteurs de la nappe. La nappe, qui est 
réalimentée artificiellement permet une dilution qui maintient une bonne qualité générale de l'eau 
dans le sous-secteur des Sorgues et celui de Valréas - Eygues. Les teneurs en nitrates et en pesticides 
les plus élevées se trouvent dans les alluvions du Comtat. 
 

• Altération aux produits phytosanitaires 
 

13 points sur 18 points ayant fait l'objet d'une recherche de pesticides ont présenté une 
contamination au moins 1 fois sur la période considérée : 7 points étant situés sur le BASSIN DE 
VALREAS, avec des dépassements de la norme AEP sur près de 40% des points (présence de simazine, 
terbuthylazine + métabolite) - qualité DETERIOREE - Présence de pesticides liés au traitement de la 
vigne. 
5 points (sur 10) étant situés sur le BASSIN DE CARPENTRAS, avec des dépassements de la norme AEP 
sur 20% des points (présence d'oxadixyl, terbuthylazine + métabolite) - qualité MOYENNE 
 
Usage de l’eau 
 
L'intérêt économique s'oriente surtout au niveau de l'industriel et l'AEP. L'exploitation de cette masse 
d'eau est majoritairement à usage industriel (60 %) avec un prélèvement estimé à 3502,9 milliers de 
m3. La part de l'AEP (35%) présente prélèvement de 3502,9 milliers de m3. Enfin l'irrigation prélève une 
quantité d'eau d'environ 135,5 milliers de m3 soit 1% des prélèvements. Il existe un grand nombre de 
forages (plus de 350), situés pour la plupart dans les grandes villes (Althen-des-Paluds, Aubignan, 
Bédarrides, Carpentras, Entraigues-sur-Sorgues, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Sarrians, Velleron).   
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Nappe de Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat (6229) 

Comtat (6229) 
Cette aquifère est très mal connu et présente très peu d'information disponible. Les forages ont 
rarement atteint la masse d'eau car la ressource exploitée sur la zone est offerte par les molasses 
Miocènes du Comtat (6218) et les alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues (6301). Celle-ci 
satisfait les besoins du secteur et la nécessité d'exploiter les calcaires profonds ne s'est jamais révélée. 
Les limites géographiques sont définies très approximativement, les Monts de Vaucluse et Mont 
Ventoux représentent la limite Est et le Rhône entre Bollène et Orange définit la limite Ouest. 
 
Cette nappe a pour formation des calcaires karstifiés barrémiens essentiellement formés de faciès 
urgonien sous couverture des molasses miocènes. L'Urgonien représente le niveau aquifère. Celui-ci 
est surmonté d'un niveau de calcaires argileux du Bédoulien-Gargasien qui constitue un écran 
imperméable mettant la nappe en charge sans toutefois exclure un phénomène de drainance 
ascendante. Il s'agit de calcaires à rudistes dont la puissance oscille entre 600 et 800 m d'épaisseur. 
C'est un ensemble assez homogène et massif, qui forme l'ossature du Mont-Ventoux, du Mon-Lubéron, 
des Monts du Vaucluse et de la Montagne de Lure. 
La recharge de cette nappe se fait essentiellement par infiltration des pluviométries et son 
écoulement est de type karstique. La nappe captive que renferment ces calcaires, protégée par une 
couverture de formations Tertiaires est vraisemblablement très peu vulnérable. 
 
Qualité générale de la nappe : 
 

• Physico-chimie générale 
 

Toutes les eaux de la nappe sont essentiellement bicarbonatées-calciques, moyennement 
minéralisées. La nappe qui est ré alimentée artificiellement permet une dilution qui maintien une 
bonne qualité des eaux dans le sous-secteur des Sorgues et celui de Valréas. Les teneurs en nitrates et 
en pesticides les plus élevées se trouvent dans les alluvions du Comtat. 
 

• Altération nitrates 
 

Au Nord de Bédarrides et dans une grande partie de la plaine du Comtat, 50% des points qualifiés ont 
présentés une teneur en nitrates supérieure à 25 mg/L, 35% des points présentent une teneur 
supérieure à 40 mg/L et 25% des points présentent une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/L. Nous 
remarquerons des pics de pollution à 100 voire 200 mg/L dans certaines zones pratiquant le 
maraîchage sous serres de façon intensive. 
Au niveau de Bédarrides, les teneurs en nitrates sont correctes avec des valeurs inférieures à 25 mg/L. 
La qualité est donc considérée comme TRES BONNE. 
 

• Altération aux produits phytosanitaires 
 

L'altération de la nappe par les produits phytosanitaires reste très présente sur la zone. Sur le bassin de 
Carpentras, 20 % des points de prélèvement présentent un dépassement de la norme AEP avec la 
présence d'oxadixyl, terbuthylazine + métabolite. Il en ressort une qualité d'eau générale MOYENNE 
au niveau des pollutions aux produits phytosanitaires. 
 

• Altération aux micropolluants organiques (hors pesticides) 
 

La nappe alluvionnaire des plaines du Comtat et des Sorgues ne présente aucune altération 
provenant de micropolluants organiques. 
 

• Autres altérations 
 
Des pollutions ponctuelles par les hydrocarbures et métaux polluants ont également été observées. 
 

Enjeux et Contraintes  

Les eaux souterraines de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas exploitées. 
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4.1.5 Site et sols pollués 
Source : http://basias.brgm.fr  – consulté le 21/07/2014. 

 

La base de données nationale BASIAS a pour mission de recenser les sites industriels abandonnés ou 
non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement et de fournir des informations utiles 
aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 
 
Figure 3 : Sites pollués 
 

 
 
2 sites en activité sont répertoriés (1 sur la commune de l’Isle – sur – la – Sorgue et l’autre sur la 
commune de Cavaillon), mais ils sont relativement éloignés du projet et ne représente pas une 
contrainte particulière. 
 
Tous les sites, en activité ou non, localisés à proximité du secteur d’étude sont recensés dans le 
tableau ci-dessous : 
Des nombreux sites, 103 au total, sont inventoriés dans les deux communes mais ils ne sont pas 
localisés ni référenciés.  
 
Tableau 3 : Inventaire historique de sites industriels et activités de service à proximité du 
projet 

Numéro 
identifiant Raison sociale Nom usuel Commune Adresse 

Etat 
d’occupation 

du site 

PAC 
8404617  

STEP Isle – sur – la - 
Sorgue Petit Palais 

Isle – sur – 
la – Sorgue 

611 Chemin 
du Grand 

Palais 
En activité 

PAC 
8403431 SARL EXTRAFRUIT 

Entrepôt 
frigorifique 

Cavaillon 
1812 Route 
des Lagnes 

Inconnu 

 

Enjeux et contraintes  

La possibilité de présence d’activités susceptibles de polluer est à prendre en compte. En 
cas de présence d’un site pollué, des mesures de dépollution seront à mettre en œuvre par 
le Maître d’Ouvrage. 

 

  



 
 

Conseil Départemental de Vaucluse – Suppression du PN15 et mise en sécurité de la RD 900 - Dossier d’enquête publique – 33067 – Octobre 2017 
Pièce F : ETUDE D’IMPACT – partie 1/3 

 
 20/141 

 

4.1.6 Climat 
 
Les communes de l’Isle – sur – la – Sorgue et de Cavaillon sont situées dans la zone d’influence du 
climat méditerranéen tempéré qui se caractérise par des étés plutôt chauds et secs et des hivers 
doux. Elles sont soumises aux régimes de la Vallée du Rhône, largement ouverte aux vents du nord et 
aux courants perturbés du sud-est apportant la pluie. La station météorologique la plus proche de 
l’Isle – sur – la – Sorgue est celle de Carpentras (20kms au Nord). Par extrapolation, on estimera que le 
climat de la zone d’étude se rapproche de celui de Carpentras.  
Le mistral est le vent qui occasionne les rafales les plus violentes sur la zone d’étude, avec des rafales 
de 108 km/h à Avignon, 115 km/h à Orange, 122 km/h à Cabrières-d’Avignon (les rafales sous orage 
peuvent être plus fortes mais elles sont très localisées). 
Certains orages typiques des régions méditerranéennes  peuvent apporter des quantités d’eau 
représentant la moitié ou plus de la moyenne annuelle en seulement quelques heures. 
 
Tableau 4 : Moyenne des températures et des précipitations à Carpentras 
Mois Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Juil. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Année 

Température 
minimale 
moyenne (°C) 

2 3 6 8 12 15 18 18 14 11 6 3 9,6 

Température 
moyenne (°C) 

6 7,5 11 13 17,5 21 24 24 19,5 15,5 8,5 7,5 14,7 

Température 
maximale 
moyenne (°C) 

10 12 16 18 23 27 30 30 25 20 13 10 19,75 

Précipitations 
(mm) 

36,5 23,3 24,9 47,5 45,6 25,4 20,9 29,1 65,8 59,6 52,8 34 465,4 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavaillon - consulté le 17/07/2014 
 
 
 

Enjeux et contraintes  

Le projet devra tenir compte de l’adaptation de l’’habitat aux contraintes climatiques 
notamment au mistral. En effet, les ouvertures en façade nord sont généralement réduites 
et donc moins exposées aux nuisances sonores à l’inverse des façades sud. 

Photographie 3 : Ouvertures de façades Nord des habitations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.7 Risques naturels 
 
Sources : DDE 84, Dossier Départemental des Risques Majeurs du Vaucluse  

macommune.prim.net – consulté le 17/07/2014 

ETUDE HYDRAULIQUE - RD 900 - PN15 – Aquabane – Octobre  2017 

 

Ce chapitre ne traite que des risques naturels pouvant être rencontrés sur les territoires communaux. 
Les risques technologiques (industriel, transport de marchandises dangereuses et rupture de barrage) 
sont traités au chapitre 5.4.12. 
 
Les résultats qui suivent sont extraits de la base de données « Prim.net : Ma commune face aux 
risques ». 
 
Les deux communes de l’aire d’étude sont soumises aux risques suivants : 
 

• Inondation, 
• Mouvement de terrain, 
• Mouvement de terrain - tassement différentiels 
• Risque de remontées de nappes, 
• Séisme : zone de sismicité 3, 
• Feu de forêt 

 
Ci-dessous, les différents arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pour les deux 
communes concernées par le projet. 
 
Tableau 5 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur les communes 
concernées par le projet 
Source : Prim.net consulté le 18/07/2014 

 

Type de catastrophe Début Fin Arrêté du 
Parution au 

JO du 
Commune 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 
Cavaillon 

Isle – sur – la - Sorgue 
Inondations, coulées de boue et 

glissements de terrain 
23/08/1984 23/08/1984 16/10/1984 24/10/1984 Cavaillon 

Inondations et coulées de boue 23/08/1987 24/08/1987 02/12/1987 16/01/1988 Isle – sur – la - Sorgue 

Inondations et coulées de boue 26/08/1987 27/08/1987 02/12/1987 16/01/1988 Isle – sur – la - Sorgue 

Inondations et coulées de boue 06/01/1994 12/01/1994 26/01/1994 10/02/1994 
Cavaillon 

Isle – sur – la - Sorgue 

Inondations et coulées de boue 03/02/1994 06/02/1994 06/06/1994 25/06/1994 Isle – sur – la - Sorgue 

Inondations et coulées de boue 04/11/1994 06/11/1994 21/11/1994 25/11/1994 
Cavaillon 

Isle – sur – la – Sorgue 

Inondations et coulées de boue 19/09/2000 20/09/2000 12/02/2001 23/02/2001 
Cavaillon 

Isle – sur – la – Sorgue 

Inondations et coulées de boue 01/12/2003 02/12/2003 12/12/2003 13/12/2003 Cavaillon 

Inondations et coulées de boue 01/12/2003 04/12/2003 12/12/2003 13/12/2003 Isle – sur – la - Sorgue 

Inondations et coulées de boue 14/12/2008 14/12/2008 09/02/2009 13/02/2009 Isle – sur – la - Sorgue 

Inondations et coulées de boue 14/12/2008 15/12/2008 09/02/2009 13/02/2009 Cavaillon 

Inondations et coulées de boue 06/09/2010 07/09/2010 02/12/2010 05/12/2010 
Cavaillon 

Isle – sur – la - Sorgue 
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Risque lié aux inondations 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque 
inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel 
d’écoulement et l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de 
constructions, d’équipements et d’activités. 
 
On distingue trois types d’inondations : 

• La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou 
remontée de la nappe phréatique 

• La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes 
• Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales 

limitant l’infiltration des précipitations. 
 

 
Figure 4 : Atlas des Zones Inondables du Coulon – Calavon 
Source : DDE 84, Dossier Départemental des Risques Majeurs du Vaucluse 
 

L’étude SAFEGE 2014 
 
L'étude SAFEGE 2014 comprend une modélisation 2D de la plaine de Cavaillon pour un événement 
centennal du Calavon. Trois scénarii ont été étudiés (avec ou sans rupture de digues, etc). La 
synthèse des 3 scénarii comprend les éléments les plus défavorables de chaque scénario. 
 
Cette étude est un document de travail. Les données sont susceptibles d'évoluer avant la validation 
complète du travail du bureau d'étude par les services de l'État. Il s’agit pour autant des données les 
plus récentes et exhaustives connues sur le sujet.  
 
Le secteur est défini comme inondable par l'étude SAFEGE 2014. Les hauteurs sont comprises entre 0.5 
m et 1 m à l'Est de la voie ferrée au niveau du PN15. L'eau transite du Sud vers le Nord pour tous les 
scénarios (3 scénarios comprenant état actuel / arasement des digues en rive droite / rupture de 
digue 2008). 
 
Dans le cadre de l’étude du Coulon – Calavon des cartographies du risque inondation ont été 
réalisées et sont intégrées aux documents d’urbanisme communaux. 
 

 
 

 
Figure 5 : Extrait de la pièce 6.F du PLU de l’Isle-sur-la-Sorgue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6: Exemple de cartographie du risque inondation pour un événement centennal (état 
actuel) 
Source : Etude Safège du Coulon - Calavon - 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone du PN15 à l'Est de la voie ferrée est sensible au risque inondation . Les eaux suivent la voie 
ferrée depuis le Sud vers le Nord. Les hauteurs d'eau sont comprises entre 0.5 m et 1 m. 
L'aléa est caractérisé comme : 

• fort au Sud Est du PN15 (zone rouge) 
• fort au Nord Est du PN15 (zone rouge) 
• moyen ou faible au Sud Ouest du PN15 (zone orange et bleue) 
• faible au Nord Ouest du PN15 (zone bleue) 
• résiduel (hydrogéomorphologique) au Nord Ouest du PN15 (zone verte le long de la voie) 

PN 15 
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Pour le scénario le plus défavorable, coté Est : 

(1) 124 m3/s passent sur la trame rouge du Sud vers le Nord. 
(2) Moins de 1 m3/s passe sur la trame orange du Sud vers le Nord. 
(3) Moins de 1 m3/s passe sur la trame bleue du Sud vers le Nord. 

Pour le scénario le plus défavorable, coté Ouest : 
(3) Moins de 1 m3/s passe sur la trame bleue du Sud vers le Nord. 

 

La zone du PN15 est sensible au risque inondation notamment à l'Est de la voie ferrée. Un 
axe d'écoulement d'aléa fort est présent le long du PN15 (côté Est). Un axe d'écoulement 
d'aléa faible est présent à 100 m environ de la voie ferrée (côté Ouest).  

Ce risque devra être pris en compte dans le choix des solutions techniques du projet et 
notamment du mode de franchissement de la voie ferrée. 

 

Risque lié à rupture de barrage 

Le risque de rupture de barrage est considéré comme risque technologique (cf. p. 59), même si 
l’impact et les conséquences sont les mêmes que pour une inondation à cause naturelle. 
 

Risque lié aux mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol 
ou du sous-sol, d'origine naturelle ou liée à l’activité de l’homme (anthropique). Les déplacements 
peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par 
jour). 
 

Source : « Rapport de présentation : Etat initial de l’environnement » Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin 

de Vie de Cavaillon – Coustellet et l’Isle – sur – la – Sorgue (décembre 2009). 

 
On différentie : 

• Les mouvements lents et continus 
o Les tassements et les affaissements de sols 
o Le retrait-gonflement des argiles. 
o Les glissements de terrain le long d’une pente 

 
• Les mouvements rapides et discontinus 

o Les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières et 
ouvrages souterrains). 

o Les écroulements et les chutes de blocs 
o Les coulées boueuses et torrentielles 

 

Retrait-gonflement des sols argileux 
Sous l’effet de la sécheresse, certaines argiles se rétractent de manière importante. L’alternance de 
sécheresse et de réhydratation entraîne localement des mouvements de terrain non uniformes 
pouvant aller jusqu’à provoquer la fissuration de bâtiments lorsque leurs fondations sont peu 
profondes. C’est ce que l’on appelle le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Il se manifeste 
en général dans les premiers mois qui suivent l’épisode de sécheresse. Concrètement, ce phénomène 
se produit régulièrement aux vues des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle.  
 
L’ensemble de la zone d’étude est concerné par un aléa faible de retrait gonflement des argiles 
 

Cavités souterraines 
Source : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans le Vaucluse. Préfecture de Vaucluse (mai 2008). 

D’après le DDRM - Dossier Départemental des Risques Majeurs du Vaucluse -  les communes 
concernées par le projet ne possèdent pas de cavité souterraine sur leur territoire. 
 

Risque de remontées de nappes 

Comme le montre la figure ci-dessous, la zone d’études est concernée par le risque de remontée de 
nappe. 
 
Figure 7 : Risques de remontée de nappe 
Source : BRGM http://inondationsnappes.fr – consulté le 18/07/2014 

 
 

Risque lié aux séismes 

 
Figure 8 : Zonage sismique en Vaucluse 
Source : http://www.vaucluse.gouv.fr/–- consulté le 18/07/2014 

Un séisme est une vibration du sol 
transmise aux bâtiments, causée par 
une fracture brutale des roches en 
profondeur créant des failles dans le 
sol et parfois en surface. Les séismes 
sont l'une des manifestations de la 
tectonique des plaques. L'activité 
sismique est concentrée le long de 
failles, en général à proximité des 
frontières entre ces plaques. Lorsque 
les frottements au niveau d'une de ces 
failles sont importants, le mouvement 
entre les deux plaques est bloqué. De 
l'énergie est alors stockée le long de la 
faille. La libération brutale de cette 
énergie permet de rattraper le retard 
du mouvement des plaques. Le 
déplacement instantané qui en résulte 
est la cause des séismes. 
Ce zonage, reposant sur une analyse 

probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité. 
• Zone 1 : sismicité très faible 
• Zone 2 : sismicité faible 
• Zone 3 : sismicité modérée (Orange) 
• Zone 4 : sismicité moyenne (Rouge) 
• Zone 5 : sismicité forte 

 
Les communes concernées par le projet sont classés en zone 3: sismicité modéré.  Il s’agit d’une zone 
de sismicité faible mais non négligeable.   

PN 15 

PN 15 
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Risque lié au feu de forêt 
Source : « Rapport de présentation : Etat initial de l’environnement » Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin 

de Vie de Cavaillon – Coustellet et l’Isle – sur – la – Sorgue (décembre 2009). 

Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans le Vaucluse. Préfecture de Vaucluse (mai 2008). 
 

On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant 
et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. En plus des 
forêts au sens strict, les incendies concernent des formations sub-forestières de petite taille : le maquis, 
la garrigue, et les landes. Généralement, la période de l'année la plus propice aux feux de forêt est 
l'été, car aux effets conjugués de la sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent 
s'ajouter les travaux en forêt. 
 
Le risque de feux de forêt est présent sur le territoire des communes de Cavaillon et l’Isle – sur – la – 
Sorgue. Néanmoins les zones de risques restent loin de l’aire d’étude. De plus, au vu du site 
environnant composé de terres agricoles, l’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par ce 
risque.  
 
 
Figure 9 : Couverture forestière de l’aire d’étude rapprochée 
Source : Géoportail.gouv.fr – consulté le 21/07/2014. 

 
 

Enjeux et contraintes 

Les risques naturels sont présents sur l’aire d’étude mais ils ne sont pas susceptibles de  
s’opposer à la réalisation du projet. 

Toutefois, le choix de la solution technique devra tenir compte tout particulièrement du  
risque d’inondation et du risque de remontée de nappe. 

  

PN 15 
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Carte 3 : Synthèse des risques naturels et de rupture de barrage sur l’aire d’étude 
rapprochée 
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4.1.8 Qualité de l’air 
 

La qualité de l’air le long de la RD 900 a été appréciée à partir de 2 approches : 
• Une analyse des données disponibles auprès de l’organisme habilité, en l’occurrence : 

Air PACA, Vaucluse, http://www.atmopaca.org/ - consulté le 21/07/2014 (Bilan annuel 2012. 
Air PACA - juillet 2013). 

• deux campagnes spécifiques de mesures du NO2 et du benzène (septembre 2014 et février 
2015). 

 

4.1.8.1 Surveillance de la qualité de l’air par Air Paca 
 

Généralités 
Dans la région de la Vaucluse, la surveillance de la qualité de l’air est réalisée par l’association 
Air PACA, créée en janvier 2012, lors de la fusion d’AIRFOBEP et Atmo PACA. Cette association fait 
partie du réseau national ATMO et participe au programme national de surveillance de la qualité de 
l’air. 
Comme le décrit l’arrêté du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable du 22 Juillet 2004, 
l’indice ATMO traduit quotidiennement l’état global de la qualité de l’air sous forme d’un chiffre 
compris entre 1 et 10 : 1 étant un air de très bonne qualité et 10, un air de très mauvaise qualité. 
En réalité, l’indice qui est donné aux communes est issu de quatre indices ; l’indice le plus élevé 
donne l’indice du jour. Les polluants pris en compte pour le calcul de l’indice ATMO sont ceux pour 
lesquels il existe une Directive Européenne et qui sont mesurés avec transmission en continu. Le calcul 
d’ATMO est ainsi effectué à partir de quatre sous-indices caractéristiques des quatre principaux 
polluants : 

• Les oxydes d’azote, NO et NO2 : Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et 
le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines 
ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques qui produisent 
l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies acides. Le NO est un 
gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang. Sur les communes de 
grande taille ou de taille moyenne, ce sont généralement les transports qui émettent le plus 
d'oxydes d'azote, tandis que sur les communes rurales, les sources les plus importantes de NOx 
sont en général les activités agricoles, 

• L’ozone, O3 : polluant secondaire se formant sous l’effet catalyseur du rayonnement solaire à 
partir des polluants d’origine industrielle et automobile,  

• Les particules en suspension dans l’air PM10, 

• Le dioxyde de soufre, SO2 : Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de 
combustion du soufre contenu dans des matières organiques. Les émissions de SO2 sont donc 
directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La pollution par le SO2 est 
généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des polluants 
responsables des pluies acides. Le dioxyde de soufre est un marqueur traditionnel de la 
pollution d'origine industrielle. Le secteur résidentiel peut également être une source 
importante de SO2, en particulier si le fioul domestique est couramment utilisé pour le 
chauffage des logements de la commune. Enfin, les transports, avec en particulier les 
véhicules diesels, émettent généralement des quantités non négligeables de SO2. 

Des mesures peuvent également être effectuées sur d’autres polluants, comme les COVNM, 
Composés Organiques Volatils Non Méthaniques. Les Composés Organiques Volatils (ou COV) 
regroupent une multitude de substances qui peuvent être d'origine biogénique (origine naturelle) ou 
anthropogénique (origine humaine). Ils sont toujours composés de l'élément carbone et d'autres 
éléments tels que l'hydrogène, les halogènes, l'oxygène, le soufre… 
Leur volatilité leur confère l'aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu d'émission, 
entraînant ainsi des impacts directs et indirects sur les animaux et la nature. Les COVNM font partie 
des polluants à l'origine de la pollution par l'ozone. 
Les COVNM sur la région sont pour plus de la moitié émis par la végétation (forêts, prairies, culture,...). 

 

L’indice Atmo 
Il n’existe pas de station de mesure à proximité de la zone d’étude. Les plus proches du PN15 sont 
Carpentras, St – Remy – de – Provence et les trois stations d’Avignon, à environ 20kms du PN15, et Apt 
à 25kms. 
Toutes sauf celles d’Avignon mesurent uniquement l’ozone (O 3). Celles d’Avignon mesurent le 
dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines en suspension (PM10). D’Avignon, deux des stations 
mesurent aussi l’ozone (O 3) et seulement une d’entre elles mesure les particules très fines en 
suspension (PM2,5). 
 
Le dernier Bilan annuel de l’ATMO en région Vaucluse est effectué sur l’année 2012. 
 
  
Figure 10 : Indice global par commune.  
 
 
 
 
 
 

Les résultats sont de moyen à 
médiocre 45 % du temps et bon 39 
% du temps. 
On observe cependant des 
dépassements des objectifs fixés 
pour 2 polluants. 
 

- Ozone : 
Dépassement des objectifs fixés 
dans toutes les stations. Le nombre 
de jours enregistrant un 
dépassement varie entre 8 et 52 
jours selon les stations. 
L’objetif de qualité est fixé à 120 
µg/m 3 en moyenne sur huit heures. 
 

- Particules fines en 
suspension (PM10) : 
Dépassements des objectifs fixés 
dans une station, avec un 
dépassement de 28 jours par 
rapport au nombre de 
dépassements autorisés. L’objectif 
de qualité est fixé à 50 µg/m 3/j, 

avec 35 dépassements autorisés. 
 
Sur l’aire d’étude, le caractère peu industrialisé et peu urbanisé ainsi que la bonne ventilation par les 
vents du Mistral, fait que la qualité de l'air y est globalement excellente, mais les déplacements au 
moyen de véhicules à moteur à explosion peuvent générer une pollution de l’air.  
 
Toutefois, l'aspect très localisé de la plupart des pollutions atmosphériques nécessite de prendre en 
compte cette problématique, en particulier à proximité d'infrastructures routières présentant un fort 
trafic, ou d'établissement industriel générant des rejets atmosphériques importants. 
 
Au sein de la zone d’étude, les sources d’émissions est essentiellement l’axe DR900 et la voie ferrée.  
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4.1.8.2 Etude de la qualité de l’air dans la zone de projet 

 

A proximité de la RD 900, la principale source de pollution atmosphérique est le trafic automobile. 
D’autres contaminations sont possibles par les traitements phytosanitaires (vergers, maraichage,…).  

Localement la pollution exposée potentiellement est estimée grossièrement à ’environ 60 habitants1 
sur une bande de 200 m de large de part et d’autre de la RD.  

 

Campagne de mesures 
Une campagne de mesures a été effectuée en septembre 2014 puis renouvelée en février/mars 2015 
suivant un transect comprenant les points de mesures suivants : 

• NO2 : 14 points de mesure: distance / voie, tubes accrochés aux poteaux existants des voies 
transverses au plus proche des points suivants : 2m/5m/10m/20m/50m/75m/100m 

• Benzène 7 points de mesure sur le transect précédent, mais du côté Sud uniquement - 
distance / voie, tubes accrochés aux poteaux existants des voies transverses au plus proche 
des points suivants : 2m/5m/10m/20m/50m/75m/100m 

 
Lors de chaque campagne, les conditions météorologiques ont été soigneusement notées à partir de 
la station météo la plus proche (cf. étude acoustique). 
 

Résultats  

 

Tableau 6 : Résultats des concentrations de NO2 lors de la campagne estivale 
 

 Début Fin 
Distance 
(m) 

Concentration 
NO2 (µg/m³) 

Concentration 
benzène 
(µg/m³)  Date Heure Date Heure 

N
O

R
D

 

12/09/2014 11:29 26/09/2014 12:15 2 35,0 

 

12/09/2014 11:41 26/09/2014 12:16 5 22,3 
12/09/2014 11:48 26/09/2014 12:18 10 16,9 
12/09/2014 12:01 26/09/2014 12:19 20 12,7 
12/09/2014 12:07 26/09/2014 12:22 50 11,1 
12/09/2014 12:11 26/09/2014 12:23 75 10,6 
12/09/2014 12:15 26/09/2014 12:24 100 10,4 

S
U

D
 

12/09/2014 12:25 26/09/2014 12:46 2 Toile d'araignée, non 
mesurable 0,4 

12/09/2014 13:09 26/09/2014 13:12 5 18,5 0,5 
12/09/2014 12:31 26/09/2014 12:47 10 16,3 0,5 
12/09/2014 12:45 26/09/2014 12:51 20 12,6 0,5 

12/09/2014 12:49 26/09/2014 12:52 50 Insectes, non 
mesurable 0,4 

12/09/2014 13:00 26/09/2014 13:03 75 8,8 0,6 
12/09/2014 13:03 26/09/2014 13:04 100 9,6 0,5 

 
 
La concentration de NO2 le long de la RD 900 reste élevée mais en dessous de l’objectif de qualité 
fixé par  l’OMS (40 µg/m3). Cette concentration diminue très vite avec la distance : à 10 m cette 
concentration chute de moitié par rapport à celle mesurée à 2 m du bord de chaussée. 
La concentration en benzène est très inférieure à l’objectif de qualité de l’OMS (2 µg/m3). La RD 900 
semble avoir peu d’influence sur les variations observées. 

                                                        
1 30 habitations  avec un taux d’occupation de 2 

 
 
Figure 11 : Evolution de la concentration de NO2 par rapport à l'axe de la chaussée 
en µg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 : Evolution de la concentration de C6H6 (benzène)  par rapport à l'axe de la 
chaussée en µg/m3 
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Tableau 7 : Résultats des concentrations de NO2 lors de la campagne hivernale 
 

 Début Fin 
Distance 
(m) 

Concentration 
NO2 (µg/m³) 

Concentration 
benzène 
(µg/m³)  Date Heure Date Heure 

N
O

R
D

 
17/02/2015 12:05 03/03/2015 10:51 2 30,8 

 

17/02/2015 12:13 03/03/2015 10:54 5 19,0 
17/02/2015 12:20 03/03/2015 10:57 10 15,7 
17/02/2015 12:24 03/03/2015 11:00 20 15,6 
17/02/2015 12:32 03/03/2015 11:03 50 13,3 
17/02/2015 12:37 03/03/2015 11:06 75 13,3 
17/02/2015 12:47 03/03/2015 11:09 100 13,3 

S
U

D
 

17/02/2015 12:25 03/03/2015 10:45 2 33,8 1,5 

17/02/2015 13:09 03/03/2015 10:43 5 25,1 1,4 
17/02/2015 12:31 03/03/2015 10:39 10 19,5 1,3 
17/02/2015 12:45 03/03/2015 10:36 20 15,9 1,2 
17/02/2015 12:49 03/03/2015 10:33 50 12,7 1,4 

17/02/2015 13:00 03/03/2015 
10:28 75 12,3 Non mesurable  

boite endommagée 
17/02/2015 13:03 03/03/2015 10:24 100 14,3 1,1 

 
Idem que la période estivale, la concentration de NO2 le long de la RD 900 reste toujours élevée mais 
en dessous de l’objectif de qualité fixé par  l’OMS (40 µg/m3). Cette concentration diminue très vite 
avec la distance : à 10 m cette concentration chute de moitié par rapport à celle mesurée à 2 m du 
bord de chaussée. 
La concentration en benzène en période hivernale est supérieure à celle de la période estivale. Elle 
reste toujours inférieure à l’objectif de qualité de l’OMS (2 µg/m3). La RD 900 semble avoir peu 
d’influence sur les variations observées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux et contraintes 

Bien qu’un fort trafic circule sur la RD 900 (14 000 véh/J), les riverains ne sont pas exposés à 
des concentrations supérieures aux seuils de l’OMS aussi bien pour le benzène que pour le 
dioxyde de carbone. 

Même sans réalisation du projet, l’augmentation attendue du trafic d’ici 2038 (+ 2000 véh/J) 
ne conduira pas à dépasser ces seuils d’autant que les progrès techniques sur les moteurs et 
les carburants, l’augmentation de la part des véhicules électriques dans le parc automobile 
devraient au contraire réduire  les concentrations.  

 
 
  

Tableau 8 : Evolution de la concentration de NO2 par rapport à l'axe de la chaussée en 
période hivernale 

Tableau 9 : Evolution de la concentration de C6H6 (benzène)  par rapport à l'axe de la 
chaussée en période hivernale 
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4.1.9 Ressource en matériaux de construction 
Source : http://materiaux.brgm.fr/Schemaca.aspx?dept=84 – consulté le 22/07/2014. 
 
Le Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse, arrêté le 20 janvier 2011,  recense 2 gisements 
sur le secteur d’étude : 

- Lafarge Granulats Sud, Gravière : au Sud – Ouest du PN15, situé environ 5,5kms du PN15. 
- Les Espessades, Carrière : à l’Est du PN15, situé environ 4,8kms du PN15. 

 
L’exploitation de carrières relève des installations classées régies par le code de l’environnement. Elles 
sont donc encadrées par un dispositif juridique permettant de prendre en compte diverses 
préoccupations, notamment celles liées à l’environnement et au droit de propriété. 
 
 
Figure 13 : Périmètre de la carrière et la gravière et situation par rapport au projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

PN15 

Les Espessades 

Lafarge Granulats Sud 
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4.2 MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE  
L’ensemble de ce chapitre est issu de l’étude «  Suppression du passage à niveau n°15 – Volet milieu naturel de 

l’étude d’impact » (février 2015) faite par Naturalia, consultants en environnement. 

Seuls sont repris ici les grandes conclusions de l’étude.  

 

4.2.1 Zonages du patrimoine naturel 
Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaires et à portée réglementaire qui incluent l’aire 
d’étude. 
 
 

Statut du 
périmètre  

Dénomination  Superficie (ha)  Code  Distance à l’aire 
d’étude (m)  

Périmètres sur ou recoupant la zone 

PNR Luberon 1840748,44  FR8000003  - 

Périmètres à proximité de l’aire d’étude (moins de 3 km) 

ZNIEFF de type II  Monts de Vaucluse  380492,49 84129100 3 819 

ZNIEFF de type II  Le Calavon  533,32 84128100 2 600 

SIC  La Sorgue et l’Auzon  20444,52 FR9301578 1 000 

ZSC  Le Calavon et 
l’Encrème  

966,05 FR9301587 3 300 

Zone humide  Le Calavon-Coulon 7 - 
Canal de Carpentras  

101,09 84PNRL272 4 088 

PNA  Aigle de Bonelli – 
Domaines vitaux  

- - 998 

 

L’aire d’étude est incluse au sein d’un seul périmètre de protection, le PNR du Luberon bien 
que l’aire d’emprise se situe à la marge de ce dernier. Elle est localisée par ailleurs à 1 km du 
site Natura 2000 le plus proche. Compte tenu de cette distance et du projet envisagé, la 
réalisation d’un formulaire simplifié des incidences Natura 2000 est présentée en annexe 2 
de la pièce G. 

 

 
Figure 14 : Localisation des périmètres règlementaires et inventaires des milieux naturels sur 
l’aire d’étude rapprochée 
Source : Suppression du passage à niveau n°15 – Volet milieu naturel de l’étude d’impact. Naturalia, consultants 

en environnement (février 2015). 
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4.2.2 Les fonctionnalités écologiques  
 
Les continuités écologiques désignent les espaces ou réseaux d’espaces réunissant les conditions de 
déplacement d’une ou plusieurs espèces. Il s’agit des espaces qui constituent des milieux favorables 
ou simplement utilisables temporairement et qui offrent des possibilités d’échanges. 

A l’échelle régionale 
La commune de l’Isle-sur-Sorgue se situe à l’interface de deux continuités écologiques de dimension 
interrégionale, l’une côtière et l’autre par les vallées et les cols. 
 

 
Figure 15 : Les grands couloirs de circulation de la faune à l'échelle de la région PACA  
Source: DREAL PACA 

 

 

A l’échelle du SCoT du bassin de vie de Cavaillon –Coustellet – Isle sur la Sorgue 
 
A l’échelle du SCoT du bassin de vie de Cavaillon – Coustellet – Isle-sur-la-Sorgue, des corridors 
écologiques ont été identifiés.et s’appuient sur des continuums éco-paysagers fonctionnels :  

• continuum forestier ou boisé s’appuyant en grande partie sur les massifs : forêt, bois, zones 
arborées ou buissonnantes,  

• continuum agricole : vergers, haies, chemins agricoles, prairies et zones d’agriculture 
biologique convenant à certaines espèces;  

• continuum aquatique : réseau des cours d’eau et des canaux, mares et plans d’eau du 
réseau hydrographique ;  

• continuum paludéen (zones humides) : cultures en zones alluviales.  
 
Il s’agit par exemple, de la ripisylve de la Sorgue, de la Durance et de ses abords, des ballasts 
d’anciennes voies ferrés…  
A proximité de l’aire d’étude, il s’agit du Coulon – Calavon, identifié comme corridor écologique 
majeur et des canaux d’irrigation dont le rôle fonctionnel est à conforter.  

Le projet ne concerne aucun corridor écologique ou espaces naturels de grande richesse 
identifiés dans le cadre du SCoT. Seule l’aire d’étude fonctionnelle est limitrophe à un 
corridor écologique à conforter. 

 
Figure 16: Les corridors écologiques : les grands principes de structuration  
Source : SCoT du bassin de vie de Cavaillon – Coustellet – Isle-sur-la-Sorgue 
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A l’échelle locale 
Le projet se situe en limite des communes de Cavaillon et de l’Isle-sur-Sorgue. La commune de 
Cavaillon n’est pour l’heure pas dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU en cours d’élaboration), 
toutefois celui de la commune de l’Isle-sur-Sorgue (approuvé le 28 02 2017)et notamment son PADD a 
été analysé. A l’échelle communale, le corridor écologique principal est représenté par le réseau des 
Sorgues. Ce dernier possède une double fonction de connexion aquatique et terrestre.  
Dans une moindre mesure mais dont leurs rôles sont tout de même très importants, le Canal de 
Carpentras, le Petit et Grand Mourgon et les divers canaux d’irrigation constituent un maillage 
indispensable à la vie aquatique et au déplacement de la biodiversité.  
Les boisements associés aux espaces agricoles représentent des espaces utilisés par la faune et la 
flore terrestre, qui permettent une connexion entre les corridors représentés par les cours d’eau.  
Enfin, l’espace agricole forme une trame indispensable au fonctionnement des liens écologiques.  
L’aire d’étude s’inscrit ainsi au sein de la basse plaine alluviale de la Sorgue au cœur de la sous-trame 
des milieux-ouverts. Elle est dominée par les cultures maraîchères et les vergers. Les parcelles sont 
souvent modestes, étirées en longueur, en liaison avec les canaux d’irrigation. Les bois et bosquets 
sont peu étendus. La trame boisée de l’aire d’étude se limite ainsi au maillage de haies (cyprès, 
peupliers, mais aussi haies composites) et des nombreux alignements.  
 
 

Le projet s’inscrit au sein d’un paysage homogène dominé par l’agriculture intensive limitant 
de fait la diversité écologique de la zone. Toutefois, un maillage dense de haies 
plurispécifiques, de canaux et de fossés agricoles sont présents sur l’ensemble de l’aire 
d’étude. Ces différents réseaux structurent le paysage de la plaine et de nombreuses 
espèces vivent et transitent à la faveur de ces linéaires boisées et aquatiques. 

Figure 17: Carte de fonctionnalités du PLU de l’Isle sur Sorgue 
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4.2.3 Les habitats naturels et semi-naturels 

Considérations générales 
 
Le site d’étude se localise au sein de la plaine Comtadine et plus particulièrement dans la basse 
plaine alluviale de la Sorgue. Ce cours d’eau bien que situé dans la zone biogéographique 
méditerranéenne revêt un régime s’apparentant aux fleuves médio-européens qui permet 
l’expression de régimes conséquent en période estivale ainsi que des niveaux d’étiages soutenus et 
bien plus élevés que celui des cours d’eau méditerranéens à régime torrentiel. La plaine environnante 
offre des milieux anciennement marécageux aujourd’hui drainés par des réseaux de canaux. Les 
forêts représentatives des séries centrales du Chêne vert et du Peuplier blanc pour les zones les plus 
humides, occupant initialement la plaine alluviale ont aujourd’hui disparu pour faire place à la culture 
arboricole omniprésente sur l’aire d’étude.  
Ainsi les facteurs d’organisation des peuplements végétaux zonaux et azonaux sont supplantés par les 
perturbations et stress anthropiques qui ont totalement bouleversés le paysage de la plaine 
Comtadine. Il en ressort une trame paysagère à dominante agricole marquée par :  

• Une mise en culture des terres enrichies en limon entrainant un reléguât des formations 
naturelles sous la forme d’îlots isolés ou de cordons linéaires déconnectés les uns des autres,  

• Un développement des infrastructures urbaines, industrielles et routières.  
 
Ces bouleversements paysagers se traduisent par de multiples dynamiques néfastes du point de vue 
des communautés et espèces végétales, soit :  

• Une substitution des phytocénoses naturelles par des assemblages homogènes de cultures 
sarclées et traitées entrainant une banalisation des cortèges floristiques et le développement 
d’espèces ubiquistes et de faibles valeurs patrimoniales.  

• Une rudéralisation des marges urbaines liée aux remaniements des terres superficielles, à leurs 
imperméabilisations et/ou leur enrichissement en nutriments,  

• Un développement de cortèges d’espèces invasives et exogènes s’installant dans les niches 
vacantes laissées par les perturbations, défrichements…  

 
Ces caractéristiques se retrouvent sur le site d’étude dépossédé des formations arborées initiales et 
remplacées en majorité par des vergers, des friches de recolonisation et jachères alimentées par des 
roubines. Ces canaux d’irrigations engendrent une humidité relative à certains endroits d’où la 
présence de formation végétale secondaire mésohygrophile. 

Tableau 10: Occupation des sols dans l’aire d’étude et mesures surfaciques de chaque 
habitat 
 

Intitulé habitats  Code 
EUNIS  

Code 
EUR 
Natura 
2000  

Zone humide (Arrêté du 
1er Octobre 2009 et 
article L.211-1 du Code 
environnement)  

Surface ou 
linéaire dans 
l’aire d’étude  

Fourrés caducifoliés 
subméditerranéens à 
Cornus sanguinea et 
Crataegus 

monogyna  

F3.221  NC  Potentielle  4,7 ha  

Canaux et fossés à 
végétation 
immergée eutrophe 
à Potamogeton 
pusillus  

C1.33  3150-4  Habitat caractéristique  5,3 km  

Linéaires à Cannes 
de Provence  

C3.32  NC  Habitat caractéristique  2,7 km  

Vergers d’arbres 
fruitiers  

G1.D4  NC  Potentielle  147,3 ha  

Cultures intensives 
parsemées de 
bandes enherbées  

I1.12  NC  Potentielle  86 ha  

Friches, jachères ou 
terres arables 
récemment 
abandonnées  

I1.53  NC  Potentielle  18,4 ha  

Haies d’espèces 
indigènes riches en 
espèces  

FA.3  NC  Potentielle  6 km  

Haies d’espèces 
indigènes pauvres en 
espèces  

FA.4  NC  Potentielle  19,4 km  

Bâti dispersé et 
jardins ornementaux  

J2.1 / I2.21  NC  Non concerné  19,1 ha  
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Habitats naturels remarquables 
La végétation immergée des fossés utiles à l’irrigation est rattachée à l’habitat d’intérêt 
communautaire des rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (code EUR : 3150 - 
déclinaison élémentaire n°4).  
 
Végétation immergée des fossés eutrophes – 3150-4  
 
Description générale :  
Cet habitat se développe dans les eaux eutrophes riches en ortho-phosphates, possédant un pH 
neutre à basique. La végétation immergée des fossés est dominée par des Potamots. Ces formations 
présentent un recouvrement élevé constituant des herbiers aquatiques submergés composés de peu 
d’espèces. Ce type de végétation aquatique se caractérise par une assez faible compétition 
interspécifique. Les variations de températures peuvent être importantes, en augmentant notamment 
au sein des herbiers.  
 
Répartition :  
Habitat présent dans toute la France et en particulier dans les plaines alluviales.  
 
Menaces et vulnérabilités :  

• Envahissement par les hélophytes ou par la Canne de Provence.  
• Busage et comblement des roubines.  
• Hypertrophisation due aux engrais ou à la concentration de lisier.  
• Entretien des bordures par herbicide  
• Activités du Ragondin  

 
Bilan sur site :  
Cette formation se développe parcimonieusement dans la trame agricole, le long de certains fossés 
et canaux d’irrigation. Cependant les cortèges floristiques présentent une faible typicité, étant 
souvent dominés par le Cresson des fontaines (Nasturtium officinale) ou le Potamot dense 
(Groenlandia densa). L’état de conservation de cet habitat est assez médiocre sous l’effet du curage 
mécanique des roubines, réalisé périodiquement sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
 

Enjeux 
régional 

Critères stationnels Critères Zone 
Humide 

Enjeux 
sur l’aire 
d’étude  Localisation Représentativité Rattachement 

phytosociologique 

Faible 
Diffus le long 
des canaux 
d’irrigation 

Etat de 
conservation 

moyen à 
mauvais. 

Potamion 

pectinati 
(W.Koch 1926) 

Libbert 1931 

Caractéristique faible 

 

Figure 18: Cartographie des habitats naturels 
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4.2.4 Cas des Zones Humides 
 

Humide 
Aucun périmètre « Zone Humide » n’est référencé au titre de l’inventaire départemental des zones 
humides.  
Toutefois, deux formations végétales présentes sur le site correspondent à des habitats 
caractéristiques des zones humides selon la législation :  

• Linéaires à Cannes de Provence (EUNIS : C3.32 / EUR : NC)  
• Canaux et fossés à végétation immergée eutrophe à Potamogeton pusillus (EUNIS : C1.33 / 

EUR : 3150-4)  
 
 

Potentiel :  
Six habitats peuvent potentiellement s’avérer humides. Des relevés de végétation spécifiques ou des 
relevés pédologiques ont permis de s’en assurer dans un second temps :  

• Fourrés caducifoliés subméditerranéens à Cornus sanguinea et Crataegus monogyna (EUNIS : 
C3.221 / EUR : NC)  

• Haie de cyprès / Haie de Peupliers / Alignement de Platanes (EUNIS : G5.1 / EUR : NC)  
• Vergers d’arbres fruitiers (EUNIS : G1.D4 / EUR : NC)  
• Cultures intensives parsemées de bandes enherbées (EUNIS : X07 / EUR : NC)  
• Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées (EUNIS : I1.53 / EUR : NC)  
• Haies d’espèces indigènes riches ou pauvres en espèces (EUNIS : FA.3 et FA.4 / EUR : NC)  

 
Figure 19: Cartographie des zones humides potentielles et avérées selon l’arrêté de juin 
2008 
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Relevés pédologiques pour caractérisation des zones humides 

 
La réalisation de 32 sondages pédologiques a permis de mettre en évidence l’absence de zone 
humide de grande ampleur sur le site d’étude. En effet, hormis les fossés d’irrigation et les linéaires à 
Cannes de Provence, une seule zone humide est décelée dans la partie ouest du site, occupant une 
faible surface (0,5 ha). Cette zone humide prend place essentiellement sur une parcelle laissée en 
friche utilisée pour le stockage de fumier et recevant d’ores et déjà des remblais. De plus le secteur 
nord de la zone humide s’étend sur une partie du verger adjacent.  
 

 
 
Figure 20: Cartographie des zones humides avérées sur critère habitats et profils 
pédologiques (De droite à gauche : secteur ouest et secteur est) 
 

 
 
 
En outre les coupes pédologiques observées sont assez homogènes, notamment sous l’effet des 
travaux de nivellement des parcelles (facilitant l’irrigation) ainsi que des actions de labour profond. De 
ce fait les deux schémas de profil pédologique suivants permettent de présenter les principaux faciès 
de sol rencontrés sur l’aire d’étude. 
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Fonctionnalité de la zone humide 
 

- Hydrologique 
 
Les espaces agricoles de la plaine des Sorgues sont localement soumis aux débordements de certains 
cours d’eau ainsi qu’à des remontées de nappe. Ce territoire joue un rôle tampon dans 
l’hydrosystème qui permet de réduire l’intensité des écoulements de surface en facilitant leur 
infiltration. Pour autant, cette fonctionnalité ne porte pas uniquement la zone humide désignée mais 
concerne l’ensemble de la plaine agricole, offrant de grandes étendues de sols drainants.  
 
Bilan : Fonctionnalité générale des espaces agricoles du secteur d’étude. 
 

Fonctionnalité biogéochimique 
 
L’infiltration des eaux d’écoulement assure une fonction de filtre écologique permettant de retenir 
certains éléments chimiques issus des systèmes agricoles (notamment nitrates et phosphates). 
L’activité biologique des sols de la zone humide assurent la dégradation d’une grande partie de ces 
composés.  
 
Bilan : Fonctionnalité biogéochimique avérée, les surfaces enherbées de la zone humide identifiée 
participent à réduire la concentration des intrants agricoles dans les sols et les eaux d’écoulement. 
 

Fonctionnalité biologique 

 
De manière générale les zones humides constituent de véritables réservoirs de biodiversité 
(notamment flore et avifaune). En addition, une zone humide offre des conditions mésologiques 
particulières principalement déterminées par la teneur en eau du sol, la fréquence des engorgements 
ainsi que la texture du sol. Ce type de milieu édaphique est susceptible d’offrir des niches écologiques 
propices au développement de cortèges de micro-organismes originaux, pour la plupart inconnus à 
l’heure actuelle bien que jouant un rôle important dans les grands cycles de la matière (bactéries, 
levures, champignons…).  
 
Bilan : Fonctionnalité générale des sols de zone humide, support d’une biodiversité édaphique 
originale.  
 

Bilan global  
 

Le principal intérêt de la parcelle avérée zone humide concerne sa fonction 
biogéochimique. Toutefois, cette dernière est dégradée par les usages actuels en cours et 
présente de fait un intérêt limité. 

 

4.2.5 La flore vasculaire 
 

Analyse bibliographique 
 
Les cortèges floristiques in situ sont inféodés dans leur ensemble aux milieux culturaux traités 
intensivement. L’ensemble des pratiques mécanique et chimique sur ces territoires bouleverse les 
couches pédologiques et les enrichis en nitrates ou lixiviats divers. Ces modifications du milieu 
abiotique se traduisent dans les cortèges floristiques constitués principalement d’espèces rudérales, 
ubiquistes et de faible intérêt patrimonial.  
Cependant, les recherches bibliographiques et le caractère humide de l’aire d’étude, malgré son 
drainage historique, permet de conserver une espèce patrimoniale comme potentielle. 
 

Nom 
scientifique  

Nom 
vernaculaire  

Source  Commentaires  Niveau 
d'enjeu 
régional  

Ophioglossum  
vulgatum  

Ophioglosse 
commune  

SILENE, 
1978  

Espèce boréale peu présente 
dans le domaine 
méditerranéen pouvant se 
développer, entre autre, au 
sein des pelouses fraiches et 
des fossés. L’espèce est 
notamment présente en 
grande quantité au Thor au 
plus près de la Sorgue. Une 
donnée historique est 
également connue à l’Isle sur 
la Sorgue  

Assez fort  

 
 

Résultat de la prospection de terrain 
 
A l’issu du diagnostic écologique, les différentes prospections de terrain engagées permettent 
d’infirmer la présence potentielle de l’Ophioglosse commune. En effet cette espèce est actuellement 
absente du site, une attention particulière ayant été porté sur les milieux frais.  
Les cortèges floristiques en présence sont caractéristiques des plaines agricoles intensément cultivées. 
Les bandes enherbées occupent des surfaces importantes et se composent essentiellement de 
poacées à affinité subnitrophile telles que l’Orge des rats (Hordeum murinum) et le Chiendent des 
champs (Elytrigia campestris).  
Les bordures rudéralisées et les parcelles en friche présentent une végétation cosmopolite adaptée 
aux milieux perturbés. Ce cortège se compose notamment de la Vergerette du Canada (Conyza 
canadensis), le Cabaret-des-Oiseaux (Dipsacus fullonum) et du Chardon à capitules denses (Carduus 
pycnocephalus).  
Deux types de haies sont clairement distincts sur l’aire d’étude. D’une part les alignements de Cyprès 
(Cupressus sempervirens) ou de Peuplier noir (Populus nigra) présentant une faible richesse spécifique 
du fait notamment de l’absence de strate arbustive. D’autre part, les haies arborées à Chêne 
(Quercus pubescens), Frêne (Fraxinus angustifolia) ou Peuplier blanc (Populus alba) riches en espèces 
arbustives et occupent une faible proportion du site d’étude.  
Les roubines et dépressions humides hébergent une flore liée aux conditions fraiches. Le cortège des 
fossés humides se compose principalement du Cresson des fontaines (Nasturtium officinale) du 
Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), de la Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), de 
l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum) et de la Prêle très ramifiée (Equisetum ramosissimum). Enfin, la 
végétation immergée des fossés d’irrigation est dominée par le Potamot de Palerme (Potamogeton 
pusillus) et le Potamot dense (Groenlandia densa). 
 

La présence d’aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée n’a été décelée au sein 
de l’aire d’étude. 
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4.2.6 Description des peuplements faunistiques 
 

INVERTEBRES 
 

• Bibliographie 
 
Cette partie du Vaucluse, largement urbanisée et à vocation agricole intensive, ne fait pas partie des 
zones régulièrement investiguées par les naturalistes. Aucune donnée pertinente d’espèces 
d’invertébrés à caractère patrimonial n’a donc pu être récoltée. Les connaissances de l’équipe de 
NATURALIA ont toutefois permis de relever quelques enjeux potentiels connus dans des secteurs 
proches et similaires. On citera notamment la Diane (Zerynthia polyxena), un papillon protégé dont 
de petites populations parviennent à se développer le long des fossés humides de la plaine, en 
particulier sur la commune du Thor. L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), une petite libellule 
protégée, se maintient également en populations restreintes sur certains canaux agricoles 
permanents issus de la Sorgue ou de la Durance.  
Enfin la Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami) est une sauterelle endémique du sud-est de la 
France mais assez bien répartie en plaine vauclusienne, qui apprécie les milieux humides (roselières, 
bords de canaux, fossés). Elle est localement capable de se maintenir dans des biotopes assez variés 
et sa présence à proximité des canaux et des fossés de la zone d’étude n’est pas exclue. 
 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Diane 
(Zerynthia polyxena) 

Naturalia 
Connue sur la commune du Thor, 
fréquente les fossés de bord de 

route 
Modéré 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Naturalia Connue sur la commune du Thor Modéré 

Decticelle des ruisseaux 
(Roeseliana azami) 

Naturalia Assez fréquente dans la plaine Modéré 

Tableau 11: Espèces d’invertébrés à enjeu de conservation notable à présence avérée ou 
potentielle au sein de l’aire d’étude 
 

• Prospections de terrain 
 
Les habitats sont, pour la majeure partie, monotones et cultivés intensivement. Les rares espaces de 
libertés sont les quelques fossés qui sillonnent la zone d’étude, leurs abords directs et quelques friches 
humides. Les fossés sont intermittents, régulièrement curés et recueillent les produits phytosanitaires 
des cultures environnantes. Dans un tel contexte, la faune qui s’y développe et fortement contrainte 
et aucune espèce patrimoniale n’y parvient. Une inspection des bords de fossés, friches humides et 
canaux a révélé l’absence de l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), excluant de ce fait 
la présence de la Diane. Enfin aucun individu de Decticelle des ruisseaux n’a été entendu ni observé 
sur le site malgré des configurations assez favorables. Le noyau de population de la plaine comtadine 
ne semble pas s’étendre à ce secteur. Quelques friches parviennent à entretenir un cortège réduit 
d’espèces des friches méditerranéennes. Citons parmi les Orthoptère le Criquet noir ébène 
(Omocestus rufipes), Le Criquet pansu (Pezotettix giornae), Le Criquet glauque (Euchortippus 
elegantulus), le Calloptène italien (Calliptamus italicus), Aiolopus puissanti et le Conocéphale 
gracieux (Ruspolia nitidula) et parmi les Rhopalocères le Cuivré commun (Lycaena phlaeas), l’Azuré 
commun (Polyommatus icarus), l’Hespérie de l’alcée (Carcharodus alceae), des piérides (Pieris spp.) 
et l’Azuré de la luzerne (Leptotes pirithous).  
Un beau linéaire de vieux arbres sénescents longe le chemin de la Grande Bastide. Ils peuvent abriter 
quelques insectes saproxylophages. Toutefois, aucun chêne favorable au Grand Capricorne n’a été 
observé lors de la visite de terrain. 
 
 

Aucune espèce patrimoniale n’a été contactée au sein de l’aire d’étude restreinte. 

 

AVIFAUNE 
 

• Bibliographie 
 
Les données disponibles permettent d’identifier le cortège avifaunistique présent sur la commune de 
l’Isle-sur-la-Sorgue. Outre le lot d’espèces généralistes à forte valence écologique, on notera la 
présence de taxons de valeur patrimoniale et faisant l’objet d’un statut de protection particulier.  
La matrice paysagère du site est dominée par les agrosystèmes, entrecoupés d’un réseau 
hydrographique secondaire (roubines, fossés), d’une trame boisée (haies, bosquets) et par des 
infrastructures linéaires (voie ferrée, route). Cet agencement explique la nature du cortège 
avifaunistique et les éléments fonctionnels existants. 
 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Milan noir 
Milvus migrans 

Faune-
paca 

Présent sur la commune de l’Isle-
sur-la-Sorgue 

Modéré 

Circaète-jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 

Faune-
paca 

Le circaète recherche les zones 
ouvertes où il peut chasser les 
proies comme les lézards et 

serpents. En période de 
reproduction il recherche les zones 

boisées. 

Assez fort 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

Faune-
paca 

Nicheuse sur la commune Modéré 

Chevêche d’Athéna 
Athene noctua 

Faune-
paca 

Naturalia 

L’espèce est présente au sein du 
site d’étude (lieu-dit les Fourches) 
et aux abords (lieu-dit le Grand 

Palais, la Grande bastide) 

Modéré 

Effraie des clochers 
Tyto alba 

Faune-
paca 

Naturalia 

Espèce des milieux ouverts et péri-
urbains connue sur la commune 

Assez fort 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

Faune, 
paca 

Connue sur la commune en 
migration 

Faible 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo 

Faune-
paca 

Présente sur la commune au 
niveau de boisements (rivulaires) 

et de zones ouvertes. 
Assez fort 

Rollier d’Europe 
Coracias garrulus 

Faune-
paca 

Naturalia 

Nicheur sur la commune, 
notamment au niveau du lieu-dit 

la Tour de camp. 
Modéré 

Tableau 12: Espèces d’oiseaux à enjeu de conservation à présence avérée ou potentielle 
au sein de l’aire d’étude 
 
 

• Prospections de terrain 
 
La zone d’étude se caractérise par un parcellaire très morcelé en raison de la forte activité arboricole 
présente dans cette partie de la plaine Vauclusienne. La majorité des parcelles se compose donc de 
vergers, entrecoupés d’alignements boisés (cyprès et feuillus) et de zones en friches peu exploités. Les 
boisements sont presque inexistants et sont symbolisés par quelques bosquets de faible superficie, 
souvent implantés en limite des propriétés. Quelques canaux et fossés temporaires constituent les seuls 
habitats aquatiques de la zone d’étude.  
Dans ce contexte, le cortège avifaunistique apparaît comme peu diversifié, avec principalement des 
espèces généralistes qui peuvent évoluer dans des environnements remaniés. Il convient de citer ici le 
Serin cini (Serinus serinus), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Verdier d’Europe (Chloris 
chloris), le Merle noir (Turdus merula), la Geai des chênes (Garrulus glandarius), la Fauvette à tête 
noire (Sylvia atricapilla) et la Mésange charbonnière (Parus major).  
A la faveur des habitations nous retrouvons des taxons ubiquistes comme le Rougequeue noir 
(Phoenicurus ochruros), le Moineau domestique (Passer domesticus), l’Etourneau sansonnet (Sturnus 
vulgaris) et la Bergeronnette grise (Motacilia alba) qui utilisent fréquemment le bâti comme support 
pour leur nidification.  
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Deux espèces à enjeu, la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et le Milan noir (Milvus migrans) ont 
été observées au sein de l’aire d’étude fonctionnelle. Concernant la Chevêche d’Athéna, il s’agit de 
deux individus chanteurs entendus lors des écoutes crépusculaires au niveau des lieux-dits « la Grande 
bastide » et le « Grand Palais ».  
Le Milan noir, quant à lui, a été noté principalement en transit au-dessus des zones en friche. Ce 
rapace diurne est connu pour nicher dans les boisements rivulaires où à proximité de points d’eau. Les 
individus vus ici concernent sans doute des oiseaux nichant à proximité et cherchant des zones 
favorables pour leur alimentation.  
Concernant les autres espèces, notamment en survol et en transit, il convient de citer l’observation de 
trois espèces de rapaces diurnes que sont la Buse variable (Buteo buteo), le Faucon crècerelle (Falco 
tinnunculus) et l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus). Bien qu’aucun indice de reproduction n’ait été 
détecté, ces trois espèces peuvent être des nicheurs potentiels à la faveur des alignements boisés 
présents sur le site d’étude. 
 

• Bilan des enjeux avérés 
 

Chevêche d’Athéna – Athene noctua : PROTECTION NATIONALE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux 
régional 

Critères stationnels Enjeux 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Assez fort 

Lieu-dit « la 
Grande bastide 
» et « le Grand 

palais » situés au 
sein de l’aire 

d’étude 
fonctionnelle. 

2 individus 
chanteurs 

Zones ouvertes et 
semi-ouvertes, 

parcelles 
agricoles avec la 
présence d’arbres 

à cavités et de 
vieux bâtis. 

Reproduction Modéré 

 

 
Milan Noir – Milvus migrans : PROTECTION NATIONALE – DIRECTIVE OISEAUX (Annexe I) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enjeux 
régional 

Critères stationnels Enjeux 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 

Présent en survol 
sur l’ensemble 

de la zone 
d’étude. Utilise 
les haies et les 

zones en friches. 

Quelques 
individus 

Boisements 
rivulaires, haies et 
bosquets épars. 

Transit et 
alimentation 

Faible 

 
  

Description 
Petit rapace le plus souvent nocturne, aux 
grands yeux jaunes, au manteau brun 
marbré de blanc.  

Ecologie 

Espèce de plaine, elle occupe une grande 
variété d’habitats ouverts pourvu qu’elle y 
trouve une végétation basse pour chasser. 
L’espèce serait sédentaire pour l’essentiel 
des populations de France méridionale.  

Répartition 

Bien que présente dans l’ensemble de 
l’Europe occidentale, elle présente toutefois 
des disparités dans sa répartition. Les pays 
d’Europe du Sud accueillent l’essentiel des 
effectifs européens avec 20 000 à 50 000 
couples en France. Au niveau régional, la 
distribution est plus aléatoire et ne dépend 
pas forcément de la capacité d’accueil 
des habitats. L’espèce est commune dans 
l’ouest de la PACA et sur l’ensemble de la 
plaine rhodanienne.  

Dynamique 
Menaces 

En France méridionale, les changements de 
pratiques agricoles notamment leur 
intensification et la tendance à la fermeture 
des milieux peuvent être des clés de ce 
déclin. La multiplication des axes de 
circulation est également un facteur de 
mortalité important notamment pour les 
couples récemment installés et les jeunes.  

Description 

Le Milan est de la taille d’une Buse variable 
avec toutefois un pattern général brun 
sombre uni sur tout le corps et une queue 
avec l’extrémité en forme de V inversé. Les 
adultes sont dotés d’une tête de couleur 
gris-brun.  

Ecologie 

Il fréquente assidûment les décharges, les 
cours d’eau, les grandes étendues de 
marais, les friches industrielles et niche 
habituellement dans les grands arbres à 
proximité des terrains 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 Rhône-Alpes, autant 
en PACA. 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce s’adapte relativement bien aux 
modifications de son habitat même si le 
dérangement peut avoir des effets négatifs. 
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REPTILES ET AMPHIBIENS 
 

• Bibliographie 
 
Peu de prospections ont été réalisées sur la commune, les observations ont été ponctuelles et 
certaines demandent à être confirmées. Les données collectées par Naturalia dans le cadre d’autres 
études ont été intégrées à cette analyse. 
 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Coronelle girondine 
(Coronelle girondica) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Faible 

Couleuvre à échelons 
(Rhinechis scalaris) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Faible 

Couleuvre vipérine 
(Natrix maura) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Faible 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Naturalia, 
Faune 
PACA 

Espèce omniprésente sur le bâti, 
avérée sur la commune 

Faible 

Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata) 

Faune 
PACA 

Espèce présente sur la commune 
en lisière agricole 

Faible 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

Faune 
PACA 

Naturalia 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue. 

Faible 

Tarente de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica) 

Faune 
PACA 

Naturalia 

Espèce présente sur le bâti, 
avérée sur l’Isle-sur-la-Sorgue 

Faible 

Alyte accoucheur 
(Alytes obstetricans) 

Faune 
PACA, 

Naturalia 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Modéré 

Crapaud commun 
(Bufo bufo) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Faible 

Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur les communes 
voisines du Thor et de Cavaillon 

Faible 

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

Faune 
PACA 

Espèce commune en PACA, 
avérée sur les communes voisines 

du Thor, de Lagnes et de 
Cavaillon 

Faible 

Crapaud calamite 
(Bufo calamita) 

Faune 
PACA 

Espèce présente sur la commune 
de Robion 

Modéré 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) 

Faune 
PACA 

Pas de mention avérée sur la 
commune mais présence avérée 
dans des communes limitrophe. 

Modéré 

Triton palmé 
(Triturus herlveticus) 

Faune 
PACA 

Fréquent dans la plaine 
comtadine. Des données 

attestent de sa reproduction près 
du centre urbain de l’Isle s/ 

sorgue. Pas de données récentes 
disponibles dans l’actuelle zone 

d’étude 

Modéré 

Tableau 13: Espèces de Reptiles/Amphibiens à enjeu de conservation à présence avérée 
ou potentielle au sein de l’aire d’étude 

 
 

• Prospections de terrain 
 
La zone d’étude correspond à un secteur agricole constitué essentiellement de vergers bordés de 
haies et de canaux agricoles. La présence de ces derniers est favorable à l’herpétofaune, tout 
particulièrement pour la batrachofaune. Ils étaient en eau lors du passage automnal laissant présager 
des potentialités d’accueil pour les amphibiens. Ces zones sont favorables au déplacement et à la 
reproduction de certaines espèces. Cependant, ils ne sont pas ou très peu végétalisés laissant 
émettre des doutes sur leur réelle capacité d’accueil. La mosaïque de milieux est favorable au 
phénomène de lisière qu’affectionnent particulièrement les reptiles. Le ballaste de la voie ferrée est 
également particulièrement attractif pour l’herpétofaune qui est utilisée comme zone d’insolation. 
 
Les prospections de terrain effectuées entre mars et juin, aux périodes les plus favorables d’activité de 
l’herpétofaune, ont permis de détecter plusieurs espèces.  
Pour les reptiles, des espèces classiques du cortège présent en zone méditerranéenne agricole, ont 
été trouvées. Le Lézard des murailles est bien présent à la faveur des zones d’habitations et des zones 
présentant des substrats caillouteux ou rocheux. Le Lézard vert occidental fréquente les haies et les 
lisières de l’aire d’étude. La Couleuvre de Montpellier et la Couleuvre à échelons, deux grandes 
couleuvres méditerranéennes, affectionnent les zones ouvertes et semi-ouvertes de type friche, 
pelouse sèche caillouteuse, verger abandonné ou encore lisière. Ce sont des espèces communes 
dans ce type d’habitat. Enfin la Couleuvre vipérine, une des deux couleuvres aquatiques françaises 
qui se nourrit d’amphibiens et de poissons, est présente à la faveur des canaux agricoles. Toutes ces 
espèces sont des espèces ubiquistes ne présentant pas d’enjeu de conservation au niveau régional.  
Pour les amphibiens, les prospections nocturnes n’ont permis de détecter qu’une seule espèce au 
chant, en limite de l’aire d’étude (nord-est), il s’agit de l’Alyte accoucheur. Cette espèce présente un 
enjeu de conservation modéré au niveau régional. On la considère présente en phase terrestre sur 
l’aire d’étude bien qu’elle soit présente en reproduction au nord-est à l’extérieur de celle-ci. Les 
prospections diurnes ont permis de détecter des individus de Grenouilles rieuse dans les canaux 
agricoles et des individus de Crapaud commun en phase terrestre. Aucune reproduction 
d’amphibiens n’a donc été détectée au sein même de l’aire d’étude malgré des passages aux 
périodes favorables. 
 

• Bilan des enjeux avérés 

 

Seule une espèce, présentant un enjeu régional à minima modéré, a été détectée sur la 
zone d’étude et fait l’objet d’une monographie dans cette partie. Les autres espèces ne 
présentent pas de patrimonialité mais sont protégées au niveau national. 
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Alyte accoucheur – Alytes obstetricans: PROTECTION NATIONALE, ANNEXE IV DIRECTIVE 

«HABITAT», ANNEXE 2 CONVENTION DE BERNE, CLASSEE LC SUR LISTE ROUGE NATIONALE  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux 
régional 

Critères stationnels Enjeux 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 

Nord-est de la 
zone d’étude 
Phase terrestre 

au sein de l’aire 
d’étude 

Localisée 

Habitats 
aquatiques et 
terrestre divers 

plutôt bien 
exposés 

Phase terrestre Faible 

 
 
 

 

MAMMIFERES DONT CHIROPTERES 
 

• Bibliographie 
 
Un certain nombre de gîtes à Chiroptères est présent autour de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue. 
On peut citer l’aven de Valescure sur la commune de Saumane-en-Vaucluse par exemple qui 
rassemble des effectifs important de chauves-souris. En ce qui concerne les mammifères semi-
aquatiques la présence du Castor d’Eurasie Castor fiber a été avérée en 2012 sur la commune. Cette 
espèce est relativement bien représentée au niveau du réseau des Sorgues (nombreuses cellules 
familiales. Source : DOCOB « La Sorgue et l’Auzon). Le Campagnol amphibie est également connu à 
la faveur de petits affluents du réseau des Sorgues. Dans le cadre d’une enquête nationale sur 
l’espèce (SFEPM 2009-2013) deux mentions à proximité du projet ont été mises en évidence, sur les 
communes du Thor et de Velleron.  
L’ensemble des espèces à enjeux connues sur le secteur sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 14: Espèces de mammifères à enjeu de conservation à présence avérée ou 
potentielle au sein de l’aire d’étude 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Castor d’Europe 

Faune-
PACA, 
Natura 

2000 « La 
Sorgue et 
l’Auzon ». 

Représentée dans toutes les 
Sorgues sans pour autant de réelle 

précision sur la localisation des 
cellules familiales. 

Modéré 

Campagnol amphibie 
Faune-
PACA 

Pas de mention avérée sur la 
commune mais présence avérée 

à proximité 
Assez fort 

Grand rhinolophe 

DREAL/GCP 
2009, PRAC 
Naturalia 

2013 

Un gîte est présent sur la 
commune de Saumane en 

Vaucluse, ainsi que quelques 
individus de manière éparse 

(Robion, Coustellet) 

Fort 

Petit rhinolophe 

DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Docob 
Calavon et 

Encrème 

Connu sur la commune de 
Coustellet. 

Fort 

Grand murin 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Fréquente en chasse sur le 
Calavon. 

Fort 

Petit murin 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Fréquente en chasse sur le 
Calavon 

Très fort 

Murin à oreilles 
Echancrées 

DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Deux gîtes de Murin à oreilles 
échancrées sont connus sur les 

communes de Sarrians et 
d’Orgon. 

Fort 

Minioptère de Schreibers 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Gîte sur la commune de 
Ménerbes. 

Très fort 

Murin de Daubenton 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est très commune 
notamment au niveau des milieux 

aquatiques (Robion, Coustellet, 
Isle sur la Sorgue). 

Faible 

Sérotine commune 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Cette espèce à un fort pouvoir de 
déplacement elle peut être 

contactée en transit ou en chasse 
sur la commune. 

Faible 

Noctule de Leisler 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Cette espèce à un fort pouvoir de 
déplacement elle peut être 

contactée en transit ou en chasse 
sur la commune. 

Modéré 

Description 

Petit crapaud trapu dont le mâle est connu 
pour transporter un temps les œufs de la 
femelle sur son dos pour les faire incuber. Il 
se reconnait à sa pupille ovale verticale. 
Son chant fluté caractéristique peut se 
confondre avec celui du Hibou Petit duc.  
 

Ecologie 

Ecologie singulière puisque c’est le mâle qui 
s’occupe des œufs en les déplaçant 
régulièrement à la mare. Ubiquiste, elle 
occupe tout type de milieux pourvu qu’elle 
y trouve un point d’eau dont la mise en eau 
est suffisante pour le développement de ses 
têtards.   

Répartition 

C’est une espèce assez répandue en 
France. Elle fréquente aussi bien les plaines 
agricoles, le bocage, les garrigues, les 
plateaux et les habitats de moyenne 
montagne jusqu’à 1600 m dans les Alpes.  
 

Dynamique 
Menaces 

Au regard de sa large aire de distribution, sa 
situation ne parait pas ou peu 
préoccupante.  
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Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Oreillard gris 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Espèce contactée sur la 
commune lors d’autres études 

Faible 

Pipistrelle commune 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est commune de la 
région PACA. 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est commune de la 
région PACA. 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est commune de la 
région PACA. 

Faible 

Vespère de Savi 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est commune de la 
région PACA. 

Faible 

Molosse de Cestoni 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Espèce essentiellement 
méditerranéenne. 

Faible 

 
• Prospections de terrain 

 
Concernant les mammifères terrestres, et tel que décrit dans la partie introductive, l’essentiel de 
l’attention s’est focalisé au niveau du Campagnol amphibie sur les canaux du Grand et Petit 
Mourgon. Au final, malgré des recherches spécifiques, aucun individu et aucun indice en faveur de 
cette espèce semi-aquatique n’a été relevé. En effet, du fait de la temporarité des canaux, de la 
nature des berges et des faibles ressources nutritives, les canaux présents sur le site d’étude ne sont 
pas propices à cette espèce pourtant connue sur les communes proches (Velleron et le Thor 
notamment).  
Les réseaux de haies localement bien marqués sont particulièrement favorables à l’Ecureuil roux. Ce 
dernier est considéré comme avéré sur le site d’étude en déplacement et en alimentation, au même 
titre que le Hérisson d’Europe. Il s’agit là de deux espèces communes que l’on rencontre dans tout 
type d’habitat y compris en zone périurbaine. Ces deux taxons sont néanmoins protégés sur le 
territoire métropolitain.  
 
Concernant les chiroptères, une première phase d’étude s’est orientée vers la recherche de gîte en 
phase diurne. En l’absence de cavité naturelle/artificielle ainsi que de paroi rupestre sur le site, une 
attention particulière a été portée sur le patrimoine bâti ainsi que les arbres à cavités. Pour le bâti, la 
session de terrain a rapidement permis d’identifier d’importants corps de ferme et anciens mas (La 
Petite Bastide au centre et la Grande Bastide en limite nord de l’aire d’étude fonctionnelle). Ces deux 
éléments n’ont pas pu être contrôlés pour des raisons d’accessibilité et d’autorisation mais pourrait 
accueillir quelques individus de chiroptères (derrière les volets, fissures, etc.) Dans le reste de la zone 
d’étude et notamment la zone d’étude restreinte, aucun bâtiment réellement désaffecté n’a été mis 
en évidence. Il s’agit uniquement de maisons récentes et habitées, globalement peu attractives pour 
la chiroptérofaune anthropophile.  
Vis-à-vis des arbres à cavités, certaines limites de parcelles sont marquées par des linéaires d’arbres 
parfois matures. C’est le cas entre autres le long de l’allée menant à la Petite Bastide où d’importants 
platanes et saules sont implantés. Ces sujets matures et parfois altérés présentent des fissures tout à 
fait propices à l’installation des chauves-souris cavicoles (Figure 15). Ainsi, quelques vieux muriers sont 
également localisés à l’extrémité est du site d’étude.  
En complément, des prospections acoustiques ont été menées au moyen de détecteurs à ultrason. 
Les résultats mettent en avant le cortège d’espèces classiques du département que l’on rencontre 
très régulièrement et dans une large gamme d’habitats. Il s’agit tout particulièrement de la Pipistrelle 
commune, de la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée, du Molosse de Cestoni ainsi que du Vespère 
de Savi. L’ensemble de ces taxons présente localement un faible enjeu de conservation.  
A noter néanmoins que les réseaux de haies et les différents éléments structurant le paysage ont aussi 
permis d’attirer une espèce légèrement plus rare : la Noctule de Leisler. Cette espèce forestière ou 
liée aux axes fluviaux a été contactée, dans l’aire d’étude et à plusieurs reprises, que ce soit en transit 
ou en activité de chasse. 

 
Les espèces potentielles :  
Les habitats mis en évidence, les résultats acoustiques ainsi que les données bibliographiques 
permettent de soulever des potentialités de présence au regard de plusieurs espèces bénéficiant de 
forts enjeux de conservation à l’échelle régionale, il s’agit :  

• Du Grand rhinolophe ;  
• Du Murin à oreilles échancrées ;  
• Du Minioptère de Schreibers.  

 
 

• Bilan des enjeux avérés 
 

Seule une espèce avérée, présentant un enjeu à minima modéré, a été détectée sur la 
zone d’étude et fait l’objet d’une monographie dans cette partie. Les autres espèces ne 
présentent pas de patrimonialité mais sont protégées au niveau national. 

 

Noctule de Leisler – Nyctalus Leslerii : PROTECTION NATIONALE, ANNEXE IV DIRECTIVE «HABITAT»,  
 
 
 

 
 
 
 

Enjeux 
régional 

Critères stationnels Enjeux 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 

Exploite 
potentiellement 
l’ensemble de la 

zone 

Quelques 
individus 

Corridors boisés et 
aquatiques (haies, 

canaux) 

Alimentation et 
gîte potentiel 

(arbres à 
cavité) 

Faible (si 
absence 
de gîte) 

 
  

Description 
Chauve-souris plus petite que la Noctule 

commune et coloration plus sombre, 

également arboricole et migratrice  

Ecologie 
Espèce typiquement arboricole dont les 

habitats sont nettement forestiers, du littoral 

aux plaines agricoles jusqu’en montagne  

Répartition 
France, elle est bien représentée dans le bassin 

méditerranéen, les Alpes, le Finistère et la côte 

Atlantique. Plus rare ailleurs  

Dynamique 
Menaces 

Menacée principalement par les coupes de bois 

qui détruisent ses gîtes et par les éoliennes lors 

de ses déplacements migratoires  
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4.2.7 Bilan des enjeux écologiques 

 

HABITATS NATURELS 

 

Tableau 15: Bilan des enjeux Habitats Naturels 

Intitulé habitats 
Code 
EUNIS 

Code 
Corine 
Biotope 

Intérêt 
communautaire2 

Zone humide 
Enjeux 

sur l’aire 
d’étude 

Canaux et fossés à 
végétation immergée 

eutrophe à Potamogeton 
pusillus 

C1.33 22.42 IC 
Habitat 

caractéristique 
Faible  

 

Cas des zones humides :  

Parcelle identifiée Zone Humide de 5418 m². Bien que cet habitat ne relève pas d’un intérêt 
patrimonial ou règlementaire et présente un état dégradé, sa caractéristique pédologique 
justifie d’un enjeu de conservation.  

700 mètres linéaires de canaux et fossés  

75 mètres linéaires de Canne de Provence  

 

LA FLORE 
 

Les prospections floristiques n’ont pas permis de mettre en exergue d’enjeu particulier. 

 

LA FAUNE 

 

Tableau 16: Bilan des enjeux faunistiques avérés à enjeu règlementaire et patrimonial 

Espèce 

Protection 

Liste 
rouge 

nationale 
Statut sur la zone d’emprise 

N
iv

e
a

u
 

n
a

ti
o

n
a

l 

N
iv

e
a

u
 

e
u

ro
p

é
e

n
 

Alyte 
accoucheur 

x x LC 
 

Phase terrestre 

Milan noir x x LC  Transit, alimentation 

Chevêche 
d’Athéna 

x - LC 
 

Reproduction 

Noctule de 
Leisler 

x x NT 
 Chasse et transit. Gîte potentiel en cavité arboricole 

*niveau d’enjeu faible si absence de gîte 

                                                        
2 IP : Intérêt Prioritaire / IC : Intérêt Communautaire / NC : Non Communautaire 

Tableau 17: Bilan des enjeux faunistiques avérés à enjeu règlementaire 

Espèce 

Protection 

Liste rouge 
nationale 

Statut sur la zone d’emprise 

N
iv

e
a

u
 

n
a

ti
o

n
a

l 

N
iv

e
a

u
 

e
u

ro
p

é
e

n
 

Lézard vert x x LC Haies et lisières de l’aire d’étude  

Lézard des 
murailles 

x x LC 
Zones d’habitations et présentant des 

substrats caillouteux ou rocheux 
Couleuvre 

vipérine 
x - LC Canaux agricoles  

Couleuvre à 
échelons 

x - LC Zones ouvertes et semi-ouvertes de 
type friche, pelouse sèche 

caillouteuse, verger abandonné ou 
encore lisière  

Couleuvre de 
Montpellier 

x - LC 

Grenouille rieuse x - LC 
Canaux agricoles (reproduction non 

avérée)  
Crapaud 
commun 

x - LC Phase terrestre  

Chiroptères 
communs 

x x LC 

Chasse et transit. Gîte potentiel en 
cavités arboricoles pour certaines 

espèces (Pipistrelles)  
*niveau d’enjeu faible si absence de 

gîte  

Ecureuil roux x LC Ecureuil roux 
En déplacement et alimentation à la 

faveur du réseau de haies  Hérisson 
d’Europe 

x LC 
Hérisson 

d’Europe 

 
 

Légende : Les niveaux d’enjeu (statut) 
 

Niveau d’enjeu (statut) Code couleur 

Aucun ou faible  

Moyen  

Important ou assez fort  

Fort  

Très fort  

  



 
 

Conseil Départemental de Vaucluse – Suppression du PN15 et mise en sécurité de la RD 900 - Dossier d’enquête publique – 33067 – Octobre 2017 
Pièce F : ETUDE D’IMPACT – partie 1/3 

 
 43/141 

 
Figure 21: Localisation des enjeux faunistiques 

  
 
Photographie 4 : arbres favorables aux chiroptères (Saule mature à gauche et Platanes 
altérés à droite). 
Photos sur site : NATURALIA 

 
 
 
 
 
  



 
 

Conseil Départemental de Vaucluse – Suppression du PN15 et mise en sécurité de la RD 900 - Dossier d’enquête publique – 33067 – Octobre 2017 
Pièce F : ETUDE D’IMPACT – partie 1/3 

 
 44/141 

 

SECTORISATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 
La zone d’étude, localisée au sein de la plaine comtadine, correspond à un ensemble de milieux 
anciennement marécageux aujourd’hui drainés par des réseaux de canaux. Les forêts représentatives 
des séries centrales du Chêne vert et du Peuplier blanc pour les zones les plus humides, occupant 
initialement la plaine alluviale ont aujourd’hui disparu pour faire place à la culture arboricole 
omniprésente sur l’aire d’étude.  
Dans l’ensemble, la zone d’étude est peu favorable à l’expression d’une diversité spécifique 
intéressante. En effet, les milieux sont caractérisés par des assemblages homogènes de cultures 
sarclées et traitées entrainant une banalisation des cortèges et le développement d’espèces 
invasives et exogènes.  
Seuls six secteurs, dont trois sont situés au sein de l’aire d’étude fonctionnelle, ont été identifiés comme 
relevant d’un enjeu potentiellement modéré. En effet, ils correspondent entre autres aux secteurs au 
sein desquels des arbres remarquables ont été identifiés, à espace agricole extensif (vergers et 
cultures) avec bande de végétation spontanée mêlé à quelques friches favorables notamment à la 
Chevêche d’Athéna (reproduction avérée) et à la Huppe fasciée, ainsi qu’à une zone humide mais à 
caractère dégradé.  
Par ailleurs, quatre canaux à végétation immergée eutrophe à Potamogeton pusillus présentent un 
niveau d’enjeu modéré.  
Toutefois, la majorité de l’aire d’étude présente un niveau d’enjeu faible au regard des espèces 
contactées et de leur utilisation du site : chiroptères en chasse, amphibiens et reptiles. 

Figure 22 : Hiérarchisation des enjeux écologiques 
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4.3 CONTEXTE URBAIN ET PATRIMONIAL  

4.3.1  Urbanisme réglementaire   

Les documents d’urbanisme en vigueur 

Les documents d’urbanisme en vigueur sont :  
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Schéma de 

Cohérence Territorial (SCoT) du Bassin de Vie Cavaillon – Coustellet et l’Isle – sur – la – Sorgue.  
• l’Isle sur la Sorgue : Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 28/02/2017 ; 
• Cavaillon : PLU en cours d’élaboration (arrêté le 13 mars 2017); le Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) s’applique en l’absence de PLU approuvé.   
• Commune de Robion : Plan d’Occupation des Sols approuvé en décembre 2007. A noter 

que le projet en lui-même, dans ses deux variantes n’impact pas la commune de Robion. Le 
document d’urbanisme de la commune de Robion est indiqué à titre informatif compte tenu 
de sa proximité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PADD et Le SCoT du Bassin de Vie de Cavaillon – Coustellet et l’Isle sur la Sorgue. 

Trois objectifs principaux du SCoT concernent le projet de suppression du PN15 : 
• Préserver les éléments de structuration du paysage et les motifs paysagers caractéristiques de 

la zone (haies, alignement d’arbres, trame verte paysagère, canaux d’irrigation) ainsi que les 
corridors écologiques. 

• Tenir compte des phénomènes naturels spécifiques (ruissellement, débordement de cours 
d’eau,…). 

• Développer dans l’avenir le cadencement de la ligne TER avec une offre variée d’horaires. La 
ligne TER Nord-Sud qui traverse le territoire est un atout majeur sur lequel le SCoT appuie le 
développement  de son système de transport alternatif à l’automobile. 

 

Cavaillon  

 
Le projet se situe en limite de Cavaillon. La variante Nord concerne toutefois plus particulièrement la 
commune de l’Isle de la Sorgue. 
 

Le  PLU de Cavaillon en cours d’élaboration (PLU arrêté le 13 mars 2017) contiendra les 
éléments de compatibilité utiles au projet. Il est compatible avec le RNU en vigueur. 

 

Le PLU de l’Isle sur la Sorgue 

 
La zone concerné par le projet est classée en zone A (Agricole). 
Il s'agit d'une zone d'exploitation des richesses du sol (agricole ou forestière), dans laquelle les 
constructions sont interdites à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation de ces richesses. 
 
Le PLU présente  un emplacement réservé pour le projet de suppression du PN15.  
 

Le projet est compatible avec le PLU de l’Isle-sur-la-Sorgue approuvé le 28 02 2017. 

Il ne sera donc pas nécessaire de mettre en œuvre une procédure de mise en compatibilité 
du document d’urbanisme de l’Isle sur la Sorgue. Figure 23 : Extrait du PLU de l'Isle-sur-la-Sorgue 
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Carte 4 : Patrimoine archéologique et monument historique 
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4.3.2 Le Patrimoine historique  
Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr – consulté 22/07/2014. 

 
Il n’existe pas de Monument historique à proximité du projet. Les monuments les plus proches sont les 
suivants : 

- Sur la commune de Cavaillon. 
o Chapelle Notre – Dame des Vignères : à l’Ouest du PN15, situé à environ 4,2kms du PN15. 

Classement par arrêté du 8 mars 1982. 
o Pont aqueduc de la Canaù : au Sud – Ouest du PN15, situé à environ 2,6kms du 

PN 15 ; Classement par arrêté du 18 août 2011. 
- Sur la commune de l’Isle – sur – la – Sorgue: 

o Ancien cimetière juif à Isle-sur-la-Sorgue (L') : au Nord – Ouest du PN15, situé à environ 
4,8kms du PN15. Inscription par arrêté du 30 juin 2008. 

 
De plus, à environ 5kms du PN15, se trouvent les deux centres historiques des communes, Cavaillon au 
Nord et L’Isle – sur – la – Sorgue au Sud du PN15, avec la présence de Monuments Historiques à valeur 
patrimoniale. 
Enfin, 5kms à l’est du PN15 se trouve le Château de Lagnes. 

 
Figure 24 : Patrimoine historique et périmètres de protection des monuments (rouge).  
 
Il faut également signaler la présence de la Tour de Sabran. Cette tour  n’est pas incluse dans les listes 
de patrimoine  de Vaucluse, mais il faut la prendre en compte en raison de son origine et son intérêt 
patrimonial. 
Source : wwww.tourisme-en_luberon.com – consulté le 31/07/2014 
 

Enjeux et contraintes 

Il n’existe pas de monument historique à proximité du projet.  

 

4.3.3 Patrimoine archéologique  
Source : Service Régional d’Archéologie – consulté le 22/07/2014.  

 
Des nombreux sites historiques ont été mis en évidence au niveau des communes de Cavaillon et de L’Isle – sur – la 
– Sorgue, mais pas au niveau de la zone d’étude. 
 
La Voie Domitienne, d’origine romaine, fait le trajet de Cavaillon au Robion et à la Tour de Sabran. 
L’itinéraire de la voie est inconnu. La possibilité qu’elle passe à proximité de l’aire d’étude doit être 
considérée.  
 
La D.R.A.C. précise que ses données ne sont qu’un état actuel des connaissances et que conformément aux 
dispositions du Code du Patrimoine, notamment son livre V, lors de l’instruction du dossier, il pourra être prescrit une 
opération de diagnostic archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se 
trouverait dans l’emprise des travaux projetés. 
 

Enjeux et contraintes 

La présence de la voie Domitienne à proximité de la RD 900 n’est pas impossible. 

 

 
Cf. également page 66 
  Château 

de Lagnes 

Ancien 
cimentière juif 

Pont aqueduc 

PN 15 

La Tour de 
Sabran 

Chapelle 
Notre – Dame 
des Vignères 
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4.4 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

4.4.1 Démographie 
Source : INSEE, recensement de la population 2011 - consulté le 22/07/2014 

 
Globalement ces dernières années, la population, des communes de notre secteur d’étude, n’a 
cessé de croître. Entre 1999 et 2010, cette augmentation s’est poursuivie et a été de l’ordre de 0,1 % 
pour la commune de Cavaillon et 1,1% pour l’Isle – sur – la – Sorgue. 
 
En 2011, il était dénombré :  

- Cavaillon : 25.486 habitants. 
- Isle – sur – la – Sorgue : 19.086 habitants. 

 
La différence entre la croissance des deux communes est due au solde apparent des entrées – sortie. 
Cavaillon, ayant un solde naturel plus élevé, a un solde migratoire négatif très important. Par contre, 
Isle – sur – la – Sorgue a une croissance démographique due complètement au solde migratoire. 
 
La structure par âge de la population laisse apparaître une part largement prédominante des 30-50 
ans, accompagnés d’enfants, en majorité situés dans les tranches d’âge de 10 à 15 ans. 
 
L’importance des 45-55 ans, comme celle des 70-80 et des plus de 85 ans s’accentue dans le temps. 

 
Figure 25 : Répartition du bâti sur l’aire d’étude 

  
Source : Géoportail.gouv.fr  –consulté le 22/07/2014. 

  

PN 15 
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Figure 26 : Habitations présentes dans l'aire d'étude restreinte 
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4.4.2 Habitat 
Source : INSEE, recensement de la population 2011 - consulté le 23/07/2014. 

« Rapport de présentation, Diagnostic et enjeux ». SCoT du Bassin de Vie de Cavaillon – Coustellet – l’Isle sur la 

Sorgue. 

 

Tableau 18 : Statistiques des bâtiments sur les communes 
 

Données 2011 Cavaillon 
Isle – sur – la - 

Sorgue 

Nombre d’habitants 25.486 19.086 

Nombre total de logements 12.852 10.162 

Part des résidences principales 87,8% 87,1% 

Part des résidences secondaires 1,53% 6,6% 

Part des logements vacants 10,7% 6,4% 

Part des ménages propriétaires de leur 
résidence principale 

43,6% 54,1% 

 
Globalement sur les deux communes, on compte près d’un logement pour deux habitants. 
 
Le taux de résidence principale est  de l’ordre de 87,5% sur les 2 communes cumulées. Par contre, les 
différences entre les valeurs des résidences secondaires et des logements vacants sont importantes. 
L’Isle – sur – la – Sorgue a eu une croissance en résidences secondaires dans la période 99 – 08,  
 
Cavaillon n’a pas subi cette croissance et son parc de logements vacants a augmenté de 8,5% en 
2008 à 10,7% en 2011. 
 
Aux abords de la RD 900 sur une bande d’étude de 200 m de part et d’autre de la route, on 
dénombre environ une trentaine d’habitations dont : 

• une moitié d’anciennes constructions souvent très proches de la RD 900 parfois 
accompagnées de bâtiments agricoles, 

• une autre moitié de maisons récentes individuelles, 
 
Des bâtiments agricoles existent également de façon isolée. 
 
 

Enjeux et contraintes 

Bien qu’en zone rurale, on compte dans une bande d’étude de 200 m de chaque côté de 
la RD 900, une trentaine d’habitations soit une densité moyenne de 0,35 habitation/ha et 
approximativement  70 habitants/ km². 

Située en territoire agricole, l’aire d’étude restreinte ne comprend aucune zone de 
développement urbain au PLU de l’Isle –sur-la-Sorgue. A ce jour, le RNU s’applique sur 
Cavaillon.  

 
 

 

4.4.3 Emplois et chômage 
Source : INSEE, recensement de la population 2011 - consulté le 23/07/2014  

 
Tableau 19 : Statistiques de l’emploi sur les communes 

Données 2009 Cavaillon Isle – sur – la - Sorgue 

Population 25.486 19.086 

Emploi total salarié et non salarié au lieu de travail 14.003 6.556 

dont part de l’emploi salarié au lieu de travail 88,0% 79,8% 

Taux d’activité des 15 à 64 ans 69,4% 70,3% 

Taux de chômage des 15 à 64 ans 19,7% 14,4% 

 
Le taux d’activité entre les deux communes est identique mais il existe  une grande différence sur 
l’emploi salarié ainsi que sur le taux chômage. 
 
l’Isle – sur – la – Sorgue a des valeurs semblables à celles du Vaucluse pour le taux d’activité (71% 
moyenne départementale) et le taux de chômage (15,3% moyenne départementale). Le 
pourcentage d’emploi salarié de Cavaillon est proche de la valeur départementale (87,5%). 
 
D’après le SCoT, la différence de valeurs vis-à-vis du taux de chômage s’explique par la démographie 
de la population, par le  niveau de formation et le niveau de revenu. La part la plus importante des 
jeunes se localise sur Cavaillon. De plus, Cavaillon enregistre le plus fort taux de non diplômés. Ces 
jeunes sont moins formés que la moyenne et concentrent les difficultés à l’insertion dans la vie active. 
 
 

Enjeux et contraintes 

Les statistiques ne permettent pas de poser un diagnostic sur l’aire d’étude immédiate. A 
l’échelle des communes, la population reste exposée au chômage qui est un peu plus 
élevé à Cavaillon.  
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4.4.4 Activité économique 
Source : http://www.paysdessorgues.fr/economie/les-zones-d-activites-economiques/ - consulté le 23/07/2014. 

« Rapport de présentation : Diagnostic et enjeux ». Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie de 

Cavaillon – Coustellet – l’Isle – sur – la – Sorgue (décembre 2009). 

 

L’économie de la commune de l’Isle – sur – la – Sorgue est essentiellement tournée vers les services et 
le tourisme. L’activité industrielle de la ville représente environ le 38% de l’emploi (année 2008) et elle 
est concentrée sur trois Zones d’Activités Economiques.  Elle se situe l’axe routier faisant le lien avec Le 
Thor et Châteauneuf-de-Gadagne, la RD901.  
 
L’économie de la commune de Cavaillon, par contre, est plutôt orientée vers l’activité agricole, 
même si ce n’est pas comptabilisé dans le nombre de salariés. Elle représente encore un poids 
important dans l’économie locale,  mais elle n’est plus le seul secteur d’activité fort de la commune. 
De nombreuses entreprises, de transport (La Flèche, Chabas, EGTL, Serta,…) et de logistique (ID 
logistics Samada) emploient plus de 2000 personnes à Cavaillon. De plus, la commune de Cavaillon 
est le pôle commercial majeur du territoire « bassin de vie de Cavaillon - Coustellet - l’Isle sur la 
Sorgue », et presque le 85% de la population de la commune travaille dans le secteur. 
 

Enjeux et contraintes 

Sur l’aire d’étude immédiate, l’activité dominante reste l’agriculture (cf. § 4.4.8 ci-dessous)..   

 

 

4.4.5 Réseau viaire et temps de parcours 
Source : Dossier de Cadrage Préalable de l’Etude d’Impact et Schéma de Cohérence Territoriale du bassin de vie Cavaillon – 
Coustellet – L’Isle sur la Sorgue. 
 
La RD 900 traverse d’Ouest en Est le département et permet la liaison entre Avignon, Apt et le 
département des Alpes de Haute Provence. Elle constitue un axe structurant et a pour fonction de 
desservir la banlieue Sud – Est d’Avignon, la plaine agricole du Comtat, les sites touristiques du plateau 
de Vaucluse, la montagne du Luberon et le Parc Naturel Régional du Luberon. 
 
Le PN15 se situe au point kilométrique 28,246 de la ligne Avignon – Miramas par Salon, sur la commune 
de l’Isle – sur – la – Sorgue. La ligne est à double voie sur la totalité de l’itinéraire. 
 
Temps de parcours véhicule:  

- L’Isle – sur – la – Sorgue / Cavaillon : 15 minutes approx. 
- Aire du projet (RD900, du carrefour les Fourches / carrefour des Glaces) : 2 minutes approx., 

sauf si PN15 avec barrières fermées. 
 
Temps de parcours TER : 

- Autocar : 20 minutes. 2 services le jour. 
- TER : 7 minutes. 12 services le jour. 

 

Enjeux et contraintes 

Le projet n’a pas vocation à réduire les temps de parcours sur la RD 900. Toutefois, il y 
contribuera en supprimant les arrêts lors du passage des trains.   

 

4.4.6 Trafic 
 

Trafic routier 
Une étude de trafic a été réalisée  en septembre 2014. Des mesures de trafic ont été réalisées sur 2 
semaines de comptage. 
 

Tableau 20 : Trafic observé sur la RD 900 et 2014 
Source : CG84 

Trafic  moyen journalier 
24H (6h-22h) (22h-6h) 

TV 
(véh) 

%PL 
TV 

(véh/h) 
%PL 

TV 
(véh/h) 

%PL 

Semaine du 13 au 
19/09/2014 

14178 7,2% 843 7,1% 85 9,0% 

semaine du 20 au 
26/09/2014 

13887 7,5% 824 7,5% 87 8,7% 

2 semaines 
du 13 au 26/09/2014 

14032 7,4% 

834 
soit 13344 

véh/période 
soit 95% du 

trafic 
journalier 

7,3% 86 8,9% 

Enjeux et contraintes 

La RD 900 supporte au droit du PN 15 un trafic très élevé d’environ 14000 véh/J. Cela a bien 
sûr des conséquences en termes de nuisances pour les riverains et de fonctionnement aux 
intersections et aux sorties privatives. Ce fort trafic conditionne la conception du projet et 
justifie la suppression du PN 15.  

 

Le trafic ferroviaire 
Source : Dossier de Cadrage Préalable de l’Etude d’Impact 

« Rapport de présentation : Diagnostic et enjeux ». Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie de 

Cavaillon – Coustellet – l’Isle – sur – la – Sorgue (décembre 2009). 
 
On dénombre en moyenne 65 circulations ferroviaires par jour au niveau du PN 15, soit en moyenne de 3,25 
passages à l’heure.  
De plus, un enjeu majeur pour le SCoT est la ligne TER traversant le territoire Nord Sud, sur lequel le SCoT appuie le 
développement de son système de transport alternatif à l’automobile.   
 

4.4.7 Accidentologie 
Source : INFRAPOLE PACA – spécialité SE 
 

Accidents observés sur les 10 dernières années  
 
L’accidentologie au droit du PN15 sur 10 ans donne les résultats suivants : 

• Nombre de collisions avec un train : 2  
• Nombre de bris de barrières : 27 
• Nombre de morts : 0 
• Nombre de blessés grave 1 
• Nombre de blessé léger : 1 

 
 

Des infractions de plus en plus nombreuses 
Suite au retour d’expérience des radars de vitesse des véhicules routiers établi par Réseau Ferré de 
France, il s’avère que le radar fixe de vitesse situé au PN 15 relève de plus en plus d’infractions des 
usagers routiers empruntant le PN 15. En règle générale lors de l’installation d’un radar fixe, on note 
une augmentation des infractions dans un premier temps, puis une chute significative de ce nombre. 
Sur ce radar, cette règle ne s’applique pas. 
 
Les causes de ces  comportements à risque des usagers sont à l’étude. 
 

Enjeux et contraintes 

Ces dix dernières années ont été dénombrés 2 collisions avec des trains, 27 bris de barrières, 
un blessé grave et un blessé léger au droit du passage à niveau 15. On relève également 
des excès de vitesse de plus en plus nombreux ce qui met en péril la sécurité.  
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4.4.8 Activité agricole 
Source : Etude ‘impact agricole - RD N°900 – COMMUNE DE L’ISLE SUR LA SORGUE (84) - 

SUPPRESSION DU PN 15 

Aménagement de la RD 900 entre le carrefour des Glaces et l’entrée Est de Petit Palais  

- Terres et Territoires  

 

Aptitude agro-pédologique des sols  

 
Le périmètre d’étude étendu, relativement homogène sur le plan 
pédologique, est très logiquement doté d’aptitudes agronomiques très 
proches. 
Le périmètre est globalement pourvu d’aptitudes agronomiques élevées (41 
% du secteur) à très élevées (46 % du secteur) pour la mise en valeur agricole. 
 
Le parcellaire qualifié d’inapte correspond, dans ce cas précis, 
exclusivement aux sols artificialisés (routes, bâtiments,…). 
Une distinction peut cependant être faite entre le secteur Sud et le secteur 
Nord (voir carte à la page suivante) : 

• Aptitudes agronomiques très élevées au Sud du périmètre étendu : 
46 % du périmètre d’étude étendu, 79 % de la variante Sud et 69 % 
de la variante Nord. 

Bien que lourds et assez difficiles à travailler, ces sols sont fertiles, avec des 
propriétés physiques, hydriques et biologiques très favorables aux cultures. 
Seuls les excès de calcaire actif peuvent être gênants pour certaines cultures 
sensibles à la chlorose. 
Ces sols sont ainsi très favorables à une mise en valeur agricole pour toute 
cultures à hauts rendements et principalement dévolus aux cultures 
céréalières, fruitières (fruits à pépins et à noyaux) et légumières de plein 
champ et/ou en sous-abri. 

• Aptitudes agronomiques élevées au Nord du périmètre étendu : 41 % 
du périmètre d’étude étendu, 8 % de la variante Sud et 19 % de la 
variante Nord. 

Sur ce secteur, l’aptitude agronomique est potentiellement limitée par un 
léger excès d’eau ponctuellement présent en profondeur. Cette légère 
hydromorphie, obstacle à un enracinement profond des cultures, ne remet 
pas en cause la qualité agronomique intrinsèque de ces sols. Ceux–ci 
peuvent en effet accueillir les mêmes cultures à hauts rendements que les 
précédents.* 
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Réseau d’irrigation et accès à la ressource en eau 

 
L’accès à l’eau s’avère aujourd’hui indispensable pour la majorité des 
cultures pratiquées car elle permet de réduire une grande partie des effets 
négatifs du climat méditerranéen (déficit hydrique, vent très sec…). 
 

• L’irrigation : une activité liée au développement de l’agriculture 
L’irrigation est l’opération qui consiste à apporter artificiellement de l’eau à 
des végétaux cultivés pour permettre leur développement normal en cas de 
déficit hydrique induit par un déficit pluviométrique. Différentes pratiques 
d’irrigation en agriculture existent. 

 
• L’irrigation gravitaire 

Cette technique traditionnelle a permis au XIXème siècle le développement 
du maraîchage et de l’arboriculture. L’irrigation s’est modernisée à partir des 
années 1960, avec l’arrivée progressive de réseaux sous-pression (aspersion, 
goutte à goutte…). Les technologies évoluant continuellement, on parle 
même aujourd’hui de “micro irrigation” ou “irrigation localisée”. 

 
• L’irrigation sous-pression 

Cette technique moderne permet notamment d’amener l’eau sur des 
terrains autrefois naturellement inaccessibles au gravitaire. Elle permet 
également de mieux contrôler l’apport d’eau aux parcelles et de répondre 
aux besoins des cultures. 
 
 

Un territoire agricole équipé et irrigué de manière collective 
 

• Un périmètre d’étude intégralement desservi par deux périmètres 
d’irrigation collective 

L’ensemble du périmètre d’étude étendu est desservi par deux réseaux 
collectifs d’irrigation gérés par le Canal de l’Isle et le Canal Saint Julien. 
Le périmètre irrigable du Canal de l’Isle occupe la moitié Est du territoire 
d’étude et couvre environ la moitié des 2 variantes. 
Le périmètre irrigable du Canal St Julien s’étend, quant à lui, à l’Ouest et au 
Sud du territoire d’étude ; une grande partie de la variante Sud et une partie 
de la variante Nord sont comprises dans ce périmètre. 
 

• Un réseau d’irrigation dense et structuré 
Les réseaux principaux de ces deux canaux disposent de canaux secondaires qui eux-mêmes se 
divisent en filioles et roubines. 
Outre leur fonction principale de transport d’eau, les canaux de Saint Julien et de l’Isle sur la Sorgue 
contribuent fortement : 

o au développement d’une faune et d’une flore spécifiques, 
o à l’alimentation en l’eau de la nappe phréatique (en particulier lorsque les périmètres 

sont gravitaires), 
o à la collecte et à l’évacuation des eaux de ruissellement. 

 
• Des périmètres irrigués en gravitaire et en sous pression 

Ces deux structures collectives se sont modernisées au fil des années afin de permettre une irrigation 
sous pression (ou équivalent) ; c’est notamment le cas sur la moitié du Sud du territoire d’étude qui est 
passé en mode d’irrigation sous pression ; le réseau dense et maillé de canaux et la présence de 
nombreuses bornes en bout de parcelle en témoignent. 
La création de ces réseaux sous pression a permis aux exploitants de mieux maîtriser les apports 
(régularité, automatisation…). 
 
Le reste des périmètres demeure irrigable en mode gravitaire. 
 
Pour des raisons diverses et variées (manque d’entretien de certains canaux lié à la déprise agricole, 
prix élevé de l’eau mais aussi présence de productions ne nécessitant pas ou peu d’apport d’eau), la 
surface agricole irriguée est en réalité plus faible que la surface irrigable. 

 

L’ASCO du Grand Mourgon : une structure ne contribuant que partiellement à l’irrigation agricole 

 

Une partie du périmètre d’étude étendu est inclus dans le périmètre irrigable de l’ASCO du Grand 
Mourgon. Le périmètre couvre l’ensemble des parcelles localisées au Nord de l’actuelle RD 900 et 
notamment la variante n° 1 du projet d’aménagement. 
Dédiée au drainage et à l’assainissement, cette association syndicale contribue néanmoins 
indirectement et partiellement à l’irrigation des terres agricoles. 
 

Un territoire agricole équipé et irrigué individuellement 
 
En complément des réseaux d’irrigation collectif, de nombreux exploitants ont mis en place des points 
de prélèvements individuels afin de bénéficier de l’eau sous pression devenue indispensable pour 
certaines productions agricoles. 
Les points de prélèvements se présentent sous deux formes : 

• souterrains : ils puisent l’eau dans les nappes (via des puits ou forages), 
• superficiels : ils puisent l’eau directement dans les cours d’eau (via des pompes,…). 

 
Ces prélèvements individuels ont ainsi permis aux exploitants agricoles de s’équiper en matériel 
d’irrigation moderne (tuyaux, asperseurs, goutte-à-goutte) afin de sécuriser leur production et de 
répondre aux exigences de qualité des clients.   
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Nous observons, au sein du périmètre d’étude étendu, une forte densité de points de prélèvements 
individuels déclarés. En effet, nous comptons plus de 30 puits et/ou forages qui puisent l’eau dans la 
nappe alluviale des Sorgues présente à seulement quelques mètres de profondeur. 
Il est fort probable que ce nombre de points soit en réalité plus important que ceux déclarés « 
officiellement ». 
Si ponctuellement l’irrigation des parcelles sur le périmètre d’étude se fait via des prélèvements 
individuels, l’essentiel des parcelles irrigables le sont du fait du réseau collectif. 
 
 

Un territoire agricole doté de ressources en eaux sécurisées 
 
Quelle que soit l’origine (la nappe pour les forages individuels, la Durance pour les réseaux collectifs 
d’irrigation), l’approvisionnement en eau est sécurisé toute l’année.  
 
Les terres agricoles localisées dans le périmètre d’étude étendu bénéficient de ressources en eaux 
abondantes par le biais des réseaux d’irrigation mis en place mais aussi par la présence de la nappe 
des Sorgues. L’approvisionnement en eau est sécurisé et l’irrigation y est donc possible la majeure 
partie de l’année.  
 
Si la valorisation agricole de certaines parcelles explique que celles-ci ne soient pas irriguées au 
cours d’une saison culturale, la totalité du périmètre n’en demeure pas moins irrigable.  
Tous ces paramètres liés à l’irrigabilité ne font que renforcer le potentiel de production agricole du 
secteur. 

 
 

Des conditions géographiques et agronomiques très favorables pour l’Agriculture 

- Un relief très doux, un climat « apprivoisé » et désormais exceptionnel (eau + soleil + 
chaleur) pour le développement agricole, 

- Des sols alluviaux dotés d’aptitudes agronomiques très élevées et donc parfaitement 
adaptées aux productions agricoles à hauts rendements : fruits à pépins (pommiers en 
particulier), maraîchage, légumes de plein champ, céréales, prairies de fauche,… 

- Un territoire équipé et irrigué par les réseaux collectifs d’irrigation des Canaux de l’Isle et de 
St Julien mais aussi par les prélèvements individuels dans la nappe, 

- Des pratiques (irrigation gravitaire) qui permettent la (ré) alimentation des nappes 
phréatiques. 

 

 Occupation agricole du sol et signes de qualité 

 

 Un territoire à très forte connotation agricole 
 

Des terres agricoles occupant 89 % de l’espace  
 
La surface totale du périmètre d’étude élargi est d’environ 294.5 ha. Sur ces 294.5 ha, 261.7 
ha, soit 89 %, ont été répertoriés comme étant (ou ayant été récemment) valorisés par 
l’agriculture sur l’ensemble de ce périmètre à partir d’investigations terrain effectués en 
février 2015. 
Les surfaces restantes sont occupées par des espaces :  

• artificialisés disséminés sur l’ensemble du périmètre (bâti isolé, surfaces attenantes 
aux maisons d’habitation : parcs, stationnements, jardins/terrains d’agrément, 
infrastructures de transport : chemins, routes, voie ferrée) pour 32 ha, soit 11 %,  

• en eau (réseau dense de canaux d’irrigation orientés majoritairement Nord - Sud) 
pour 0.9 ha, soit moins de 1 %.  

À noter que nous n’avons recensé aucune parcelle boisée (bosquets, haies,…) ou semi 
naturels au sein du périmètre d’étude élargi. 
À l’échelle du périmètre d’étude retreint, les parcelles sont, à la différence du périmètre 
d’étude élargi, proportionnellement beaucoup plus artificialisées. En effet, sont inclues dans 
les 2 variantes, une partie de la RD 900, de la voie ferrée ainsi que plusieurs chemins et 
routes. 
Les modes d’occupation du sol sont très similaires entre les variantes Nord et Sud. Les 
surfaces agricoles occupent 70 % de l’emprise de la variante Nord tandis que celles-ci 
couvrent 73 % de l’emprise de la variante Sud. 
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Des terres agricoles exploitées et valorisées 
 
La surface agricole du périmètre d’étude élargi représente 261.7 ha. Sur ces 261.7 ha, 251.4 
ha ont été répertoriés comme étant réellement exploités et valorisés par l’agriculture. Les 
parcelles agricoles répertoriées comme manifestement sous exploitées représentent 10.3 
ha, soit 4 % de la surface agricole totale. Ces terrains agricoles délaissés en février 2015 se 
répartissent de manière très hétérogène dans le périmètre d’étude élargi. 
Ce taux d’enfrichement est très inférieur à la moyenne départementale ce qui démontre 
les fortes potentialités productives du secteur. 
 

 Des productions agricoles spécialisées et à forte valeur ajoutée 
 

Un terroir à forte connotation fruitière  
 
Bien que la moitié de son territoire agricole soit dédiée aux vergers, le périmètre d’étude 
élargi concentre également une diversité sur le plan des productions agricoles avec 
notamment : 

• des vergers (plus de 127 ha, soit 48 % des terres agricoles) : ces fruitiers sont 
principalement composés de pommiers (109.5 ha, soit 42 % de la superficie agricole) 
répartis principalement dans la moitié nord ; nous avons également recensé des 
cerisiers, des oliviers et des vergers de pommiers en cours d’arrachage. 

 
 
Les parcelles où des vergers sont arrachés, feront l’objet d’une restructuration (plantation 
de jeunes plants) ou bien d’une réorientation culturale (mise en place de cultures 
légumières par exemple en lieu et place de ces pommiers), 

• des céréales ou des jachères (52.5 ha, soit 20 % de la superficie agricole) : ces 
cultures sont réparties principalement au sud du périmètre d’étude élargi. 

• des terres labourées (32.8 ha, soit 13 % de la superficie agricole) ; nous n’avons 
encore aucune certitude quant à la production à venir mais il pourrait s’agir d’un 
travail du sol avant de mettre en place un nouveau verger ou de produire des 
céréales ou bien encore des légumes. 

• des prairies de fauche pour la production de foin (30.2 ha, soit 12% de la superficie 
agricole),  

  
Nous avons également noté la présence de plusieurs parcelles dédiées aux vignes mères 
ou aux parcs à animaux au sein du périmètre d’étude élargi.  
À l’échelle du périmètre d’étude retreint, les parcelles sont, à la différence du périmètre 
d’étude élargi, proportionnellement beaucoup plus artificialisées. En effet, sont inclues dans 
les 2 variantes, 
une partie de 
la RD900, de la 
voie ferrée 
ainsi que 

plusieurs 
chemins et 
routes. 
Les modes 
d’occupation 

agricole du sol 
sont 

également très 
similaires entre 
les variantes nord et sud. Les surfaces en vergers occupent 54 % de l’emprise de la variante 
nord tandis que celles-ci couvrent 55 % de l’emprise de la variante sud. 
 
Des productions agricoles à forte valeur ajoutée 
 
La mise en place des vergers de pommiers et de cerisiers en l’occurrence, qui occupent à 
eux-seuls 48 % des surfaces 
agricoles du secteur, a nécessité 
des investissements bien plus 
importants pour les exploitations 
que d’autres productions 
comme les prairies ou bien 
encore les cultures annuelles 
(céréales,…)par exemple. 
Les exploitants de ces parcelles 
doivent donc amortir ces 
investissements sur plusieurs 
années de production afin de 
pouvoir commencer à les 
rentabiliser. 
La remise en cause de ces 
productions peut donc être un 
facteur de fragilisation important 
pour les exploitations suivant les 
surfaces impactées et l'âge des 
plantations. 
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Les signes de qualité agricole 
 
L’aire d’étude étendue, y compris les périmètres restreints, sont inclus dans une Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) et quatre Indications Géographiques Protégées (IGP) : 

• AOC « Huile d’olive de Provence », 
• IGP « Miel de Provence », 
• IGP « Agneau de Sisteron », 
• IGP « Méditerranée », 
• IGP « Vaucluse ». 

 
Bien que ces signes de qualité permettent une valorisation des produits locaux, nous 
n’avons pas recensé, dans l’aire d’étude étendue, d’exploitants pratiquant ces productions 
labellisées. 
 

Un secteur très agricole et orienté vers 
des productions à forte valeur ajoutée 

- Plus de 261 ha, soit 89 % des surfaces 
à vocation agricole, 

-Un secteur mité par le bâti et 
fragmenté par les différentes -
infrastructures linéaires existantes (voie 
ferrée, routes,…), 

-Des terres exploitées et mises en 
valeur : taux d’enfrichement très 
faible de l’ordre de 4 %, 

-Des productions assez diversifiées : 
fruits à pépins (pommiers), fruits à 
noyaux (cerisiers et oliviers), céréales, 
légumes de plein champ, prairies, 
parcs à animaux, vignes mères,… 

 

-Des cultures spécialisées (vergers) 
ayant nécessité des investissements 
assez lourds. 
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Réseaux de voierie et d’irrigation agricole 

 
Bien que le projet prévu risque d’avoir des 
conséquences négatives certaines sur l’agriculture 
(perte et déstructuration de foncier, allongement des 
temps de parcours,…), ce même projet peut 
néanmoins permettre d’améliorer l’accessibilité aux 
parcelles, d’augmenter la valeur marchande des 
biens devenus plus accessibles,… 
 

 La présence de plusieurs infrastructures au sein du 
périmètre d’étude élargi  

 
 
 

Le périmètre d’étude élargi est aujourd’hui limité ou 
traversé à ses marges par plusieurs infrastructures 
linéaires importantes orientées dans le sens est-ouest 
(RD 900) mais surtout dans le sens nord-sud (voie 
ferrée, RD 938). 
La multiplication de ces infrastructures linéaires peut 
remettre en cause l’activité agricole locale pour 
diverses raisons. D’une part, ces aménagements 
créent un effet de barrière difficilement franchissable 
rendant les parcelles peu accessibles, difficilement 
mécanisables et générant un allongement des temps 
de parcours pour l’exploitant.  
D’autre part, l’isolement rend ces parcelles plus 
vulnérables vis à vis des chapardages, des 
dégradations et des dépôts sauvages. Dans ce 
contexte, la création d’un nouvel ouvrage linéaire 
d’importance ne devra surtout pas accentuer l’effet 
d’enclavement.  
 

Un réseau de voierie agricole très développé 
 

Le territoire agricole du périmètre d’étude élargi est 
desservi et irrigué par un réseau de petites routes et de 
chemins agricoles très dense. Ces nombreux axes 
facilitent les circulations agricoles. Plusieurs de ces 
routes ou chemins figurent dans l’emprise des deux 
variantes ; ces axes feront l’objet de rétablissements d’accès aux parcelles afin de ne pas 
perturber l’activité agricole locale. 
Les cheminements agricoles (fréquentation, gabarit des engins agricoles,…) sont analysés 
plus loin. 
 

Un réseau de canaux d’irrigation dense et structuré 

 
Le périmètre d’étude élargi est desservi par un réseau de canaux dense et très maillé. Nous 
y retrouvons majoritairement des canaux de type gravitaire ainsi que des canaux avec 
accès à l’eau sous pression (une bonne partie de la moitié sud du secteur).  
Plusieurs canaux, de gabarits différents, se trouvent au sein des emprises des deux variantes.  

 
Figure 27: Réseaux de voirie agricole et hydraulique 
 

 

Enjeux et contraintes  

Il faut retenir que : 

- les réseaux linéaires sont en très grand nombre, 

-il existe un  réseau viaire composé de nombreux chemins ruraux et agricoles, 
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 Contexte agro-paysager 

 

 Une structure bocagère complexe 

 
L’espace agricole s’organise de manière géométrique 
autour de la parcelle selon une orientation est-ouest 
(perpendiculaire au Mistral). 
La parcelle culturale est de taille variable mais 
généralement petite, de forme allongée, sertie de haies de 
cyprès ou de peupliers, de canaux d’irrigation gravitaire et 
de fossés interconnectés. 
Il s’agit donc d’un paysage fermé. L’horizon est 
continuellement caché par les haies qui, parfois, forment de 
véritables murs végétaux. C’est un paysage difficile à 
appréhender en raison de l’absence de points de vue et de 
la trame bocagère qui crée un effet de labyrinthe. 
L’ambiance au cœur du paysage est intime et secrète. Si les 
chemins d’exploitation viennent renforcer le maillage des 
haies, ils créent aussi des fenêtres permettant d’entrer au 
cœur du paysage. 
 

 Un système cultural à dominante arboricole 

 
La répartition des cultures n’est pas homogène. Un rythme 
se crée par la répartition des espaces cultivés ou des 
systèmes de culture autour des exploitations formant des 
îlots homogènes. Entre les deux, des parcelles non cultivées 
(friches ou jachères) ou bâties également structurées en îlots 
(friches) ou le long des axes (bâti).  
Outre la prédominance d’arbres fruitiers, les autres cultures 
présentes dans le secteur sont assez diversifiées (légumières, 
céréalières et fourragères) et généralement soignées. 
 

 Un réseau de haies dense, maillé et structuré 

 
Les haies brise-vent sont une particularité du paysage local ; celles-ci sont à considérer 
comme un élément patrimonial du paysage local. 
Avec près de30 km de linéaire au sein du périmètre d’étude élargi, le réseau de haies est 
très dense et structuré. Nous avons comptabilisé, dans les emprises des variantes nord et 
sud, un linéaire de respectivement 631 et 760 mètres. 
Orientées est-ouest, ces nombreuses haies ont été plantées afin de faire obstacle et réduire 
les effets du Mistral sur les productions. Elles sont constituées d’essences de cyprès pour une 
large majorité mais aussi de feuillues divers (peupliers, fruitiers divers…). Ce réseau entre 
régulièrement en connexion avec les ripisylves des filioles et canaux d’irrigation du secteur. 
Toutes ces haies forment un paysage organisé et offrent une grande richesse végétale et 
écologique au cœur de l’espace agricole ; leur vocation première demeure la réduction 
des effets néfastes du vent et ainsi la hausse des températures dans les parcelles. 

 

Des paysages agricoles organisés et très soignés  

• Un secteur marqué par la trame bocagère ; paysage fermé, parcellaire irrigué et 
organisé géométriquement, forte proportion de vergers 

• Un réseau dense, maillé et structuré de haies brise-vent (30 km de linéaire !) 
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4.4.9 Tourisme et loisirs 
 

Région touristique par excellence, la Provence est connue pour ses villages pittoresques, sa richesse 
patrimoniale, un milieu naturel atypique et contrasté, baigné de soleil, ou encore pour sa 
gastronomie. Très fréquentée par les touristes en période estivale, elle constitue un territoire propice à 
la pratique d’activités de loisirs de pleine nature et compte de très nombreux circuits balisés pour la 
randonnée pédestre, équestre ou à vélo. 
 
La RD900 est un axe touristique majeur entre Avignon et Apt qui dessert de nombreux sites touristiques 
remarquables situés hors du périmètre d’étude.  
 

 
On peut noter toutefois à proximité les itinéraires 
suivants : 
� Circuits vélo 

- Véloroute du Calavon aménagée sur 
l’ancienne voie ferrée qui reliait Cavaillon à Apt, 

- Le tour du Pays des Sorgues qui passe 
par la Grande Bastide 
� Circuits pédestres 

- Le GR 653D entre Montgenèvre et Arles 
sur les traces de la Via Domitia  
 
 
Le projet est situé à l’intérieur du Parc Naturel Régional 

du Luberon qui englobe la commune de Cavaillon jusqu’à la RD900. 

4.4.10 Equipements et services 
Source : http://www.cavaillon.com/ - consulté le 24/07/2014 
http://islesurlasorgue.fr/ - consulté le 24/07/2014 
 

Les équipements les plus importants de Cavaillon sont le théâtre et deux cinémas. La commune 
dispose aussi d’une médiathèque.  
Sur l’Isle – sur – la – Sorgue, par contre, les équipements restent réduits au « Campredon », un centre 
d’art local. 
En terme d’éducation, il est possible d’étudier à Cavaillon jusqu’au niveau lycée, ou il y a aussi un 
lycée d’enseignement professionnel (supérieur). Sur l’Isle – sur – la – Sorgue, il est possible d’étudier 
jusqu’au niveau collège. Un bus est mis en place entre les deux communes pour faciliter l’accès aux 
lycées.  
 
En ce qui concerne les infrastructures de santé, l’hôpital se trouve à Cavaillon : le C.H.I. Cavaillon – 
Lauris. Sur place il y a aussi la clinique Saint – Roch.  Un centre communal d’action sociale est situé à 
Cavaillon. 
 

4.4.11 Risques technologiques 
 

Risque de rupture de barrages 
Le barrage de Serre-Ponçon est installé sur la Durance à l’aval immédiat de son confluent avec 
l’Ubaye, à 115km du PN15. Construit dans les années 1955-1960, il a 600 mètres de longueur en crête 
et il crée une retenue d’une surface de 29km2 et d’un volume de 1.272hm3. 
Le Plan Particulier d’Intervention du barrage a été approuvé le 19 mars 2012. 
 
Le barrage de Saint – Croix est situé sur la rivière du Verdon. Construit entre 1971 et 1974, retient un 
volume de 767hm 3.  
 
Les secteurs exposés aux ondes de submersion par rupture de barrage sont présentés en p. 24. 

 

Les autres risques technologiques 
Le site n’est pas concerné par la présence d’Installations Classées SEVESO soumise à autorisation 
(ICPE). 
 
Le Risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) concerne directement le projet. La RD900 et la 
voie ferrée sont des voies principales de transport de ce type de marchandises.  
 
La commune de Cavaillon est traversée par une canalisation de gaz d’Est en Ouest. La conduite 
longe la RD 900 actuelle côté Sud sur toute la zone de projet.  
  



 
 

Conseil Départemental de Vaucluse – Suppression du PN15 et mise en sécurité de la RD 900 - Dossier d’enquête publique – 33067 – Octobre 2017 
Pièce F : ETUDE D’IMPACT – partie 1/3 

 
 60/141 

 

4.4.12 Ambiance sonore 
Source : Etude acoustique – Somival 2014 

 
L’ambiance sonore a été appréhendée à partir de 2 méthodes 
complémentaires : 

• une campagne de mesures « in situ »  selon la norme NF S 31-
085, 

• une simulation informatique des niveaux sonores avec le trafic 
actuel 

 
La méthodologie est détaillée en partie 3. 
 

Mesures acoustiques 
Sept mesures acoustiques de longue durée (24h)  ont été effectuées 
suivant la norme NF-S 31085 « Caractérisation et mesurage du bruit de 
trafic routier ». Elles ont permis  de quantifier le bruit sur les périodes 
réglementaires (6h-22h) et (22h-6h).  
 
Simultanément à ces mesures de bruit est effectué un relevé de trafic 
routier. 
 

Résultats des mesures 
L’ambiance sonore mesurée aux habitations les plus proches de la 
RD900 est qualifiée de « non modérée »  de jour puisque : LAeq(6h-
22h)>65dB(A)) et de nuit (LAeq(22h-6h) >60dB(A). 
 
Les résultats de chacun des points de mesure figurent sur la carte ci-
après. 
 

Enjeux et contraintes 

La campagne de mesures acoustiques montre que le site 
actuel proche de la RD900 se situe en ambiance sonore 
« non modérée » de jour et de nuit. En effet, pour les points 
de mesure effectués sur les façades avec vue directe sur la 
RD900  le niveau sonore de jour est supérieur à 65dB(A) et le 
niveau de nuit supérieur à 60dB(A). 

Notons que les niveaux de bruit en période diurne peuvent 
atteindre plus de 70dB(A) pour les habitations les plus 
exposées au trafic de la RD900. 

 

Simulation des niveaux sonores à partir du modèle acoustique 
La simulation des niveaux sonores permet de fournir des cartes 
d’isophones en période diurne et nocturne (cf. p. 63) 

 
 
 
 
 
 

Figure 28 : 
Extraits de la carte isophone 

(de jour, en 2014 et  2038) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ... < 40.0 dB(A)
 40.0 <= ... < 45.0 dB(A)
 45.0 <= ... < 50.0 dB(A)
 50.0 <= ... < 55.0 dB(A)
 55.0 <= ... < 60.0 dB(A)
 60.0 <= ... < 65.0 dB(A)
 65.0 <= ... < 70.0 dB(A)
 70.0 <= ... < 75.0 dB(A)
 75.0 <= ... < 80.0 dB(A)
 80.0 <= ...   dB(A)

Vers PN 15 

Les Fourches 

Petit Palais 

2014 2038 
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Figure 29 : Résultats des mesures acoustiques 
 
  

LOCALISATION DES POINTS DE MESURES 
 

RESULTATS 

PF1 : 
LAeq(6h-22h)=71.7dB(A) 
LAeq(22h-6h)=62.3dB(A) 

PF3 : 
LAeq(6h-22h)=46.6dB(A) 
LAeq(22h-6h)=37.9dB(A) 

PF2 : 
LAeq(6h-22h)=71.0dB(A) 
LAeq(22h-6h)=61.6dB(A) 

P1 : 23/09/2014 
LAeq(10h31-11h03)=66.5dB(A) 

P2 : 23/09/2014 
LAeq(11h14-11h43)=60.1dB(A) 

P6 : 24/09/2014 
LAeq(08h54-09h24)=58.0dB(A) 

P7 : 24/09/2014 
LAeq(09h10-09h40)=71.4dB(A) 

P10 : 24/09/2014 
LAeq(14h10-14h40)=60.7dB(A) 

P11 : 25/09/2014 
LAeq(09h19-09h51)=54.4dB(A) 

Figure 30 : Mesures acoustiques 2014 - planche 1 
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PF3 : 
LAeq(6h-22h)=75.4dB(A) 
LAeq(22h-6h)=66.2dB(A) 

PF4 : 
LAeq(6h-22h)=56.9dB(A) 
LAeq(22h-6h)=49.1dB(A) 

PF5 : 
LAeq(6h-22h)=73.0dB(A) 
LAeq(22h-6h)=63.4dB(A) 

PF7 : 
LAeq(6h-22h)=66.5dB(A) 
LAeq(22h-6h)=60.9dB(A) 

PF6 : 
LAeq(6h-22h)=63.2dB(A) 
LAeq(22h-6h)=59.3dB(A) 

P3 : 23/09/2014 
LAeq(13h09-13h39)=58.9dB(A) 

P3 : 23/09/2014 
LAeq(13h44-14h14)=42.1dB(A) 

P5 : 23/09/2014 
LAeq(17h56-18h26)=73.7dB(A) P8 : 24/09/2014 

LAeq(10h25-10h55)=52.9dB(A) 

P9 : 24/09/2014 
LAeq(11h21-11h51)=68.7dB(A) 

P12 : 25/09/2014 
LAeq(10h34-11h05)=76.0dB(A) 

P13 : 25/09/2014 
LAeq(13h00-13h29)=54.8dB(A) 

P14 : 25/09/2014 
LAeq(14h17-14h47)=57.9dB(A) 

P15 : 25/09/2014 
LAeq(14h52-15h22)=67.0dB(A) 

Figure 31 : Mesures acoustiques 2014 - planche 2 
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   ... < 40.0 dB(A)
 40.0 <= ... < 45.0 dB(A)
 45.0 <= ... < 50.0 dB(A)
 50.0 <= ... < 55.0 dB(A)
 55.0 <= ... < 60.0 dB(A)
 60.0 <= ... < 65.0 dB(A)
 65.0 <= ... < 70.0 dB(A)
 70.0 <= ... < 75.0 dB(A)
 75.0 <= ... < 80.0 dB(A)
 80.0 <= ...   dB(A)

   ... < 40.0 dB(A)
 40.0 <= ... < 45.0 dB(A)
 45.0 <= ... < 50.0 dB(A)
 50.0 <= ... < 55.0 dB(A)
 55.0 <= ... < 60.0 dB(A)
 60.0 <= ... < 65.0 dB(A)
 65.0 <= ... < 70.0 dB(A)
 70.0 <= ... < 75.0 dB(A)
 75.0 <= ... < 80.0 dB(A)
 80.0 <= ...   dB(A)

Figure 32 : Cartographie du bruit en 2038 de jour en l'absence de projet (hauteur 4 m) 
Source : étude acoustique – Somival 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 33 : Cartographie du bruit en 2038 de nuit en l'absence de projet (hauteur 4 m) 
Source : étude acoustique – Somival 2014  
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4.4.13 Analyse paysagère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 34 : Les unités paysagères en Vaucluse 
Source : Atlas des Paysages du Vaucluse – DREAL PACA 
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Le périmètre élargi permet de situer le projet dans le contexte paysager à l’échelle de l’unité 
paysagère. 
 
Le périmètre restreint aux abords du projet permet de qualifier le paysage perçu depuis la route. 
 
 

L’UNITE PAYSAGERE : LA PLAINE COMTADINE 

 
Située au cœur du département, la plaine comtadine s’étend à l’est de la vallée du Rhône, entre 
Orange et Cavaillon. Vaste marécage, drainé depuis  l’époque gallo-romaine puis irrigué, il est 
sillonné par un réseau de cours d’eau de près de 500km : l’Ouvèze, l’Auzon, la Nesque, la Sorgue et le 
Calavon sont les principales veines de ce réseau. 
 
Les terres sont limoneuses, riches, favorables aux cultures maraîchères et aux vergers. L’arrivée du 
chemin de fer et l’aménagement du canal de Carpentras dans les années 1850 ont permis le 
passage d’une agriculture vivrière à une agriculture de marché qui a façonné le paysage de la 
plaine, tout comme le mistral dont il faut protéger cultures et maisons.  
 
L’Atlas des Paysages du Vaucluse qualifie la plaine comtadine en « un paysage bocager de huerta 
méditerranéenne » où la « trame des haies brise-vent et des canaux d’irrigation structure et 
compartimente la plaine ». 
 
 

 
A l’Est, les limites de l’unité sont marquées par les monts de Vaucluse, les Dentelles de Montmirail et le 
massif du Luberon qui constituent un « fond de scène sombre » omniprésent dans le paysage de la 
plaine. 
 

Photographie 5 : Les monts de Vaucluse en arrière-fond de la plaine agricole 
Source : Somival 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux et contraintes: 

Un des enjeux fondamentaux de cette unité paysagère est la « gestion durable des 
structures du paysage et de l’occupation des sols » avec notamment la transformation du 
paysage agricole. 

L’évolution des pratiques agricoles tend à modifier le réseau des haies traditionnelles et le 
système d’irrigation mais aussi l’architecture des fermes. 

Le projet devra chercher autant que possible à respecter la trame des haies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 35 : Les structures paysagères caractéristiques 
Source : Atlas des Paysages du Vaucluse – DREAL PACA 

 

Les ripisylves 

Les abords de route 

 

 
 
 

La trame des haies 

 
 

Les villages groupés 

Les domaines et mas 

Le parcellaire souligné par 
le réseau d’irrigation 

Les alignements de 
platanes 
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L’EVOLUTION DES PAYSAGES 

 
La carte de Cassini (ci-contre) montre le paysage tel qu’il était avant l’arrivée du chemin de fer et du 
réseau d’irrigation. De vastes zones de vignobles occupaient la plaine entre l’Ile-sur-sorgue et 
Cavaillon mais aussi déjà de nombreuses « gentilhommières » et « hameaux sans église » dispersés. 
 
La RD900 n’apparait pas, pas plus que la Via Domitia qui pourtant passait à Cavaillon et à la Tour de 
Sabran. De nombreux écrits font état de sa présence :  
 

« Après la traversée du Calavon, au Nord de Cavaillon, la voie Domitienne présente 
sur 6km un tracé rectiligne – et spectaculaire –  jusqu’à la Tour de Sabran 
monument médiéval édifié à un carrefour traditionnel de route. Dans tout ce 
secteur, la voie, établie sur un remblai assez élevé, est coupée perpendiculairement 
par une série de chemins : il s’agit là des traces de la centuriation antique 
(quadrillage des terres) qui s’étendait dans tout le Comtat Venaissin et dans la 
vallée du Calavon jusqu’à Apt. ». 
 
 

Figure 36 : La Via Domitia du Rhône à Apt 
Source : viaeromanae.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empruntée également par les pèlerins ralliant Rome à Saint-Jacques-de-Compostelle, elle correspond 
aujourd’hui au chemin de Grande Randonnée n°653D. 
 
Situé au Sud de la RD900, ce chemin dit de la Tour de Sabran est actuellement revêtu en bitume avec 
une sur élévation par rapport au ferme agricole qu’elle desserve. Le chemin rectiligne est bordé, sur 
une grande partie, par des caniveaux d’irrigations des fermes agricoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 37 : La RD900 est aussi appelée chemin de 
Romieu sur Géoportail 

Figure 38 : Le GR 653D, chemin de Compostelle, Via Domitia 
Source : cartocassini.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 39 : La carte de Cassini 
Source : cartocassini.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PN 15 
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LE PAYSAGE AUX ABORDS DE LA RD900 

 
La RD900 traverse d’Ouest en Est le département et permet la liaison entre Avignon, Apt et le 
département des Alpes de Haute Provence.  
 
Elle traverse la plaine comtadine dans sa largeur sur environ 16 kilomètres. 
 
Si elle constitue un axe structurant du schéma routier départemental, elle ne marque pas le paysage 
si ce n’est par ses carrefours dénivelés en rupture avec la platitude de la plaine. Ses abords sont 
bordés de fossés enherbés et de canaux d’irrigation. 
 
Les perceptions 

 
Dans ce paysage à coulisses, les perceptions depuis la route alternent sans cesse : 

• elles sont parfois fermées, les vues butant sur une haie dense et haute ou un bâti proche,   
• et le plus souvent dissymétriques s’ouvrant d’un coté sur une parcelle de fruitiers ou un champ 

cultivé, 
• les Monts de Vaucluse, et au Nord le Mont Ventoux, apparaissent en fond dès que les haies 

s’éloignent. 
 

 
Les motifs paysagers 

 
Les haies 
 
Caractéristiques de la « huerta bocagère », les haies sont le motif principalement perçu et cité pour 
décrire ce paysage agricole. Implantées perpendiculairement au mistral, leur rôle de brise-vent est 
essentiel dans la production agricole. 
Composées à l’origine de Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens), elles tendent à se diversifier 
par d’autres variétés de cyprès ou de peuplier. 
 
Ci-dessous quelques exemples de haies en bordure de la RD900. 
 
Photographie 6 : Les haies le long de la RD 900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les productions agricoles 
 
Les vergers alternent avec les cultures maraîchères ou quelques fois céréalières. Leur 
ordonnancement et leur régularité, soulignés par le réseau géométrique des haies forment un 
paysage 
 
Ci-dessous quelques exemples en bordure de la RD900. 
 
 
Photographie 7 : Production agricoles le long de la RD 900 
 
 
  

Haie de cyprès de 
Provence 

Haie de peupliers Haie récente de cyprès 
de Leyland 

Verger de pommiers Champ de cucurbitacées Parcelle de blé 
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Le réseau d’irrigation 
 
Bien qu’à première vue peu visible, il est présent partout, le long des routes et en limite parcellaire, et 
s’accompagne d’ouvrages caractéristiques. 

 Ci-dessous quelques exemples de canal, filiole et roubine aux abords de la RD900. 
 
Photographie 8 : les réseaux d'irrigation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bâti 
La plaine agricole est parsemée de constructions isolées implantées au milieu des cultures ou en bord 
de route.  
Leur orientation est aussi dictée par le vent froid et violent dont il faut se protéger : les façades sont 
aveugles côté Nord et s’ouvrent largement au Sud. 
 
Photographie 9 : Façade aveugle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux et contraintes 

Préserver l’alternance du paysage ouvert/ fermé, préserver le réseau de haies et les canaux 
d’irrigation constituent les principaux enjeux paysagers aux abords de la RD900. 

 

 
La voie ferrée 

Dans ce paysage cloisonné la voie ferrée est peu perçue. Elle s’insère discrètement dans la trame des 
haies et au niveau du terrain naturel : aucun élément fort ne vient la souligner, seuls ses caténaires 
signalent sa présence lorsqu’on s’en approche. 
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4.5 SYNTHESE DES ENJEUX SUR L’AIRE D’ETUDE 

 
Les  enjeux sont essentiellement : 

• fonctionnels liés aux objectifs du projet en termes de circulation routière et de sécurité, 
• environnementaux porteurs de  la valeur du territoire au sens large ; ces enjeux doivent être 

hiérarchisés. 
 

4.5.1 Rappel des enjeux fonctionnels 
 
On retiendra les enjeux fonctionnels suivants : 

• Sécuriser le franchissement de la voie ferrée, 
• Maintenir la circulation pendant la phase de travaux, 
• Restaurer la transparence hydraulique de l’aménagement et de l’ouvrage de 

franchissement, 
• Maintenir l’accès aux riverains et exploitations agricoles, 
• Préserver le système d’irrigation. 

 

4.5.2 Enjeux environnementaux et contraintes pour la conception 
 
L’ensemble des éléments physiques, naturels et humains de l’état initial mettent en avant des enjeux 
sur les aires d’étude.  Ces enjeux imposent au concepteur  de prendre des dispositions particulières.  
 
Rappel de définition : 

• Enjeu : composante physique, naturelle, socio-économique ou paysagère du territoire 
susceptible d’être affectée, dégradée, détruit ou au contraire valorisée, bonifiée  par le 
projet étudié 

• Contrainte : il s’agit de la traduction de l’enjeu en niveau de difficulté pour le concepteur de 
l’ouvrage. A noter qu’il n’y a pas toujours de lien entre le niveau de l’enjeu et l’importance de 
la contrainte. 

 
Les enjeux et les contraintes sont hiérarchisés selon une échelle de valeur associée à un code 
couleur : 
 
 

Niveau d’importance Code couleur 

Aucun ou faible  

Moyen  

Important ou assez fort  

Fort  

Très fort  

 
 
 
Le tableau p. 70 fait état des enjeux de l’aire d’étude, de la sensibilité de celle-ci vis-à-vis du projet et 
des contraintes de conception  à respecter. 
 
On retiendra les enjeux majeurs suivants : 
 

• Le risque inondation : l’aire d’étude est soumise principalement aux risques d’inondation 
provoquées par les remontées de nappes, les ondes de submersion en cas de rupture de 
barrages et  au débordement des cours d’eau. Les inondations seront prises en compte dans 
la conception de l’ouvrage de franchissement notamment. 

• Les milieux naturels : Dans l’ensemble, la zone d’étude est peu favorable à l’expression d’une 
diversité spécifique intéressante. Seuls six secteurs, dont trois sont situés au sein de l’aire 
d’étude fonctionnelle, ont été identifiés comme relevant d’un enjeu potentiellement modéré. 

En effet, ils correspondent entre autres aux secteurs au sein desquels des arbres remarquables 
ont été identifiés, à espace agricole extensif (vergers et cultures) avec bande de végétation 
spontanée mêlé à quelques friches favorables notamment à la Chevêche d’Athéna 
(reproduction avérée) et à la Huppe fasciée, ainsi qu’à une zone humide mais à caractère 
dégradé. Par ailleurs, quatre canaux à végétation immergée eutrophe à Potamogeton 
pusillus présentent un niveau d’enjeu modéré. Toutefois, la majorité de l’aire d’étude présente 
un niveau d’enjeu faible au regard des espèces contactées et de leur utilisation du site : 
chiroptères en chasse, amphibiens et reptiles. 

• L’habitat : Les abords des projets recensent une trentaine d’habitations. Leur protection 
contre les nuisances du projet dépendra du choix de la variante retenue et des solutions 
techniques envisageables contre le bruit ; l’obligation réglementaire devra être respectée. 

• L’agriculture : L’enjeu est la préservation des exploitations agricoles existantes et de leur 
compétitivité. Au premier chef figure la sauvegarde d’espaces cultivables viables et des 
circulations  agricoles. 

• Les infrastructures de transport : La RD 900 et la voie ferrée constituent un fort enjeu pour le 
territoire. Il faut veiller à leur maintien, à leur sécurisation et à la possibilité d’augmenter le 
trafic notamment en ce qui concerne la voie ferrée. Il faut également veiller au maintien du 
trafic en période de travaux. 

 

4.5.3 Les interrelations entre les éléments de l’environnement  
 
Dans le domaine de l’environnement, les interrelations entre les êtres vivants et leur milieu sont 
permanentes et fortes. De même les activités humaines sont indissociables de l’environnement naturel 
c'est-à-dire de la biodiversité ordinaire même si parfois certaines activités humaines ne sollicitent 
qu’indirectement les ressources de l’environnement. Une analyse exhaustive de ces interrelations n’est 
donc pas possible et reste illusoire. Nous nous sommes intéressés aux plus caractéristiques d’entre elles. 
Il en ressort au moins deux qui sont décrites ci-dessous : 
 
L’agriculture a une emprise majeure sur les paysages de la plaine comtadine en particulier de par le 
maillage dense de haies brise vent, la culture des parcelles et le réseau d’irrigation. 
 
Le trafic routier détermine le niveau de nuisances envers la population riveraine.   
 
 

4.6 SCENARIO DE REFERENCE SUR L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

Le scénario  de référence correspond à la projection de l’état initial à un horizon donné en y intégrant 
les évolutions probables de l’environnement. L’horizon choisi pour la projection est celui retenu pour 
l’étude de trafic3 et l’étude acoustique à savoir 2038. 
 
A cet horizon le trafic devrait croitre de 14 % pour passer de 14 000 véh/J à 16 000. Cela n’aura que 
peu d’effet sur les composantes de l’environnement outre l’augmentation des nuisances le long de la 
RD 900. L’urbanisation ne devrait pas modifier le paysage de la plaine car les documents d’urbanisme 
en vigueur actuellement affirment la vocation agricole de la plaine. Le mitage agricole par l’habitat 
isolé ne devrait pas croitre de façon importante. L’agriculture devrait rester très présente.  
 

Le scénario de référence à l’horizon 2038 ne devrait pas être très différent de l’état initial 
observé aujourd’hui. En effet, à l’exception du trafic qui devrait légèrement augmenter, ni le 
développement urbain, ni les activités humaines, notamment l’agriculture, ni l’activité 
touristique ne devraient modifier les composantes environnementales et paysagères de 
l’aire d’étude rapprochée.   

  

                                                        
3 Rapport Grontmij Ascode (poste P8 – rapport ABML 13-385 du 11/04/2014) 
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Tableau 21 : Tableau de synthèse de l'état initial 
 

 

 

Item Niveau d’enjeu dans le fuseau d’étude 
Niveau de difficulté de prise en compte 

des enjeux  dans la conception 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Topographie et 
relief 

La zone d’étude présente un relief peu mouvementé : enjeu faible. 
Se référer toutefois à l’item « paysage » pour l’inscription de l’infrastructure nouvelle dans la plaine Comtadine 

Faible 

Géologie Le projet se situe sur des formations d’alluvions récentes qui ne représentent pas un enjeu particulier. 
Faible, la géologie du secteur n’est pas 

problématique. A l’exception du caractère 
humide de certains secteurs. 

Les masses d’eau 
souterraines 

Il n’existe pas de captages destinés à la consommation humaine à proximité du projet. 
Toutefois, de nombreux captages agricoles sont présents et ils représentent ainsi un enjeu fort. 

La protection des masses d’eau souterraines représente un enjeu assez fort 

Moyen : les captages agricoles sont à prendre 
en compte dans le choix des tracés (mesure 
d’évitement) et dans la maitrise des rejets de 

plateforme. 

Les masses d’eau 
superficielles 

Au même titre que les masses d’eau souterraines, la protection des masses d’eau superficielles représente un enjeu assez fort bien que les cours d’eau 
« naturels » soient absents 

Moyen : maitrise des rejets de plateforme. 

Sites et sols pollués Pas de contraintes particulières liées aux sites et sols pollués faible 

Risques naturels Les aires comprises à l’intérieur des fuseaux d’études sont soumises principalement aux risques d’inondation provoquées par les remontées de nappes, 
de rarrissimes mais toujours possibles ruptures de barrages  et  de débordement des cours d’eau : enjeu fort. 

Fort, les inondations devront être prises en 
compte dans la conception de l’ouvrage de 
franchissement de la voie ferrée notamment. 

Qualité de l’air 

Sur l’aire d’étude, le caractère peu industrialisé et peu urbanisé ainsi que la bonne ventilation par les vents, fait que la qualité de l'air y est 
globalement excellente. 

Toutefois la proximité d'infrastructures routières présentant un fort trafic est à prendre en compte vis-à-vis des zones d’habitations proches : enjeux 
important. 

Important (bien que situation pré-existante) 

Ressources en 
matériaux de 
construction 

Le Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse, arrêté le 20 janvier 2011,  recense 2 gisements assez éloignés du  secteur d’étude : enjeux faible. Faible 

MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE 

Zonage du 
patrimoine naturel 

L’aire d’étude est incluse au sein d’un seul périmètre de protection, le PNR du Luberon bien que l’aire d’emprise se situe à la marge de ce dernier. Elle 
est localisée par ailleurs à 1 km du site Natura 2000 le plus proche. Compte tenu de cette distance et du projet envisagé, la réalisation d’un formulaire 
simplifié des incidences Natura 2000 est conseillée (sous réserve de l’avis de l’Autorité environnementale). 

Faible 

Faune 

INVERTEBRES : aucune espèce patrimoniale n’a été recensée au sein de l’aire restreinte. 

Faible 

AVIFAUNE : Deux espèces à enjeu, la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et le Milan noir (Milvus migrans) ont été observées au sein de l’aire 
d’étude fonctionnelle. Concernant la Chevêche d’Athéna, il s’agit de deux individus chanteurs entendus lors des écoutes crépusculaires au niveau 

des lieux-dits « la Grande bastide » et le « Grand Palais ». 

REPTILES ET AMPHIBIENS : Seule une espèce, présentant un enjeu régional à minima modéré, a été détectée sur la zone d’étude et fait l’objet d’une 
monographie dans cette partie. Les autres espèces ne présentent pas de patrimonialité mais sont protégées au niveau national. 

MAMMIFERES DONT CHIROPTERES : Seule une espèce avérée, présentant un enjeu à minima modéré, a été détectée sur la zone d’étude et fait l’objet 
d’une monographie dans cette partie. Les autres espèces ne présentent pas de patrimonialité mais sont protégées au niveau national. 

Flore La présence d’aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée n’a été décelée au sein de l’aire d’étude. Nulle 

Habitats naturels et 
semi naturels 

Un seul habitat naturel remarquable a été recensé sur l’aire d’étude correspondant La végétation immergée des fossés utiles à 
l’irrigation est rattachée à l’habitat d’intérêt communautaire des rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (code EUR : 
3150 - déclinaison élémentaire n°4). L’état de conservation de cet habitat est assez médiocre sous l’effet du curage mécanique des 

roubines, réalisé périodiquement sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
Il n’existe pas de zone humide de grande ampleur sur le site. Une seule zone humide est décelée dans la partie ouest du site 

occupant une faible surface (0,5 ha). Le principal intérêt cette zone humide concerne sa fonction biogéochimique. Toutefois, cette 
dernière est dégradée par les usages actuels en cours et présente de fait un intérêt limité. 

Faible 
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Item Niveau d’enjeu dans le fuseau d’étude 
Niveau de difficulté de prise en compte 

des enjeux  dans la conception 

Continuités 
écologiques 

Le projet ne concerne aucun corridor écologique ou espaces naturels de grande richesse identifiés dans le cadre du SCoT. Seule 
l’aire d’étude fonctionnelle est limitrophe à un corridor écologique à conforter. 
Le projet s’inscrit au sein d’un paysage homogène dominé par l’agriculture intensive limitant de fait la diversité écologique de la 
zone. Toutefois, un maillage dense de haies plurispécifiques, de canaux et de fossés agricoles sont présents sur l’ensemble de l’aire 
d’étude. Ces différents réseaux structurent le paysage de la plaine et de nombreuses espèces vivent et transitent à la faveur de ces 
linéaires boisées et aquatiques. 

Faible 

PATRIMOINE ET URBANISME 

Patrimoine 
historique 

Il n’existe pas de Monuments historiques à proximité du projet. Faible compte tenu de leur éloignement. 

Documents 
d’urbanisme 

Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
Pas difficulté majeure 

Mais PLU de Cavaillon en cours 

Patrimoine 
archéologique 

De nombreux sites archéologiques ont été mis en évidence sur les communes de Cavaillon et de l’Isle sur la Sorgue. Les connaissances actuelles ne 
mettent rien en évidence à proximité du projet. Toutefois la découverte de vestiges reste possible à la faveur de travaux : enjeux moyen 

Moyen, des fouilles archéologiques peuvent être 
demandées avant le démarrage des travaux. 

Paysage 
La RD900 traverse la plaine comtadine dans sa largeur sur environ 16 kilomètres. Elle ne marque pas le paysage si ce n’est par ses carrefours dénivelés 
en rupture avec la platitude de la plaine. La présence de nombreuses habitations isolées et l’entrée dans le parc du Luberon rendent les enjeux assez 
forts. Toutefois, il faut noter l’orientation des habitations majoritairement dos au paysage ouvert du Nord du projet. 

Assez fort 

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Habitat Les abords des projets recensent une trentaine d’habitations. Leur protection contre les nuisances du projet dépendra du choix de la variante retenue 
et des solutions techniques envisageables contre le bruit 

Fort : le projet ne devra pas nuire au bien être 
des riverains. 

Activités 
économiques (hors 

agricoles et 
touristique) 

Il n’y a pas d’activité économique importante à proximité du projet.   faible 

Activité agricole L’enjeu est la préservation des exploitations agricoles existantes et de leur compétitivité. Au premier chef figure la sauvegarde des espaces cultivables 
et des ciruculations  agricoles permettant le maintien de la viabilité des exploitations existantes 

Fort 

Activités touristiques 
et de loisirs 

Activité touristique estivale forte mais peu d’enjeux sur l’aire d’étude. Faible 

Equipements et 
services 

Communes dotées d’équipement divers mais pas d’enjeu important dans le secteur du projet. Faible 

RESEAUX ET SERVITUDES 

Risques 
technologiques 

Le risque technologique lié au risque de rupture de barrage est à prendre en compte dans la réalisation du projet et dans les choix techniques. 
La RD900 est un axe de transport de matières dangereuses 

Faible 

Infrastructures de 
transport 

La RD 900 et la voie ferrée sont deux infrastructures qui constituent un fort enjeu pour le territoire. Il faut veiller à leur maintien, à leur sécurisation et à la 
possibilité d’augmenter le trafic notamment en ce qui conerne la voie ferrée. Il faut également veiller au maintien du trafic en période de travaux. 

Fort 

AMBIANCE SONORE 
Ambiance sonore est non modérée de jour et de nuit à proximité de la RD900 : 

enjeu assez fort pour les habitations riveraines (hors partie du projet concernant le recalibrage de la chaussée). 

Fort, le projet devra respecter les seuils définis 
par la réglementation par comparaison entre 

l’état actuel et l’aménagement projeté au 
même horizon de trafic. 

 
 

 


