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Toutes les informations sont issues du : 

• Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301587 « Le Calavon et l’Encrème » (PNR du Luberon, 2014) ; 

• Formulaire Standard de Données (FSD) Natura 2000 2000 FR9301587 « Le Calavon et l’Encrème » (MNHN, 2017) 

• Diagnostic préalable à la restauration dynamique latérale du Calavon-Coulon sur le site de la Pérussière (Latitude Biodiversité, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photographiques : Toutes les photos ont été prises sur le site d’étude durant les inventaires pour l’élaboration du diagnostic (Latitude, 2019) 
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PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET 

Présentation du projet 
Le projet concerne la restauration de la dynamique latérale et la recharge sédimentaire du Calavon-
Coulon sur le site de la Perussière, en aval du Pont Julien, sur une portion d’environ 1 km (amont du 
tronçon 4a). 

Le projet doit permettre de : 

• favoriser la recharge sédimentaire pour reconstituer un substrat alluvial ; 

• rétablir la fonctionnalité de l’hydrosystème par un renouvellement des habitats. 

Actuellement, le lit est caractérisé par un enfoncement marqué, notamment dû aux anciennes 
activités d’extractions de graviers. 

Le profil transversal est assez homogène, présentant des berges hautes et abruptes correspondant 
au chenal actif. 

La zone d’étude fait partie des secteurs les plus dynamiques du Calavon. Cette caractéristique a 
motivé le choix de ce tronçon pour la restauration du cours d’eau. 

Le but de la restauration est d’encourager activement la rivière à divaguer latéralement au sein de son 
espace de mobilité. 

Les divagations latérales du cours d’eau permettront de recharger le lit (fourniture sédimentaire par 
érosions des berges) et de renouveler les habitats (rajeunissement de la végétation sur la berge 
érodée, formations de bancs et de végétation pionnière sur la berge abandonnée).  

Le principe de la restauration repose sur l’ouverture d’encoches d’érosion, faibles, mais nombreuses, 
réparties de manière alternée en rive droite et gauche sur les marges actuelles de la bande active. 

La création d’une encoche d’érosion consiste successivement à :  

• défricher la surface à traiter (soit environ 4,7822 ha) ; 

• décaisser cette surface de 2,2-2,3 m de profondeur (soit à une hauteur d’environ 30 cm au-dessus 
du fond du lit (une fois que ce dernier sera exhaussé par régalement) ; 
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• régaler les matériaux grossiers (galets et graviers) sur le fond du lit actuel au droit de l’encoche 
d’érosion ; 

• évacuer les matériaux fins (sables, limons et argiles) et les débris végétaux ; 

• Le scénario validé prévoit 7 encoches d’érosions réparties sur l’intégralité de la zone d’étude et 
une zone de remblai sur la quasi-totalité du lit mouillé. 

 
 
 
 
Le scénario validé prévoit 7 encoches d’érosions réparties sur l’intégralité de la zone d’étude et une 
zone de remblai sur la quasi-totalité du lit mouillé. 

 

 

 

 

Ainsi ces travaux nécessitent la mise en compatibilité des PLU des communes de Roussillon et 
Goult, car ils entrainent la suppression d’Espaces Boisés Classés.  

De plus les PLU des trois communes concernées ( Roussillon, Goult et Bonnieux) n’autorisent pas 
en zone naturelle les exhaussements et affouillements de sols, qui seront nécessaires dans le cadre 
de la mise en œuvre des travaux.  

La présente évaluation d’incidence analyse donc les effets potentiels de la mise en compatibilité 
des PLU, c’est à dire les effets du déboisement, consécutif à la suppression d’EBC et les effets 
potentiels des terrassements qui seront possibles après autorisation des exhaussements et 
affouillements de sols. 

 

.   
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Le site du projet 
 

Le secteur du Calavon retenu se situe sur le 
site de la Pérussière, sur les communes de 
Goult, Bonnieux et Roussillon, en aval du Pont 
Julien sur un linéaire d’environ 1 km. Dans le 
Document d’Objectifs (DOCOB), ce secteur 
du site Natura 2000 « Le Calavon et 
l’Encrème » est désignée comme le « Moyen 
Calavon ». 

Les inventaires de terrain réalisés en 2019, par 
Latitude Biodiversité dans le cadre du 
diagnostic préalable, ont porté sur 
l’ensemble de cette zone. 
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Le projet par rapport au réseau Natura 2000 
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CARACTERISTIQUE DU SITE NATURA 2000 « LE CALAVON ET L’ENCREME »    
FR9301587 (HABITATS NATURELS, ESPECES, HABITATS D’ESPECES) 

Le linéaire du site Natura 2000 est constitué 
d’habitats alluviaux et d’espèces exploitant ces 
milieux où se superposent différents domaines 
biogéographiques (méditerranéens, médio-
européens, montagnards, atlantique, 
cosmopolites). La faune et la flore sont très 
riches dans cette zone qui est inscrite dans le 
réseau Natura 2000 comme Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) au titre de la Directive 
Habitats-Faune-Flore. 

Le Calavon possède un bassin versant d’environ 
1000 km² avec un réseau d’affluents dense. Il 
parcourt 95 km de son point culminant (1370m) à 
son minimum d’altitude (60m) avant de se jeter 
dans la Durance. C’est le dernier affluent en rive 
droite de la Durance. 

Le site du « Calavon et de l’Encrème » concerné 
par la Directive Habitats couvre une surface de 
966 ha répartis sur 19 communes, concerne les 
départements du Vaucluse (84) et des Alpes-de-
Haute-Provence (04). Le site du projet est situé 
dans le « Moyen Calavon » de Apt à Roubion 
(Vaucluse) dans une zone essentiellement 
agricole avec un substrat sableux. Il représente 
environ 1% du linéaire du Calavon. 

La carte ci-contre localise le site du projet au 
sein du réseau Natura 2000 régional. 

Site du projet  
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La flore du site Natura 2000 :  

• 8 espèces protégées dont une à très fort enjeu localement (Tulipia radii) ; 

• 11 espèces à très fort enjeu local de conservation (sur les 966 ha du site Natura 2000) : Alopecurus 
bulbosus, Amaranthus blitum, Anacamptis laxiflora, Bassia laniflora, Corispermum gallicum, Festuca 
trichophylla subsp. asperifolia, Gaudinia fragilis, Petasites hybridus (jamais observée dans le 
Vaucluse), Scirpus holoschoenus var australis (jamais observée dans le Vaucluse), Scrophularia 
nodosa, Tulipia radii. 

 

Les habitats naturels les plus caractéristiques de ce site Natura 200 sont : 

• Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis (2330) ; 

• Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140) ; 

• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (3150) ; 

• Rivières permanentes à Glacium flavum (3250) ; 

• Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion (3260) ; 

• Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
(3270) ; 

• Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à 
Salix et Populus alba (3280) ; 

• Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion (3290) ; 

• Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) (6210) ; 

• Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion (6420) ; 

• Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) ; 

• Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) (7220) ; 

• Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) ; 

• Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0) ; 

• Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340). 

•  
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Les enjeux décrits dans le document d’objectifs sont les suivants : 

• Les sources pétrifiantes avec formations de travertins ou tufs (Cratoneurion EUR 27=7220*) : très 
ponctuel et marginal sur le Calavon (0,01 % de couverture) héberge une flore et une faune rare et 
originale ; 

• Les habitats forestiers (~31 % de couverture) : les forêts riveraines à peupliers constituent la partie 
forestière la plus importante du Calavon. 

•  

Identification des habitats d’intérêt communautaire 
Le site Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrème » comporte 21 habitats d’intérêt communautaire dont 
1 prioritaire couvrant une surface de 526 ha (55,49 % du site Natura 2000). Parmi ceux-ci, 8 habitats 
constituant 361 ha (soit~69 % du site) sont des formations végétales pionnières issues d’un 
rajeunissement fréquent des marges du cours d’eau et donc fortement liées aux divagations du lit vif 
de la rivière (habitats de bancs de galets, des milieux aquatiques et rives, de peupleraies). 

Le tableau 1 liste les habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 
(l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire figure en rouge), ceux présents sur le site d’étude ainsi 
que leurs surfaces.  

 

Tableau 1 Les habitats naturels d'intérêt communautaire présent sur le site Natura 2000 "Le Calavon et l'Ecrème' 
(rouge : habitat prioritaire) et ceux présents sur le site d’étude 

Code 
EUR 27 Nom de l’habitat naturel Directive Habitats 

Surface totale sur 
le site Natura 
2000 (ha et %) 

Surface sur le site 
d’étude (ha et %) 

Habitats forestiers =298,49 ha (56,74% des HIC) dont 27.97 ha en mosaïques) 

92A0-3 Peupleraie noire sèche méridionale 150,12 ha 
15,82 % 

7.49 ha 
46.27 % 

92A0-6 Peupleraie blanches 
89,62 ha 

9,44 % 0 

92A0-7 Aulnaie-Frênaie à Frêne oxyphylle 7,80 ha 
0,82 % 0 

92A0-9 Chenaie-Ormaie méditerranéenne 8,93 ha 
0,94 % 0 

9340-8 Chenaie pubescente méditerranéenne à Gesse à larges feuilles 37,54 ha 
3,96 % 

0.10 ha 
0.63 % 
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Code 
EUR 27 Nom de l’habitat naturel Directive Habitats 

Surface totale sur 
le site Natura 
2000 (ha et %) 

Surface sur le site 
d’étude (ha et %) 

9340-5 Chenaie verte supra méditerranéenne à buis 4,48 ha 
0,47 % 0 

Habitats ouverts aquatiques ou humides 121,14 ha (=23,03% des HIC) dont 8.59 ha en mosaïques) 

3280 Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boises riverains à Salix et Populus alba (Habitat simplifié = Rivière. Permanente 
avec végétation de berge mixte (Arbustif & herbacée) 

32,19 ha 
3,39 % 

0 

3280-1 Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boises riverains à Salix et Populus alba (Habitat simplifié = Rivière. Permanente 
avec végétation de berge herbacée) 

17,71 ha 
1,87 % 0 

3280-2 Saulaies méditerranéennes à Saule pourpre et Saponaire officinale. (Habitat simplifié = Rivière permanente avec végétation de berges arbustive) 7,48 ha 
0,79 % 0 

3290-1 
Tètes de rivières et ruisseaux méditerranéens s’asséchant régulièrement ou cours médian en substrat géologique perméable (Habitat simplifié = Rivière. 
Intermittente avec végétation de berge arbustive ou herbacée ou mixte selon les 3 variantes identifiées) 

41,68 ha 
4,39 % 

1.16 ha 
7.16 % 

3250-1 Végétation pionnière des rivières méditerranéennes a Glauciere jaune et Scrophulaire des chiens (Habitat simplifié = Bancs de galets avec végétation 
herbacée) 

22,03 ha 
2,32 % 0 

3260-4 Rivières à Renoncules oligo- mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à basiques (Habitat simplifié = Herbiers aquatiques) Ponctuel – en 
mosaïque 0 

3140-1 Communautés à Characées des eaux oligo- mésotrophes basiques Ponctuel – en 
mosaïque 0 

3270-1 Bidention et Chenopodion rubri. Hors Loire. (Habitat simplifie= Végétation herbacée haute subaquatiques) Ponctuel – en 
mosaïque 

0 

3150-1 Plans d’eaux eutrophes avec végétation enracinée. Avec ou sans feuilles flottantes (Magnopotamion) Habitat simplifié= tapis a Potamot flottant. Ponctuel – en 
mosaïque 0 

7220* Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 0,05 ha 
0.01 % 0 

Pelouses sèches et prairies humides 104,44 ha (=19,85% des HIC) dont 2,85 ha en mosaïques) 

6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude 85,06 ha 
8,96 % 0 

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 0,07 ha 
0,01 % 0 

6210 C Pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires (Festuco- brometalia) 16,09 ha 
1,70 % 

0.18 ha 
1.10 % 

2330 Dunes intérieures avec pelouse ouverte à Corynephorus et Agrostis 3,22 ha 
0,34 % 0 

Milieux rocheux 2,40 ha (=0,46% des HIC) dont 1,29 ha en mosaïques 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 2,40 ha 
0,25 % 0 
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Les habitats naturels d’intérêt communautaires présents sur le site d’étude sont listés dans le 
tableau 2. 

La catégorisation des habitats élémentaires n’étant pas toujours possible, certains habitats ont donc 
le code générique. C’est pourquoi dans le tableau ci-dessous on fait la distinction entre le 3290-1 et 
le 3290.   

 

Tableau 2 : Habitats d'intérêt communautaire dans le site d'étude 

Code Nom Habitat élémentaire Surface (ha) 
Pourcentage de la 

surface du site 
d’étude (%) 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  92A0-3 Peupleraie noire sèche méridionale 7.49 46.27 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia  9340-8 Chenaie pubescente méditerranéenne à 
Gesse a larges feuilles 0.10 0.63 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion 
3290-1 Têtes de rivières et ruisseaux 
méditerranéens s’asséchant régulièrement ou 
cours médian en substrat géologique perméable 

1.16 7.16 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion   0.45 2.77 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

 6210-C Pelouses sèches semi-naturelles et 
facies d’embuissonnement sur calcaires (Festuco- 
brometalia) 

0.18 1.10 
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Espèces d’intérêt communautaire 
Les espèces présentes sur le site Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrème » sont détaillées ci-dessous 
(tableau 3) : 

• 15 à 16 unités familiales de Castor d’Europe (4 à 6 individus/unité) sur le Calavon et l’Encrème ; 

• 19 espèces de chiroptères (8 en annexe II Directive Habitats figurent en gras dans le tableau 2) 
avec peu de gîtes majeurs ; 

• 8 espèces amphibiens dont 4 d’intérêt communautaire (annexe IV Directive Habitats) : Pélobate 
cultripède (enjeu majeur car une des dernières stations dans le Vaucluse) ; 

• 3 espèces d’intérêt communautaire (en gras dans le tableau 2) : Agrion de Mercure (peu de milieux 
favorables notamment Moyen Calavon avec assecs), Lucane cerf-volant, Grand capricorne. 
D’autres espèces patrimoniales sont également présentes (voir tableau 2) ; 

• L’avifaune présente est caractéristique de la ripisylve mais le Calavon n’est qu’une zone de 
circulation et d’alimentation ; 

• Coléoptères présents dans les vieux boisements du Haut Calavon. 
 

Le site du projet est peu favorable à ces espèces d’après le document d’objectifs. En effet : 

• La qualité habitats halieutiques est dégradée (assecs fréquents, pollution des eaux), dans le 
document d’objectifs, aucune espèce halieutique ou amphibien d’intérêt communautaire n’est 
présente ; 

• La ripisylve est fortement dégradée, et peu favorable au gîte de chiroptères, malgré quelques 
portions de belles ripisylves mais qui ont une surface trop petite pour accueillir une population de 
chauves-souris arboricoles. De plus, les corridors permettant de traverser la vallée dans un axe 
nord-sud sont très rares. La partie en amont est nettement plus favorable et présente de beaux 
boisements comme la chênaie de Chateau Vert. 

Le tableau 3 permet de croiser les données présentes dans le formulaire standard de données (FSD) 
ou le document d’objectifs (DOCOB) avec les espèces recensées lors des inventaires de terrain de 
2019 

  

Autres espèces non recensées sur 
le site du projet 

Certaines espèces non recensées 
sur le site du projet mais citées dans 
le formulaire standard de données 
ou le document d’objectifs sont 
potentiellement présentes (ex. 
Agrion de Mercure, chiroptères de 
l’annexe II de la Directive Habitats, 
Cistude d’Europe…). 
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Tableau 3 Liste des espèces faunistiques et floristiques présentes sur le site Natura 2000"Le Calavon et l'Ecrème' et 
celles présentes sur le site d’étude (espèces Natura 2000 citées dans le document d’objectifs en gras) 

Nom scientifique Nom vernaculaire Présent dans le document d’objectifs ou le FSD Recensé sur le 
site d’étude 

Mammifères (hors chiroptères) 
Castor d’Europe Castor fiber Individu isolé non-reproducteur (DOCOB) / FSD X 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus DOCOB  
Loutre d’Europe Lutra lutra  DOCOB / FSD En 2017 

Chiroptères 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferruequinum Chasse/transit (DOCOB) / FSD  
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros En amont de Saignon (DOCOB) / FSD  
Grand Murin Myotis myotis Chasse/transit (DOCOB) / FSD  
Petit Murin Myotis blythii Gîte de reproduction Pont Julien (DOCOB) / FSD  
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Chasse/transit (DOCOB) / FSD  
Murin de Bechstein Myotis bechsteini Chasse/transit (DOCOB) /  FSD  
Barbastelle commune Barbastellus barbastellus Chasse/transit (DOCOB) / FSD  
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi Chasse/transit (DOCOB) / FSD X 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii Chasse/transit (DOCOB)  
Murin de Natterer Myotis nattereri Chasse/transit (DOCOB)  
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Chasse/transit (DOCOB)  
Sérotine commune Eptesicus serotinus Chasse/transit (DOCOB) X 
Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus Chasse/transit (DOCOB) X 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Chasse/transit (DOCOB) X 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Chasse/transit (DOCOB) X 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Chasse/transit (DOCOB) X 
Vespère de Savi Hypsugo savii Chasse/transit (DOCOB) X 
Oreillard gris Plecotus austriacus Chasse/transit (DOCOB) X 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Chasse/transit (DOCOB)  

Reptiles 
Cistude d’Europe Emys orbicularis absente entre Pont Julien et Coustellet (DOCOB) / FSD  
Lézard à deux raies Lacerta bilineata DOCOB X 
Lézard des murailles Podarcis muralis DOCOB X 
Couleuvre à collier Natrix natrix DOCOB  

Amphibiens 
Pélobate cultripède Pelobates cultripes Mare du Pont Julien (DOCOB) (hors site) 
Rainette méridionale Hyla meridionaliss DOCOB  
Crapaud calamite Epidalea calamita DOCOB  
Alyte accoucheur Alytes obstetricans DOCOB  
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus DOCOB  
Crapaud commun Bufo bufo DOCOB X 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra DOCOB  
Complexe des grandes grenouilles vertes Pelophylax kl. esculentus DOCOB X 
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Insectes 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Canal de Viguières/Cavaillon (DOCOB)  
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii DOCOB /FSD En 2012 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale FSD  
Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus DOCOB  
Gomphe semblable Gomphus similimus DOCOB  
Agrion bleuissant Coenagrion caerulescens DOCOB  
Sympetrum du Piémont Sympetrum pedemontanum DOCOB  
Lucane cerf-volant Lucanus cervus Haut Calavon (DOCOB) / FSD  
Grand capricorne Cerambyx cerdo Haut Calavon (DOCOB) / FSD  
Decticelle des sables Platycleis sabulosa DOCOB  
Grillon des marais Pteronemobius heydenii DOCOB  

Avifaune 
Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis DOCOB X 
Héron pourpré Ardea purpurea DOCOB  
Grand-duc d’Europe Bubo bubo DOCOB  
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus DOCOB  
Rollier d’Europe Coracias garrulus DOCOB X 
Blongios nain Ixobrychus minutus DOCOB  
Alouette lulu Lullula arborea DOCOB X 
Milan noir Milvus migrans DOCOB X 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax DOCOB X 
Bondré apivore Pernis apivorus DOCOB  

Mollusques 
Vertigo étroit Vertigo angustior FSD  

Autres 
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes  DOCOB / FSD  

Poissons 
Barbeau truité Barbus meridionalis  DOCOB / FSD  
Blageon Telestes souffia DOCOB / FSD  
Toxostome Parachondrostoma toxostoma DOCOB / FSD  

Flore 
 Bassia laniflora DOCOB  (hors site) 
 Anacamptis laxiflora DOCOB   
 Delphinium fissum FSD  
 Alopecurus bulbosus DOCOB  
 Amaranthus blitum DOCOB  
 Corispermum gallicum DOCOB  
 Festuca trichophylla subso aperifolia DOCOB  
 Gaudinia fragilis DOCOB  
 Scrophularia nodosa DOCOB  
 Tulipia radii DOCOB  
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CARACTERISTIQUE DU SITE NATURA 2000 « OCRES DE ROUSSILLON ET DE 
GRIGNAC, MARNES DE PERREAL »    FR9301583 

Ce site Natura 2000 est composé de 6 entités 
géographiques et l’entité la plus proche se 
situe à environ 2 km du site du projet.   

Le DOCOB de ce site de 1300 ha a été 
formalisé en 2011 par le PNR du Luberon.  

Il s'agit d'un des très rares sites silicicoles de 
Provence occidentale dominé par les ocres 
mais présentant également des substrats 
marneux ou gypso-marneux. 

La flore résulte de diverses influences : 
atlantique et méditerranéenne. Elle comporte 
nombre d'espèce calcifuges, notamment des 
thérophytes d'intérêt exceptionnel (taxons 
rares ou rarissimes pour la flore de France). 

Sur les ocres se développent des landes 
subatlantiques à Callune et des pelouses 
ouest-méditerranéennes. Les marnes abritent 
la seule station d'Europe continentale où l'on 
trouve Brassica elongata subs. integrifolia, une 
moutarde, en milieu primaire (station relique). 

 

 

 

Site du projet  
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Ce site Natura 2000 désigné au titre de la Directive habitats 
faune-Flore abrite notamment des colonies de chiroptères 
dans ses cavités et une population de Pélobate cultripède.  

Ainsi il possible que les chauves-souris utilisent le cours du 
Calavon et sa ripisylve lors de vols nocturnes d’alimentation.  

En ce qui concerne le Pélobate, il est connu à proximité du 
Calavon, mais aucune preuve de reproduction n’a été 
recensée.  

 

 

 

Source : PNR du Luberon 
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IDENTIFICATION DES HABITATS ET DES ESPECES CONCERNEES PAR LE PROJET FAISANT L’OBJET DE 
L’EVALUATION 
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HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Au droit du site du projet, plusieurs habitats d’intérêt communautaire ont été recensés par Latitude 
Biodiversité en 2019 comme étant situés dans la zone de travaux :  
• Peupleraie noire sèche méridionale (Code Natura 2000 : 92A0-3) 

• Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion (Code Natura 2000 : 3290) 

• Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(*sites d’Orchidées remarquables) (Code Natura 2000 : 6210-C) 

 

 

 

Parmi ces habitats, le plus présent est la forêt alluviale à Peuplier noir dépendant de la 
dynamique alluviale du Calavon et sensible aux variations de cette dynamique. 

Ripisylve à Populus nigra 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Espèce animale 
• Le Castor d’Europe 

L’habitat préférentiel de ce mammifère semi-aquatique est lié à une présence permanente en eau 
(ce qui n’est pas le cas au niveau du site d’étude) et la présence de jeunes salicacées dans un cours 
d’eau de faible pente (<1%). 

Sur le linéaire total du site Natura 2000 du « Calavon et de l’Encrème », 15 à 16 unités familiales de 
Castor d’Europe (4 à 6 individus/unité) ont été référencées.  

Sur le site d’étude, bien qu’il y ait des terriers fonctionnels et des traces d’alimentation fraîches, aucun 
individu n’a été vu malgré les nombreux passages, il est cependant probable qu’une unité familiale 
utilise ce site sans pour autant utiliser les terriers référencés étant donné le fort étiage (voir la carte 
« Analyse des effets du projet ». 

Au droit du site du projet, d’autres espèces d’intérêt communautaire ont été recensés mais elles ne 
seront pas concernées par les travaux (Pélobate cultripède en dehors de la zone d’étude, Rollier 
d’Europe,..). Rappelons également que la présente évaluation est réalisée au titre de la Directive 
habitats car le site n’est pas inscrit au titre de la Directive Oiseaux .  

En ce qui concerne les chauves-souris, 9 espèces ont été recensées (voir diagnostic complet dans le 
dossier de déclaration) dont le Minioptère de Schreibers.  

Espèces végétales 
Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été référencée sous l’emprise du projet. 

Lors des inventaires 2019, Bassia laniflora a été recensée mais en dehors du site d’étude et donc hors 
de l’emprise du projet. 

Espèces du FSD recensées sur les 
sites Natura 2000  

 

Sur le site Natura 2000 du Calavon, parmi les 
21 espèces citées dans le FSD, seules le 
Castor d’Europe et le Minioptère de 
Schreibers ont été recensées sur le site lors 
de l’étude.  

En revanche, la Loutre d’Europe (2017) et le 
Cordulie à corps (2012) fin ont été recensées 
dans le passé.  

le Minioptère de Schreibers est également 
présent au niveau du site Ocres de 
Roussillon. 

Précisons également en ce qui concerne les 
poissons, que Barbeau, Blageon et 
Toxostome, n’ont pas été recensées sur le 
site ou à proximité dans le cadre des études 
piscicoles (voir diagnostic complet du site 
dans le dossier de déclaration).  
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EVALUATION DES INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE DES PLU 
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Globalement, le parti d’aménagement retenu pour ce projet est autant que possible l’évitement des 
milieux naturels sensibles.  

 

INCIDENCES SUR LES HABITATS 

Tableau 4 : Habitat d'intérêt communautaire dans l'emprise travaux 

Code 
Natura 2000 Libellé  Surface 

(ha) 

Création 
des 
accès 
(m²) 

Travaux de 
type déblai 
(m²) 

Travaux de type 
déboisement 
(m²) 

Travaux de 
type remblai 
(m²) 

Travaux de 
création de 
mare (m²) 

Pourcentage 
dans le site 
d’étude (%) 

9340 Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 0.002 0 0 0 17 0 0.01 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 0.917 768.8 5668.9 262 2247.64 222 5.66 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

0.022 0 0 0 220 0 0.14 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion 

0.754 47.75 40.5 0 7452.1 0 4.66 

 Total  1.69 816.55 5709.4 262 9936.74 222 10.46 

 

La carte « Analyse des effets du projet » permet de visualiser les habitats concernés par les travaux 
(voir page 16). 

Les surfaces des habitats naturels d’intérêt communautaire concernées par les travaux sont, par 
habitat : 

• Peupleraie noire sèche méridionale (92A0-3), habitat majoritaire du site Natura 2000 (150,15 ha), 
0.917 ha sont concernés soit 0,61 % à l’échelle du site Natura 2000 ; 

• Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion (3290) couvrent 41,68 ha du site 
Natura 2000, 0.754 ha sont concernés soit 1,8 % à l’échelle du site Natura 2000 ;  

• Pelouses sèches (6210-C) recouvrent 16,09 ha du site Natura 2000, 0,022 ha sont concernés par 
les travaux soit 0,14 % à l’échelle du site Natura 2000. 
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• Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340), habitat qui s’étend sur 42,02 ha sur le site Natura 
2000, ici 17 m² sont concernés, soit 0,004 % à l’échelle du site Natura 2000. 

 

Ainsi, à l’échelle du site Natura 2000, l’incidence des travaux sur les habitats d’intérêts 
communautaire est très faible (< 3 %). 

INCIDENCES SUR LES ESPECES 

• Le Castor d’Europe 

Des terriers de Castor d’Europe, dont la fréquentation n’est pas avérée, sont répartis le long du linéaire 
du site du projet.  

La réalisation des travaux dans ce secteur ne concernera pas la ressource alimentaire du Castor 
d’Europe car la ripisylve est clairsemée et la proportion d’arbres concernés par le projet est faible. 
Toutefois, les travaux pourraient impacter 2 ou 3 terriers. Ainsi, des adaptations sont proposées au 
chapitre suivant.  

 

• Autres espèces recensées 

En ce qui concerne les chauves-souris, 9 espèces ont été recensées (voir diagnostic préalable) dont 
le Minioptère de Schreibers. Toutefois, ces espèces sont recensées en chasse au-dessus de l’eau 
et/ou transit et,  les arbres à cavités recensées sur le site ne sont pas concernés par les travaux.  

Il convient également de préciser que les travaux vont entrainer un rajeunissement des milieux 
naturels et vont enclencher des successions végétales qui seront favorables aux milieux naturels et 
aux espèces.  

En ce qui concerne le site des « Ocres de Roussillon et de Gignac - marnes de Perréal » les travaux 
prévues dans le cadre du projet n’auront pas d’incidences sur l’état de conservation de ses population, 
compte tenu de la distance entre le projet et ce site Natura 2000 ; d’autant plus que les travaux ne 
sont pas de nature à perturber les chauves-souris pouvant utiliser le site en période d’alimentation 
nocturne, comme le Minioptère de Schreibers recensé en chasse au niveau du Calavon.  
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ANALYSE DES MESURES DE SUPPRESSION OU DE REDUCTION DES INCIDENCES 
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HABITATS 

Les travaux impactent très peu de surface d’habitats d’intérêt communautaire. 

Toutefois, afin de réduire au maximum les incidences des travaux sur ces habitats, les pistes de 
travaux les éviteront en empruntant, autant que possible, des pistes existantes.  

 

ESPECES 

Castor d’Europe  

Une adaptation des zones de terrassement et la mise en défens des terriers de castors, permet 
d’éviter les impacts sur cette espèce.   

 
Oiseaux  

Le projet ne concerne pas directement les espèces d’intérêt communautaire, mais les travaux de 
défrichement devront être réalisés à l’automne, afin d’éviter les éventuels dérangements de l’avifaune.  

 

Chiroptères  

Bien que les arbres à cavités soient évités, il conviendra de prendre des précautions préalablement à 
l’abattage des arbres : vérification d’absence de cavités et abattage des arbres à cavités avec 
précautions particulières, afin de ne pas impacter des chauves-souris éventuellement présentes dans 
les arbres (suivi de chantier par un chiroptérologue).   
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Afin de s’assurer du bon 
développement des milieux naturels 
et des espèces après travaux, des 
suivis écologiques seront mis en 
place notamment en ce qui concerne 
le Castor et les habitats d’intérêt 
communautaire (les mesures sont 
détaillées dans le dossier de 
déclaration).  
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CONCLUSION 
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Globalement le projet concerne très peu d’habitats d’intérêt communautaire et en très faibles 
surfaces ainsi que très peu d’espèces. 

Rappelons que la présente évaluation d’incidence analyse les effets potentiels de la mise en 
compatibilité des PLU, c’est à dire les effets du déboisement, consécutif à la suppression d’EBC et 
les effets potentiels des terrassements qui seront possibles après autorisation des exhaussements 
et affouillements de sols (voir dossier d’autorisation de défrichement et dossier de mise en 
compatibilité des PLU dans le cadre de la Déclaration de projet).  

En effet, l’installation d’encoches permettant une meilleure dynamique alluviale concerne une 
surface d’environ 3 ha touchant 3 habitats d’intérêt communautaire et concernant potentiellement le 
territoire d’alimentation une espèce d’intérêt communautaire (le Castor d’Europe). 

De plus, la mise en place de mesure de réduction et de suppression des impacts vis-à-vis des 
espèces d’intérêt communautaire, par des adaptations de la phase travaux permet de limiter les 
incidences du projet. 

 

Ainsi, compte tenu des emprises réduites et des adaptations des travaux, la mise en compatibilité 
des PLU ne sera pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrème ».  

En ce qui concerne le site « Ocres de Roussillon et de Grignac, marnes de Perréal », qui se situe à 
environ 2 km du projet, ce dernier ne remettra pas en cause l’état de conservation des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire du site.  

Rappelons également qu’à terme ce projet aura un impact positif sur la dynamique latérale du 
Calavon et sur sa biodiversité. 

 

 

 

 


