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Remarques relatives à l’inventaire naturaliste:
• Inventaire reptile, il date de 2018: Il manque la couleuvre d'Esculap 
• L'inventaire oiseaux 2018;

Dans les espèces patrimoniales nicheuses, il manque la bondrée apivore, nicheur certain en 
2022 et petit gravelot nicheur probable en 2022 
L'effectif des sternes pierregarin en 2022 n'est pas de 2 ou 3 couples (2018) mais d'une 
dizaine de couples répartis sur 2 ilots. 
Il a été observé aussi, comme oiseaux de passage Cigogne blanche, héron pourpré, des 
regroupements d’hirondelles dont l’effectif peut s’élever à plus d’une centaine d’individus.
Oiseaux exploitant la zone d’ autres espèces que celles indiquées ont été observées: le 
bihoreau gris et héron garde-bœuf, et aussi des hirondelles rustiques, des hirondelles de 
rivages, des hirondelles de fenêtre et des martinets noirs 
La zone d’étude est aussi une zone d’hivernage du Bruant des roseaux.

L’ensemble des données peuvent être consultables sur : https://www.faune-paca.org/
Remarques relatives à la pièce 4 : Résumé non Technique de l’évaluation environnementale 
au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement 

Évaluation probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet :
• A’ court terme : Le dérangement occasionné par 2 fois 2 mois de travaux va très 

certainement éloigné le castor dont une hutte a été observée et en cours d’utilisation avec 
observation directe de l’animal au seuil 67.

• A’ moyen et long terme : la richesse ornithologique de cette partie de la Durance, est due à 
la présences des plans d'eau et les ilots sur lesquels les oiseaux trouvent refuge pour nidifier 
et une zone pour s’alimenter.
La vidanges des plans d'eau et le bouleversement des matériaux du lit va impacter la micro 
faune aquatiques, les amphibiens, les insectes ayant un cycle de vie aquatiques, et donc tout 
le reste de la chaîne trophique, pour plusieurs années. 
La quasi disparition des plans d'eaux  et la diminution des roselières va 
entraîner  probablement la disparition des certaines espèces: Rosserole turdoide (qui ne 
nichent pas seulement dans la zone indiquée, mais aussi sur la rive droite), sterne 
pierregarin, cysticole des joncs, cygnes, grèbes huppés…
Remarques relatives au cadrage réglementaire 

• l'article R. 411-13-1 du code de l'environnement relatif à la liste CNPN n’est pas pris en 
compte au même titre que " l'Évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article 
R.414-23 du code de l’environnement " ( Il n'y a pas que des oiseaux Natura 2000, il y aussi 
des oiseaux de la liste CNPN).
La liste rouge des oiseaux établie par l'UICN n’est pas pris en compte. Des oiseaux nicheurs 
sur la zone d’étude sont évalués en situation vulnérable d’extinction : le martin pêcheur, la 
cisticole des jonc, la rousserole turdoïde .

Bien cordialement
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