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Introduction 

 

L’objectif du projet est de remplacer la canalisation existante au niveau de Caumont-sur-Durance 

(84) suite aux risques d’érosion liés au cours d’eau dans ce secteur. Plusieurs solutions ont été 

étudiées : renforcement très localisé ou déviation de la canalisation sur 3km. Cette dernière solution 

a été retenue car elle permet de protéger l'équipement sur le long terme. La nouvelle canalisation 

sera positionnée à « l’arrière » de la voie LGV et de la RD par rapport à la Durance. 

 

L’étude d’impact est en cours, elle doit être terminée pour novembre 2015 et le dépôt du dossier de 

demande d'autorisation est prévu début 2016. Les travaux seront localisés en bordure de la zone 

Natura 2000. Une évaluation des incidences du projet sur les habitats et espèces ayant motivé la 

désignation du site est donc nécessaire. 

 

Les inventaires faune-flore-habitats décrits dans le présent rapport ont été réalisés entre mars et 

septembre 2015. 
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PARTIE A.  CADRE DE L’ETUDE 
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I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE : VOLET MILIEUX 
NATURELS DES ETUDES D’IMPACT 

I.1. CONTEXTE GENERAL 

Les études d’impact sur l’environnement ont été introduites en France par la loi du 10 juillet 1976 

relative à la protection de la nature (articles L 122-1 à L 122.3 du code de l’environnement) et ses 

décrets d’application de 1977. Introduit plus tard, le droit européen en matière d’étude d’impact 

trouve sa source dans la directive CEE 85/337 du 27 juin 1985, modifiée par la directive CEE 97/11 du 

3 mars 1997. La prise en compte du milieu naturel est une partie importante de l’étude d’impact.  

 

 Selon l’article L 110-1 du code de l’environnement : « La protection des espaces naturels et 

des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres 

biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes 

les causes de dégradation qui les menacent, sont d’intérêt général ».  

 L’article 122-1 du code de l’environnement décrit les objectifs des études à réaliser : « Les 

études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de 

leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce 

dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les 

conséquences ». 

I.2. LA REFORME DES ETUDES D’IMPACT 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « 

Grenelle II », a réécrit les articles relatifs à l’étude d’impact dans le code de l’environnement (L. 

122-1 et suivants).  

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 a ensuite modifié le champ d’application de l’étude 

d’impact et son contenu.  

Ce dernier est « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée 

par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs 

incidences prévisibles sur l'environnement […] » (R. 122-5-I). 
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II. OBJECTIF ET DEMARCHE DE L’ETUDE 
La présente étude correspond à un inventaire des milieux naturels et des espèces présentes, avec 

pour objectif d’établir un état initial de la biodiversité sur l’aire d’étude : habitats, espèces, état de 

conservation, fonctionnalités écologiques… 

II.1. EQUIPE DU PROJET 
 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude. 

 

Tableau 1 : Equipe de projet BIOTOPE 

DOMAINE D’INTERVENTION AGENT DE BIOTOPE 

Directeur d’étude 
Coordination des travaux et rédaction de l’étude  

 

Yannick GILOUX 

Botaniste-Phytosociologue  
Expertise de la flore et des végétations 

 
Michel-Ange BOUCHER  

Fauniste  
Etude de l’avifaune  
Etude des amphibiens et des reptiles 
Etude des insectes 
Etude chiroptères 

 
Vincent LIEBAUD – Nicolas DELELIS 
Vincent LIEBAUD 
William BERNARD 
Pierrick GIRAUDET 

II.2. AIRE D’ETUDE 

Le projet se situe sur la commune de Caumont sur Durance, département du Vacluse, en région PACA.  

 

Pour cette étude, compte tenu des cadrages réalisés au lancement, l’aire d’étude a été réduite au 

linéaire du projet de canalisation et à ses abords immédiats. Nous avons ainsi considéré : 

 

 une aire d’étude immédiate correspondant au linéaire et à ses abords ; 

 une aire d’étude éloignée étendue sur un rayon de 5 km pour prendre en compte l’existence 

de zonages règlementaires ou d’inventaire susceptibles de subir une influence du projet. 

II.3. PROSPECTIONS DE TERRAIN 

II.3.1 Calendrier 

Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires de la faune et de la flore sur le 
terrain. A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés 
initialement sont notées pour être intégrées dans la synthèse des données. 
 
Tableau 2 : Récapitulatif du calendrier des inventaires de terrain  

DATE DES INVENTAIRES GROUPE ETUDIE COMMENTAIRE 

18/06/2015 
Habitats - Flore 

Cartographie des habitats, recherche d’espèces protégées de pleine 
saison 

31/07/2015 Cartographie des habitats, recherche d’espèces protégées estivales 

14/05/2015 

Invertébrés 

Prospections espèces précoces - Températures 30°C. Vent faible. Ciel 
dégagé 

30/06/2015 Prospections estivales - Températures 33°C. Vent nul. Ciel dégagé 

08/09/2015 
Prospections complémentaires - Températures supérieur à 25°C. Vent 
faible. Ciel dégagé 

13/05/2015 Reptiles-Amphibiens Recherche d’espèces 
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DATE DES INVENTAIRES GROUPE ETUDIE COMMENTAIRE 

Ciel dégagé, température douce (15-20°C), vent nul 

25/05/2015 
Recherche d’espèces 
Eclaircie, température chaude (20-25°C), vent faible nord-ouest 

14/05/2015 

oiseaux 

Recherche d’espèces 
Ciel dégagé, température douce (15-20°C), vent nul à faible nord-
ouest 

25/05/2015 
Recherche d’espèces 
Eclaircie, température chaude (20-25°C), vent faible nord-ouest 

02/06/2015 
Recherche d’espèces 
Dégagé, température chaudes (25°C-30°C), vent nul à faible nord-
ouest 

26/06/2015 

29/06/2015 
Chiroptères 

Recherche d’espèces 
Températures estivales chaudes – supérieur à 30°C. Léger vent nord-
ouest. Pas de nuages. 

II.3.2 Méthode appliquée 

Les différents milieux naturels ou non, du site d’étude ont été parcourus dans un objectif 

d’optimisation des observations d’espèces pouvant constituer un enjeu de conservation et/ou une 

contrainte réglementaire pour un projet d’aménagement.  

Une attention particulière a été menée pour identifier l’importance du site dans la fonctionnalité 

locale. Les milieux naturels et les zones environnantes ont été intégrés à la réflexion afin d’identifier 

d’éventuelles espèces pouvant exploiter ponctuellement l’aire d’étude concernée. 

 
Prospections habitats et flore 

 

 Descriptif 

Les inventaires floristiques ont concerné l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et ses abords. Ces 

prospections ont été orientées vers la recherche et la localisation d’espèces végétales bénéficiant 

d’une protection règlementaire. Nous avons également recherché et cartographié les taxons 

patrimoniaux ; sous cette catégorie nécessairement arbitraire, nous incluons par exemple les espèces 

dites « déterminantes » dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF de la région PACA (DIREN PACA et 

Région PACA, 2005), les plantes sub-endémiques, endémiques, en limite d'aire, celles inscrites au 

Tome I du Livre rouge national (OLLIVIER L. & al., 1995), les plantes inscrites au Catalogue de la flore 

rare et menacée en région Provence-Alpes-Côte-D’azur (ROUX J.-P. et NICOLAS I., 2001) ou encore 

les espèces semblant en forte régression. L’identification des espèces a été effectuée sur site. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas réalisé de relevés phytosociologiques, mais nous leur 

avons préféré des relevés phytocoenotiques (une liste d’espèces a été dressée par type d'habitat) qui 

permettent une description analytique des communautés végétales observées. Sur la base de ces 

relevés, une correspondance avec les différentes typologies de référence a eu pour but de 

caractériser les formations végétales repérées sur le site et de mettre en évidence les éventuels 

habitats d’intérêt communautaire. 

 

 Limites méthodologiques 

Les estimations de nombre d’individus restent des évaluations. Malgré un souci de précision dans nos 

prospections, aucun inventaire botanique ne peut être considéré comme exhaustif, des individus 

isolés de plantes protégées ou rares peuvent exister sur notre zone d'étude sans avoir été observés. 
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 Référentiels de nomenclature 

La nomenclature des plantes à fleurs utilisée dans cette étude est celle de la Base de Données TAXREF 

v8.0 datant du 1er décembre 2014. La détermination des plantes s’est appuyée sur la flore de la 

France méditerranéenne continentale (TISON J.-M., JAUZEIN Ph., MICHAUD H., 2014). 

 

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE 

BIOTOPES (BISSARDON M. et al., 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels et semi-

naturels présents en France et en Europe. 

Le Manuel d’interprétation des Habitats de l’Union Européenne (COMMISSION EUROPEENNE, 1999) a 

également été sollicité pour l'identification et la codification des habitats naturels d’intérêt 

communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE (dite directive « 

Habitats/Faune/Flore »). 

 

L'expertise phytosociologique a également puisé dans le Prodrome des Végétations de France (BARDAT 

J. & al., 2004). 

 

Prospections entomologiques 

 

 Descriptif 

Les prospections ont été réalisées dans des conditions météorologiques les plus favorables possibles 

(beau temps, vent faible et température supérieures à 15°C), et aux heures de la journée où l’activité 

de la plupart des insectes est la plus importante (09h00 – 18h00). Pour chacun des groupes d'insectes 

étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de captures ont été utilisées. 

 

 repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche 

des insectes (libellules, papillons, orthoptères) ; 

 identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les 

identifications sont simples ; 

 capture au filet etrelâcher immédiat, pour attraper les insectes volants (papillons, libellules, 

orthoptères) et battage de la végétation (orthoptères, quelques coléoptères) ; 

 reconnaissance auditive (orthoptères). 

 

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. Certains 

insectes sont assez caractéristiques (de grosse taille et uniques dans leurs couleurs et leurs formes) 

et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres nécessitent d’être 

observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre espèces proches 

(utilisation de clés de détermination). 

 

 Limites méthodologiques 

Quelques sorties ne suffisent pas à dresser un inventaire exhaustif des insectes réellement présents, 

même pour quelques groupes peu compliqués comme les rhopalocères ou les orthoptères : certaines 

espèces par leur rareté, la variabilité interannuelle de leurs effectifs ou par la brièveté de leur 

apparition (en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues. 

 

Il en est de même pour la cartographie exacte des habitats des espèces les plus patrimoniales, 

forcément approximative du fait de la difficulté de recherche des larves. Néanmoins, l’étalement de 

ces sorties à des périodes adéquates, permet à l’expert de se faire un avis des cortèges probables 

d’insectes étudiés selon le type d’habitat. 
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 Bibliographie et personnes consultées  

Nous avons analysés certains atlas nationaux et régionaux de répartition d’insectes, comme l’Atlas 

des odonates de PACA consultable en ligne, l'atlas en ligne des lépidoptères de France régulièrement 

mis à jour (Lépinet), la cartographie participative de la Proserpine, la Diane et la Magicienne dentelée 

disponibles en ligne sur le site de l’Observatoire Naturaliste des Ecosystème Méditerranéens, l’atlas 

des orthoptères de France (UEF, 2009). Leur consultation nous a permis de vérifier certaines 

répartitions d’espèces et d’orienter plus finement les prospections. 

 
 Référentiels de nomenclature 

Pour les orthoptères le référentiel est celui de l’Ascète (2014), pour les lépidoptères diurne celui de 

Lafranchis (2014), pour les lépidoptères nocturnes celui de Robineau (2007), pour les coléoptères et 

les névroptères celui de l’INPN en ligne (Taxref v8.0), et enfin, pour les odonates, celui de la Société 

française d’odonatologie (2012). 

 

Prospections avifaune 

 

 Descriptif 

Les espèces d’oiseaux chanteuses ont été recensées en utilisant la méthode des points d’écoute, qui 

consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point 

fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de manière à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude 

et des habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans 

limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche à l'aide d'une codification  pour différencier tous 

les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). A la fin du dénombrement, 

le nombre d'espèces et d'individus de chacune d'elles est totalisé en nombre de couples. Le comptage 

doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le froid vif doivent 

être évités), durant une période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour. 

Pour un site de faible superficie comme celui concerné par la présente étude, une recherche 

complémentaire a été réalisée sur la quasi-totalité du site, afin d’approcher au mieux l’exhaustivité. 

 
L’inventaire des rapaces et des espèces non chanteuses s’effectue en réalisant des points 

d’observation à partir des zones ouvertes avec un point de vue dégagé, durant la seconde partie de 

matinée. 

Une soirée a été consacrée à la recherche des rapaces nocturnes et de l’Engoulevent d’Europe. 

 

 Limites méthodologiques 

L’écoute nocturne a permis de détecter la présence du Petit-duc scops, mais cela ne met pas en 

évidence les secteurs de nidification. La localisation des nids nécessite un effort de prospection trop 

important qui ne peut pas être mis en œuvre. L’analyse des milieux et la recherche de zones 

favorables à la nidification pallient à cette limite. La localisation des observations sur les 

cartographies ne représente donc pas systématiquement l'emplacement du nid. Dans notre cas, 

l’ensemble du site est certainement utilisé comme territoire de chasse, au vu de sa faible superficie. 

Enfin, la capacité de détection des grands rapaces par les observateurs est aléatoire en raison de 

l’étendue du territoire qu’ils parcourent, de leur discrétion et du caractère rapide et furtif de leur 

vol. 

 

 Bibliographie et personnes consultées  

Les références bibliographiques et les sites internet consultés sont mentionnés dans la rubrique 

Bibliographie, en fin du document. 
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 Référentiels de nomenclature 

Le référentiel des noms vernaculaires et scientifiques est celui de l’INPN en ligne (Taxref v8.0). 

 
Prospection amphibiens et reptiles 

 

 Descriptif 

La recherche des reptiles se fait à vue et de jour pour la plupart, sous des conditions climatiques 

favorables : température douce et/ou nuageuse et sans vent si possible (ces circonstances ont pour 

effet d’augmenter les probabilités d’observations, vu que les reptiles doivent s’exposer d’avantage 

pour atteindre leur optimum thermique). Les éléments qui influencent la distribution et l'activité de 

ces animaux (topographie, niveau d'humidité, type de végétation, présence d'abris…) ont été 

particulièrement recherchés tout comme les refuges à la surface du sol (pierres plates, rochers, 

souches) que les reptiles utilisent pour s’abriter ou réguler leur température interne. Un accent 

particulier a été mis sur la recherche des espèces remarquables. La méthodologie employée est une 

prospection visuelle classique. 

 

 Limites méthodologiques 

Les conditions d’observation des reptiles sont assez difficiles sur ce milieu enfriché. Les relevés 

effectués permettent toutefois d’établir les potentialités d’accueil du site pour les reptiles et d’avoir 

une vision globale de sa fonctionnalité vis-à-vis de ce groupe. 

 

 Bibliographie et personnes consultées  

Les références bibliographiques et les sites internet consultés sont mentionnés dans la rubrique 

Bibliographie, en fin du document. 

 

 Référentiels de nomenclature 

Le référentiel des noms vernaculaires et scientifiques est celui de l’INPN en ligne (Taxref v8.0). 

 

Prospections chiroptères 

 

 Descriptif  

Les habitats des chiroptères sont des milieux complexes à expertiser, notamment parce que les gîtes 

potentiels sont nombreux, cryptiques et que les mœurs nocturnes des chauves-souris les rendent 

difficilement détectables. 

La méthodologie proposée est basée sur l’enregistrement des ultrasons des chauves-souris puis sur 

l’analyse de ceux-ci. Pour cela nous avons placé des enregistreurs automatiques SM2bat sur le site 

d’étude. Cela permet d’acquérir un grand nombre de données horodatées durant une période 

nocturne complète. 

 Méthode d’enregistrement automatique des émissions ultrasonores 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe notamment en pratiquant l’écholocation. A 

chaque battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 cris 

par seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter 

immédiatement la présence de ces mammifères. 
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Le schéma ci-après permet d’illustrer le type de données recueillies lors des inventaires à l’aide 

d’enregistreurs et les différentes étapes menant à l’identification des espèces de chiroptères 

présentes sur les sites. 

 
Figure 1 : Schéma du principe de détection des chauves-souris et de définition de l’activité par suivi ultrasonore (Biotope) 

 Matériel d’enregistrement automatique 

L’inventaire a été réalisé en partie à l’aide d’enregistreurs 

automatiques « SM2 BAT » (enregistrement direct). Ces 

détecteurs d’ultrasons enregistrent chaque contact de 

chauve-souris, référencé par la date et l’heure 

d’enregistrement. Les fichiers collectés sont analysés sur 

ordinateur à l’aide d’un logiciel d’analyse acoustique (Syrinx 

ou BatSound) qui permet d’obtenir des sonagrammes et ainsi 

de déterminer les espèces ou les groupes d’espèces présents. 

Les contacts sont ensuite dénombrés de façon spécifique, ce 

qui permet d’obtenir des données quantitatives et 

qualitatives. 

 

 Détermination automatique du signal et identification des espèces 

Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propres. L’analyse des signaux qu’elle 

émet permet donc de réaliser des inventaires d’espèces. 

Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment Zingg (1990), Tupinier (1996), 

Russ (1999), Parsons. & Jones (2000), Barataud (2002 ; 2012), Russo & Jones (2002), Obrist et al. 

(2004), Preatoni et al. (2005). 

L’analyse des données issues des SM2BAT s’appuie sur le programme Sonochiro® développé par le 

département « Recherche & Innovation » de BIOTOPE. Ce programme permet un traitement 

automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. 

Sonochiro® permet de réaliser une « prédétermination » des enregistrements qui sont ensuite 

validés par un expert pour les groupes et espèces délicats et celles ayant obtenu un faible indice de 

confiance. 

Toutes les espèces ont des critères acoustiques qui leurs sont propres. Néanmoins, les cris sonar de 

certaines espèces sont parfois très proches, voire identiques dans certaines circonstances de vol, c’est 

pourquoi les déterminations litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces. 

  

 Boitier SM2 BAT (Biotope) 
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 Recherche de gîtes 

Une analyse des secteurs favorables au gîte des chiroptères a été faite, afin d’identifier l’éventuelle 

présence d’individus (bâti favorable, cavité, arbres gîte…). 

 
 Limites méthodologiques 

Pour tous les outils d’analyse il convient d’être vigilant sur les limites de la méthode employée. Le 

contrôle systématique des enregistrements par un expert permet néanmoins de limiter grandement 

les biais. 

Les enregistrements acoustiques de certaines espèces ne sont pas tous différenciés et peuvent parfois 

être regroupées sous des vocables tels que : grand MYOTIS ; petits MYOTIS ; OREILLARDS ; 

RHINOLOPHES ; SEROTULES ; PIPISTRELLES ou encore TOUTES ESPECES. 

 

 Bibliographie et personnes consultées  

L’atlas de la répartition des chiroptères de la région PACA (2008) a été consulté pour compléter les 

données et permettre l’analyse des résultats de l’étude, de même que la base de données interne de 

BIOTOPE. 

 

 Référentiels de nomenclature 

Le référentiel des noms vernaculaires et scientifiques est celui de l’INPN en ligne (Taxref v8.0). 

II.3.3 Précisions sur les niveaux d’enjeux identifiés  

La qualification des enjeux potentiels du site d’étude suit la logique et l’échelle suivantes :  

 
Tableau 3 : Qualification des enjeux de l'étude 

NIVEAU D’ENJEU COMMENTAIRE 

TRES FORT 

Espèces de faune ou de flore  
Présence d’au moins un milieu favorable au groupe biologique considéré  
Diversité pressentie importante  
Présence d’au moins une espèce très rare/très menacée (= liste rouge UICN régionale ou nationale : EN, 
CR, ou outil équivalent) au sein des cortège(s) associé(s)  

Habitats  
Habitat (semi-) naturel très rare et menacé en France et dans la région administrative du site d’étude 

FORT 

Espèces de faune ou de flore  
Présence d’au moins un milieu favorable au groupe biologique considéré  
Diversité pressentie importante  
Présence d’au moins une espèce rare/ menacée (= liste rouge UICN régionale ou nationale : VU, ou outil 
équivalent) au sein de(s) cortège(s) associé(s)  

Habitats  
Habitat (semi-)naturel rare et menacé dans la région administrative du site d’étude 

MODERE 

Espèces de faune ou de flore  
Présence d’au moins un milieu favorable au groupe biologique considéré  
Diversité pressentie importante  
Cortège(s) associé(s) principalement constitué(s) d’espèces communes, présence de quelques espèces 
moins fréquentes (= liste rouge UICN régionale ou nationale : NT, ou outil équivalent)  

Habitats  
Habitat (semi-)naturel fréquent mais menacé OU habitat rare mais non menacé dans la région 
administrative du site d’étude 

FAIBLE 

Espèces de faune ou de flore  
Présence d’au moins un milieu favorable au groupe biologique considéré  
Faible diversité pressentie  

Habitats  
Habitat (semi-)naturel fréquent et non menacé en France et dans la région administrative du site d’étude  

NUL 

Espèces de faune ou de flore  
Absence de milieu favorable au groupe biologique considéré, qui est donc présumé absent du site 
d’étude  

Habitats  
Milieu très artificialisé (route, parking goudronné…) peu favorable à la biodiversité  
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Dans le cadre de la synthèse globale des enjeux écologiques, la règle de l’enjeu le plus fort attribué 

à chaque secteur du site est privilégiée.  

II.4. PROTECTION ET STATUTS DE RARETE DES ESPECES 

II.4.1 Protection des espèces 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation particulière.  

L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la 

réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées 

dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.  

 

 Droit européen 

En droit européen, ces dispositions sont régies : par les articles 5 à 9 de la directive 79/409/CEE du 

2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 

mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ».  

L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (ordonnance 

n°2001-321 du 11 avril 2001).  

 

 Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :  

« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation 

du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales 

non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise 

en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de 

ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 

cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 

leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 

végétales ; 

[…]. » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant 

la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises 

de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-après).  

 

Remarque :  

Des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être accordées 

dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté 

ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction. 
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Tableau 4 : Synthèse des textes de protection des espèces de faune et de flore applicables sur l'aire d'étude 

 NIVEAU EUROPEEN NIVEAU NATIONAL 
NIVEAU REGIONAL  

ET/OU DEPARTEMENTAL 

FLORE 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur l’ensemble 
du territoire (modifié par l’arrêté du 31 août 
1995). 

Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la 
liste des espèces végétales 
protégées en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur complétant la 
liste nationale 

REPTILES-AMPHIBIENS 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire (modifié par 
l’arrêté du 19 février 2007). 
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste 
des amphibiens et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection. 

 

OISEAUX 
Directive 79/409/CEE du 
2 avril 1979, dite directive 
« Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur 
protection. 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire d'un 
département. 

 

INVERTEBRES 

Annexe II, Directive n° 
92/43/CE du 21 mai 1992, 
conservation des habitats 
naturels, de la faune et de la 
flore sauvages 

Arrêté du 23 avril 2007 (DEVN0752762A) 
fixant les listes des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection.  
Arrêté du 23 avril 2007 (DEVN0752758A) 
fixant les listes des mollusques protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

 

MAMMIFERES 

Annexe II, Directive n° 
92/43/CE du 21 mai 1992, 
conservation des habitats 
naturels, de la faune et de la 
flore sauvages 

Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des 
mammifères protégés sur l'ensemble du 
territoire (arrêté modifié par l’arrêté du 10 
octobre 1996 et par l’arrêté du 19 février 
2007 

 

VERTBRES  

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire d'un 
département 

 

II.4.2 Statuts de rareté des espèces 

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des 

espèces. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de conservation 

des espèces, le statut de rareté et le caractère protégé des espèces d’oiseaux, par exemple, ne sont 

pas systématiquement corrélés.  

Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la 

rareté des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, littérature 

naturaliste (voir tableau ci-après et bibliographie). Ils rendent compte de l'état des populations des 

espèces et habitats dans le secteur géographique auquel ils se réfèrent : l'Europe, le territoire 

national, une région, un département. Ces listes de référence n'ont pas de valeur juridique. 
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Tableau 5 : Récapitulatif des outils de bioévaluation utilisés dans le cadre de cette étude 

GROUPE NIVEAU MONDIAL NIVEAU EUROPEEN NIVEAU NATIONAL NIVEAU REGIONAL 
Fl

o
re

 

 

*Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive Habitats : 
articles, annexes I à VI 
*Manuel d’interprétation des 
habitats de l’union européenne 
EUR 15  

*Livre Rouge de la flore menacée 
de France. Tome I : espèces 
prioritaires. Muséum National 
d’Histoire Naturelle /Conservatoire 
Botanique National de Porquerolles 
/ Ministère de l’Environnement. 
1995 
*Arrêté du 30 août 1995 relatif à la 
liste des espèces végétales 
protégées sur l’ensemble du 
territoire national 

*Arrêté du 9 mai 1994 relatif à 
la liste des espèces végétales 
protégées en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur complétant 
la liste nationale  
* Liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF, et 
audit du Conservatoire 
National Botanique 
Méditerranéen de 
Porquerolles 

O
is

e
au

x 

*Liste rouge mondiale 
- IUCN Red List of 
Threatened Animals. 
(Baillie & 
Groombridge, 1996). 

* Liste des espèces menacées à 
l’échelle européenne et statut 
de conservation de tous les 
Oiseaux d’Europe (Tucker & 
Heath, 1994) ;  
*BirdLife International (2004) – 
Birds in Europe: population 
estimates, trends and 
conservation status. Cambridge, 
UK 

* Les Oiseaux menacés et à 
surveiller en France. Liste rouge et 
priorités (Rocamora & Yeatman-
Berthelot, 1999) 

*LASCEVE M., CROCQ C., 
KABOUCHE B. et FLITTI A 
(2006) - Oiseaux menacés et à 
surveiller en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : Ecologie 
générale, Statuts, Effectifs et 
tendances, Mesures de 
conservation. 224p. 
* Liste des espèces 
déterminantes en PACA – 
2ème inventaire des ZNIEFF – 
DIREN PACA 

R
e

p
ti

le
s 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

* Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive Habitats : 
articles, annexe I, annexe II, 
annexe III, annexe IV, annexe V 
et annexe VI 
*Atlas of amphibians and 
reptiles in Europe (Societas 
Europaea Herpetologica, 1997) 
*Amphibiens et reptiles 
menacés en Europe (Honegger, 
1978) 

* Arrêté du 16 décembre 2004 
fixant la liste des amphibiens et 
reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire 
* Inventaire de la faune menacée 
de France (MNHN, 1994) 
* Arrêté du 22 juillet 1993, modifié 
par l’arrêté du 19 février 2007 

*LOMBARDINI K. et OLIVIER 
A., 2000 - Essais sur la 
distribution des reptiles et 
Amphibiens de la Crau - 
Rapport C.E.E.P. - Saint Martin 
de Crau. 
*Liste des espèces 
déterminantes en PACA – 2ème 
inventaire des ZNIEFF – DIREN 
PACA 

In
se

ct
e

s 

* Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive Habitats : 
articles, annexe I, annexe II, 
annexe III, annexe IV, annexe V 
et annexe VI 
* Liste rouge européenne des 
odonates (IUCN, 2010) 
*Liste rouge européenne de 
papillons (IUCN, 2010) 
* European red list of 
saproxylique beetle (UICN, 
2011) 
* Red Data Book of European 
Butterflies (rhopalocera) (Van 
Swaay & Warren, 1999) 

* MNHN (1994) – inventaire de la 
faune menacée en France. 
*Liste rouge des papillons de jour 
de France métropolitaine 
*Document préparatoire à une liste 
rouge nationale des odonates 
(Dommanget, 2009), 
* Les orthoptères menacés en 
France. Liste rouge nationale et 
listes rouges par domaines 
biogéographiques (SARDET & 
DEFAUT., 2004) 

- Liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF en 
région PACA 
- Atlas des papillons de jour de 
PACA (Coll., 2009) 
- Liste rouge des orthoptères 
de France, analyse par 
domaine biogéographique (, 
2004) 
- Liste rouge des rhopalocères 
et zygènes de PACA (CEN 
PACA, 2014) 
- Liste rouge des Odonates de 
PACA (Coll, 2013) 
- Avis d'experts et publications 
ponctuelles 

III. PRESENTATION DU SITE 

III.1. LE SITE D’ETUDE 

Le site d’étude est localisé en rive gauche de la Durance, et pour sa plus grande part, au nord de la 

ligne ferroviaire. Le linéaire du projet est quasi-parallèle à la D900 (route du Pont de Bonpas).
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Carte 1 : Visualisation de l'aire d'étude immédiate
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III.2. ZONAGES D’INVENTAIRE, DE PROTECTION ET DE 

CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL  

III.2.1 Zonages de protection  

Ce sont les zones de protection du patrimoine naturel telles que : 

 Parc national ; 

 Parc naturel régional ; 

 Réserve naturelle nationale ou régionale ; 

 Réserve biologique ; 

 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ; 

 

Aucun zonage règlementaire de ce type, relatif aux espaces naturels n’est situé dans un rayon 

de 10 km autour du projet.  

III.2.2 Zonages de conservation Natura 2000 

L’aire étudiée se trouve, pour partie, au sein des périmètres de Zone de Protection Spéciale (ZPS) et 

Site d’Intérêt Communautaire/Zone Spéciale de Conservation (SIC/ZSC) nommé « la Durance » : 

 

 ZSC N° FR 9301589 – La Durance – Classement paru au Journal Officiel de l’Union Européenne 

le 28/03/2008 et date de signature du dernier arrêté de classement en Zone Spéciale de 

Conservation au Journal Officiel de la République Française le 21/01/2014. 

 ZPS N° FR 9312003 – La Durance – Date de signature du dernier arrêté de désignation au 

Journal Officiel de la République Française le 24/05/2006. Cette dernière zone n’étant 

concernée que pour les espèces de la Directive Oiseaux. 
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Carte 2 : Localisation des zonages Natura 2000 à proximité du projet 
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III.2.3 Inventaires d’espaces naturels remarquables 

Le site est entièrement compris dans la ZNIEFF de type II « La basse Durance (N°930012394) ».  

Cette ZNIEFF s’étend de Gréoux-les-Bains jusqu’à la confluence avec le Rhône, en aval d’Avignon. 

Elle comporte des formations hydrophytes à l’intérieur des lônes, et une végétation nitrophile sur les 

zones exondées en été. Un large cortège d’espèces végétales et animales des plus intéressants du 

point de vue patrimonial  est présent, mêlant les influences montagnardes, médio-européennes et 

méditerranéennes.  

 

L’aire d’étude éloignée comprend aussi trois ZNIEFF de type I : 

 la basse Durance, des Iscles du Temple aux Iscles du Loup (N°930012397) est située au sud de 

l’aire d’étude, dans le lit de la Durance et s’étend pratiquement jusqu’à l’agglomération de 

Cavaillon. Elle comporte une partie de ripisylve encore bien préservée à dominance de 

Peupliers blancs avec des Frênes oxyphylles, Ormes champêtres et Chênes pubescents. 

Quatorze espèces de faune présentent un intérêt biologique important comme le Pélobate 

cultripède (espèce déterminante) ou le Castor d’Europe, ou bien encore de nombreuses 

espèces d’oiseaux ;  

 la basse Durance, du Barrage de Bonpas à la Petite Castelette (N°930020328) est localisée 

immédiatement en-dessous du viaduc autoroutier, au droit de Noves. Les habitats naturels 

bien qu’endigués montrent encore une forêt galerie méditerranéenne bien constituée. Des 

espèces relictuelles se maintiennent également sur les iscles (Impérale  cylindrique et Canne 

de Ravenne). Pour la faune et ainsi que sur les autres ZNIEFF de la basse Durance, le 

peuplement patrimonial est relativement élevé (16 espèces) : nombreux oiseaux nicheurs, 

Castor d’Europe, poissons et invertébrés patrimoniaux… ; 

 la basse Durance à la confluence avec l’Anguillon (N°930020329) est située juste en aval 

d’Avignon, dans la continuité de la ZNIEFF précédente. Les habitats naturels sont constitués 

de milieux ouverts. Bien que peu diversifiée on peut observer une végétation particulière lors 

des étiages, sur les dunes fluviatiles fossiles ou les plages exondées. La faune patrimoniale 

est constituée d’une quinzaine d’espèces dont de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs, le 

Castor d’Europe ainsi que des peuplements ichtyologiques et entomologiques intéressants. 

 

Et trois ZNIEFF de type II dans un rayon de 10 km : 

 Basse Durance (N°930012394), située à proximité immédiate du projet, en limite sud, cette 

zone correspond au lit de la Durance. La zone est dotée d’un patrimoine faunistique 

remarquable, dans une région où la grande coupure de la vallée durancienne apporte un 

élément de diversification important avec ses formations caducifoliées. 

 Petite Crau (N°930012398) située au sud de Caumont-sur-Durance. Cette zone occupée 

principalement par des parcelles agricoles recèle encore quelques zones de garrigue dégradée 

et peuplée de Pins d’Alep et des pelouses steppiques. L’intérêt biologique est marqué par la 

présence d’oiseaux méditerranéens de milieux ouvert (Faucon crécerellette, Râle des genêts, 

Outarde canepetière, Œdicnème criard). 

 Terrasses de Caumont-sur-Durance (N°930012356), situées au nord-est de Caumont-sur-

Durance et formées par les dépôts de galets du Rhône. La végétation est de type 

mésoméditerranéen constituée de taillis de Chênes verts et de Chênes pubescent, ainsi que 

de Bruyères arborescentes (zone siliceuse). L’intérêt faunistique est lui lié à la présence 

d’oiseaux (Petit-duc scops, Guêpier d’Europe et Cochevis huppé). 
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Carte 3 : Localisation des zonages ZNIEFF à proximité du projet 
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III.2.4 Synthèse des zonages de protection, de conservation et 
d’inventaire existants sur la zone d’étude 

Le tableau suivant reprend les différents zonages de protection et d’inventaire existants dans un 

secteur de 10 km autour du projet : 

 

Tableau 6 : Synthèse des zonages de protection, de conservation et d’inventaires du patrimoine naturel à proximité du projet 

TYPE DE ZONAGES 
NUMERO   
(INPN) 

NOM 
SURFACE TOTALE 

(HA) 

DISTANCE DE 

L’AIRE D’ETUDE 

(KM) 

% DE LA ZONE D'ETUDE 

CONCERNE PAR LE 

ZONAGE 

AIRE D’ETUDE IMMEDIATE ET RAPPROCHEE 

Natura 2000 (ZSC) FR9301589 La Durance 15 920 ha 
Zone d’étude 

comprise 
30 % 

Natura 2000 (ZPS) FR9312003 La Durance 20 008 ha 
Zone d’étude 

comprise 
30 % 

ZNIEFF I 930012397 
La basse Durance, des Iscles du Temple 
aux Iscles du Loup 

246,05 ha 0,2 km 0 % 

ZNIEFF I 930020328 
La basse Durance, du Barrage de 
Bonpas à la Petite Castelette 

88,37 ha 1,5 km 0 % 

ZNIEFF I 930020329 
La basse Durance à la confluence avec 
l’Anguillon 

129,83 ha 5 km 0 % 

ZNIEFF II 930012398 Petite Crau 1 322,62 ha 5 km 0 % 

ZNIEFF II 930012356 Terrasses de Caumont-sur-Durance 142,85 ha 0,3 km 0 % 

ZNIEFF II 930012394 La basse Durance 2 691,12 ha 0,1 km 0 % 

  



Agence PACA 

 Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Inventaire des milieux naturels, diagnostic écologique 

faune, flore, habitats – BIOTOPE, octobre 2015  26 / 66 

 

PARTIE B.  ETAT INITIAL 

ENVIRONNEMENTAL  
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IV.  ETAT INITIAL DE LA FAUNE ET LA FLORE  
Cette partie est consacrée au recueil et à l’analyse des informations issues de la bibliographie, des 

entretiens, des inventaires et des suivis réalisés sur le site, afin d’en déterminer les principaux enjeux 

écologiques. 

IV.1. HABITATS ET FLORE  

Les végétations rencontrées sur la zone d’étude sont typiquement méditerranéennes et planitiaires 

ou à large répartition. De nombreuses espèces sont liées aux activités humaines, notamment 

agricoles, et sont adaptées à ces conditions en effectuant un cycle de vie court : elles sont souvent 

annuelles ou bisannuelles. D’autres sont étroitement liées à la proximité de la Durance, notamment 

les ripisylves. 

Ainsi, les formations boisées sont parfois linéaires et ont été fortement réduites du fait de la pression 

agricole et des aménagements des zones traversées par le cours d’eau. Les états de conservation sont 

souvent modérés à mauvais. Ainsi, les fourrés de ronces ou la Canne de Provence remplacent souvent 

la ripisylve originelle, le long des fossés. 

IV.1.1 Les Habitats naturels et semi-naturels 

La plus grande partie de la zone d’étude est composée d’habitats présentant peu d’intérêt pour la 

biodiversité : terrains en friches ; zones rudérales ; zones anthropisées. 

Les habitats « Galeries de Peupliers provenço-languedociennes » sont essentiellement présentes sur 

la partie Ouest de la zone d’étude, et des habitats de « Prairie de fauche » et de « Pelouse à 

Brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoides) » sont également présents dans sa partie 

centrale. 

Quelques haies, fourrés caducifoliés et fourrés à Genêt d’Espagne (Spartium junceum) sont dispersés 

le long du futur tracé. Le reste des habitats recensés correspond à des zones de culture (oliveraie) et 

de vergers (extrême est) ou des plantations de feuillus. 

 

En tout, 24 habitats élémentaires ou en mosaïque ont été identifiés sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Ils sont listés et commentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 7 : Liste commentée des habitats recensés sur l'aire d'étude 

habitats naturels 

Intitulé 
Code 

EUNIS 
Code 

N2000 
Surface 

(h) 
% Commentaires 

Formations à Cannes de 
Provence 

C3.32  0,02 0,29 

Habitat très pauvre en espèces et pouvant être envahissant. 
S’installe volontiers sur les remblais ou les digues. Peu présent 
sur la zone d’étude où il forme des formations linéaires. Pas 
d’espèce à enjeu 

Pelouse à Brachypode de 
Phénicie 

E1.2A  0,04 0,58 
Habitat occupant en partie une parcelle anciennement 
abandonnée. Il succède généralement au stade de colonisation 
que représente la friche. Pas d’espèce à enjeu 

Prairie de fauche rudéralisée 
E2.2  X 

I1.5 
 0,63 9,10 

Les bords de fossés routiers et la proximité de la nappe 
phréatique favorisent le développement d’une flore 
médioeuropéenne. Pas d’espèce à enjeu 

Zones rudérales E5.13  0,37 5,35 
Zones récemment perturbées par l’Homme : végétation pauvre 
et colonisatrice. Pas d’espèce à enjeu 

Fourrés caducifoliés 
subméditerranéens 

F3.22  0,04 0,58 
Sur sol profond, souvent dominé par les ronces. Habitat présent 
localement au Nord de la route. Pas d’espèce à enjeu 
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habitats naturels 

Intitulé 
Code 

EUNIS 
Code 

N2000 
Surface 

(h) 
% Commentaires 

Fourrés à Genêts d'Espagne 
avec friches 

F5.4 X 
I1.5 

 0,17 2,46 
Faciès à Genêt d’Espagne, parfois envahissant, sur sol profond, 
mêlé d’herbacées colonisatrices. Pas d’espèce à enjeu 

Haies FA  0,08 1,16 
Habitat ponctuel déconnecté des cours d’eau mais structurant les 
parcelles agricoles. Pas d’espèce à enjeu 

Galeries de Peupliers 
provenço-languedociennes 

G1.31 92A0 2,16 31,21 
Boisements riverains à faciès dominés par les Peupliers noir et 
blanc. Habitat dominant sur l’aire d’étude et relevant de la 
Directive Habitats 

Galeries de Peupliers 
rudéralisées 

G1.31 X 
I1.5 

 0,07 1,01 Forme dégradée de l’habitat précédent. Pas d’espèce à enjeu 

Plantations de feuillus G1.C  0,12 1,73 
Habitat entretenu par l’homme et pauvre en espèces végétales. 
Pas d’espèce à enjeu 

Vergers G1.D4  0,12 1,73 
Habitat agricole entretenu et pauvre en espèces végétales. Pas 
d’espèce à enjeu 

Oliveraies G2.91  0,23 3,32 
Habitat agricole entretenu et pauvre en espèces végétales. Pas 
d’espèce à enjeu 

Alignements d'arbres G5.1  0,05 0,72 Habitat pauvre en espèces végétales. Pas d’enjeu floristique 

Terrains en friche I1.5  1,40 20,23 
Habitat agricole présent un peu partout (généralement cultures 
abandonnées). Pas d’espèce à enjeu 

Zones anthropisées J1  1,26 18,21 
Habitats très artificialisés très pauvres en espèces végétales : pas 
d’enjeu floristique 

Fossés J5.3  0,15 2,17 
Le fossé situé au nord de la route possède des éléments de 
prairies humides et de mégaphorbiaies méditerranéennes, ce 
qui lui confère un certain intérêt.  

IV.1.2 Patrimonialité des habitats 

Un type de végétation revêt un intérêt patrimonial et relève de l’annexe 1 de la Directive Habitats : 

les « Galeries de Peupliers provenço-languedociennes » (codes EUNIS G1.31).  

 

Galeries de Peupliers provenço-languedociennes 

Code NATURA 2000 : 92A0 Code EUNIS : G1.31 

Surface : environ 2,16 ha Alliance : Populion albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peupleraie riveraine (secteur Nord-Ouest)                    Peupleraie riveraine (hors zone d’emprise) 

Descriptif de l’habitat (conditions stationnelles, physionomie, Phytosociologie,…)  

Cela correspond à des boisements de bois durs sur des sols où la nappe phréatique est proche. Ici, il s’agit essentiellement de Peupliers 
noirs (Populus nigra) et de Peupliers blancs (Populus alba). Le sous-bois, parfois peu pénétrable est moyennement bien conservé. Il n’est 
pas rare de trouver parfois quelques pieds de Cannes de Provence. Ces derniers sont et indiquent une forte dégradation. Ces formes 
dominent largement les formes en état de conservation modéré ou bon. 
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L’habitat est parfois dégradé et de ce fait ne correspond plus à l’habitat relevant de la Directive. La surface concernée n’est pas incluse ici 
(voir tableau des habitats). 

Cette végétation est à rattacher au Populion albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948 

Espèces typiques et/ou remarquables / diagnostiques sur l’aire d’étude  

Populus nigra, Populus alba, Acer campestre, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Crataegus monogyna, Hedera helix, Equisetum 
telmateia, Carex pendula, Orobanche hederae 

Typicité / état de conservation 

Typicité bonne à moyenne. Etat de conservation modéré. 

Remarque : Les formes dégradées, donc avec un mauvais état de conservation, occupent 0,07 ha et non pas été incluses dans la surface 
indiquée plus haut. 

Localisation sur le site 

Habitat bien représentée dans la partie Ouest de la zone d’étude  

Enjeu de conservation ou Intérêt patrimonial sur l’aire d’étude : MODERE 

 

A cet habitat, il faut ajouter la présence d’un fossé au Nord de la route, dont la présence d’eau 

durant une bonne partie de l’été, permet à une flore hygrophile de se développer. Il s’agit d’éléments 

relictuels de mégaphorbiaies ou de prairies humides méditerranéennes (ces deux habitats relevant de 

l’annexe I de la Directive Habitats) masi trop dégradés pour les considérer comme réellement présents 

du fait d’un cortège d’espèces et d’une surface limités. 

IV.1.3 Résultat des inventaires de la flore 

 Annexe 1 : Espèces végétales recensées sur l’aire d’étude 

Parmi les espèces végétales observées figurent l’Angélique (Angelica sylvestris), la Salicaire (Lythrum 

salicaria), la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), le Dorycnium dressé (Dorycnium erecta) ou 

encore la Consoude officinale (Symphytum officinalis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Angélique sylvestre (Angelica sylvestris)    Fossé en eau 
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IV.1.4 Patrimonialité des espèces 

Plusieurs espèces protégées dans les environs ou dans des milieux similaires ont été recherchées à la 

bonne saison, pour ce qui est de la zone d’étude immédiate. C’est le cas de la Petite Massette (Typha 

minima), de la Laîche faux souchet (Carex pseudocyperus), de l’Impérate cylindrique (Imperata 

cylindrica) et de la Zannichellie pédicellée (Zannichellia palutris subsp. pedicellata). 

Une espèce protégée a été trouvée non loin de l’aire d’étude : la Laîche faux-souchet. 
 

Aucune espèce végétale protégée ni patrimoniale n’a été relevée sur la zone d’étude. 

 

IV.1.5 Enjeux habitats-flore, bioevaluation 

Les listes d’espèces et des habitats recensés sur la zone d’étude sont rapprochées des listes de 

protection réglementaire et autres outils de bioévaluation, établis par des spécialistes, pour apprécier 

le degré de rareté des espèces présentes. Ces éléments rendent compte de l’état des populations 

d’espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent : l’Europe, le territoire national, une 

région, un département. Ces listes de références n’ont pas toujours une valeur juridique (seules les 

listes d’espèces protégées et la directive Habitat apportent une protection réglementaire) mais sont 

des outils indispensables à l’évaluation patrimoniale des espèces.  

Les tableaux de bioévaluation sont utilisé pour évaluer les enjeux portant sur les divers taxa à 

analyser. Dans le cas de la flore, aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur la zone d’étude.  

 

Tableau 8 : Synthèse des enjeux habitats de l'aire d'étude  

HABITAT REPARTITION- RARETE- PATRIMONIALITE -  FONCTIONNALITE ENJEUX SUR L’AIRE D’ETUDE 

HABITATS 

Galeries de Peupliers provenço-
languedociennes 

Habitat de l’annexe 1 de la Directive Habitats Habitat, bien 
représentée dans la partie Ouest de la zone d’étude. 
Rôle de corridor et niche écologique pour de nombreux groupes 
animaux. 

MODERE 

 

 
Tableau 9 : Synthèse des enjeux pour la flore de l'aire d'étude  

*P = Prioritaire 

** CR = en danger critique ; En = En danger ; Vu = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Peu concerné 

 

Aucun enjeu de conservation de la flore n’est à relier à la présence d’espèce patrimoniale sur le 

site. Un enjeu modéré se dégage néanmoins pour les habitats naturels.
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Carte 4 : Habitats naturels recensés sur l'aire d'étude immédiate   
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Carte 5 : Atlas cartographique des habitats naturels - pièce 1 
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Carte 6 : Atlas cartographique des habitats naturels - pièce 2 
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Carte 7 : Atlas cartographique des habitats naturels - pièce 3 
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Carte 8 : Atlas cartographique des habitats naturels - pièce 4 
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Carte 9 : Atlas cartographique des habitats naturels - pièce 5 

 



Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Inventaire des milieux naturels, diagnostic écologique 

faune, flore, habitats – BIOTOPE, octobre 2015  37 / 66 

IV.2. LES INSECTES  

IV.2.1 Les Habitats d'insectes et les espèces inféodées 

 Annexe 2 : Espèces animales recensées sur l’aire d’étude 

Les milieux au sein de l’aire d’étude sont peu diversifiés et principalement composés de peupleraies 

et de fourrés très fermés. A une échelle plus large, le site est en grande partie bordé de milieux 

rudéraux et de friches, présentant peu d’intérêt pour l’entomofaune. Plusieurs grands types 

d’habitats et cortèges associés peuvent être distingués : 

 

 le cortège des friches et prairies, avec notamment l’Hespérie de l’aclée, l’Azuré commun, le 

Souci, la Piéride de la rave, le Marbré-de-vert, le Dectique à front blanc, le Criquet blafard, 

le Conocéphale gracieux… ; 

 le cortège des lisières et fourrés, comprenant notamment le Tircis, le Sylvaine, l’Aïolope 

automnal, le Grillon des bois et la Decticelle varoise ; 

 le cortège des plans d’eaux et fossés artificialisés, qui regroupe les espèces d’Odonates 

contactées (toutes ubiquistes et présentant un fort caractère pionnier) ainsi que quelques 

Orthoptères liés aux berges humides (Tétrix méridional, Grillon des marais…) ; 

 le cortège des milieux rudéraux, incluant plusieurs Orthoptères liés au recouvrement 

important de sol nu et rocailleux (Oedipode de Kanitra, Oedipode turquoise, Oedipode soufré, 

Criquet de Jago, Caloptène italien…). 

IV.2.2 Résultats des inventaires 

 
Au total, 49 espèces ont été contactées au sein et en périphérie de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit 

de 16 rhopalocères, 8 odonates, 21 orthoptères 2 cigales et 2 mantoptères. Toutes les espèces 

contactées sont communes dans la région. Les habitats de l’aire d’étude, fortement remaniés et 

rudéraux situés en dehors des zones humides, sont peu favorables à la présence d’insectes 

patrimoniaux. 

IV.2.3 Patrimonialité des espèces présentes 

La Decticelle varoise (Rhacocleis poneli), un orthoptère considéré comme déterminant ZNIEFF en 

région PACA, est la seule espèce contactée possédant un statut patrimonial. Sardet et Defaut la 

considère en 2004 comme fortement menacée à l’échelle du secteur biogéographique méditerranéen, 

et menacée à l’échelle de la France. Cependant cette patrimonialité est encore discutée à l’heure 

actuelle. Potentiellement introduite, il semble que l’espèce connaisse actuellement une phase 

d’expansion (BRAUD, 2008). Plusieurs données sont déjà connues le long de la Durance aux environs 

d’Avignon où elle semble abondante (Faune PACA). Sur l’aire d’étude, elle occupe des habitats de 

lisières au sous-bois riches en herbacées à l’ouest. L’enjeu associé à sa présence reste faible. 

Plusieurs espèces patrimoniales potentielles ont été recherchées lors des inventaires, sans pouvoir 

être contactées sur la zone d’étude. C’est notamment le cas de la Diane (Zerynthia polyxena). 

L’espèce est connue sur la commune de Caumont-sur-Durance et pourrait trouver des habitats de 

reproduction favorables au sein des ripisylves de la Durance. Les pieds d’Aristoloche à feuille ronde 

(Aristolochia rotunda, plante-hôte principale de l’espèce en France) ont été recherchés sur le site 

sans pouvoir être détectée. Seule l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis, plante-hôte de la 

Diane en Europe de l’est utilisée très marginalement en France) a été rencontrée. 
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La Magicienne dentelée (Saga pedo) a également été déjà mentionnée sur la commune de Caumont-

sur-Durance. Cependant, les milieux inclus dans l’aire d’étude ne sont pas favorables à l’espèce et 

on considèrera celle-ci comme absente de l’aire d’étude immédiate.  

Etant donnée la nature des milieux présents sur le site, les indices de présence de coléoptères 

saproxyliques ont également été recherchés (notamment pour le Grand Capricorne - Cerambyx 

cerdo). Il n’a cependant pas été possible d’en détecter, ce qui permet de conclure à une absence de 

l’espèce sur site. 

IV.2.4 Synthèse des enjeux entomologiques, bioévaluation 

Les milieux naturels présents sont in fine de peu d’intérêt pour l’entomofaune, laquelle se retrouve 

relativement réduite. Une seule espèce patrimoniale mais non protégée a été recensée. Des espèces 

porteuses d’enjeux plus forts, telles que la Diane ou la Magicienne dentelée ont été recherchée sans 

succès et peuvent être considérées comme absentes de la zone d’étude. 

 

Les enjeux de conservation sont donc faibles pour ce groupe d’espèces. 

 

Tableau 10 : Synthèse des enjeux pour les insectes 

* Les orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques (SARDET & DEFAUT, 2004) 

 2 : Espèce fortement menacée / 3 : Espèce menacée, à surveiller 

** Znieff paca (DREAL, 2004) : Det. : Espèce déterminante pour la création d’une znieff. 

IV.3. LES REPTILES ET AMPHIBIENS  

IV.3.1 Les habitats et les espèces inféodées 

Les amphibiens  

L’aire d’étude est située dans la basse vallée de la Durance dans un secteur particulièrement 

aménagé, marqué par le passage de plusieurs voies de circulation, une LGV et des zones urbanisées. 

Le secteur au nord de la LGV est constitué principalement de milieux agricoles peu favorables aux 

amphibiens. Seuls quelques canaux d’irrigation constituent des milieux de reproduction qui restent 

toutefois peu fonctionnels en raison du courant et de la présence de poissons. Seule la Grenouille 

rieuse y a été observée. 

 

La partie au sud de la LGV est plus favorable aux amphibiens. Elle est constituée de boisements 

humides au sein desquels s’étendt un réseau de points d’eau fournissant des zones de reproduction 

potentielles. La plupart de ces points d’eau sont cependant des étangs utilisés pour la pêche et sont 

donc assez peu fonctionnels.  

 

Le Crapaud épineux est présent ainsi que la Rainette méridionale, dans les zones colonisées par la 

végétation aquatique. La présence du Crapaud calamite a été mise en évidence au niveau d’une mare 

peu profonde, mais la population semble être assez faible. Aucun de ces points d’eau n’est 
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directement concerné par les zones d’étude. Seuls des boisements pouvant être utilisés pour 

l’hivernage des individus se reproduisant à proximité pourraient, à des périodes particulières, être 

concernés. 

 

Les reptiles 

L’aire d’étude est composée de secteurs ouverts dominés par l’agriculture et l’arboriculture au nord, 

et de boisements humides assez fermés au sud. Sur les secteurs agricoles, les reptiles se rencontrent 

principalement dans les milieux de transitions au niveau des haies et talus. Les habitats sont 

globalement dégradés et n’accueillent que des espèces à large amplitude écologique. Les secteurs de 

boisements sont quant à eux assez peu favorables aux reptiles du fait de leur homogénéité. Enfin, les 

densités sont probablement faibles.  

 

IV.3.2 Résultats des inventaires 

 Annexe 2 : Espèces animales recensées sur l’aire d’étude 

Les amphibiens 

 

Seuls quelques individus de Grenouille rieuse ont été observés sur la zone d’étude immédiate, au 

niveau d’un canal d’irrigation dans le secteur des Vallabrègues (partie centrale du fuseau d’étude).  

D’autres espèces ont également été observées au niveau des zones humides situées en périphérie 

(Crapaud épineux, Crapaud calamite, Rainette méridionale). Il est probable que ces espèces 

fréquentent ponctuellement les habitats concernés par le projet lors de leur phase d’activité terrestre 

(dispersion, hivernage). 

 
 

Reptiles 

 

4 espèces communes de reptiles ont été contactées sur la zone d’étude : 

 

 Lézard vert occidental Lacerta bilineata : 9 individus de cette espèce très commune ont été 

observés sur la zone d’étude. Le Lézard vert occidental est une espèce liée à un couvert 

végétal relativement dense, qui apprécie les hautes herbes et les broussailles. On le rencontre 

dans une grande variété d’habitats pourvu qu’ils soient bien ensoleillés. L’espèce a été 

rencontrée tout au long du fuseau en lisière de boisement ainsi que sur la zone d’étude sud 

au niveau de zones ouvertes. 

 Lézard des murailles Podarcis muralis : le Lézard des murailles est une espèce très 

commune liée à des substrats fermes et secs bien ensoleillés. Quelques individus ont été 

observés sur des enrochements et au bord des chemins en pierres. 

 Couleuvre de Montpellier – Malpolon monspessulanus : cette couleuvre est très commune 

régionalement et fréquente une très grande variété de milieux chauds et secs. Deux individus 

ont été observés dans les enrochements sur la partie Ouest du fuseau d’étude. 

 L’Orvet fragile Anguis Fragilis : cette espèce des milieux boisés riches et frais a été observée 

dans un tas de branchage sur la partie centrale du fuseau. Cette espèce discrète est 

probablement présente dans tous les boisements de l’aire d’étude. 
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Etant donné la nature des milieux présents sur et dans les environs de la zone d’étude, la localisation 

géographique de celle-ci et les probabilités de détection, une autre espèce de reptile aurait pu 

éventuellement être présente (espèce toutefois non contactées lors des prospections réalisées en 

période favorable). Il s’agit la Couleuvre à collier (Natrix natrix) une espèce commune de couleuvre 

inféodée aux milieux humides. Sa présence est possible dans les boisements frais à proximité des 

canaux d’irrigation et doit être prise en compte ici. 

IV.3.3 Patrimonialité des espèces présentes 

Les huit espèces d’amphibiens et de reptiles considérées présentent un intérêt patrimonial. Elles 

bénéficient d’une protection nationale et trois d’entre elles sont également mentionnées en annexe 

IV de la « Directive Habitats », comme nécessitant une protection stricte (Crapaud calamite, Rainette 

méridionale, Lézard vert). 

Pour chacune de ces espèces, le comité français de l’UICN établit toutefois que l’état de conservation 

de leurs populations relève d’une préoccupation mineure (LC). 

Aucune espèce menacée d’amphibien ou de reptile n’a donc été recensée sur l’aire d’étude 

immédiate. 

IV.3.4 Synthèse des enjeux herpéthologiques, bioévaluation 

Tableau 11 : Récapitulatif des enjeux pour les reptiles et les amphibiens 

NOMS D’ESPECES 

PROTECTION 

NATIONALE 

(ARRETE DU 

19/11/07) 

DIRECTIVE 

HABITATS * 

LISTE ROUGE 

FRANCE 
 

ZNIEFF 

PACA 

ELEMENTS D’ECOLOGIE ET 

POPULATION SUPPOSEE  
SUR L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

ENJEU AU 

NIVEAU  
DE LA REGION 

ENJEU SUR LE 

SITE 

Crapaud épineux (Bufo 
bufo)  

OUI  LC - 
Présence potentielle 
uniquement en phase 
terrestre -  

FAIBLE FAIBLE 

Crapaud calamite (Bufo 
calamita)  

OUI An. IV LC - 
Présence potentielle 
uniquement en phase 
terrestre 

FAIBLE FAIBLE 

Rainette méridionale (Hyla 
meridionalis) 

OUI An. IV LC - 
Présence potentielle 
uniquement en phase 
terrestre 

FAIBLE FAIBLE 

Lézard vert  
(Lacerta bilineata)  

OUI An. IV LC - 

Espèce commune et 
abondante sur l’aire d’étude 
au niveau des lisières de 
boisements et zones 
embroussaillées 

FAIBLE FAIBLE 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis)  

OUI  LC - 

Espèce commune et bien 
représentée sur l’aire 
d’étude, présentes au niveau 
des enrochements et des 
chemins en pierres 

FAIBLE FAIBLE 

Couleuvre de Montpellier  
(Malpolon monspessulanus) 

OUI  LC - 

Espèce peu fréquente sur 
l’aire d’étude rencontrée 
uniquement sur les 
enrochements de la partie 
ouest du fuseau 

FAIBLE FAIBLE 

Couleuvre à collier  
(Natrix natrix) 

OUI  LC - 

Espèce non observée mais 
probablement assez 
fréquente dans les secteurs 
humides 

FAIBLE FAIBLE 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

OUI  LC - 
Espèce probablement assez 
fréquente dans les 
boisements humides 

FAIBLE FAIBLE 

*P = Prioritaire 

** CR = en danger critique ; En = En danger ; Vu = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Peu concerné (préoccupation mineure) 
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Les milieux naturels et habitats concernés sont donc pour les amphibiens, les boisements humides 

situés sur l’extrémité Ouest du fuseau et aux abords de l’étang localisé à proximité de la zone 

d’étude, au sud. Il s’agit de secteurs potentiellement fréquentés par les individus de Crapaud épineux 

en phase terrestre (hivernage, dispersion). Pour ces boisements potentiellement utilisés pour 

l’hivernage, leur destruction, leur altération ou leur dégradation n’est pas susceptible de remettre 

en cause de manière significative le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces 

d’amphibiens compte tenu de la faiblesse des surfaces concernées. 

 

Les milieux correspondant à l’aire d’étude immédiate sont favorables aux espèces communes de 

reptiles mais compte tenu de la faible valeur patrimoniale de ces espèces et de la disponibilité 

en milieux similaires aux abords de l’aire d’étude, l’enjeu écologique reste faible. 
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Carte 10 : Localisation des points d'observation des amphibiens et zones d'enjeux 
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Carte 11 : Localisation des points d'observation des reptiles 
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IV.4. L’AVIFAUNE 

IV.4.1 Les habitats et les espèces inféodées 

L’ensemble des habitats disponibles sur l’aire d’étude sont susceptibles d’être utilisés par une ou 

plusieurs espèces protégées comme aire de repos. Cette utilisation concerne les espèces hivernantes 

ou en halte migratoire sur l’aire d’étude. 

Les fonctionnements écologiques du site d’étude sont très nettement dégradés du fait de l’occupation 

anthropique. La diversité spécifique sur l’ensemble de la zone d’étude est faible et elle est constituée 

en grande partie par des espèces ubiquistes, pour peu que des alignements d’arbres soient présents. 

 

La localisation du projet, entre une voie de circulation et la ligne ferroviaire ne présente donc pas de 

caractéristiques écologiques de nature à favoriser la nidification des oiseaux patrimoniaux. 

IV.4.2 Résultats des inventaires 

 Annexe 2 : Espèces animales recensées sur l’aire d’étude 

Une liste de 37 espèces d’oiseaux a pu être dressée ([min.= 7 ; max.= 13] sur les onze IPA effectués). 

Ces espèces ont été regroupées en fonction de leur utilisation de l’aire d’étude. Cette approche 

permet d’appréhender la fonctionnalité des habitats présents sur le site et de comprendre leur 

importance par rapport au cycle biologique de chaque espèce contactée. Nous avons ainsi 

distinguées :  

 

 les espèces nicheuses sur l’aire d’étude, utilisant donc le site pour leur nidification et 

généralement pour leur alimentation ; 

 les espèces non nicheuses sur l’aire d’étude mais utilisatrices de ses milieux ou de ses 

ressources uniquement pour leur alimentation, leur transit ou leur repos ; 

 les espèces non nicheuses sur l'aire d'étude et non utilisatrices de ses milieux ou de ses 

ressources, n’utilisant pas le site mais transitant par celui-ci (déplacements locaux ou 

migrations). 

 

Les espèces nicheuses sur l’aire d’étude 

Cette catégorie regroupe les espèces dont un ou plusieurs couples ont installé leur nid sur l’emprise 

du projet. Les individus concernés sont donc totalement dépendants des habitats présents sur l’aire 

d’étude.  

24 espèces nicheuses ont été répertoriées sur la zone d’étude immédiate et ses abords. La diversité 

spécifique observée est donc faible et s’explique par la qualité écologique des milieux, leur faible 

surface bien que favorables, et par les perturbations liées à la proximité des voies de circulation. 

Le cortège d’espèces nicheuses dominant correspond aux espèces forestières. La partie Ouest du 

fuseau est constituée d’un boisement humide assez riche en espèces communes et abrite notamment 

des espèces cavernicoles telles que les pics, les mésanges, le Grimpereau des jardins, etc.  

 

Quelques espèces des milieux ouverts ont été contactées sur les secteurs de friche et les vergers 

situées sur le reste du fuseau.  Enfin, les habitations présentes sur les zones d’étude sont utilisées 

par quelques espèces anthropophiles. 
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Les espèces non nicheuses sur l’aire d’étude mais utilisatrices de ses milieux ou 

de ses ressources 

Ces espèces ont été observées sur le site lors des inventaires mais ne nichent pas au niveau de 

l’emprise du projet. L’aire d’étude constitue pour elles un site d’alimentation, de transit ou de repos 

plus ou moins important. 

Les espèces « utilisatrices » sont globalement moins dépendantes de ces milieux que les espèces 

« nicheuses », surtout lorsque l’utilisation vient en complément d’autres milieux situés en dehors de 

l’aire d’étude. Leur capacité de déplacement et la disponibilité en habitats similaires en périphérie 

de l’aire étude leur offrent dans tous les cas des possibilités de report, ce qui réduit l’importance de 

l’aire d’étude dans l’accomplissement des cycles biologiques.   

 

Plusieurs regroupements peuvent être effectués en fonction du type d'utilisation des milieux de l'aire 

d'étude : 

 

 Utilisation comme zone d'alimentation : quelques espèces utilisent les milieux présents sur 

le fuseau d’étude uniquement pour leurs recherches alimentaires. Plusieurs espèces de 

rapaces ont ainsi été observées lors des inventaires (Buse variable Buteo buteo, Milan noir 

Milvus migrans, Epervier d'Europe Accipiter nisus, Faucon crécerelle Falco tinnunculus, 

Faucon hobereau Falco subbuteo). Ces espèces nichent probablement dans la ripisylve de la 

Durance en dehors de la zone d’étude. 

Un couple de Rollier d'Europe Coracias garrulus niche dans les zones agricoles à l’est du fuseau 

et vient s’alimenter dans les vergers présents à son extrémité. 

 Utilisation comme zone de halte migratoire : de nombreuses espèces de passereaux 

migrateurs peuvent être observées en halte migratoire sur l'aire d'étude, dans les milieux 

buissonnants et les boisements. Notons que la vallée de la Durance constitue un couloir 

majeur de migration au niveau européen, emprunté chaque années par plusieurs centaines 

de milliers d'oiseaux (rapaces, cigognes, passereaux, etc.). L’aire d’étude, en marge du lit de 

la Durance et de sa ripisylve, ne représente cependant pas d’enjeu particulier vis-à-vis des 

migrateurs qui ne font que survoler la zone à moyenne et haute altitude. 

 Utilisation comme zone d'hivernage - Aucun intérêt particulier n’est pressenti pour ce type 

d’utilisation. Seuls des regroupements de passereaux communs et relativement abondants en 

hiver (fringilles, turdidés) peuvent être observés en alimentation au niveau des zones de 

végétation herbacée.  

 
Les espèces non nicheuses sur l’aire d’étude mais utilisatrices de ses milieux ou 
de ses ressources 

Ces espèces ne nichent pas et n’utilisent pas les milieux présents sur l’emprise du projet. Elles sont 

donc totalement indépendantes de l’aire d’étude. 

Il s’agit ici d’espèces contactées au niveau de la Durance (Guêpier d'Europe Merops apiaster, Sterne 

pierregarin Sterna hirundo, Petit Gravelot Charadrius dubius, etc.). 

L’aire d’étude ne représente pas un enjeu particulier pour ces espèces. Seul le dérangement en phase 

chantier peu potentiellement affecter les individus présents à proximité directe. 
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Tableau 12 : Liste des espèces d'oiseaux contactés et des milieux occupés 

ESPECE 

PROTECTION 

NATIONALE 

(ARRETE DU 

29/10/09) 

UTILISATION DE 

L'AIRE D'ETUDE 

MILIEUX UTILISES SUR L'AIRE D'ETUDE 

BOISEMENT ZONE OUVERTE MILIEU AGRICOLE ZONE URBANISEE 

ESPECES NICHEUSES SUR L'AIRE D'ETUDE 

Verdier d'Europe Article 3 Nidification      X X 

Fauvette à tête noire Article 3  Nidification  X       

Serin cini Article 3  Nidification  X X X X 

Rossignol philomèle Article 3  Nidification  X     X 

Corneille noire -  Nidification  X       

Troglodyte mignon Article 3 Nidification  X       

Pic vert Article 3  Nidification  X       

Mésange charbonnière Article 3  Nidification  X       

Merle noir -  Nidification  X       

Rougegorge familier Article 3  Nidification  X       

Bruant zizi Article 3 Nidification  X X     

Pigeon ramier -  Nidification  X       

Pie bavarde -  Nidification  X     X 

Etourneau sansonnet -  Nidification  X       

Chardonneret élégant Article 3  Nidification    X     

Bergeronnette grise Article 3 Nidification      X X 

Mésange bleue Article 3  Nidification  X       

Pic épeiche Article 3  Nidification  X       

Fauvette mélanocéphale Article 3 Nidification        X 

Grimpereau des jardins Article 3 Nidification  X       

Geai des chênes -  Nidification  X       

Mésange à longue queue Article 3  Nidification  X       

Tourterelle turque -  Nidification        X 

Tourterelle des bois -  Nidification  X       

ESPECES NON NICHEUSES SUR L'AIRE D'ETUDE MAIS UTILISATRICES DE SES MILIEUX OU DE SES RESSOURCES 

Buse variable Article 3 Chasse   X     

Martinet noir Article 3 Alimentation   X X   

Choucas des tours Article 3 Alimentation   X X   

Milan noir Article 3 Chasse X X X   

Epervier d'Europe Article 3 Chasse X X X   

Faucon crécerelle Article 3 Chasse   X X   

Rollier d'Europe Article 3 Alimentation   X X   

Faucon hobereau Article 3 Chasse X X     

ESPECES NON NICHEUSES SUR L'AIRE D'ETUDE ET NON UTILISATRICES DE SES MILIEUX OU DE SES RESSOURCES 

Héron cendré Article 3 / / / /   

Guêpier d'Europe Article 3 / / / /   

Sterne pierregarin Article 3 / / / /   

Petit Gravelot Article 3 / / / /   

Héron garde-bœufs Article 3 / / / /   

 

 

  



Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Inventaire des milieux naturels, diagnostic écologique faune, flore, habitats – BIOTOPE, octobre 2015  47 / 66 

 

 
Carte 12 : Localisation des enjeux pour les oiseaux 
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IV.4.3 Patrimonialité des espèces présentes 

La présence de plusieurs espèces patrimoniales est limitée à quelques habitats particuliers et par 

l’utilisation de l’aire d’étude essentiellement à des fins de recherche alimentaire. 

Parmi les 24 espèces nicheuses recensées, 16 sont protégées au niveau national (Bergeronnette 

grise ; Bruant zizi ; Chardonneret élégant ; Fauvette à tête noire ; Fauvette mélanocéphale ; 

Grimpereau des jardins ; Mésange à longue-queue ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ; pic 

épeiche ; Pic vert ; Rossignol philomèle ; Rougegorge familier ; Serin cini ; Troglodyte mignon ; Verdier 

d’Europe) ; 

 

Notons que 3 espèces sont mentionnées en annexe I de la Directive « Oiseaux » : Le Milan noir, le 

Rollier d’Europe et la Sterne Pierrregarin, mais aucune ne niche sur l’aire d’étude immédiate. 

Aucune espèce nicheuse n’est considérée comme une espèce déterminante ou remarquable pour la 

désignation des ZNIEFF en région PACA. 

De même la quasi-totalité des espèces inventoriées sont considérées comme relevant d’une 

préoccupation mineure pour le comité français de l’UICN ; seul le Rollier d’Europe est mentionné 

comme quasi menacé (NT), mais il n’est pas nicheur sur l’aire d’étude immédiate. 

 

La Tourterelle des bois dont le statut de conservation est considéré comme de préoccupation mineure 

(LC) pour la France, a toutefois été notée comme Vulnérable (Vu) sur la liste rouge des oiseaux 

menacés en Europe.  
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IV.4.4 Synthèse des enjeux ornithologiques, bioévaluation 

Le tableau suivant présente les enjeux liés aux oiseaux, hiérarchisés en fonction des habitats concernés et du type d’utilisation. Cette évaluation concerne 

les espèces nicheuses sur l’aire d’étude et les espèces utilisatrices de ses milieux ou de ses ressources 
 

Tableau 13 : Récapitulatif des enjeux pour les oiseaux 

NOM FRANÇAIS ET 

SCIENTIFIQUE 
UTILISATION DU SITE 

HABITAT UTILISE SUR L’AIRE 

D’ETUDE 
PROTECTION 

NATIONALE 
LISTE ROUGE 

PACA 
DIRECTIVE 

OISEAUX 
ZNIEFF PACA INTERET PATRIMONIAL 

ENJEU SUR L’AIRE 
D’ETUDE 

IMMEDIATE 

ESPECE NICHEUSE SUR L’AIRE D’ETUDE 

Aucune espèce 

ESPECES NON NICHEUSES SUR L'AIRE D'ETUDE MAIS UTILISATRICES DE SES MILIEUX OU DE SES RESSOURCES 

Rollier d'Europe  
(Coracias garrulus) 

Alimentation Verger et milieux ouverts Article 3 A surveiller Annexe I Déterminant MODERE FAIBLE 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Chasse 
L’ensemble des milieux 
ouverts de l’aire d’étude 

Article 3 A surveiller Annexe I  MODERE FAIBLE 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

Chasse 
L’ensemble des milieux de 
l’aire d’étude 

Article 3 A surveiller  Remarquable FAIBLE FAIBLE 
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IV.5. LES CHIROPTERES 

IV.5.1 Habitats et espèces inféodées 

De manière globale, les habitats sont peu favorables aux chiroptères sauf sur la bordure du tracé où 

plusieurs grands peupliers (Populus nigra et Populus alba) jouxtent le futur linéaire de la canalisation. 

Ces arbres à bois tendre sont généralement propices à la formation de cavité. 

Les chiroptères ont besoin d’un ensemble de composantes du paysage afin d’accomplir leur cycle 

biologique qui dépend de plusieurs facteurs : 

 

 Le maintien des corridors de déplacement (fragmentation du paysage) ; 

 La non destruction des sites / gîtes de reproduction ; 

 Le maintien des zones d’hibernation ; 

 La qualité et l’accessibilité des zones de chasse. 

 

 Les gîtes potentiels sur la zone d’étude 

Le terme de « gîte » regroupe tous les gîtes fréquentés par les chauves-souris lors de l’hibernation, 

du transit, de l’estivage, de la mise-bas, de l’accouplement et du repos nocturne. Les connaissances 

relatives à ces différents types de gîte sont variables, les gîtes d’hibernation et de mise-bas étant 

généralement les plus étudiés. Ces gîtes peuvent être séparés, en fonction de l’affinité des espèces, 

en quatre catégories : gîtes anthropiques, gîtes arboricoles, gîtes cavernicoles et gîtes rupestres. 

 
Tableau 14 : Potentialités en gîtes sur l’aire d’étude 

 SUR LA ZONE D’ETUDE A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA ZONE D’ETUDE 

Gîtes anthropiques Faible Faible 

Gîtes arboricoles Faible à Modéré (ripisylve) Faible à Modéré (ripisylve) 

Gîtes cavernicoles Nul Nul 

Gites rupestres Nul Nul 

 

Aucun gîte bâti, cavernicole ou rupestre n’a été observé sur le site d’étude. Les habitats boisés sur 

le site sont quant à eux favorables à certaines espèces (Pipistrelles, Murins indéterminés).  

 

 Les routes de vol et zones de chasse 

 
Tableau 15 : Enjeux pour les routes de vol et les zones de chasse pour les chiroptères 

 ZONE D’ETUDE PROXIMITE IMMEDIATE DE LA ZONE D’ETUDE 

Terrains de chasse Faible Faible 

Les routes de vol Assez fort (ripisylve) Assez fort (ripisylve) 
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IV.5.2 Résultats des inventaires 

Les mammifères présentant potentiellement un enjeu sur la zone d’étude sont les chiroptères. Les 

observations menées sur l’aire d’étude ont fait ressortir l’absence de gîte de reproduction ou de 

repos. Néanmoins, plusieurs espèces utilisent la zone comme secteur d’alimentation ou de 

transit, notamment en raison de la proximité de la Durance.  

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 10 espèces de Chiroptères et 2 

groupes d’espèces sur l’aire d’étude, ce qui est ordinaire en comparaison de la faune 

chiroptérologique française qui compte 34 espèces. 

Parmi les espèces contactées plusieurs sont patrimoniales et fréquentent le site pour chasser et 

transiter (Grand rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini). La ripisylve de la Durance 

bien qu’elle soit dégradée sur le site joue un rôle de corridor pour guider certaines espèces dans leurs 

déplacements, ce qui explique que des enjeux modérés soient retenus. 

D’autres espèces communes comme les Pipistrelles peuvent éventuellement giter sur le site au sein 

des grands peupliers (trou de pic). 

 
Boisement rivulaire arboré traversant le site d’étude, corridor favorable 

aux déplacements des chiroptères (Biotope/P.Giraudet) 

 
Grands peupliers sur le site d’étude, le bois tendre est favorable aux 

Picidés et in fine aux chiroptères comme les Pipistrelles 
(Biotope/P.Giraudet). 

 

IV.5.3 Patrimonialité des espèces présentes 

Les 10 espèces identifiées sont toutes protégées au niveau national. Celles qui présentent des 

populations les plus menacées en France selon le comité français de l’UICN sont le Minioptère de 

Schreibers et le Murin de Capaccini (considérés comme vulnérables) ainsi que le Grand rhinolophe et 

la Noctule de Leisler (quasi menacés). 

Les trois premières font partie des Annexe II et IV de la Directive « Habitats » qui regroupent les 

espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 

conservation (annexe II) et les espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

(annexe IV). 

Toutes les autres espèces sont mentionnées en annexe IV de la Directive « Habitats ». 

 

Micro SM2 
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IV.5.4 Synthèse des enjeux pour les chiroptères, bioévaluation 

Tableau 16 : Bio évaluation des espèces présentes et potentielles sur la zone d’étude 
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Grand rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum PN2 
An.II 
/An.I

V 
LC NT  FORT MODERE 

En région PACA, l’effectif reproducteur est d’environ 1000 individus, dont 750 en 
Camargue et les 250 autres individus dans 10 gîtes (BD GCP, 2008). 

 PACA héberge donc 24% de la population reproductrice méditerranéenne française. 
Pas de gîte sur le site d’étude mais le Grand rhinolophe est sensible aux modifications 

du paysage, les enjeux locaux pour cette espèce sont donc modéré. 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii PN2 
An.II  
An.IV 

NT VU  FORT MODERE 

Le Minioptère est strictement cavernicole pour ses gîtes. C’est une espèce très mobile 
qui peut chasser  jusqu’à 40 km de son gîte dans de nombreux type de milieux. Il se 
déplace en longeant les structures du paysage comme par exemple sur la haie boisée 
de l’aire d’étude. Les enjeux sont donc modérés pour cette espèce. 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis PN2 An.IV LC LC  FORT FAIBLE 
Espèce typiquement rupestre, le Molosse de Cestoni est un chasseur de haut vol. Les 
enjeux sont faibles pour cette espèce. 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii PN2 
An.II  
An.IV 

VU VU Dét. TRES FORT MODERE 

Il est exclusivement cavernicole et se reproduit généralement dans des grottes 
utilisées par d’autres espèces troglophiles tel que la Minioptère de Schreibers. Il peut 
chasser à plus de 30 km de son gîte, généralement sur les plans d’eau, les rivières et 

les lacs ainsi que leurs abords immédiats comme sur ce site avec la proximité de la 
Durance. Les enjeux sont modérés pour cette espèce. 

Murin indéterminé Myotis sp. PN2       

Murin indéterminé regroupe plusieurs espèces de chauves-souris proches sur le plan 
morphologique et acoustique. Les enjeux ne peuvent être évalués précisément pour 
ce groupe, néanmoins les préconisations favorables à ces espèces sont applicables à 

ce groupe. 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN2 An.IV LC NT  Modéré Faible Seuls quelques contacts de N. de Leisler en chasse/transit ont été enregistrés. Enjeux 
faibles pour cette espèce. 

Oreillard indéterminé Plecotus sp. PN2       
Oreillard indéterminé regroupe deux espèces proches sur le plan acoustique, l’O. roux 
et l’O. gris, l’Oreillard gris est cependant plus probable dans ce secteur au climat 

méditerranéen marqué. Les enjeux sont cependant faibles pour ces deux espèces. 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN2 An.IV LC LC  Faible Faible Espèce commune et omniprésente en France, les enjeux sont faibles pour cette 
espèce. 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 
PN2 

An.IV LC LC  Faible Faible Espèce commune et omniprésente en France, les enjeux sont faibles pour cette 
espèce. 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN2 An.IV LC LC  Faible Faible 

Espèce très proche de la Pipistrelle commune, la P. pygmée  est fortement liée au 
grands cours d’eau et à leur ripisylves. Un grand nombre de contact appartenant à 
cette espèce a été identifié sur le site laissant penser qu’un gîte est présent à 

proximité, masi pas sur la zone d’emprise du projet. Les arbres à cavité sur le site 
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d’étude font partie des gîtes potentiels, pour cela les enjeux pour cette espèce sont 
modérés. 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN2 An.IV LC LC  Faible Faible Espèce peu commune en France, les enjeux sont faibles pour cette espèce contactée 
occasionnellement sur le site en chasse-transit. 

Vespère de Savi Hypsugo savii PN2 An.IV LC LC  Faible Faible Espèce dite rupestre pour ses gîtes, le Vespère est commun dans la vallée de la 

Durance en chasse-transit. Les enjeux sont faibles sur le site. 
Légende :   
Protection Nationale : PN2 (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
Directive Habitats : An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
Liste Rouge France : NT : Quasi menacée ; LC : préoccupation mineure (UICN France & MNHN, 2009) 
D : Espèces déterminantes de la « Liste des espèces déterminantes et remarquable ZNIEFF PACA – Faune vertébrée déterminante – Version du 12/08/2013 » - DREAL PACA 

 

 

Trois espèces présentent des enjeux modérés, le Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers et le Murin de Capaccini.  Bien que ces espèces ne gitent 

pas sur le site ou à proximité directe elles sont sensibles aux modifications du paysage, la notion de corridors et de continuité écologique est donc essentielle 

pour celles-ci. 

Parmi les espèces pouvant giter dans les arbres, seules les Pipistrelles et plus encore la Pipistrelle pygmée peuvent réellement giter sur l’aire d’étude au 

regard des habitats boisés et des données acoustiques. Les enjeux sont cependant faibles pour ce groupe d’espèces. 

Les enjeux liés aux habitats de chasse sont globalement faibles. 

Les enjeux liés aux corridors sont modérés, notamment en ce qui concerne le boisement rivulaire linéaire bordant l’actuel tracé de la canalisation.
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V. SYNTHESE DES ENJEUX POUR LES MILIEUX 
NATURELS 
Cette synthèse permet de mettre en évidence des enjeux principaux issus du diagnostic écologique.  

Une hiérarchisation est réalisée au sein de chaque catégorie d’enjeux, ce qui permettra à terme, de 

prioriser les objectifs et actions proposées. Les tableaux ci-dessous présentent la synthèse des enjeux 

priorisés et classés par thématique. 

 

Tableau 17 : Synthèse des enjeux écologiques existants sur le site 

FLORE ET HABITATS 

FAIBLE Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur le site, les enjeux sont donc faible pour la flore. 

MODERE 
Les « Galeries de Peupliers provenço-languedociennes » relevant de la directive habitat sont le seul compartiment 

présentant un enjeu de conservation. 

AVIFAUNE 

FAIBLE 

Bien que trois espèces patrimoniales aient été recensées sur la zone du projet, les fonctionnements écologiques du 

site d’étude sont très nettement dégradés du fait de l’occupation anthropique et des aménagements. La diversité 

spécifique de l’ensemble est faible et elle est constituée en grande partie par des espèces ubiquistes, dès que des 

alignements d’arbres sont présents. La localisation du projet, entre une voie de circulation et la ligne ferroviaire ne 

présente donc pas de caractéristiques écologiques de nature à favoriser la nidification des oiseaux patrimoniaux. 

REPTILES ET AMPHIBIENS 

FAIBLE 

Des milieux présents au sein de l’aire d’étude immédiate sont favorables aux espèces communes de reptiles et 

d’amphibien (milieux boisés et humides) mais compte tenu de la faible surface du projet, de la faible valeur 

patrimoniale de ces espèces et de la disponibilité en milieux similaires aux abords de l’aire d’étude, l’enjeu écologique 

reste faible. 

INSECTES 

FAIBLE 
Les milieux naturels présents sont de peu d’intérêt pour l’entomofaune, assez réduite. Une seule espèce patrimoniale 

mais non protégée a été recensée : la  Decticelle varoise. 

MAMMIFERES CHIROPTERES 

MODERE 

Les enjeux sont modérés pour 3 espèces : le Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers et le Murin de Capaccini.  

Elles ne possèdent pas de gites sur le site ou à proximité directe mais elles sont sensibles aux modifications du paysage, 

la notion de corridors et de continuité écologique est donc essentielle pour celles-ci. 
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VI. CONCLUSION 

 

Le projet de remplacement de la canalisation existante au niveau de Caumont-sur-Durance pour 

pallier aux risques d’érosion liés au cours d’eau dans ce secteur a dégagé une aire d’étude très 

localisée et correspondant à l’emprise du projet d’une longueur de 3km. La nouvelle canalisation sera 

donc positionnée à « l’arrière » de la voie LGV et de la RD par rapport à la Durance. 

Un diagnostic écologique  établissant les habitats et espèces présents sur le site  et définissant les 

enjeux écologiques associé a été réalisé par le bureau d’étude BIOTOPE et fait l’objet du présent 

rapport. L’ensemble des taxons (flore, invertébrés, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères) a 

été inventorié aux périodes propices à leur observation. 

 

Les résultats des inventaires montrent une biodiversité relativement faible, quelques soient les 

compartiments biologiques considéré, ceci en lien direct avec le caractère anthropisé de l’aire 

d’étude, et très peu d’habitats ou d’espèces patrimoniales (un habitat : « Galerie de Peupliers 

provenço-languedocienne », 3 espèces d’oiseaux et 3 espèces de chiroptères relativement communs). 

L’analyse des fonctionnalités écologiques relève le caractère dégradé de la zone d’étude, largement 

remaniée et utilisée par l’homme, et ce de longue date. Le cours de la Durance représente le seul 

véritable corridor écologique. 

 

La présence d’espèces de faune protégées d’un point de vue règlementaire demandera toutefois à 

être prise en considération dans le cadre de l’évaluation des impacts du projet sur les milieux naturels 

et de disposer des mesures d’évitement et de réduction adaptée. 

 

La présence de sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) à proximité nécessitera également la réalisation d’une 

notice d’incidence (formulaire simplifié) pour démontrer l’existence ou l’absence d’effets du projet 

sur la conservation des habitats et des espèces  ayant conduit au classement de ces sites.
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Annexe 1 : 
Liste des espèces de flore observée sur le site 

 
Tableau 18 : Liste des espèces végétales recensées sur l'aire d'étude 

NM_FR CCB LUDWIGIA PV97 RV93 W_LR UE_LR FR_LR FR_STATUT PACA_DZ D84_LR 

Aulne cordé, Aulne à feuilles en coeur, 
Aulne de Corse, Aune cordiforme        I   

Aulne glutineux, Verne     LC   P   

Angélique sauvage, Angélique sylvestre, 
Impératoire sauvage 

       P  3 

Brome de Madrid        P   

Brome rouge        P   

Bardane à petites têtes, Bardane à petits 
capitules 

       P   

Aristoloche clématite, Poison de terre        P   

Armoise annuelle        I   

Armoise des Frères Verlot, Armoise de 
Chine 

       J   

Canne de Provence, Grand roseau      LC  I   

Berle dressée, Petite berle      LC  P  5 

Bident feuillé, Bident à fruits noirs, 
Bident feuillu 

       J   

Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux        P   

Barbon pied-de-poule, Bothriochloa 
Ischème 

       P   

Brachypode de Phénicie        P   

Brachypode des bois, Brome des bois        P   

Brome faux Uniola, Brome purgatif        J   

Calamagrostide faux-phragmite, 
Calamagrostide faux Roseau 

       P  3 

Callitriche indéterminé        P   

Chardon à tête dense, Chardon à 
capitules denses 

       P   

Laîche aiguë, Laîche grêle      LC  P  2 

Laîche à épis pendants, Laîche pendante        P   

Laîche faux-souchet    X  LC  P D 3 

Centaurée rude        P   

Chénopode blanc, Senousse        P   

Chondrille à tige de jonc, Chondrille 
effilée 

       P   

Chicorée sauvage      LC  P   

Cirse des champs, Chardon des champs        P   

Cirse commun, Cirse à feuilles 
lancéolées, Cirse lancéolé        P   

Clématite des haies, Herbe aux gueux        P   

Calament glanduleux        P   

Liseron des haies, Vrillée        P   

Cornouiller sanguin, Sanguine        P   

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de 
mai 

     LC  P   

Crépide fétide        P   

Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie 
à feuilles de Pissenlit 

       C   

Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier        I   

Cynodon dactyle        P   

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule        P   

Carotte sauvage, Daucus carotte      LC  P   

Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, 
Cardère sauvage 

       P   
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Inule visqueuse        P   

Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute        P   

Dorycnie à cinq feuilles        P   

Dorycnium dréssé, Dorycnie dressée        P   

Vipérine commune, Vipérine vulgaire        I   

Chiendent des champs        P   

Épipactis à larges feuilles, Elléborine à 
larges feuilles 

X  X   LC LC P   

Grande prêle      LC  P   

Conyze du Canada        J   

Vergerette maigre        Q   

Bonnet-d'évêque        P   

Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre 
d'eau 

       C   

Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux 
Cyprès 

       P   

Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée        I   

Euphorbe prostrée        I   

Euphorbe dentée        P   

Cotonnière spatulée, Cotonnière à 
feuilles spatulées 

       P   

Fenouil commun        P   

Frêne à feuilles étroites        P   

Géranium à feuilles rondes, Mauvette        P   

Lierre grimpant, Herbe de saint Jean      LC  P   

Picride fausse Vipérine        P   

Orge sauvage, Orge Queue-de-rat      LC  P   

Iris faux acore, Iris des marais      LC  P   

Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits 
brillants     LC LC  P   

Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs 
obtuses 

     LC  P   

Laitue scariole, Escarole      LC  P   

Léersie faux Riz      LC  P D 5 

Lin bisannuel        P   

Chèvrefeuille du Japon        I   

Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-
la-mariée 

     LC  P   

Jussie  X      J   

Lycope d'Europe, Chanvre d'eau      LC  P   

Lysimaque commune, Lysimaque 
vulgaire 

     LC  P   

Salicaire commune, Salicaire pourpre      LC  P   

Mauve sauvage, Mauve sylvestre, 
Grande mauve 

     LC  P   

Luzerne lupuline, Minette      LC  P   

Luzerne cultivée      LC  I   

Mélique ciliée        P   

Mélilot blanc      LC  C   

Menthe aquatique      LC  P   

Onagre à sépales rouges, Onagre de 
Glaziou 

       I   

Piptathère faux Millet        P   

Orobanche du lierre        P   

Panic capillaire        I   

Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère        P   

Baldingère faux-roseau, Fromenteau      LC  P   

Roseau      LC  P   

Picride éperviaire, Herbe aux 
vermisseaux 

       P   



Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Inventaire des milieux naturels, diagnostic écologique 

faune, flore, habitats – BIOTOPE, octobre 2015  62 / 66 

NM_FR CCB LUDWIGIA PV97 RV93 W_LR UE_LR FR_LR FR_STATUT PACA_DZ D84_LR 

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq 
coutures 

     LC  P   

Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse      LC  P   

Polypogon vrai, Polypogon vert        P   

Peuplier blanc        P   

Peuplier commun noir, Peuplier noir        P   

Potentille rampante, Quintefeuille        P   

Pimprenelle à fruits réticulés        P   

Prunier indéterminé        P   

Épine noire, Prunellier, Pelossier      LC  P   

Pulicaire dysentérique        P   

Bouton d'or, Pied-de-coq        P   

Renoncule rampante      LC  P   

Robinier faux-acacia, Carouge        J   

Rosier indéterminé        P   

Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie 
fausse Fléole 

       P   

Garance voyageuse, Petite garance        P   

Garance des teinturiers        I   

Rosier bleu, Ronce à fruits bleus      LC  P   

Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles 
d'Orme 

       P   

Rumex crépu      LC  P   

Patience élégante, Rumex joli        P   

Saule blanc, Saule commun        P   

Scabieuse pourpre foncé, Scabieuse des 
jardins 

       P   

Fétuque Roseau        P   

Scirpe-jonc        P   

Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, 
Sédum de Nice 

       I   

Sétaire verte        P   

Compagnon blanc, Silène à feuilles larges        P   

Chardon marie, Chardon marbré        P   

Tête d'or        J   

Laiteron potager, Laiteron lisse        P   

Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba        I   

Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc        I   

Aster à feuilles de Saule        I   

Grande consoude      LC  P   

Tordyle majeur        P   

Torilis des champs        P   

Salsifis des prés        P   

Trèfle à folioles étroites, Queue-de-
renard 

     LC  P   

Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance        P   

Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de 
Hollande 

     LC  P   

Petit orme, Orme cilié        P   

Molène sinuée        P   

Viorne tin, Fatamot        P   

Vesce cracca, Jarosse        P   

Lampourde d'Italie        I   
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Annexe 2 :  
Espèces animales recensées sur l’aire d’étude 

 
Tableau 19 : Liste des espèces d'oiseaux recensés sur l'aire d'étude 

NOM VERNACULAIRE GENRE ESPECE 
PROTECTION NATIONALE  
(ARRETE DU 29/10/09) 

ESPECES NICHEUSES SUR L'AIRE D'ETUDE 

Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 

Bruant zizi Emberiza cirlus Article 3 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3 

Corneille noire Corvus corone - 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Article 3 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Article 3 

Geai des chênes Garrulus glandarius - 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Article 3 

Merle noir Turdus merula - 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Article 3 

Mésange bleue Parus caeruleus Article 3 

Mésange charbonnière Parus major Article 3 

Pic épeiche Dendrocopos major Article 3 

Pic vert Picus viridis Article 3 

Pie bavarde Pica pica - 

Pigeon ramier Columba palumbus - 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Article 3 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Article 3 

Serin cini Serinus serinus Article 3 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto - 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Article 3 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Article 3 

ESPECES NON NICHEUSES SUR L'AIRE D'ETUDE MAIS UTILISATRICES DE SES MILIEUX OU DE SES RESSOURCES 

Buse variable Buteo buteo Article 3 

Choucas des tours Corvus monedula Article 3 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Article 3 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Article 3 

Martinet noir Apus apus Article 3 

Milan noir Milvus migrans Article 3 

Rollier d'Europe Coracias garrulus Article 3 
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Tableau 20 : Liste des espèces d'insectes recensés sur l'aire d'étude 

NOM VERNACULAIRE GENRE ESPECE 
MILIEUX FREQUENTES SUR LA ZONE 

D’ETUDE 

LEPIDOPTERES (16 ESPECES) 

Hespérie de l'Alcée  Carcharodus alceae Friches et prairies 

Fadet commun  Coenonympha pamphilus Friches et prairies 

Souci  Colias crocea Friches et prairies 

Mégère  Lasiommata megera Lisières et fourrés 

Azuré de la Luzerne  Leptotes pirithous Friches et prairies 

Cuivré commun Lycaena phlaeas Friches et prairies 

Demi-Deuil Melanargia galathea Friches et prairies 

Mélitée du Plantain  Melitaea cinxia Friches et prairies 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe Friches et prairies 

Sylvaine  Ochlodes sylvanus Lisières et fourrés 

Tircis  Pararge aegeria Lisières et fourrés 

Piéride du Chou  Pieris brassicae Friches et prairies 

Piéride du Navet Pieris napi Friches et prairies 

Piéride de la Rave  Pieris rapae Friches et prairies 

Marbré-de-vert  Pontia daplidice Friches et prairies 

Belle-dame Vanessa cardui Friches et prairies 

ODONATES (8 ESPECES) 

Anax empereur Anax imperator Plan d’eau et fossés 

Agrion élégant Ischnura elegans Plan d’eau et fossés 

Orthetrum brun Orthetrum brunneum Plan d’eau et fossés 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum Plan d’eau et fossés 

Agrion blanchâtre Platycnemis latipes Plan d’eau et fossés 

Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii Plan d’eau et fossés 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum Plan d’eau et fossés 

Trithémis annelé Trithemis annulata Plan d’eau et fossés 

ORTHOPTERES (21 ESPECES) 

Aïolope de Kenitra Aiolopus puissanti Milieux rudéraux 

OEdipode automnale Aiolopus strepens Lisières et fourrés 

Caloptène italien Calliptamus italicus Milieux rudéraux 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus Milieux rudéraux 

Dectique à front blanc Decticus albifrons Friches et prairies 

Criquet de Jago Dociostaurus jagoi Milieux rudéraux 

Criquet marrocain Dociostaurus marrocanus Milieux rudéraux 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus Friches et prairies 

Grillon des bois Nemobius sylvestris Lisières et fourrés 

OEdipode soufrée Oedaleus decorus Milieux rudéraux 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens Milieux rudéraux 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes Friches et prairies 

Tetrix des plages Paratettix meridionalis Plan d’eau et fossés 

Criquet pansu Pezotettix giornae Friches et prairies 

Decticelle côtière Platycleis affinis Friches et prairies 

Grillon des marais Pteronemobius heydenii Plan d’eau et fossés 

Decticelle varoise Rhacocleis poneli Lisières et fourrés 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula Friches et prairies 

Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans Milieux rudéraux 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima Lisières et fourrés 
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NOM VERNACULAIRE GENRE ESPECE 
MILIEUX FREQUENTES SUR LA ZONE 

D’ETUDE 

LEPIDOPTERES (16 ESPECES) 

Phanéroptère liliacée Tylopsis lilifolia Milieux rudéraux 

CICADOMORPHES (2 ESPECES) 

Cigale grise Cicada orni Lisières et fourrés 

Cigale plébéienne Lyristes plebejus Lisières et fourrés 

MANTOPTERES (2 ESPECES) 

Mante religieuse Mante religieuse Friches et prairies 

Empuse Empusa pennata Friches et prairies 

 

 
Tableau 21 : Liste des espèces d'amphibiens et reptiles recensés sur l'aire d'étude 

NOM VERNACULAIRE GENRE ESPECE 
PROTECTION NATIONALE  
(ARRETE DU 29/10/09) 

AMPHIBIENS 

Grenouille rieuse Rana ridubunda - 

Crapaud épineux (commun) Bufo bufo Article 3 

Crapaud calamite Bufo calamita Article 2 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Article 2 

REPTILES 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Article 2 

Lézard des murailles Podarcis muralis Article 2 

Orvet fragile Anguis fragilis Article 2 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus Article 3 
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Annexe 3 :  
Bilan des relevés IPA pour les oiseaux 

 
Tableau 22 : Données brutes pour l'avifaune 

ESPECE 
POINTS IPA NOMBRE TOTAL 

DE COUPLES 

CONTACTE 

NOMBRE DE POINT 

D’ECOUTE AVEC 

CONTACT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Verdier d'Europe   1             1   1 3 3 

Fauvette à tête noire 2   1 1 1 1 1 1 1 2 1 12 10 

Serin cini     1 1       1 2 2 1 8 6 

Rossignol philomèle               1     1 2 2 

Corneille noire       1   1         1 3 3 

Troglodyte mignon 1       1           1 3 3 

Pic vert 1 1 1               1 4 4 

Mésange charbonnière 1 2 1 1   1 1 1 1 1   10 9 

Merle noir 1   1 1 1 1 1   1 1   8 8 

Rougegorge familier 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1   13 10 

Bruant zizi   1 1 1 1       1 1   6 6 

Pigeon ramier   1 1 1   1 1   1 1   7 7 

Pie bavarde         1 1 1 1 1     5 5 

Etourneau sansonnet 1 2   1 1 1 1 1 1     9 8 

Chardonneret élégant                 1     1 1 

Bergeronnette grise                 1     1 1 

Mésange bleue 1   1         1       3 3 

Pic épeiche 1 1 1 1   1 1         6 6 

Fauvette mélanocéphale     1 1 1 1   1       5 5 

Grimpereau des jardins 1 1         1         3 3 

Geai des chênes 1 1 1   1             4 4 

Mésange à longue queue   1     1             2 2 

Tourterelle turque       1               1 1 

Tourterelle des bois     1                 1 1 

TOTAL 13 14 13 12 11 10 9 9 13 9 7 120   

Nombre d'espèces 11 11 13 12 10 10 9 9 12 7 7 24   

 

 

 


