
Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Etude d’incidences NAtura 2000 – BIOTOPE, novembre 

2015  1 / 28 

Responsable Projet 
Matthieu GENG 

+ 33 (0)494 502 918 
mgeng@biotope.fr 

55, rue de la République 

83340 Le Luc en Provence (France) 

  

  N° contrat : 2015118 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA 

CANALISATION DE CAUMONT-SUR-

DURANCE 

 

ETUDE D’INCIDENCES NATURA 2000 

 

GRT Gaz 

novembre 2015 



Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Etude d’incidences NAtura 2000 – BIOTOPE, novembre 

2015  2 / 28 

 

RESUME 

LIBELLE DE LA MISSION 
Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Etude d’incidences 

Natura 2000 

MAITRE D’OUVRAGE 

GRT Gaz 

Direction Ingénierie - Agence Ingénierie Rhône 

Méditerranée 

Parc d'activité de Pichaury - 595, Rue Pierre 

Berthier - CS 10538 

13593 AIX EN PROVENCE 

tél: 04.42.60.87.71 / portable: 06.80.61.70.44  

Fax: 04.42.60.87.90   

Contact  

didier.mosbrucker@grtgaz.com 

 

 

 

VOLET MILIEUX 

NATURELS/FAUNE/FLORE DE 

L’ETUDE D’IMPACT 

BIOTOPE – Agence PACA 

55 rue de la République 

83340 Le Luc en Provence 

Tel : 04 94 50 29 18 - Fax : 04 94 60 71 96 

e-mail : ygiloux@biotope.fr 

Site Internet : www.biotope.fr 

Contact : Yannick GILOUX 

Directeur d‘études 

 

CONTROLE QUALITE DE L’ETUDE 

BIOTOPE – Agence PACA 

Contact : Eric BRUCHET 

Directeur Régional adjoint PACA/Corse/ RAA 

 

DATE DE RENDU  18 novembre 2015  

 

 

 

mailto:didier.mosbrucker@grtgaz.com


Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Etude d’incidences NAtura 2000 – BIOTOPE, novembre 

2015  3 / 28 

Sommaire 

I. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET ................................................. 7 

II. CONTEXTE GENERAL ..................................................................................... 7 

III. QUESTION PREALABLE (R414.23.1 CE) ......................................................... 9 

III.1. DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION ......... 9 

III.1.1 Descrition détaillée du projet ......................................................... 9 

III.1.2 Contexte historique ...................................................................... 11 

III.1.3 Localisation du projet ................................................................... 12 

III.1.4 Étendue/emprise du projet .......................................................... 13 

III.1.5 Durée prévisible et période envisagée des travux, de la 

manifestation ou de l’intervention ............................................................ 13 

III.1.6 Entetien, fonctionnement, rejet .................................................... 13 

III.1.7 Budget ......................................................................................... 13 

III.2. DEFINITION ET CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET ............. 14 

III.2.1 Carte de localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 14 

III.2.2 Définition de la zone d’influence .................................................. 14 

III.3. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES ... 15 

III.3.1 Présentation des sites Natura 2000 concernés ........................... 15 

III.3.2 Descrition des habitats et des espèces Natura 2000 présents ou 

potentiels dans la zone d’influence du projet ........................................... 16 

IV. ANALYSE DES INCIDENCES (R414.23.II) ..................................................... 21 

IV.1. INCIDENCES CUMULATIVES AVEC D’AUTRES PROJETS DU MEME MAITRE 

D’OUVRAGE ........................................................................................................ 21 

IV.2. DESTRUCTION  OU DETERIORATION D’HABITATS NATURA 2000 .................... 21 

IV.3. DESTRUCTION OU PERTURBATION D’ESPECES OU D’HABITATS D’ESPECES ..... 21 

V. MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION (R414.23.III)........................... 22 

V.1. DESCRIPTION DES MESURES ...................................................................... 22 

V.1.1 En phase de travaux .................................................................... 22 

V.1.2 En phase d’exploitation ................................................................ 23 

V.2. JUSTIFICATION ET PERTINENCE DES MESURES ............................................. 24 

V.3. SUIVI TECHNIQUE ET EDMINISTRATIF DE LA MISE EN ŒUVRE DE CES MESURES 24 



Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Etude d’incidences NAtura 2000 – BIOTOPE, novembre 

2015  4 / 28 

V.3.1 Protocole de suivi technique mis en œuvre (paramètres étudiés, 

fréquence, rapport…) ............................................................................... 24 

V.3.2 Nature des intervenants et partenaires .......................................... 24 

V.3.3 Coût du suivi technique .................................................................. 24 

V.3.4 Expert écologue désigné pour le suivi de la mise en place des 

mesures ................................................................................................... 24 

VI. CONCLUSION ................................................................................................. 25 

VI.1. SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET ..................................................... 25 

VI.2. INCIDENCES SIGNIFICATIVES OU NON DU PROJET ......................................... 25 

VI.2.1 Sur les habitats ........................................................................... 25 

VI.2.2 Sur les espèces et habitats d’espèces ........................................ 25 

VII. METHODOLOGIE ET DIFFICULTES RENCONTREES ......................... 26 

VII.1. PRESENTATION DES METHODES AYANT ETE UTILISEES POUR PRODUIRE 

L’EVALUATION ..................................................................................................... 26 

VII.2. DIFFICULTES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES RENCONTREES ...................... 27 

 

  



Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Etude d’incidences NAtura 2000 – BIOTOPE, novembre 

2015  5 / 28 

Liste des Cartes et des Tableaux  

TABLEAUX : 

Tableau 1: Planning du projet (Source Etude d’Impact Environnemental - GRTGaz et ARTELIA EAU) ............11 

Tableau 2 : Périodes sensible pour la réalisation des travaux en fonction des taxa ...............................23 

Tableau 3 : Périodes sensible pour la réalisation des travaux en fonction des taxa ...............................23 

Tableau 4 : Récapitulatif des prospections ...........................................................................26 

Tableau 5 : Equipe BIOTOPE mobilisée pour l'étude ................................................................27 

 

FIGURES 

Figure 1 : Schéma de la conduite d’un chantier en tracé courant (source Etude d’Impact Environnemental – 

Rapport provisoire – GRTGaz/ARTELIA EAU) ...................................................................10 

Figure 2 : Carte de localisation du projet (source Etude d’Impact Environnemental – Rapport provisoire – 

GRTGaz/ARTELIA EAU) ...........................................................................................12 

Figure 3 : carte de localisation de l'étude et des zonages Natura 2000 susceptibles d'être influencés (source Etude 

d’Impact Environnemental – Rapport provisoire – GRTGaz/ARTELIA EAU)...................................14 

Figure 4 : carte générale de la répartition des habitats sur la zone d'emprise - les Galeries de peupliers 

apparaissent en bleu foncé (BIOTOPE, 2015) ..................................................................17 

Figure 5 : Localisation des Galeries de Peuplier sur la partie Ouest de la zone d'emprise et en suivant (BIOTOPE, 

2015) ..............................................................................................................17 

Figure 6 : Localisation des Galeries de Peuplier sur la partie Ouest de la zone d'emprise et en suivant (BIOTOPE, 

2015) - suite ......................................................................................................18 

Figure 7 : Localisation des Galeries de Peuplier sur la partie Ouest de la zone d'emprise et en suivant (BIOTOPE, 

2015) - suite ......................................................................................................18 

Figure 8 : Localisation des Galeries de Peuplier sur la partie Ouest de la zone d'emprise et en suivant (BIOTOPE, 

2015) - suite ......................................................................................................19 

Figure 9: suite et fin de la répartition des habitats sur la zone d'emprise du projet ...............................19 

Figure 10 : zone de réduction de l'emprise de la piste ..............................................................22 

 



Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Etude d’incidences NAtura 2000 – BIOTOPE, novembre 

2015  6 / 28 

INTRODUCTION 

 

L’objectif du projet est déplacer la canalisation existante au niveau de Caumont-sur-Durance (84) 

suite aux risques d’érosion liés au cours d’eau dans ce secteur pour la ramener plus en amont du cours 

d’eau. 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 doncpositionnée à « l’arrière » de la voie LGV et de la RD par 

rapport à la Durance. 

 

La zone des travux étant en partie comprise dans une zone Natura 2000, le projet est donc sumis à 

une étude d’incidences qui fait l’objet du présent dossier. 
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I. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET 

 

 

Coordonnées du porteur de projet :  

 

Nom (personne morale ou physique) : GRT Gaz – Mme Stéphanie LEROY 

 

Commune et département : Lyon, Rhône (69) 

 

Adresse : Département Maitrise d'ouvrage délégué Rhône Méditerranée 

               33 rue de Pétrequin - 69006 LYON 

 

Téléphone : 04.78.65.58.61  

Email : stéphanie.leroy@grtgaz.com 

 
Nom du projet : Ravinement de la Durance – Déviation de l’antenne de Cavaillon DN 150  

 
Le projet, inclus pour partie en zone Natura 2000 est soumis à l’étude d’incidences. 

 

 

II. CONTEXTE GENERAL 
ARTICLE R414-23 CODE DE L’ENVIRONNEMENT (COMMENTE) 

 

Question préalable : 

I.-Le dossier comprend dans tous les cas :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de 
la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou 
marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; 
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un 
plan de situation détaillé est fourni ;  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la 
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 
2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte 
tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation 
ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites 
Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques 
du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

Analyse des incidences : 

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de 
planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, 
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manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de 
planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

Mesures de suppression, réduction : 

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, 
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa 
réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé 
des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

Procédure dérogatoire de l’article 6-4 de la Directive Habitat : 

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre :  

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de 
planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les 

conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;  

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au 
III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et 
proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont 
mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont 
fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer 
cette continuité ;  

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les 
programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les 
manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.  

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=64AC154B415C2B3AF0A93BE88ED744EA.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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III. QUESTION PREALABLE (R414.23.1 CE) 

III.1. DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU 

DE L’INTERVENTION 

III.1.1 Descrition détaillée du projet 

Le descriptif suivant est extrait du dossier d’étude d’impact (GRTGaz et ARTELIA EAU). Les étapes 

pouvant générer des incidences dans le cadre de cette évaluation sont détaillées. 

 

L’antenne de Cavaillon-Apt DN100 est menacée par le ravinement des berges de la Durance sur la 

commune de Caumont-sur-Durance, dans le département du Vaucluse (84).  

GRTgaz envisage de réaliser une déviation de 2,6 km pour s’écarter de la Durance et augmenter la 

capacité en passant d’un DN100 à un DN150 – ceci permettra de remédier, par ailleurs, à une 

problématique de saturation de l’antenne. 

 

La construction d’une canalisation de transport de gaz naturel est réalisée « en ligne » : les travaux 

sont décomposés en différentes opérations qui sont effectuées successivement, chacune par une 

équipe spécifique. Les différentes équipes se succèdent en progressant d’un bout à l’autre du chantier 

avec des cadences moyennes d’avancement de 100 m/jour pour ce type de projet hors 

franchissements et secteurs spéciaux.  

Le rythme des opérations de pose est réglé de telle sorte qu’entre la tête et la fin du chantier la 

distance soit la plus courte possible. Autrement dit, en tracé courant, chaque propriétaire et/ou 

exploitant concerné verra s’accomplir toutes les opérations, du balisage de la piste jusqu’à la remise 

en état, en quelques mois.  

 

La jonction entre les deux parties de canalisation situées de part et d’autre de l’obstacle se réalise 

par une opération appelée « raccordement ». Les différentes étapes liées à la pose de la canalisation 

sont les suivantes : 

 Piquetage et balisage : La largeur est réduite au strict nécessaire sur le plan 

technique. Pour la pose d’une canalisation de diamètre nominal (DN) 150, cette piste, 

qui constitue l’emprise des travaux, aura une largeur de 9 m, auxquels se rajouteront 

4 m pour le stockage des terres, soit une largeur totale de 13 m. À noter qu’une 

bande est prévue pour le dépôt de la terre végétale préalablement triée avant 

l’ouverture de la tranchée. 

 Création d’une piste de circulation et de travail : Pour que le cirque de pose puisse 

se déplacer en continu, entre deux points singuliers, il faut que la piste soit aménagée 

en busant les caniveaux, les fossés et les petits cours d’eau pour permettre la 

circulation des engins sans gêner l’écoulement des eaux. Par ailleurs, la création de 

cette piste entraîne une gêne momentanée dans l’exploitation normale des aires 

cultivées (cultures en cours de développement, pacage d’animaux, circulation de 

matériel agricole). Il faut aplanir le terrain et supprimer les dévers pour permettre 

le passage des engins. Dans les zones accidentées, des terrassements 

complémentaires peuvent être rendus nécessaires. La piste est systématiquement 

débroussaillée dans les bois. Ailleurs, elle est dégagée de toute culture. 
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Figure 1 : Schéma de la conduite d’un chantier en tracé courant (source Etude d’Impact Environnemental – Rapport 

provisoire – GRTGaz/ARTELIA EAU) 

 Transport et bardage des tubes : Les tubes sont transportés des usines productrices 

à celles chargées du revêtement, puis en des points de stockage provisoires 

échelonnés le long du tracé et desservis par la voie ferrée ou par la route. Le chantier 

est à son tour approvisionné par des tracteurs routiers qui font la navette entre le 

stockage provisoire et le chantier : c’est l’opération dite de bardage. Les tubes sont 

ainsi déchargés et répartis sur des cales généralement en bordure de la future 

tranchée. 

 Ouverture de la tranchée : Sur les terrains agricoles et certaines zones naturelles, 

le décapage et le stockage en cordon de la terre végétale sont réalisés avant le 

creusement de la tranchée. Quel que soit l’engin utilisé, les déblais extraits sont 

déposés en cordon le long de la fouille et séparés de la terre arable précédemment 

décapée. Il arrive que le sous-sol comporte des roches dures plus ou moins 

homogènes. Avant de pouvoir attaquer d’éventuelles roches dures à la machine, il 

faut les désagréger. La dislocation des bancs rocheux peut se faire au marteau brise-

roche hydraulique, au rippeur (ou défonceur) ou, plus rarement, à l’explosif. La 

largeur de la tranchée est fonction du diamètre de la canalisation : pour un diamètre 

nominal DN150, la largeur de la tranchée est au minimum de 0,50 m en fond de 

fouille. 

 Mise en fouille (descente des tubes dans la tranchée) : L’opération de mise en 

fouille de la conduite est effectuée par deux à six engins à chenilles porte-tubes 

(« side-booms » ou « pipe-layers ») qui se répartissent la charge sur une centaine de 

mètres. Pour les canalisations de plus petit diamètre, la mise en fouille est effectuée 

à l’aide de deux ou trois pelles mécaniques.  

 Remblaiement : Le remblaiement de la tranchée est effectué aussitôt la mise en 

fouille pour éviter toute détérioration de l’ouvrage. Il est effectué le plus souvent 

avec les matériaux qui ont été extraits de la tranchée en respectant la 

configuration initiale. On procède généralement en deux passes successives, de 

manière à rétablir en surface la couverture de terre végétale et ainsi permettre une 

4m 

Emprise des travaux 13 m pour une 

canalisation de DN 150 

9m 



Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Etude d’incidences NAtura 2000 – BIOTOPE, novembre 

2015  11 / 28 

reprise rapide et normale de l’activité agricole. Dans les terrains en pente, le 

remblaiement de la tranchée s’accompagne de dispositifs garantissant la tenue des 

terres (fascinage). 

 Remise en état des lieux : Après remblaiement de la tranchée, on procède à la 

remise dans un état équivalent à l’état initial des terrains occupés par le chantier. 

Les clôtures provisoires sont ainsi retirées et les clôtures d’origine sont remises en 

place ou reconstruites à neuf. Dans les champs cultivés, le sol tassé par le passage 

des engins est retravaillé et ameubli au moyen de matériels appropriés (charrues à 

disques, herses rotatives, etc.). Les pierres se trouvant à la surface des terres 

cultivables sont évacuées ou concassées pour rendre au terrain son aspect initial. Les 

accès, les clôtures, les fossés, les digues, les murs de soutènement, les systèmes 

d’irrigation sont rétablis. Les ouvertures dans les haies sont fermées par des clôtures 

ou par replantation de végétaux appropriés.  

 

Des opérations liées aux travaux de pose de la canalisation peuvent se dérouler localement en dehors 

de la piste de travail : création d’aires de déchargement des tubes, installation de postes de soutirage 

électrique. Ces dispositifs peuvent être installés à une cinquantaine de mètres de la piste de travail. 

 

Le planning du projet est le suivant : 

 

Tableau 1: Planning du projet (Source Etude d’Impact Environnemental - GRTGaz et ARTELIA EAU) 

 2015 2016 2017 2018 

Concertation et études préalables                 

Campagne de signatures de conventions 
de servitudes 

                

Procédures administratives                 

Autorisation préfectorale de construction 
et d’exploitation 

                

Déclaration d’Utilité Publique                 

Arrêté de cessibilité                 

Travaux de pose du DN 150 de la 
déviation de l’antenne de Cavaillon 

                

Mise en service du DN 150 de la déviation 
de l’antenne de Cavaillon 

                

Dépose de l’ancienne canalisation de DN 
100 

                

III.1.2 Contexte historique 

L'antenne de Cavaillon – Apt DN 100 longe actuellement la rive droite de la Durance, au niveau de la 

commune de Caumont sur Durance,  entre la voie LGV et la rivière sur environ 2800 mètres et est 

donc soumise, dans cette zone, à un fort risque d'érosion latérale 

C'est particulièrement le cas au niveau du Pk 278,5 où une anse d'érosion s'est formée au début des 

années 2000 et se déplace progressivement vers la canalisation. Entre 2011 et 2015, une érosion de 

berge de l'ordre de 200 mètres s'est produite et aujourd'hui, la canalisation n'est séparée de la berge 

que d'une dizaine de mètres. 

 

Une analyse de la mobilité latérale de la Durance réalisée dans le cadre d’une étude 

Hydromorphologique confirme que, en l’état actuel, il y a un risque direct de mise à nu de la 

canalisation au droit du méandre. Mais cette étude conclut également qu’il existe un risque à plus 

long terme sur l’ensemble du linéaire compris entre la LGV et la Durance. 
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Un incident sur ce tronçon de réseau impacterait l’ensemble des postes situés en aval (6 postes DP et 

le poste Robion CI Chaux de la Tour). 

 

De plus, l’antenne d’Apt DN100 est actuellement saturée (pression au R2 en pied d’antenne de 54 bar 

pour 50 bar de pression disponible). Une déviation  de 2,6 km en DN 150 permettrait un gain de plus 

de 5 bar. La canalisation étant non pistonnable, le changement de diamètre ne pose pas de problème 

particulier. 

III.1.3 Localisation du projet 

La canalisation projetée de DN 150 partira de la canalisation existante de DN100, juste avant que 

celle-ci ne traverse la RD 900. A noter que la canalisation de DN100 actuelle part d’un poste gaz 

localisé à 600 m à l’ouest, de l’autre côté de de la colline de Piécaud.  

Depuis le raccordement, au PK initial, à l’ouvrage existant Cavaillon-Apt DN100, la canalisation 

projetée s’oriente vers l’Est en suivant le chemin de Vallabrègues. Elle passe à proximité d’une 

habitation au niveau du PK 0,300, se rapproche de la RD900 (Route du Pont de Bonpas à Pertuis) et 

croise la ligne ferroviaire à grande vitesse LGV Avignon - Marseille au PK 0,680. Elle longe ensuite la 

RD900 en cheminant sur un chemin empierré, passe à proximité d’habitations (du PK 1,146 au PK 

1,330 environ), avant de croiser la RD900 au PK 1,600. Elle chemine ensuite le long d’un chemin 

empierré entre la RD900 et ligne ferroviaire à grande vitesse LGV Avignon - Marseille. Puis passe en 

bordure d’une zone de stockage de déchets (sables, graviers…) et d’un champ d’oliviers (pépinières 

Laurent Croze), avant de se raccorder à la canalisation existante Cavaillon-Apt DN100 au PK final. 

 
Figure 2 : Carte de localisation du projet (source Etude d’Impact Environnemental – Rapport provisoire – GRTGaz/ARTELIA 

EAU) 
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Le projet est situé pour partie dans des zonages Natura 2000 incluant pour chacune environ 25 à 30% 

de la zone d’emprise du projet :  

 

 ZSC La Durance (n° FR9301589) ; confirmation du classement du site du 28/03/2008 (JO EU° 

 ZPS La Durance (n°FR9312003) ; désignation en date du 25/04/2006 (JO RF). 

III.1.4 Étendue/emprise du projet 

La longueur de la canalisation est de 2,6km avec une emprise totale des travaux de 13 mètres (9m de 

piste plus 4 mètres de stockage de terre). 

 

Il n’y a pas d’aménagements connexes prévus. La base vie et les aires de stockages seront installées 

hors de la zone d'incidences Natura 2000. 

 

Le nombre de personnes présentes sur le chantier oscillera entre 10 et 20. 

III.1.5 Durée prévisible et période envisagée des travux, de la 
manifestation ou de l’intervention 

Les interventions se dérouleront sur une période de 9 mois en 2018 (1er au 3ème trimestre 2018). Les 

travaux se dérouleront de jour, en continu 

III.1.6 Entetien, fonctionnement, rejet 

Seuls des débroussaillages sont prévus : 

 

 Débroussaillage mécanique : les reprises spontanées de la végétation sur la bande de 

servitude seront systématiquement coupées (fréquence annuelle). 

 

Il n’y aura pas d’autres rejets ou interventions. 

III.1.7 Budget 

Le coût du projet est estimé à 1,9 million d'euros. 
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III.2. DEFINITION ET CARTOGRAPHIE DE LA ZONE 

D’INFLUENCE DU PROJET 

III.2.1 Carte de localisation du projet par rapport aux sites 
Natura 2000 

 
Figure 3 : carte de localisation de l'étude et des zonages Natura 2000 susceptibles d'être influencés (source Etude d’Impact 

Environnemental – Rapport provisoire – GRTGaz/ARTELIA EAU) 

III.2.2 Définition de la zone d’influence 

Les travaux se dérouleront sur un linéaire réduit dans sa largeur, pénétrant la zone Natura 2000 sur 

une portion d’environ 25 à 30% du linéaire total, tout en restant confinés en bordure de la zone 

d’intérêt communautaire. 

Pour le reste du linéaire, ce dernier est situé en bordure extérieure immédiate de la zone Natura 

2000. 

La zone d’influence étudiée ici correspond à l’aire d’étude globale (Figure 4) et comprend à la fois 

aux habitats naturels et aux habitats d’espèces susceptibles de subir des effets négatifs du projet. 

 

La situation ainsi décrite du projet montre que les habitats et habitats d’espèces qui peuvent être 

touchés sont situés, pour la plus grande part, dans un secteur fortement marqué par une coupure 

nette entre des habitats naturels et une zone anthropisée (cette dernière contribuant déjà à la 

dégradation des fonctionnalités écologiques en bordure de zone naturelle) et sans qu’existe un réel 

effet de lisière. Les échanges entre ces deux zones bien distinctes sont très limités et les 

fonctionnalités écologiques les reliant sont quasiment inexistantes. 

Seule la portion Ouest de Galeries de peupliers, bien que présentant un état dégradé, possède des 

caractéristiques et fonctionnalités permettant la présence d’une faune et d’une flore commune 

(Figure 5). 
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III.3. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 

SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

III.3.1 Présentation des sites Natura 2000 concernés 

ZSC La Durance (n° FR9301589) – Superficie totale 15 920 ha 

Ce site, qui couvre presque 16 000 hectares, s’étend sur les départements du Vaucluse, du Var, des 

Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence, dont une superficie majoritaire 

de 27% sur le Vaucluse. 

Le site concerné par un contrat de rivière présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un 

espace réduit, de nombreux habitats naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les 

influences méditerranéenne et montagnarde. 

La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor 

(déplacement des espèces, tels que certains poissons migrateurs, chiroptères, insectes...), fonction 

de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge 

(milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses espèces). 

Concernant la faune, la Durance présente un intérêt particulier pour la conservation : 

o de diverses espèces de chauves-souris ; 

o de l'Apron du Rhône, poisson fortement menacé de disparition. 

 

La dynamique de la végétation des berges est très souvent perturbée, ce qui rend difficile l'apparition 

des stades matures des ripisylves. La végétation aquatique est menacée par la prolifération de plantes 

envahissantes, notamment par la Jussie (Ludwigia peploides). Les nombreux ouvrages 

hydroélectriques perturbent aussi la libre circulation des poissons. 

 

L’habitat communautaire concerné par le projet « Galerie de peupliers  - 92A0 » est estimé à 4 196ha 

pour cette zone Natura 2000. 

 

Les menaces et pressions ayant des répercussions notables sur le site sont les pollutions. 

 

ZPS La Durance (n° FR9312003) – Superficie totale 20 008 ha 

La Durance constitue la seule grande rivière provençale, à régime méditerranéen, dont la biostructure 

a profondément évolué depuis quelques décennies (aménagements hydroélectriques). Fréquentée par 

plus de 260 espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance est certainement l'un des sites de France où la 

diversité avifaunistique est la plus grande. La plupart des espèces françaises (à l'exception de celles 

inféodées aux rivages marins ou aux étages montagnards) peut y être rencontrée. La Durance est 

régulièrement fréquentée par plus de 60 espèces d'intérêt communautaire, ce qui en fait un site 

d'importance majeure au sein du réseau NATURA 2000. 

Le site présente un intérêt particulier pour la conservation de certaines espèces d'intérêt 

communautaire, telles que le Blongios nain (20 à 30 couples), le Milan noir (100 à 150 couples), 

l'Alouette calandre (6 à 10 couples, soit 20% de la population nationale) et l'Outarde canepetière (une 

quinzaine d'individus). 

Les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de hérons arboricoles 

(Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-bœufs...). Les roselières se développant en marge des 

plans d'eau accueillent de nombreuses espèces paludicoles (Héron pourpré, Butor étoilé, Blongios 

nain, Marouette ponctuée, Lusciniole à moustaches, Rémiz penduline...). Les bancs de galets et 

berges meubles sont fréquentés par la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot, le Guêpier d'Europe et le 

Martin-pêcheur d'Europe. 
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Les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à diverses espèces 

patrimoniales (Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, etc.) et sont régulièrement 

fréquentées par les grands rapaces (Percnoptère d'Egypte, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, 

Aigle royal, Grand-duc d'Europe, Faucon pèlerin) nichant dans les massifs alentour (Luberon, Verdon, 

Alpilles, Lure ...). 

La vallée de la Durance constitue un important couloir de migration. Ses zones humides accueillent 

de nombreux oiseaux hivernants (canards, foulques...) et migrateurs aux passages printanier et 

automnal.  

Néanmoins, cet espace subit une certaine pression au regard de la transformation du cours d’eau par 

les activités humaines (arasement de ripisylves, extractions, pollutions, aménagements lourds...) ; la 

gestion des niveaux d'eau au niveau des seuils et barrages qui rend difficile le maintien de roselières 

ou qui peut perturber la nidification de certaines espèces d’oiseaux) ou encore par la surfréquentation 

certains secteurs sensibles (plans d'eau notamment), induisant un dérangement de l'avifaune nicheuse 

et une rudéralisation des milieux (dépôts illégaux d'ordures, destruction de la végétation...). 

 

Les menaces et pression ayant une influence sur le site correspondent aux pollutions. 

III.3.2 Descrition des habitats et des espèces Natura 2000 
présents ou potentiels dans la zone d’influence du projet 

Habitats de l’annexe I de la Directive Habitats 

 
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.  

 

Un seul habitat d’intérêt communautaire a été recensé sur la zone d’emprise du projet : les « Galeries 

de Peupliers provenço-languedociennes (92A0) » qui sont essentiellement présentes sur la partie 

Ouest de la zone d’étude. 

Cet habitat  représente une surface d’environ 2,16 ha, constitué majoritairement de Peuplier noir 

(Populus nigra) et de Peuplier blanc (Populus alba) mais parfois dégradé, possédant finalement une 

typicité plutôt moyenne et un état de conservation modéré. 

Les espèces les plus remarquables recensés dans cet habitat sont Populus nigra, Populus alba, Acer 

campestre, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Crataegus monogyna, Hedera helix, Equisetum 

telmateia, Carex pendula, Orobanche hederae.  

 

Cet habitat est considéré sur la ZSC comme d’une surface significative, comprise entre 15% et 2% du 

site. Son état de conservation est jugé bon. L’évaluation globale de cet habitat sur la ZSC est donnée 

comme excellente.  
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Figure 4 : carte générale de la répartition des habitats sur la zone d'emprise - les Galeries de peupliers apparaissent en bleu 

foncé (BIOTOPE, 2015) 

 
Figure 5 : Localisation des Galeries de Peuplier sur la partie Ouest de la zone d'emprise et en suivant (BIOTOPE, 2015) 
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Figure 6 : Localisation des Galeries de Peuplier sur la partie Ouest de la zone d'emprise et en suivant (BIOTOPE, 2015) - suite

 
Figure 7 : Localisation des Galeries de Peuplier sur la partie Ouest de la zone d'emprise et en suivant (BIOTOPE, 2015) - suite 



Agence PACA 

Projet de renforcement de la canalisation de Caumont-sur-Durance – Etude d’incidences NAtura 2000 – BIOTOPE, novembre 

2015  19 / 28 

 
Figure 8 : Localisation des Galeries de Peuplier sur la partie Ouest de la zone d'emprise et en suivant (BIOTOPE, 2015) - suite 

 

 
Figure 9: suite et fin de la répartition des habitats sur la zone d'emprise du projet 
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Espèces végétales et animales de l’annexe II de la directive Habitats, Oiseaux de 
l’annexe I de la directive Oiseaux et espèces migratrices régulières 

 

 2 espèces d’amphibiens et 1 espèce de reptile d’intérêt communautaire (DH4) sont 

potentiellement présentes sur la zone d’emprise, dans des habitats toutefois non 

favorables à la réalisation complète de leur cycle biologique. Pour les amphibiens, 

leur présence est temporaire, uniquement liée à une phase terrestre dans des 

secteurs boisés plus humides, avec des faibles densités. Il s’agit du Crapaud calamite 

(Bufo calamita), de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et du Lézard vert  

(Lacerta bilineata). 

 

 2 espèces d’oiseaux relevant de l’annexe 1 de la directive sont présentes sur l’aire 

du projet : le Rollier d’Europe (Coracias garrulus) et le Milan noir (Milvus migrans). 

Ces espèces ne nichent pas sur l’emprise du projet et utilisent celle-ci pour leur 

alimentation. La zone d’emprise du projet ne présente pas de fonctionnalités 

écologiques suffisantes pour permettre le développement d’une avifaune diversifiée 

et pouvant y réaliser l’ensemble de son cycle biologique. 

 

- Concernant le Rollier d’Europe les critères de la ZPS considèrent que la 

population de la zone représente 2% maximum de la population de l’espèce, 

dans un état de conservation moyen à réduit et pour une population non 

isolée et dans son aire de répartition élargie. 

- Pour le Milan noir, la part de la population du site (2% maximum) est à 

considérer comme non isolée et dans son aire de répartition élargie, et dans 

un bon état de conservation. 

 

 10 espèces de chiroptères ont également été recensées comme utilisatrices de l’aire 

d’emprise. 3 relèvent de l’annexe II et IV de la directive (Grand rhinolophe, 

Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini) et 7 espèces relèvent de l’annexe IV 

de cette même directive (Molosse de Cestoni, Noctule de Leisler, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune, Vespère de 

Savi). Elles utilisent la zone d’emprise à des fins d’alimentation ou de transit. Les 

seules zones favorables à l’installation d’éventuels gîtes arboricoles se trouvent dans 

les parie boisées, notamment à l’ouest du fuseau. De manière globale, là aussi, les 

milieux présents sont peu favorables aux chiroptères.  

 

- Concernant le Grand rhinolophe et le murin de Capaccini, les populations de 

la ZSC représentent un maximum de 2% sur leurs aires de répartition élargies 

et leur état de conservation est jugé moyen à réduit. L’évaluation globale sur 

la ZSC pour ces deux espèces est considéré comme bonne. 

- Pour le Minioptère de Schreibers, dont la population de la ZSC représente elle 

aussi au maximum 2% au sein de son aire de répartition élargie, l’état de 

conservation est bon et l’évaluation globale la considère comme significative. 
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IV. ANALYSE DES INCIDENCES (R414.23.II) 
3 projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquel l’autorité environnementale a émis 

un avis ont été recensés (un seul sur la commune). 

IV.1. INCIDENCES CUMULATIVES AVEC D’AUTRES 

PROJETS DU MEME MAITRE D’OUVRAGE 

Les projets du maître d’ouvrage sont élooignés du site d’étude de Caumont et ne présentent pas 

d’effet cumulatif. 

IV.2. DESTRUCTION  OU DETERIORATION D’HABITATS 

NATURA 2000 

Les effets du projet portent sur la perturbation et/ou la destruction d’un habitat communautaire 

(arasement de la végétation et coupe systématique des reprises de la végétation). Du niveau 

d’intensité de cet effet dépendra le degré d’incidence du projet sur les zones Natura 2000 à 

proximité. 

L’état de conservation de cet habitat (Galerie de peupliers provenço-languedociennes) et de ses 

fonctionnalités écologiques sur la zone d’emprise du projet a été noté comme dégradé. 

 

Au final, la surface de cet habitat qui sera dégradée dans le cadre du présent projet est 

approximativement évaluée à 0,8ha, chiffre à mettre en relation avec les 4196 ha de surface du même 

habitat mentionnés sur le FSD). 

 

Les effets restent très localisés et ne présentent pas de surface significative. 

IV.3. DESTRUCTION OU PERTURBATION D’ESPECES OU 

D’HABITATS D’ESPECES 

Les populations d’espèces présentes sur la zone d’emprise et susceptibles de subir les effets négatifs 

du projet présentent des ratios marginaux au regard des populations du site. Il s’agit d’espèces 

communes ou assez communes, leur occupation est temporaire (amphibien en période terrestre 

uniquement) ou l’utilisation de la zone est à des fins essentiellement d’alimentation ou de transit. 

Seuls les gîtes arboricoles de chiroptères (pour 3 espèces communes entre la zone d’emprise et le site 

Natura 2000) sont potentiellement existants dans une partie de l’habitat de Galeries de peupliers 

(habitat d’espèces) bien que cette possibilité relève d’enjeux modérés. 

 

Il convient donc de ne retenir ici que la dégradation d’habitat d’espèces et la perturbation d’espèces 

avec des effets négligeables (amphibiens-reptiles), mineurs (oiseaux) et moyens (chiroptères), ces 

derniers en raison de leur sensibilité aux perturbations. 

 

Les effets ne sont pas de nature ni d’ampleurs à modifier de manière significative l’état de 

conservation des populations des zones Natura 2000 à proximité. 
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V. MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION 
(R414.23.III) 

V.1. DESCRIPTION DES MESURES 

Ces mesures sont destinées à supprimer ou réduire les incidences du projet lui-même. Plusieurs 

mesures de réduction sont prévues pour limiter les effets négatifs du projet sur les habitats, la flore 

et la faune. 

 

V.1.1 En phase de travaux 

 

 Réduction de l’emprise des travaux dans les zones d’habitats communautaires 

passant ainsi d’une piste de 13m à 6 mètres (réduction de plus de 30% des surfaces 

d’habitat communautaire touchées). Cette mesure sera prise dans les secteurs de 

Galeries de peupliers. 

 

 

 

 
Figure 10 : zone de réduction de l'emprise de la piste 

 
 Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la biodiversité et 

destiné à éviter les travaux de débroussaillage ou d’arasement de la végétation 

pendant les périodes sensibles pour la flore et la faune. 

Compte tenu des enjeux sur les habitats, la flore et la faune associée, la période 

idéale des travaux de dégagement de la végétation se situe de mi-octobre à fin 

février. 

 
  

Réduction de la piste au niveau des Galeries de peupliers 
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Tableau 2 : Périodes sensible pour la réalisation des travaux en fonction des taxa 
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Habitats et flore en peupleraie             

Invertébrés             

Amphibiens reptiles             

Oiseaux             

Mammifères (hors chiroptères)             

Chiroptères             

 
Cette mesure est prise au démarrage des travaux de création de la piste. Une fois celle-ci créée, la 

zone ne présentera pas d’attractivité pour la faune. Les travaux restant bien localisés n’auront plus 

d’effets significatifs sur la biodiversité et pourront se poursuivre en continu. 

 

 Balisage des zones d’emprise au sein des habitats communautaires et des zones 

favorables à flore et à la faune patrimoniales pour éviter toute emprise 

supplémentaire et limiter les dégradations sur les zones sensibles pour les habitats et 

la flore ou la faune associée. 

 

 Mise en œuvre des bonnes pratiques de chantier afin de limiter les pollutions, 

mauvaise gestion des déchets, développement d’espèces invasives… 

 

V.1.2 En phase d’exploitation 

La mesure concerne les périodes favorables aux débroussaillages et coupes des repousses de  

végétation a effectuer dans un cadre d’entretien. 

 

A cette fin, le calendrier de travaux établi en phase chantier sera repris. Celui-ci-mentionne la 

période idéale de réalisation des travaux de coupe de mi-octobre à fin février. 

 

Tableau 3 : Périodes sensible pour la réalisation des travaux en fonction des taxa 
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V.2. JUSTIFICATION ET PERTINENCE DES MESURES 

Les mesures prises portent en majorité sur la préservation de surfaces d’habitats et des habitats 

d’espèces. Elles répondent donc bien aux effets négatifs du projet tels qu’évalués dans l’étude 

d’impact et aux menaces énoncées dans les FDS. 

Ces mesures sont aisément et entièrement réalisables dans le cadre de la préparation et de la gestion 

du chantier et réduisent de façon efficace les effets liés aux emprises et aux accès de chantier ou de 

la circulation des engins. 

V.3. SUIVI TECHNIQUE ET EDMINISTRATIF DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE CES MESURES 

GRTgaz assure le suivi et le respect de la mise en œuvre des mesures. 

 

V.3.1 Protocole de suivi technique mis en œuvre (paramètres 
étudiés, fréquence, rapport…) 

Mise en place et suivi par un écologue avec compte rendu de visite. Passage avant démarrage de toute 

nouvelle phase de travaux impactant les milieux naturels et une fois par mois au cours de la phase en 

question. 

 

Indicateurs de suivi : surface/linéaire préservé ; nombre de rappels. 

 

V.3.2 Nature des intervenants et partenaires 

Ingénieur écologue 

V.3.3 Coût du suivi technique 

Le coût est estimé à 10 000,00€. 

V.3.4 Expert écologue désigné pour le suivi de la mise en place 
des mesures 

A définir. 
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VI. CONCLUSION 

VI.1. SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET 

Les incidences du projet resteront d’un niveau faible à négligeable sur les habitats comme sur les 

habitats d’espèces. L’altération de l’état de conservation reste marginal tant pour les surfaces 

impactées au regard des zones Natura 2000 concernées par le projet que pour les espèces présentes 

et leurs habitats. 

 

Ces effets résiduels ne modifieront en rien la cohérence des zones Natura 2000 proches. 

VI.2. INCIDENCES SIGNIFICATIVES OU NON DU PROJET 

VI.2.1 Sur les habitats 

Concernant l’habitat communautaire de Galeries de peupliers situé dans une zone nettement 

anthropisée, celui-ci présente, pour le site du projet, un état globalement dégradé et, in fine, après 

la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, une surface limitée susceptible de subir 

des dégradations (0,8ha au total). 

Au vu de l’état de conservation de cet habitat, de la dégradation actuelle de ses fonctionnalités 

écologiques et de la biodiversité faunistique et floristique réduites, comme indiqué précédemment, 

et grâce aux mesures de réduction prises, les effets négatifs du projet resteront limités à la zone 

d’emprise. Ils ne seront pas de nature à influencer l’état de conservation des habitats et des espèces 

ayant conduit au classement des zones Natura 2000 à proximité (ZSC et ZPS). 

 

Nous concluons donc à l’absence d’incidences significatives pour cet habitat. 

VI.2.2 Sur les espèces et habitats d’espèces 

L’ensemble des habitats communautaires ou non présents sur la zone d’emprise ne sont pas favorables 

au développement d’une biodiversité riche et patrimoniale. La plus grande partie des espèces 

recensées (végétales ou animales) est commune, typique des milieux anthropisés ou rudéralisés. Les 

espèces animales n’y effectuent pas leur cycle de reproduction complet et n’utilisent celui-ci que de 

manière temporaire/saisonnière (cas des amphibiens) ou pour la recherche alimentaire ou le transit 

(cas, des oiseaux et chiroptères). 

Seuls les habitats boisés revêtent donc un enjeu de conservation plus important par leur potentiel 

d’accueil de gîtes arboricoles de chiroptères, sans toutefois que les effets de leur dégradation 

s’étendent aux zonages Natura 2000 proches. 

 

Nous concluons donc à l’absence d’incidences significatives pour les espèces et les habitats 

d’espèces et à l’absence de procédure dérogative ou de compensation. 

 

De manière globale, les effets négatifs du projet resteront donc faibles, localisés sur la zone 

d’emprise, et n’auront pas d’influence sur les habitats ou les populations d’espèces ayant conduit 

à la désignation des zones Natura 2000 (ZDC  et ZPS). 
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VII. METHODOLOGIE ET DIFFICULTES 
RENCONTREES 

VII.1. PRESENTATION DES METHODES AYANT ETE 

UTILISEES POUR PRODUIRE L’EVALUATION 

L’analyse est basée prioritairement sur une étude de terrain couvrant les habitats, la flore et la faune. 

Les méthodes d’inventaires correspondent à celles qui sont généralement préconisées (transects, 

relevés phytocoenotiques, IPA, analyse acoustique pour les chiroptères…). Les inventaires ont été 

réalisés aux périodes favorables à l’observation des espèces et dans de bonnes conditions 

météorologiques. 

 
Tableau 4 : Récapitulatif des prospections 

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 
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. 

 

La bibliographie consultée couvre l’ensemble des taxons nécessaires à l’analyse et en particulier ceux 

qui ont amené au classement de la zone Natura 2000 (voir à cette fin le rapport de diagnostic 

écologique annexé à l’étude d’impact). Une quarantaine d’ouvrages ont été consultés ainsi que les 

principaux sites Internet (faune-paca ; inpn-mnhn ; onem-France ; lifechiromed ; sfepm ; DREAL-

PACA…) 

 

Les formulaires standards des données mentionnant la richesse biologique et les menaces existant sur 

les zones Natura 2000 concernées ont été analysés. 

 

L’équipe de travail de BIOTOPE comprend des experts de chacun des taxons considérés (botaniste, 

herpétologue, entomologiste, ornithologue, chiroptérologue…) présentant tous de très bonnes 

connaissances dans leur domaine et de la zone d’étude. 
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Tableau 5 : Equipe BIOTOPE mobilisée pour l'étude 

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 

VII.2. DIFFICULTES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 

RENCONTREES 

Les limites ont été exposées dans le diagnostic écologique joint à l’étude d’impact. 

 

Flore et habitats 

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, 

bien que cette probabilité soit très faible au regard des investigations menées. 

 

Entomologie 

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 pertinent des cortèges 

probables d’insectes étudiés selon le type d’habitat. 

 

Herpétologie 

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. 

 

Avifaune 

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. Néanmoins 

le site d’étude ne présente pas des caractéristiques favorables à la nidification de ces espèces. 

 

Chiroptères 

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. 
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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. 

 


