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Préambule 

La commune de La Tour d’Aigues, dans le département du Vaucluse, est en cours de réviser son Plan d’Occupation 
du Sol (POS) valant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui nécessite aujourd’hui une reprise au vu des 
Lois Grenelle et ALUR. 
C’est dans ce cadre que le bureau d’études ECO-MED (Ecologie et Médiation) a été missionné en collaboration 
avec le cabinet G2C Environnement pour réaliser le Volet Naturel de l’Evaluation Environnementale. Etant donné 
que le territoire communal est également situé à proximité de trois sites Natura 2000, la mission inclut également 
la réalisation d’une Evaluation Simplifiée (préliminaire) des Incidences sur le réseau Natura 2000. 
Cette évaluation porte sur les sites Natura 2000 suivants :  

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301589 « La Durance », 
- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9310075 « Massif du Petit Lubéron », 
- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312003 « La Durance ». 

 
Ces sites ont été désignés au titre de la directive Habitats pour la conservation de plusieurs habitats et espèces 
d’intérêt communautaire. 
Dans ce contexte, le bureau d’études ECO-MED spécialisé dans l’expertise écologique et le conseil appliqués à 
l’aménagement du territoire et à la mise en valeur des milieux naturels a mis à disposition les experts suivants : 

- Monsieur Jörg SCHLEICHER, ingénieur écologue et chef de projet de la mission ; 

- Madame Sandrine ROCCHI, géomaticienne. 

Le présent document constitue l’Evaluation Appropriée des Incidences, version simplifiée du projet au titre de 
l’art. L.414-4 du Code de l’Environnement. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 

1.1. Coordonnées du porteur de projet 

Mairie de La Tour d’Aigues 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Département du Vaucluse 

Communauté territoriale Sud Luberon (COTELUB) 

Adresse 

Mairie de La Tour d’Aigues 
Hôtel de Ville 
7, place de l’Eglise 
84240 La Tour d’Aigues 

Coordonnées 

Tel : 04.90.07.41.08 

www.latourdaigues.fr 

1.2. Description détaillée du projet 

Les prospections ont ciblé 9 parcelles pour lesquelles le projet du PLU prévoit un déclassement en AU et 7 
parcelles susceptibles de recevoir de nouveaux aménagements. 

1.2.1. Localisation 

 Contexte administratif : 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Département du Vaucluse 

Communauté territoriale Sud Luberon (COTELUB) 

Contexte environnemental : 

Topographie et orientation: collines et 
cuvette du piémont / versant sud du 
Luberon 

Altitude moyenne : 270 mètres 

Hydrographie : Eze Bassin versant de l’Eze tributaire du bassin versant de la Durance 

Contexte géologique : Marnes, galets et calcaires du Miocène 

Petite région naturelle : Luberon sud et vallée de la Durance 

Aménagements urbains à proximité : 

Aménagements : Route départementale D973 et route départementale 956 

Zones d’habitat dense les plus proches :  Bourg de la Tour d’Aigues 
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Carte 1 :   Secteur d’étude 
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Localisation par rapport au réseau Natura 2000  

 

Nom Type 
Habitat(s) et espèce(s)  

d’intérêt communautaire 
Parcelle(s) concernée(s) 

FR9301589 « La Durance » ZSC 

19 habitats 

5 invertébrés 

8 poissons 

1 amphibien 

1 reptile 

9 mammifères 

- 

FR9310075 « Massif du Petit 
Lubéron » 

ZPS 19 oiseaux (DO1) - 

FR9312003 « La Durance » ZPS 
109 oiseaux (DO1) 

70 oiseaux (EMR) 
- 

 
ZSC : Zone Spéciale de Conservation ; ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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Carte 2 :  Réseau Natura 2000 
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1.2.2. Nature et description du projet 

Le travail d’ECO-MED s’est focalisé sur les 9 parcelles pour lesquelles le projet du PLU prévoit un déclassement en 
zonage AU et 7 parcelles susceptibles de recevoir de nouveaux aménagements. 
 

 

Carte 3 :   Zones d’étude 
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2. ETAT DES LIEUX 

2.1. Méthodologie employée 

Le travail d’ECO-MED s’est basé à la fois sur les plans fournis par G2C ainsi que sur l’analyse de la base de données 
d’ECO-MED et les données du FSD (Formulaire Standard de Données) des sites Natura 2000 concernés.  
Cette évaluation a permis de réaliser une cartographie des habitats et d’évaluer les potentialités de présence 
d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire afin de statuer sur les incidences du projet. 
 

Compartiment étudié Expert et date de passage  Méthode appliquée 

Flore / Habitats naturels/ Faune 
sauvage 

Jorg Schleicher 

24 juin 2016 

Une journée de terrain a permis de relever les habitats 
naturels et les espèces de plantes d’intérêt 
communautaire présents au sein des parcelles à l’étude. La 
faune a été prospectée lors de la même journée de terrain. 
La zone d’étude a été parcourue afin de traverser 
l’ensemble des milieux naturels présents. 

 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du 
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).  

2.2. Périmètres à statut 

Type Nom du/des sites Parcelles concernées  

Réserve Naturelle Nationale - - 

Arrêté de Protection de Biotope 
Biotope des grands rapaces du 

Lubéron 
- 

Arrêté de Protection de Biotope Lit de la Durance : secteur du Mulet - 

Site Inscrit 
L’ensemble formé par le centre 

ancien de Pertuis 
- 

Parc Naturel Régional Parc Naturel Régional du Luberon Toutes 

Réserve de Biosphère 
Lure - Luberon 

Toutes concernées par 
la zone de transition 

ZNIEFF du type I 
n° 84100124 « Massif de Saint-

Sépulcre » 
- 

ZNIEFF du type I 
n° 13150140 « La basse Durance des 

Iscles des Capelans » 
- 

ZNIEFF du type II 
n° 84121100 « Piémont du massif de 

Saint-Sépulcre » 
-  

ZNIEFF du type II n° 84123100  « La Basse Durance » - 

ZNIEFF du type II n° 84109100  « Étang de la Bonde » - 
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2.3. Milieux naturels des secteurs à l’étude  

 

• Secteur 1 

Cette parcelle est occupée par des infrastructures anthropiques (pelouse de sport, installations sportives, parking, 
bâtis) et quelques plantations d’arbres ornementaux. 

Aucun des habitats présents sur la parcelle 1 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour.  

 

  
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 
 

 

Carte 4 :   Habitats naturels du secteur 1– Classification EUNIS 
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• Secteur 2 

La majeure partie de cette parcelle est occupée par des dépôts de gravats et de matériaux divers. La bordure 
orientale de la parcelle est boisée avec un alignement de chênes, tandis qu’une mosaïque de fruticées et friches 
occupe les bords du ravin en limite ouest et nord de la parcelle. 

Aucun des habitats présents sur la parcelle 2 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour.  

 

  
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 5 :   Habitats naturels du secteur 2– Classification EUNIS 
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• Secteur 3 

La parcelle est représentée par une ancienne friche agricole, piquetée de quelques arbustes et bordée par des 
routes. 

Aucun des habitats présents sur la parcelle 3 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour.  
 

   
Aperçu du milieu présent au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 6 :   Habitats naturels du secteur 3– Classification EUNIS 
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• Secteur 4  

Cette parcelle est majoritairement composée de vignobles. Une mosaïque de friches et de fruticées occupe une 
petite bande sur la partie est de la parcelle tandis qu’un bosquet, majoritairement composé de Chênes 
pubescents (dont certains morts) délimite la partie nord-est de la parcelle. 

Aucun des habitats présents sur la parcelle 4 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour.  

 

     
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 7 :   Habitats naturels du secteur 4– Classification EUNIS 
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• Secteur 5 

Cette parcelle est majoritairement composée de cultures labourées et de friches. Le talus bordant la parcelle au 
nord et nord-est est occupé par un boisement clair de Chênes pubescents plus ou moins âgés. 

Aucun des habitats présents sur la parcelle 5 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour.  

 

     
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 
 

 

Carte 8 :   Habitats naturels du secteur 5– Classification EUNIS 
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• Secteur 6 

Cette parcelle présente une mosaïque assez hétérogène de milieux assez anthropiques (bâtis, jardins, vergers, 
vignes) et de milieux de reconquête voire vestigiales naturels (friches, fruticées, boisements mixtes). 

Aucun des habitats présents sur la parcelle 6 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour.  

 

   
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 9 :  Habitats naturels du secteur 6– Classification EUNIS 
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• Secteur 7 

Cette parcelle est composée de différents faciès de friches et de fruticées sèches en partie plantées de Pins 
d’Alep. Il s’agit d’anciens terrains agricoles abandonnés. La parcelle est quasiment bordée sur sa majeure partie 
par des lotissements, des entreprises et un cimetière. 
Aucun des habitats présents sur la parcelle 7 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour. 

 

  
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 
 

 

Carte 10 : Habitats naturels du secteur 7– Classification EUNIS 
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• Secteur 8 

Cette parcelle est composée de différents faciès de friches agricoles et de fruticées sèches et d’un jardin privatif. 
La parcelle est entourée d’un lotissement. On notera la présence d’un ancien cabanon agricole. 
Aucun des habitats présents sur la parcelle 8 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour.  

 

   
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 11 : Habitats naturels du secteur 8– Classification EUNIS 
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• Secteur 9 

Cette parcelle est en majeure partie occupée par une friche agricole et par un vignoble. 
Aucun des habitats présents sur la parcelle 9 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour.  

 

  
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 12 : Habitats naturels du secteur 9– Classification EUNIS 
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• Secteur 10 

Cette parcelle est dominée par une culture de vigne. Elle intègre sur sa bordure ouest la lisière de la ripisylve de 
l’Eze et sur sa bordure sud un bosquet de feuillus, ainsi qu’un jardin privatif. 
La ripisylve à la marge ouest de la parcelle peut être rattachée à un habitat d’intérêt communautaire, aux 

« Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba » (code EUR28 : 92A0). En revanche il n’est pas en lien direct avec 

les sites Natura 2000 alentour.  

 

  
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 13 : Habitats naturels du secteur 10– Classification EUNIS 
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• Secteur 11 

Cette parcelle est constituée des milieux ripicoles et aquatiques du cours d’eau de l’Eze. Les habitats dominants 
sont forestiers (ripisylves mixtes) et sont aussi des habitats aquatiques, semi-aquatiques et hélophytes du cours 
d’eau. D’autres milieux plus anthropiques (alignement d’arbres, vignobles, parcs, etc.) sont représentés 
marginalement sur cette parcelle. 
La ripisylve mixte de la parcelle peut être rattachée à une mosaïque de deux habitats d’intérêt communautaire 

que sont les « Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba » (code EUR28 : 92A0) et les « Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia » (code EUR28 : 9340). En revanche, ces habitats ne sont pas en lien direct avec les sites 

Natura 2000 alentour. 

 

   
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 14 : Habitats naturels du secteur 11– Classification EUNIS 
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• Secteur 12 

La parcelle est majoritairement dominée par des vignobles. Sur sa bordure nord est présent un peuplement 
forestier dominé par des Pins d’Alep. Localement sont insérées des mosaïques de friches et de fruticées ainsi que 
des truffières. Les bords des parcelles de vignobles et les talus sont souvent occupés par des friches et/ou des 
haies arbustives. 
Aucun des habitats présents sur la parcelle 12 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour. 

 

     
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 15 : Habitats naturels du secteur 12– Classification EUNIS 
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• Secteur 13 

La parcelle se partage principalement entre cultures de vignes, boisements dominés par des Pins d’Alep et friches 
agricoles (pâturées et/ou fauchées). Les boisements dominés par les Pins d’Alep se présentent localement sous 
forme de mosaïque avec des garrigues à Chêne kermès et des taillis à Chênes verts et pubescents. Des 
peuplements dominés par des Chênes pubescents et des Chênes verts se trouvent en bordure sud de la parcelle. 
Les chênaies pubescentes et vertes de la partie sud de la parcelle peuvent se rattacher à l’habitat d’intérêt 

communautaire : « Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia » (code EUR28 : 9340). En revanche, cet habitat 

n’est pas en lien direct avec les sites Natura 2000 alentour. 

 

      
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 16 : Habitats naturels du secteur 13– Classification EUNIS 
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• Secteur 14 

L’habitat dominant de la parcelle est la Pinède à Pin d’Alep avec en lisière et parfois en sous-bois la garrigue à 
Chêne kermès. Des truffières sont présentes sur la partie sud de la parcelle. 
Aucun des habitats présents sur la parcelle 14 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour. 

 

      
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 17 : Habitats naturels du secteur 14 – Classification EUNIS 
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• Secteur 15 

La majeure partie de la parcelle est occupée par des jardins ornementaux, potagers et prairies de fauche 
intensives liées au centre médico-éducatif. En bordure sud de la parcelle un thalweg à écoulement temporaire est 
bordé par une galerie de grands feuillus (Chênes, Peupliers) dont certains probablement plantés (Platanes) et 
d’autres spontanés (Chênes pubescents, Frênes). Le nord la parcelle est bordé par un peuplement mixte de Pins 
d’Alep et de Chênes. 
Les chênaies vertes en limite nord de la parcelle peuvent se rattacher à l’habitat d’intérêt communautaire : 

« Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia » (code EUR28 : 9340). En revanche, cet habitat n’est pas en lien 

direct avec les sites Natura 2000 alentour. 

       
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 18 : Habitats naturels du secteur 15 – Classification EUNIS 
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• Secteur 16 

La majeure partie de la parcelle est occupée par des jardins potagers, des jardins ornementaux et des friches de 
jardins. Quelques bâtis et cabanons sont également présents. Le nord de la parcelle est bordé par une haie / 
fruticée arbustive. 
Aucun des habitats présents sur la parcelle 16 ne se rattache à un type d’habitat d’intérêt communautaire et 

n’est en lien avec les sites Natura 2000 alentour. 

 

        
Aperçus des milieux présents au sein de la parcelle 

J. SCHLEICHER, 24/06/2016, La Tour d’Aigues (84) 

 

 

Carte 19 : Habitats naturels du secteur 16 – Classification EUNIS 
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2.4. Présentation de la ZSC FR9301589 « La Durance » 

Ce site, d’une superficie de 15 920 ha, est caractérisé par une imbrication de milieux naturels plus ou moins humides et liés à la dynamique du cours d'eau, caractéristique d’un 
système fluvial méditerranéen. La variété des situations écologiques se traduit par une grande diversité d'habitats naturels : végétation basse des bancs graveleux et des dépôts 
de limons, boisements bas, étendues d'eau libre, bras morts directement associés au lit de la rivière, ainsi que différentes formes de forêts installées sur les berges. 
 
Données consultées le 07/07/2016 – Version du 05/2016 

2.4.1. Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire listés au FSD de la ZSC FR9301589 « La Durance »  

Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 
2000 sont disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 
 

Type d’habitat Code - Nom de l’habitat 
Evaluation 

globale 

Présence 

sur la zone 

d’étude 

Commentaire 

Milieux 

rocheux 

falaise 

affleurement 
rocheux 

éboulis 

blocs 

dune continentale 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

Bonne Non Habitat absent 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme Bonne Non Habitat absent 

Milieux 

forestiers 

forêt de résineux 

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation 

 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)* 
Bonne Non Habitat absent 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus 

alba 
Excellente Oui Présence sur la parcelle 11 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
Significative Oui Présence sur les parcelles 13 et 15 

Milieux 

ouverts 

ou semi-

ouverts 

pelouse 

pelouse semi-
boisée 

lande 

garrigue / maquis 

Prairies  

5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp. 
Non - 

significative 
Non Habitat absent 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea 

Non - 
significative 

Non Habitat absent 
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Type d’habitat Code - Nom de l’habitat 
Evaluation 

globale 

Présence 

sur la zone 

d’étude 

Commentaire 

Zones 

humides 

fossé 

cours d’eau 

étang 

tourbière 

gravière 

prairie humide 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

Significative Non Habitat absent 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

Significative Non Habitat absent 

3230 - Rivières alpines avec végétation ripicole 
ligneuse à Myricaria germanica 

Non - 
significative 

Non Habitat absent 

3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole 
ligneuse à Salix elaeagnos 

Significative Non Habitat absent 

3250 - Rivières permanentes méditerranéennes 
à Glaucium flavum 

Bonne Non Habitat absent 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
Significative Oui Présente sur la parcelle 11 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
Bonne Non Habitat absent 

3280 - Rivières permanentes méditerranéennes 
du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 

riverains à Salix et Populus alba 
Bonne Oui Présente sur la parcelle 11 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 

Significative Non Habitat absent 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Significative Non Habitat absent 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae* 

Bonne Non Habitat absent 

7240 - Formations pionnières alpines du Caricion 

bicoloris-atrofuscae* 
Excellente Non Habitat absent 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 
Légende : 

EVALUATION GLOBALE (évaluation globale de la valeur du site pour la conservation des habitats naturels concernés) 

A Valeur excellente 

B Valeur bonne 

C Valeur significative 
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Compartiment 

biologique 
Nom  

Evaluation 

globale 

Présence avérée ou potentielle sur 

la zone d’étude 
Autres informations 

INSECTES 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 

Non - 
significative 

Potentielle 
Espèce potentielle sur les parcelles 2, 5, 10, 

11, 13 et 15 

Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) 
Significative Potentielle 

Espèce potentielle sur les parcelles 2, 5, 10, 
11, 13 et 15 

Pique prune 

(Osmoderma eremita) 
Significative Non 

Absence d’arbres avec des cavités 
suffisamment grandes 

Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale) 
Significative Avérée Espèce avérée sur la parcelle 11 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 
Bonne Faiblement potentielle 

Espèce faiblement potentielle sur la parcelle 
11 

Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia) 
Significative Non Absence d’habitat favorable 

Ecaille chinée 

(Callimorpha quadripunctaria) 

Non - 
significative 

Potentielle Espèce potentielle sur la parcelle 11 

Laineuse du Prunellier 

(Eriogaster catax) 
Significative Non Absence d’habitat favorable 

MOLLUSQUES 
Vertigo étroite 

(Vertigo angustior) 
Significative Non Absence d’habitat favorable 

POISSON 

Blageon 

(Telestes souffia) 
Bonne Potentielle Espèce potentielle sur la parcelle 11 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus amarus) 
Significative Non Absence d’habitat favorable 

Chabot 

(Cottus gobio) 
Bonne Potentielle Espèce potentielle sur la parcelle 11 

Apron du Rhône 

(Zingel asper) 
Bonne Non Absence d’habitat favorable 

Lamproie de rivière 

(Lampetra fluviatilis) 

Non - 
significative 

Non Absence d’habitat favorable 
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Alose feinte 

(Alosa fallax) 
Significative Non Absence d’habitat favorable 

Barbeau méridional 

(Barbus meridionalis) 
Significative Non Absence d’habitat favorable 

Toxostome 

(Chondrostoma toxostoma) 
Bonne Potentielle Espèce potentielle sur la parcelle 11 

AMPHIBIENS 
Sonneur à ventre jaune 

(Bombina variegata) 

Non - 
significative 

Non Absence d’habitat favorable 

REPTILES 
Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) 
Significative Non Absence d’habitat favorable 

MAMMIFERES 

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros) 
Bonne Potentielle 

Espèce potentielle en chasse et transit sur 
l’ensemble des parcelles, hormis la parcelle 1. 
Espèce potentielle en gîte bâtis (cabanon) sur 

la parcelle 8. 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 
Bonne Potentielle 

Espèce potentielle en chasse et transit sur 
l’ensemble des parcelles, hormis la parcelle 1. 
Espèce potentielle en gîte bâtis (cabanon) sur 

la parcelle 8. 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Significative Potentielle 

Espèce potentielle en chasse et transit sur 
l’ensemble des parcelles, hormis la parcelle 1. 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Excellente Potentielle 

Espèce potentielle en chasse et transit sur 
l’ensemble des parcelles, hormis la parcelle 1. 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Excellente Potentielle 

Espèce potentielle en chasse et transit sur 
l’ensemble des parcelles, hormis la parcelle 1. 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 
Bonne Non Absence d’habitat favorable 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Bonne Potentielle 

Espèce potentielle en chasse, transit et gîte 
arboricole sur les parcelles 11 et 15. 

Castor d’Europe  

(Castor fiber) 
Excellente Non Absence d’indice de présence 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 
Bonne Potentielle 

Espèce potentielle en chasse, transit et gîte 
arboricole sur les parcelles 11 et 15. 
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Légende : 
Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille 

des populations présentent sur le territoire national) 

A 100% ≥ p > 15% 

B 15% ≥ p > 2% 

C  2% ≥ p > 0% 

D population non significative 

 

2.4.2. Autres espèces listées au FSD de la ZSC FR9301589 « La Durance »  en tant « qu’autres espèces importantes » 

Compartiment 

biologique 
Nom  

Présence avérée ou potentielle sur 

la zone d’étude 
Autres informations 

PLANTES 
Petite Massette 

(Typha minima) 
Non Absence d’habitat favorable 

INVERTEBRES 

Leptopus hispanus Potentielle  Potentielle sur la parcelle 11 

Tridactyle panaché 

(Xya variegata) 
Non Absence d’habitat favorable 

Criquet des Alpes 

(Epacromius tergestinus) 
Non Absence d’habitat favorable 

Criquet des Iscles 
(Chorthippus pullus) 

Non Absence d’habitat favorable 

Sympetrum déprimé 

(Sympetrum depressiusculum) 
Non Absence d’habitat favorable 

Agrion bleuissant 

(Coenagrion caerulescens) 
Non Absence d’habitat favorable 

Sphinx de l’Argousier 

(Hyles hippophaes) 
Non Absence d’habitat favorable 

Cicindèle des sables 

(Cylindera arenaria) 
Non Absence d’habitat favorable 

POISSONS 
Anguille 

(Anguilla anguilla) 
Faiblement potentielle Faiblement potentielle sur la parcelle 11 

AMPHIBIENS  
Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 
Non Absence d’habitat favorable 

REPTILES 
Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Potentielle Potentielle sur les parcelles 12 et 13 
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2.5. Présentation de la ZPS FR9310075 « Massif du Petit Lubéron » 

Le site occupe une superficie de 17 049 ha. Il s’agit principalement d’un massif calcaire accidenté et sauvage présentant une mosaïque de milieux naturels tels que des falaises, 
pelouses sèches, garrigues et forêts. Le site présente une importance nationale pour la reproduction de plusieurs espèces de rapaces : Vautour percnoptère (Neophron 

percnopterus), Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), Grand-duc d'Europe (Bubo bubo). 
 
Données consultées le 07/07/2016 – Version du 05/2016 

2.5.1. Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (DO1) ou espèces migratrices régulières (EMR) listées au FSD de la ZPS FR9310075 « Massif du Petit Lubéron » 

Nom Evaluation globale 
Présence avérée ou potentielle 

sur la zone d’étude 
Autres informations 

Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) Significative Potentielle Potentielle de manière occasionnelle en chasse uniquement sur la parcelle 12  

Aigle royal (Aquila chrysaetos) Non - significative Non Habitats non favorables 

Alouette lulu (Lullula arborea) Bonne Potentielle Potentielle sur les milieux ouverts des parcelles 5, 7, 12 et 12 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Bonne Potentielle Potentielle sur les parcelles 13 et 14 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Significative Non Habitats non favorables 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Non - significative Potentielle Milieux ouverts en chasse (occasionnellement) parcelles 12  

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) Significative Avérée 
Milieux ouverts en chasse (occasionnellement) sur les parcelles 12, potentielle 

sur la parcelle 13 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) Bonne Potentielle Potentielle dans les lisières des milieux boisés des parcelles 12, 13 et 14 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Non - significative Non Habitats non favorables 

Fauvette pitchou (Sylvia undata) Significative Potentielle Potentielle sur les parcelles 13  

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) Bonne Non Habitats non favorables 

Milan noir (Milvus migrans) Non - significative Potentielle 
Potentielle en chasse uniquement sur la zone d’étude (toutes les parcelles, 

hormis parcelle 1) 

Milan royal (Milvus milvus) Non - significative Potentielle Potentielle en migration sur les parcelles non-urbanisées 

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) Non - significative Potentielle Potentielle sur les parcelles 3, 5, 7, 12  

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Non - significative Potentielle Potentielle dans les haies et fruticées des parcelles 7, 8, 12  

Pipit rousseline (Anthus campestris) Significative Non Habitats non favorables 

Rollier d’Europe (Coracias garrulus) Bonne Avérée à proximité 
Avérée à proximité de la parcelle 11, potentielle en nidification sur les parcelles 

11 et 14 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) Bonne Non Habitats non favorables 
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Légende : 
Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille 

des populations présentent sur le territoire national) 

A 100% ≥ p > 15% 

B 15% ≥ p > 2% 

C  2% ≥ p > 0% 

D population non significative 

 

2.5.2. Autres espèces listées au FSD de la ZPS FR9310075 « Massif du Petit Lubéron » en tant « qu’autres espèces importantes » 

Nom  
Présence avérée ou 

potentielle sur la zone d’étude 
Autres informations 

Venturon montagnard (Serinus citrinella) Non Absence d’habitat favorable 

Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) Potentielle Potentielle sur la parcelle 13 

Fauvette orphée (Sylvia hortensis) Potentielle Potentielle sur les parcelles 7, 8, 12 et 13 

Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) Non Absence d’habitat favorable 

Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) Potentielle Potentielle sur les parcelles 12 et 13 

Traquet oreillard (Oenanthe hispanica) Non Absence d’habitat favorable 
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2.6. Présentation de la ZPS FR9312003 « La Durance » 

Ce site, d’une superficie de 20 008 ha, est caractérisé par une imbrication de milieux naturels plus ou moins humides et liés à la dynamique du cours d'eau, caractéristique d’un 
système fluvial méditerranéen. 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). La 
variété des milieux est propice à l’accueil d’une très importante diversité de cortèges avifaunistiques liés à des ripisylves, des roselières et plans d'eau, des bancs de galets et 
berges meubles ainsi que des zones agricoles et milieux ouverts. 
La vallée de la Durance constitue un important couloir de migration. Ses zones humides accueillent de nombreux oiseaux hivernants et migrateurs aux passages printanier et 
automnal.  
 
Données consultées le 07/07/2016 – Version du 05/2016 

2.6.1. Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (DO1) ou espèces migratrices régulières (EMR) listés au FSD de la ZPS FR9312003 « La Durance » 

Nom Evaluation globale 
Présence avérée ou potentielle sur la 

zone d’étude 
Autres informations 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus melanopogon) Bonne Non Habitats non favorables 

Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) Non - significative Non Habitats non favorables 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) Significative Non Habitats non favorables 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) Bonne Potentielle Potentielle parcelle 11 

Canard pilet (Anas acuta) Non - significative Non Habitats non favorables 

Canard souchet (Anas clypeata) Non - significative Non Habitats non favorables 

Sarcelle d’hiver (Anas crecca) Significative Non Habitats non favorables 

Canard siffleur (Anas penelope) Non - significative Non Habitats non favorables 

Sarcelle d’été (Anas querquedula) Non - significative Non Habitats non favorables 

Canard chipeau (Anas strepera) Non - significative Non Habitats non favorables 

Oie rieuse (Anser albifrons) Non - significative Non Habitats non favorables 

Oie cendrée (Anser anser) Non - significative Non Habitats non favorables 

Oie des moissons (Anser fabalis) Non - significative Non Habitats non favorables 

Pipit rousseline (Anthus campestris) Significative Non Habitats non favorables 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) Non - significative Non Habitats non favorables 

Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) Significative Potentielle 
Potentielle de manière occasionnelle en chasse 

uniquement sur les parcelles 12 et 13 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) Non - significative Non Habitats non favorables 

Grande Aigrette (Ardea alba) Significative Non Habitats non favorables 

Héron cendré (Ardea cinerea) Significative Potentielle 
Potentielle de manière occasionnelle pour 

l'alimentation sur l'ensemble des parcelles non-
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Nom Evaluation globale 
Présence avérée ou potentielle sur la 

zone d’étude 
Autres informations 

urbanisées 

Héron pourpré (Ardea purpurea) Significative Non Habitats non favorables 

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) Significative Non Habitats non favorables 

Hibou des marais (Asio flammeus) Non - significative Non Habitats non favorables 

Fuligule milouin (Aythya ferina) Bonne Non Habitats non favorables 

Fuligule morillon (Aythya fuligula) Significative Non Habitats non favorables 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) Significative Non Habitats non favorables 

Butor étoilé (Botaurus stellaris) Significative Non Habitats non favorables 

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) Significative Non Habitats non favorables 

Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) Significative Non Habitats non favorables 

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) Significative Potentielle Potentielle sur les parcelles 3, 5, 7, 12 et 13 

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) Significative Non Habitats non favorables 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) Significative Potentielle 
Potentielle dans les lisières des milieux boisés des 

parcelles 12, 13 et 15 

Grande Aigrette (Casmerodius albus) Significative Non Habitats non favorables 

Petit Gravelot (Charadrius dubius) Significative Non Habitats non favorables 

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) Non - significative Non Habitats non favorables 

Guifette moustac (Chlidonias hybridus) Significative Non Habitats non favorables 

Guifette noire (Chlidonias niger) Significative Non Habitats non favorables 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Non - significative Non Habitats non favorables 

Cigogne noire (Ciconia nigra) Non - significative Non Habitats non favorables 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) Significative Avérée 
Milieux ouverts en chasse (occasionnellement) sur 

la parcelle 12, potentielle sur la parcelle 13 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Significative Non Habitats non favorables 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Significative Potentielle 
Milieux ouverts en chasse (occasionnellement) 

parcelles 12 et 13 

Busard cendré (Circus pygargus) Non - significative Potentielle 
Milieux ouverts en chasse (occasionnellement) 

parcelles 12 et 14 

Rollier d’Europe (Coracias garrulus) Significative Avérée à proximité 
Avérée à proximité de la parcelle 11, potentielle 

en nidification sur les parcelles 11 et 15 

Râle des genêts (Crex crex) Non - significative Non Habitats non favorables 

Cygne tuberculé (Cygnus olor) Significative Potentielle Potentielle sur la parcelle 15 

Pic noir (Dryocopus martius) Non - significative Non Habitats non favorables 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Bonne Non Habitats non favorables 
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Nom Evaluation globale 
Présence avérée ou potentielle sur la 

zone d’étude 
Autres informations 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Non - significative Non Habitats non favorables 

Faucon émerillon (Falco columbarius) Non - significative Non Habitats non favorables 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Significative Non Habitats non favorables 

Faucon kobez (Falco vespertinus) Significative Non Habitats non favorables 

Foulque macroule (Fulica atra) Significative Non Habitats non favorables 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) Non - significative Non Habitats non favorables 

Bécassine double (Gallinago media) Non - significative Non Habitats non favorables 

Plongeon arctique (Gavia arctica) Significative Non Habitats non favorables 

Plongeon imbrin (Gavia immer) Significative Non Habitats non favorables 

Plongeon catmarin (Gavia stellata) Significative Non Habitats non favorables 

Grue cendrée (Grus grus) Significative Non Habitats non favorables 

Echasse blanche (Himantopus himantopus) Non - significative Non Habitats non favorables 

Blongios nain (Ixobrychus minutus) Bonne Non Habitats non favorables 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Non - significative Potentielle 
Potentielle dans les haies et fruticées des 

parcelles 7, 8, 12 et 13 

Goéland cendré (Larus canus) Non - significative Non Habitats non favorables 

Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) Significative Non Habitats non favorables 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) Non - significative Non Habitats non favorables 

Barge rousse (Limosa lapponica) Non - significative Non Habitats non favorables 

Barge à queue noire (Limosa limosa) Non - significative Non Habitats non favorables 

Locustelle luscinoïde (Locustella luscinioides) Non - significative Non Habitats non favorables 

Alouette lulu (Lullula arborea) Non - significative Potentielle 
Potentielle sur les milieux ouverts des parcelles 5, 

7, 12 et 13 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) Non - significative Non Habitats non favorables 

Alouette calandre (Melanocorypha calandra) Excellente Non Habitats non favorables 

Milan noir (Milvus migrans) Bonne Potentielle 
Potentielle en chasse uniquement sur la zone 

d’étude (toutes les parcelles, hormis parcelle 1) 

Milan royal (Milvus milvus) Non - significative Non 
Potentielle en migration sur les parcelles non-

urbanisées 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) Significative Non Habitats non favorables 

Nette rousse (Netta rufina) Significative Non Habitats non favorables 

Courlis corlieu (Numenius phaeopus) Non - significative Non Habitats non favorables 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Bonne Non Habitats non favorables 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Significative Non Habitats non favorables 
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Nom Evaluation globale 
Présence avérée ou potentielle sur la 

zone d’étude 
Autres informations 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Significative Potentielle Potentielle sur les parcelles 13 et 15 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) Significative Non Habitats non favorables 

Combattant varié (Philomachus pugnax) Non - significative Non Habitats non favorables 

Spatule blanche (Platalea leucorodia) Non - significative Non Habitats non favorables 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) Non - significative Non Habitats non favorables 

Grèbe esclavon (Podiceps auritus) Significative Non Habitats non favorables 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) Non - significative Non Habitats non favorables 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) Non - significative Non Habitats non favorables 

Marouette poussin (Porzana parva) Non - significative Non Habitats non favorables 

Marouette ponctuée (Porzana porzana) Significative Non Habitats non favorables 

Marouette de Baillon (Porzana pusilla) Non - significative Non Habitats non favorables 

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Significative Non Habitats non favorables 

Râle d’eau (Rallus aquaticus) Significative Non Habitats non favorables 

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) Non - significative Non Habitats non favorables 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) Non - significative Non Habitats non favorables 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Significative Non Habitats non favorables 

Fauvette pitchou (Sylvia undata) Non - significative Potentielle Potentielle sur les parcelles 13 et 14 

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) Significative Non Habitats non favorables 

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) Non - significative Non Habitats non favorables 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) Significative Non Habitats non favorables 

Chevalier sylvain (Tringa glareola) Non - significative Non Habitats non favorables 

Chevalier gambette (Tringa totanus) Non - significative Non Habitats non favorables 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) Significative Non Habitats non favorables 

 
Légende : 
Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille 

des populations présentent sur le territoire national) 

A 100% ≥ p > 15% 

B 15% ≥ p > 2% 

C  2% ≥ p > 0% 

D population non significative 
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2.6.2. Autres espèces listées au FSD du site FR9312003 « La Durance » en tant « qu’autres espèces importantes » 

Nom 
Présence avérée ou potentielle sur la zone 

d’étude 
Autres informations 

Aigle criard (Aquila clanga) Non Absence d’habitat favorable 

Alouette des champs (Alauda arvensis) Potentielle Potentielle sur les parcelles 3, 5, 7, 8, 12 et 13 

Autour des palombes (Accipiter gentilis) Potentielle Potentielle sur les parcelles 12, 13 et 15 

Bécasseau minute (Calidris minuta) Non Absence d’habitat favorable 

Buse variable (Buteo buteo) Potentielle Potentielle sur l'ensemble des parcelles non urbanisées 

Caille des blés (Coturnix coturnix) Potentielle Potentielle sur les parcelles 3, 5, 7, 8, 12 et 13 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) Potentielle Potentielle sur la parcelle 11 

Cygne chanteur (Cygnus cygnus) Non Absence d’habitat favorable 

Cygne de Bewick (Cygnus  columbianus) Non Absence d’habitat favorable 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) Potentielle Potentielle sur la parcelle 11 

Fauvette orphée (Sylvia hortensis) Potentielle Potentielle sur les parcelles 7, 8, 12 et 13 

Flamant rose (Phoenicopterus roseus) Non Absence d’habitat favorable 

Garrot à œil d'or (Bucephala clangula) Non Absence d’habitat favorable 

Gobemouche gris (Muscicapa striata) Potentielle Potentielle sur la parcelle 11 

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) Avérée 
Avérée en chasse sur la parcelle 12, potentielle en chasse sur l'ensemble 

des parcelles non urbanisées 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) Non Absence d’habitat favorable 

Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) Non Absence d’habitat favorable 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Potentielle Potentielle en chasse sur l'ensemble des parcelles 

Huppe fasciée (Upupa epops) Potentielle Potentielle sur les parcelles 3, 5, 6, 10, 11, 13 et 15 

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) Non Absence d’habitat favorable 

Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) Non Absence d’habitat favorable 

Monticole bleu (Monticola solitarius) Non Absence d’habitat favorable 

Petit-duc scops (Otus scops) Potentielle Potentielle sur les parcelles 3, 5, 6, 10, 11, 13 et 15 

Pigeon ramier (Columba palumbus) Avérée 
Avérée sur plusieurs parcelles, espèce opportuniste potentielle sur 

l'ensemble des parcelles non urbanisées 

Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) Non Absence d’habitat favorable 

Rémiz penduline (Remiz pendulinus) Non Absence d’habitat favorable 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) Non Absence d’habitat favorable 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) Non Absence d’habitat favorable 

Sterne hansel (Sterna nilotica) Non Absence d’habitat favorable 

Sterne naine (Sternula albifrons) Non Absence d’habitat favorable 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) Non Absence d’habitat favorable 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) Potentielle Potentielle sur les parcelles 11, 12, 13 et 15 
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2.7. Espèces à enjeu (hors FSD) avérées  

Compartiment 

biologique 
Nom  Autres informations 

Amphibiens Rainette méridionale (Hyla meridionalis) 
Espèce PN2 à faible enjeu, un individu avéré dans la 

ripisylve de la parcelle 11  

Reptiles 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
Espèce PN3 à faible enjeu local de conservation, 

avérée sur plusieurs parcelles, potentielle sur 
l’ensemble des parcelles. 

Lézard vert occidental (Lacerta b. bilineata)  
Espèce PN3 à faible enjeu local de conservation, 

avérée sur la parcelle 13, potentielle sur les 
parcelles 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 15. 

 



 

Réf du rapport : 1607-2460-EM-RP-ESI-PLU-La-Tour d’Aigues84-2  – Remis le 27/07/2016 41 

3. INCIDENCES DU PROJET 

Le projet est susceptible d’engendrer des effets négatifs sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
identifiés au sein de la zone d’étude. 

3.1. Destruction ou détérioration d’habitat 

Les zones soumises au déclassement sont situées en dehors des sites Natura 2000 à l’étude, aussi les incidences 
sur les habitats d’intérêt communautaire sont jugées nulles. 

3.2. Destruction ou perturbation d’espèces inscrites au FSD (DH2, DO1, EMR) des sites Natura 

2000 

Nom site Espèce évaluée 
Nature de 

l’incidence 

Niveau de 

l’incidence sur le 

site Natura 2000 

Commentaire 

ZSC FR9301589 

« La Durance » 

Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) 

Risque de 
destruction 
d’individus, 

destruction d’habitat 

Très faible à nulle 
Les parcelles de la zone 

d’étude sont assez 
éloignées de la ZSC. Par 

conséquent, les liens 
fonctionnels entre les 

populations de la ZSC et de 
la zone d’étude sont très 
faibles voire absents pour 

ces espèces à faible 
capacité de dispersion. 

Agrion de Mercure 

(Coenagrion 

mercuriale) 

Très faible à nulle 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 
Très faible à nulle 

Blageon 

(Telestes souffia) 

Altération de 
l’habitat 

Très faible Le cours d’eau de l’Eze est 
tributaire de la Durance 

mais ne présente du point 
de vue fonctionnel qu’un 

habitat très marginal pour 
la conservation des 

populations piscicoles de 
l’hydrosystème durancien. 

Chabot 

(Cottus gobio) 
Très faible 

Toxostome 

(Chondrostoma 

toxostoma) 

Très faible 

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

Altération d’habitat 
de chasse et de 

transit, risque de 
destruction de gîtes 

potentiels, voire 
d’individus  

Faible à très faible 

L’espèce est potentielle en 
chasse, transit et en gîte 
sur la zone d’étude, mais 
l’intérêt fonctionnel de 

l’habitat est marginal par 
rapport à la population de 

l’espèce du site Natura 
2000 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Faible à très faible 

Minioptère de 

Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Altération d’habitat 
de chasse et de 

transit 

Très faible à nulle 
L’espèce est potentielle en 
chasse et transit sur la zone 

d’étude, mais l’intérêt 
fonctionnel de l’habitat est 
très marginal par rapport à 
la population de l’espèce 

du site Natura 2000. 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Très faible à nulle 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Très faible à nulle 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 
Très faible à nulle 

Murin à oreilles 

échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Altération d’habitat 
de chasse et de 

transit, risque de 

Faible à très faible 
L’espèce est potentielle en 

chasse, transit et en gîte 
sur la zone d’étude, mais 
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Barbastelle d'Europe 

(Barbastella 

barbastellus) 

destruction de gîtes 
potentiels, voire 

d’individus  Faible à très faible 

l’intérêt fonctionnel de 
l’habitat est marginal par 

rapport à la population de 
l’espèce du site Natura 

2000 

ZPS FR9310075 

« Massif du Petit 

Lubéron » 

Aigle de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus) 

Altération d’habitats 
de chasse 

occasionnelle 
Très faible  

L’espèce est potentielle en 
chasse sur la zone d’étude, 
mais l’intérêt fonctionnel 
de l’habitat est marginal 

par rapport à la population 
de l’espèce du site Natura 

2000. 

Alouette lulu (Lullula 

arborea) 

Altération d’habitat, 
risque de 

destruction de 
nichés, 

dérangement. 

Faible 

L’intérêt fonctionnel de 
l’habitat est marginal par 

rapport à la population de 
l’espèce du site Natura 

2000. 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Altération d’habitat 
de chasse  

Très faible à nulle 
L’espèce est potentielle en 
chasse sur la zone d’étude, 
mais l’intérêt fonctionnel  

de l’habitat est très 
marginal par rapport à la 
population de l’espèce du 

site Natura 2000.  

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

Très faible à nulle 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Très faible  

L’espèce est avérée en 
chasse sur la zone d’étude, 
mais l’intérêt fonctionnel 
de l’habitat est marginal 

par rapport à la population 
de l’espèce du site Natura 

2000. 

Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus 

europaeus) 
Altération d’habitat, 

risque de 
destruction de 

nichés, 
dérangement. 

Faible L’intérêt fonctionnel de 
l’habitat est marginal par 

rapport à la population de 
l’espèce du site Natura 

2000. Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

Faible 

Milan noir (Milvus 

migrans) 

Altération d’habitat 
de chasse 

Très faible à nulle 
L’espèce est potentielle en 
chasse sur la zone d’étude, 
mais l’intérêt fonctionnel 

de l’habitat est très 
marginal par rapport à la 
population de l’espèce du 

site Natura 2000. 

Milan royal (Milvus 

milvus) 
Très faible à nulle 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Altération d’habitat, 
risque de 

destruction de 
nichés, 

dérangement. 

Faible 

L’intérêt fonctionnel de 
l’habitat est marginal par 

rapport à la population de 
l’espèce du site Natura 

2000. 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

Altération d’habitat, 
risque de 

destruction de 
nichés, 

dérangement. 

Faible L’intérêt fonctionnel de 
l’habitat est marginal par 

rapport à la population de 
l’espèce du site Natura 

2000. 

Rollier d’Europe 
(Coracias garrulus) 

Faible 
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ZPS FR9312003 « 

La Durance » 

Martin-pêcheur 

d’Europe (Alcedo 

atthis) 

Altération d’habitat, 
risque de 

destruction de 
nichés, 

dérangement. 

Très faible à nulle 

Les parcelles de la zone 
d’étude sont assez 

éloignées de la ZPS. Par 
conséquent les liens 

fonctionnels entre les 
populations de la ZPS et de 

la zone d’étude sont très 
faibles. 

Aigle de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus) 

Altération d’habitats 
de chasse 

occasionnelle 
Très faible à nulle 

L’espèce est potentielle en 
chasse sur la zone d’étude, 
mais l’intérêt fonctionnel 
de l’habitat est marginal 

par rapport à la population 
de l’espèce du site Natura 

2000. 

Héron cendré (Ardea 

cinerea) 
Altération d’habitats 

de chasse 
Très faible à nulle 

L’espèce est potentielle en 
alimentation sur la zone 
d’étude, mais l’intérêt 

fonctionnel de l’habitat est 
marginal par rapport à la 
population de l’espèce du 

site Natura 2000. 

Œdicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Altération d’habitat, 
risque de 

destruction de 
nichés, 

dérangement. 

Très faible à nulle Les parcelles de la zone 
d’étude sont assez 

éloignées de la ZPS. Par 
conséquent les liens 

fonctionnels entre les 
populations de la ZPS et de 

la zone d’étude sont très 
faibles. 

Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus 

europaeus) 
Très faible à nulle 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Altération d’habitats 
de chasse 

Très faible à nulle 

L’espèce est avérée en 
chasse sur la zone d’étude, 
mais l’intérêt fonctionnel 
de l’habitat est marginal 

par rapport à la population 
de l’espèce du site Natura 

2000. 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

Altération d’habitats 
de chasse 

Très faible à nulle 

L’espèce est potentielle en 
chasse sur la zone d’étude, 
mais l’intérêt fonctionnel 
de l’habitat est marginal 

par rapport à la population 
de l’espèce du site Natura 

2000. 

Busard cendré (Circus 

pygargus) 
Très faible à nulle 

Rollier d’Europe 
(Coracias garrulus) 

Altération d’habitat, 
risque de 

destruction de 
nichés, 

dérangement. 

Très faible Les parcelles de la zone 
d’étude sont assez 

éloignées de la ZPS. Par 
conséquent les liens 

fonctionnels entre les 
populations de la ZPS et de 

la zone d’étude sont très 
faibles. 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

Très faible à nulle 

Alouette lulu (Lullula 

arborea) 
Très faible à nulle 

Milan noir (Milvus 

migrans) 

Altération d’habitats 
de chasse 

Très faible à nulle L’espèce est potentielle en 
chasse sur la zone d’étude, 
mais l’intérêt fonctionnel 
de l’habitat est marginal 

par rapport à la population 
de l’espèce du site Natura 

2000. 

Milan royal (Milvus 

milvus) 
Très faible à nulle 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Très faible à nulle 
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3.3. Destruction ou perturbation d’autres espèces à enjeu avérées 

 
 
 
 
 
 

3.4. Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques 

Les milieux ripicoles de la parcelle 11 représentent un corridor écologique important au niveau du territoire 
communal. Un aménagement inconsidéré de cette parcelle risquerait d’altérer cette fonctionnalité. Il est donc 
recommandé de préserver ces milieux au sein de cette parcelle.  

Concernant les autres parcelles, il n’est globalement pas envisagé de perturbation notable des fonctionnalités 
écologiques communales du fait des projets communaux présentés et au vu du contexte géographique et 
paysager. 

 

  

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

Altération d’habitat, 
risque de 

destruction de 
nichés, 

dérangement. 

Très faible à nulle 

Les parcelles de la zone 
d’étude sont assez 

éloignées de la ZPS. Par 
conséquent les liens 

fonctionnels entre les 
populations de la ZPS et de 

la zone d’étude sont très 
faibles. 

Compartiment 

biologique 
Nom 

Perturbation 

possible 
Commentaire 

Invertébrés 
Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 

Risque de 
destruction 
d’individu et 

d’habitat 

Faible 

Reptiles 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Risque de 
destruction 
d’individu 

Très faible 

Lézard vert occidental 

(Lacerta b. bilineata)  

Risque de 
destruction 
d’individu 

Très faible 
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4. RECOMMANDATIONS ET MESURES 

4.1. Recommandations générales (charte de bonnes pratiques) 

� Adaptation du calendrier relatif au démarrage des travaux en accord avec la phénologie des espèces - 

défavorabilisation écologique de la zone d’emprise des aménagements  

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire fortement la probabilité de destruction d’individus en 
période de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement dans le cadre d’un éventuel 
projet d’aménagement. Elle est particulièrement ciblée sur les amphibiens et les oiseaux mais sera aussi profitable 
à d’autres groupes comme les insectes, les reptiles et mammifères. 

Elle comprend deux actions complémentaires qui sont : 

- la réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ; 

- et l’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible. 

 

Concernant les reptiles et amphibiens, les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et de 
ponte (globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La période 
d’hivernage est, en effet, associée à une phase de léthargie où les individus sont particulièrement vulnérables du 
fait de leurs faibles performances locomotrices.  

Concernant les oiseaux, la période de sensibilité correspond à la période de nidification où tout dérangement 
peut causer un abandon de la nichée et donc un échec de la reproduction. Cette période s’étend globalement du 
mois de mars pour les nicheurs précoces souvent sédentaires, à la fin du mois de juillet pour les espèces plus 
tardives.  

Ainsi, afin de réduire les impacts sur les individus qui gîtent au sein de la zone d’emprise et qui y passent 
l’ensemble de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre 

écologiquement défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Ceci implique les opérations 
suivantes : 

 - Enlèvement des gîtes potentiels pour la batracho et herpétofaune : 

Cette opération consistera à retirer les gîtes potentiels (pierres, souches, bois morts, etc.) les plus grossiers, de la 
zone de travaux et ses abords, afin d’éviter que des amphibiens ou reptiles ne viennent s’y réfugier en amont des 
travaux et ne soient donc pas impactés. 

Cette opération doit avoir lieu à partir du mois d’août jusqu’à octobre.  

Cette opération sera suivie et encadrée par un expert herpétologue. 

- Débroussaillage / fauchage : 

De même, il est préconisé de couper les arbres et arbustes présents sur la zone d’emprise et de faucher celle-ci en 
fin d’été - début d’automne (août - octobre). Cette intervention et sa période empêcheront l’installation des 
espèces pour l’hibernation (reptiles). 

Les travaux de terrassement pourront ensuite avoir lieu en période automnale/hivernale (novembre à février), 

en dehors des périodes sensibles pour la faune.  

Il faudra veiller à maintenir une continuité dans les travaux afin de maintenir une perturbation de nature à éviter 
que des espèces pionnières ne viennent élire domicile au sein de la zone d’emprise. 

Le tableau suivant indique les périodes favorables pour la réalisation des travaux au vu des sensibilités des 
différents groupes biologiques. Ainsi, au vu des différentes sensibilités, la meilleure période pour les travaux de 
défavorabilistation en amont des travaux de terrassement se situe en fin d’été, à l’automne : d’août à octobre.  
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Défavorabilisation de la zone d’emprise   
 

          

Travaux de terrassement             

   

  Période défavorable aux travaux 

  Période favorable aux travaux 

� Eclairage 

Le respect de cette mesure permettra de ne pas effaroucher certaines espèces de chauves-souris lucifuges. La 
pollution lumineuse induite par l’éclairage perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à 
l’abandon des zones de chasses. 
Ainsi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont la 
nuisance sur l’entomofaune (disponibilité en proie) et donc sur les chiroptères lucifuges, est accentuée.  
 

Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, seulement si les conditions suivantes sont respectées : 

- minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus 
économe) ; 

- éclairage au sodium à basse pression ; 

- orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ; 

- l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés 
sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne 
(ANPCN)) ; 

- moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas ci-après) ; 

 

Représentation des différentes manières d’éclairer. 

Source : ANPCN, 2003 

- minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure du parc afin de limiter l’impact sur les 
populations limitrophes à la zone. 
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L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de chiroptères lucifuges.  

Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, la pollution lumineuse 
entraine une modification du rythme circadien de la faune (entomofaune, avifaune, mammifères). 

� Essences à planter 

Il serait souhaitable que les éventuelles plantations réalisées dans un but paysager respectent certaines règles afin 
que le projet ne participe pas à l’implantation ou à l’expansion de plantes exotiques envahissantes. Ces 
plantations ne devront pas faire appel à des espèces allochtones pour éviter la « fuite » d’espèces horticoles, 
potentiellement invasives, et pour conserver la qualité des milieux naturels proches. 

Une liste des espèces exotiques à caractère envahissant, à proscrire pour les plantations, est fournie en annexe 8 
(source : Source INPN – 2013).   

� Traitement phytosanitaire 

Il est préconisé de limiter fortement voire de proscrire le traitement phytosanitaire à base des molécules de 

synthèse pour l’entretien des futurs espaces verts ou jardins de la parcelle aménagée. Cette mesure permettra 
d’éviter les incidences liées à la pollution des eaux ainsi qu’une mortalité directe pour de nombreux invertébrés et 
des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères dont 
chiroptères). 

4.2. Mesures ciblées 

� Parcelle 2 

■ Maintenir les bordures arborées et arbustives  

La bordure arborée à l’est de la parcelle présente un habitat potentiellement favorable aux oiseaux et aux 
chiroptères arboricoles, ainsi qu’aux coléoptères saproxyliques. La lisière de ce boisement ainsi que la fruticée en 
bordure ouest de la parcelle présentent également des axes de chasse et de transit pour les chiroptères, ainsi que 
des habitats d’espèces pour les reptiles. 
Il est donc recommandé de conserver ces bordures boisées ainsi que leurs lisières dans la mesure du possible. 

� Parcelle 4 

■ Conserver les boisements, sa lisière et les fruticées 

Dans sa partie nord, la parcelle intègre un petit bosquet de Chênes pubescents. Nous noterons également la 
présence dans le même secteur d’une fruticée. Ces milieux peuvent représenter des habitats d’espèces pour 
certaines espèces jugées potentielles dans la parcelle voire un corridor de transit pour la faune. De même, les 
chênes présentent des habitats potentiellement favorables (gîtes) aux chiroptères arboricoles ainsi qu’aux 
coléoptères saproxyliques.  
Il est donc recommandé de conserver ces milieux dans la mesure du possible. 

� Parcelle 5 

■ Conserver les zones boisées et la lisière 

Compte-tenu de son intérêt fonctionnel pour la faune (habitat d’espèces, corridor biologique) il convient de 
conserver le boisement présent au nord de la zone d’étude. De même, pour limiter l’impact sur la flore messicole 
potentielle, nous proposons de conserver les lisières de l’actuelle culture.  
Ainsi il est recommandé de conserver une zone tampon de 30 m par rapport à la limite nord de la parcelle. 

� Parcelle 6 

■ Conserver les boisements de la partie sud de la parcelle 

Dans sa partie sud, la parcelle intègre un boisement mixte de feuillus. Ce milieu peut représenter un habitat 
d’espèces pour certaines espèces jugées potentielles dans la parcelle et un corridor de transit pour la faune.  
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Il est donc recommandé de conserver ce milieu boisé dans la mesure du possible. 

� Parcelle 8 

■ Préconisations à prendre, vis-à-vis des chiroptères, avant  la démolition des cabanons 

Sur cette parcelle est présent un vieux cabanon pouvant potentiellement servir de gîte aux chiroptères 
antropophiles. Avant sa démolition, il doit être expertisé par un chiroptérologue afin de vérifier la présence / 
absence de chiroptères en gîte. 

- Si l’absence de chiroptères est confirmé, toutes les ouvertures du bâtiment, seront obstruées (feuilles de 
plastique), afin d’éviter tout risque d’installation.  

- En cas de présence de chiroptères un dispositif « anti-retour » sera mis en place. Ainsi, en fin de nuit, les 
individus revenant de la chasse, trouveront l’entrée de leur gîte impraticable, et rechercheront un autre 
gîte. Pour cela les ouvertures de sortie seront obstruées avec un grillage 10x10 mm malléable pour faire 
un bouchage, avec couloir de sortie en grillage qui est anti-retour. 

Cette opération doit s’effectuer en dehors des périodes sensibles pour les chiroptères, la période propice pour 
son exécution se situe entre août et novembre. 

� Parcelle 10 

■ Conserver les boisements en bordure de la parcelle 

Sur sa bordure sud et est, la parcelle intègre diverses formations boisées. Ces milieux peuvent représenter des 
habitats d’espèces pour certaines espèces jugées potentielles ainsi que des corridors de transit pour la faune.  
Il est donc recommandé de conserver ces milieux boisés dans la mesure du possible. 

� Parcelle 11 

■ Conserver la ripisylve et les milieux aquatiques / semi-aquatiques 

Du point de vue écologique, la parcelle 11 présente la plus forte sensibilité. Tout projet éventuel d’aménagement 
au sein de cette parcelle doit notamment garantir la conservation de la ripisylve et des milieux aquatiques et 
semi-aquatiques. Compte tenu des enjeux et de la sensibilité de cette zone la meilleure solution sera un 
évitement complet de la parcelle.  

� Parcelle 12 

■ Limitation de l’emprise des aménagements, conserver les boisements et certains talus 

Cette parcelle présente un intérêt avéré et/ou potentiel, notamment pour les reptiles et l’avifaune. Il convient 
donc de limiter autant que possible l’emprise des aménagements sur les milieux ouverts non-agricoles (mosaïque 
de friches et de fruticées, talus) pour conserver ces habitats. A défaut de pouvoir conserver l’ensemble de ces 
zones il convient de garantir le maintien d’un réseau interconnecté de bandes  non aménagées (largeur 5 à 10 m) 
parallèles aux courbes de niveau et intégrant les talus. De même il convient de conserver les boisements de cette 
parcelle. 

� Parcelle 13 

■ Limitation de l’emprise des aménagements, conserver les chênaies et les lisières 

Dans le cadre d’un éventuel aménagement de cette parcelle, il convient de conserver des fonctionnalités pour les 
reptiles et l’avifaune. Pour cela des zones tampons non-aménagées, incluant les lisières entre les milieux boisés et 
les friches sèches, d’une largeur minimale de 10 m seront à conserver. De même, il convient de conserver les 
chênaies présentes dans la partie sud de la parcelle. 
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� Parcelle 15 

■ Conserver les boisements et les lisières en bordure de parcelle 

Sur sa bordure, cette parcelle intègre des boisements d’un fort intérêt pour l’avifaune cavicole et pour des 
chiroptères arboricoles. Par ailleurs, ses lisières sont potentiellement favorables à la Tulipe sylvestre. Il convient 
donc de conserver ces boisements et d’ajouter un tampon d’au moins 10 m de lisière sans aménagement. 
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5. CONCLUSION SUR LES INCIDENCES 

Au regard des résultats des visites de terrain et de l’analyse des données, le projet ne présente pas d’atteinte 
notable dommageable sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la 
ZSC FR9301589 « La Durance » et des ZPS FR9310075 « Massif du Petit Lubéron » et FR9312003 « La Durance ». 
Un panel de mesures a été proposé afin de limiter les incidences sur les milieux naturels. Leur mise en place est 
fortement recommandée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


