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1. INTRODUCTION 

La Communauté de communes Pays d’Apt Lubéron a pour projet de reconfigurer la station d’épuration du Chêne 
présente sur la commune d’Apt. 

Dans le cadre de ce projet, NATURALIA s’est vue confier la réalisation d’un diagnostic écologique afin de mettre 
en évidence d’éventuels enjeux patrimoniaux et réglementaires dans la zone projet et ses abords. 

Le but de cet état initial faune/flore est de porter à la connaissance du maitre d’ouvrage les enjeux observés ou 
connus dans l’aire d’étude, afin de l’aider à insérer son projet dans le souci du moindre impact environnemental. 
Il se base sur l’élaboration d’un état initial comprenant plusieurs investigations de terrain sur les habitats, la faune 
et la flore, en plus de la consultation de données bibliographiques. 

Le présent rapport se veut donc la restitution synthétique de cet état initial biologique. 

 

2. ELEMENTS DE PRESENTATION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION DU SITE D’ETUDE 

Le projet de reconfiguration de la station d’épuration du Chêne se situe dans la partie ouest du territoire 

communal d’Apt, au lieu-dit «  Le Chêne », dans le département du Vaucluse. 

La station d’épuration existante se situe sur la rive droite du Calavon, au niveau de la confluence avec l’Urbane et 

le Fossé de Rabas (au sud de la RD 900 et du GR 653D). 

 

Figure 1 : Localisation du site du projet (source : Géoportail) 

Site d’étude 
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2.2. DESCRIPTION DU PROJET 

La station d’épuration (STEP) de traitement du Chêne existante dessert l’agglomération d’Apt ainsi que plusieurs 
communes de la Communauté de communes du Pays d’Apt.  

La Communauté de communes envisage aujourd’hui la reconfiguration de cette station d’épuration qui consiste 
en l’implantation d’une nouvelle station d’épuration à proximité immédiate de la STEP actuelle. Dans le cadre de 
ce projet, certains ouvrages seront réhabilités et d’autres seront créés. 

L’implantation des nouveaux ouvrages se fera : 

- Soit dans la continuité de la station existante (site d’implantation n°1 en rose sur l’illustration ci-après), 
- Soit sur la parcelle n°24 (site d’implantation n°2 en bleu sur l’illustration ci-après), parcelle réservée au 

PLU dans le cadre de la construction de la nouvelle STEP. 

 

Remarque : Dans le cas du site d’implantation n°1, les 

digues 2 et 3 seraient supprimées. 
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Figure 2 : Localisation des sites d’implantation, des ouvrages et des digues envisagés dans le cadre du projet 

(source : CC du Pays d’Apt) 

 

Le rejet de l’actuelle station se fait dans le Calavon, celui-ci sera conservé. De même, l’accès à la station ne sera 
pas modifié par le projet. 

Le nouveau niveau de rejet prévu pour la nouvelle station d’épuration est le suivant : 

 DBO5 DCO MES N-NH4+ NK NGL Pt 

Concentration (mg/l) 15 80 10 2 5 10 1 

Rendement (%) 95 90 95 - 95 90 80 

Le bassin de collecte actuel de la station d’épuration d’Apt et ses extensions prévues sur les communes d’Apt, 
Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Saignon et Villars ainsi qu’une partie des eaux usées actuellement traitées par 
les stations d’épuration de Roussillon (« Le Village » et « Les Ferriers ») seront raccordés à la nouvelle STEP. 

Viennent s’ajouter plusieurs autres scénarios de raccordement : 

1. bassin de collecte actuel de la station d’épuration d’Apt et ses extensions prévues sur les 
communes d’Apt, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Saignon et Villars ainsi qu’une partie des eaux 
usées actuellement traitées par les stations d’épuration de Roussillon (« Le Village » et « Les 
Ferriers ») + effluents issus du bassin de collecte de la station de la Tuilière ; 

2. bassin de collecte actuel de la station d’épuration d’Apt et ses extensions prévues sur les 
communes d’Apt, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Saignon et Villars ainsi qu’une partie des eaux 
usées actuellement traitées par les stations d’épuration de Roussillon (« Le Village » et « Les 
Ferriers ») + effluents issus du bassin de collecte de la station de la Tuilière  + eaux usées de 
Rustrel ; 

3. bassin de collecte actuel de la station d’épuration d’Apt et ses extensions prévues sur les 
communes d’Apt, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Saignon et Villars ainsi qu’une partie des eaux 
usées actuellement traitées par les stations d’épuration de Roussillon (« Le Village » et « Les 
Ferriers ») + effluents issus du bassin de collecte de la station de la Tuilière  + eaux usées de 
Rustrel  + traitement des eaux usées de Saignon à l’horizon 2040. 
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3. METHODOLOGIE 

3.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE / ZONE PROSPECTEE 

Dans le cadre de cette étude deux zones ont été définies : 

- L’aire d’étude principale (ou restreinte), inclue l’aire d’implantation de l’aménagement ainsi que les 
habitats connexes, sur une zone tampon d’une dizaine de mètres environ de part et d’autre. C’est au 
sein de cette aire que seront établis les inventaires flore, invertébrés, reptiles et amphibiens, ainsi 
que la cartographie des habitats.  

- L’aire d’étude élargie (ou fonctionnelle) permet d’aborder avec rigueur les peuplements qui évoluent aux 
abords de l’aire d’étude principale et les liens fonctionnels qui peuvent exister entre les espaces 
éloignés et le site. Certaines espèces ont en effet une partie de leur cycle biologique qui se déroule 
dans des biotopes différents, notamment l’avifaune et les chiroptères. Il convient donc d’évaluer aussi 
ces connexions et les axes de déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus 
largement à l’échelle de quelques dizaines de mètres autour du site. 
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Figure 3 : Localisation de l'aire d'étude 
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3.2. LES PHASES D’ETUDE 

3.2.1 RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DE PERSONNES RESSOURCES 

L’analyse de l’état initial du site a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique auprès des sources de 
données de l’Etat, des associations locales, des institutions et bibliothèques universitaires afin de regrouper 
toutes les informations pour le reste de l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, ...), inventaires, études 
antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires ... Cette phase de recherche bibliographique est 
indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant par la 
suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées 
dans la bibliographie de ce rapport. 

A titre indicatif, les personnes et/ou organismes suivants ont été sollicités :  

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptère 
Cartographie communale par 

espèce 

LPO-PACA 

 

Base de données en ligne Faune-
PACA : www.faune-paca.org 

Données ornithologiques, 
batrachologiques, 
herpétologiques et 

entomologiques 

NATURALIA 
 

Base de données professionnelle 
Liste et statut d’espèce élaborée 

au cours d’études antérieures 
sur le secteur  

OnEm 
(Observatoire 

Naturaliste des 
Ecosystèmes 

Méditerranéens) 
 

base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas chiroptères du midi 
méditerranéen) 

Connaissances de la répartition 
locale de certaines espèces 

patrimoniales. 

SILENE 

 

CBNMP 
(Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles) via 

base de données en ligne flore 
http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces patrimoniales à 
proximité de la zone d’étude. 

Base de Données Silène Faune 
http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèce faune par 
commune 

Tableau 1 : Structures et personnes ressources 

  

http://www.faune-paca.org/
http://www.onem-france.org/
http://flore.silene.eu/
http://faune.silene.eu/
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3.2.2 STRATEGIE / METHODE D’INVENTAIRES DES ESPECES CIBLEES 

3.2.2.1 Choix des groupes taxonomiques étudiés 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 

L’ensemble de la flore et de la végétation a été étudiée sur l’aire d’étude.  

CONCERNANT LA FAUNE : 

L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres 
dont les chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères et les 
odonates. 

 

3.2.2.2 Calendrier des prospections / Effort d’échantillonnage 

Les sessions de prospections se sont déroulées entre le mois de mars et la fin du mois de juin, une période 
suffisante pour cerner les enjeux faunistiques et floristiques. Les inventaires ont permis notamment de prendre en 
compte la floraison des principales espèces de plantes (hormis les plus précoces), la phase de reproduction des 
oiseaux et des amphibiens, ainsi que les meilleures périodes d’observation des chiroptères, des insectes et des 
reptiles. 

Compte tenu de la localisation du projet et de la nature des habitats présents dans l’aire d’étude, il n’a pas été 
jugé pertinent d’étendre les inventaires aux périodes migratoires et d’hivernage.  

Groupes Intervenants Dates de prospection Conditions météorologiques 

Flore et Habitats Thomas CROZE 
20 avril 2017 

13 septembre 

Optimale 

Optimales 

Entomofaune Guillaume AUBIN 

28 mars 2017 

20 avril 2017 

22 juin 2017 

Ensoleillé, sans vent 

Ensoleillé, vent modéré à fort 

Ensoleillé, sans vent 

Ornithologie Jean-Charles DELATTRE 

Guillaume AUBIN 

13 avril 2017 

28 mars 2017 

Ensoleillé, sans vent 

Ensoleillé, sans vent Herpétofaune 

Mammifères Mathieu FAURE 18 aout 2017 Ensoleillé, sans vent 

Tableau 2 : Calendrier des prospections 

 

3.2.2.3 Méthodes d’inventaires employées 

POUR LA FLORE PATRIMONIALE 

Une fois le recueil des données établi et les potentialités régionales identifiées, comme pour les habitats, une 
analyse cartographique est réalisée à partir d’un repérage par BD Ortho® (photos aériennes), des fonds 
Scan25® et des cartes géologiques afin de repérer les habitats potentiels d’espèces patrimoniales. En effet, la 
répartition des espèces est liée à des conditions stationnelles précises en termes de type de végétation (Forêts, 
milieux aquatiques, rochers) ou de caractéristiques édaphiques (pH, granulométrie, bilan hydrique des sols). 

Des inventaires de terrain complémentaires à cette synthèse bibliographique sont par ailleurs définis selon le 
calendrier phénologique des espèces (sur l’ensemble du cycle biologique). Afin d’affiner les principaux enjeux et 
la richesse relative du site, ces relevés permettent d’établir la composition et la répartition en espèces 
patrimoniales au sein de la zone d’étude. Les taxons à statuts sont systématiquement géolocalisés et 
accompagnés si nécessaire de relevés de végétation afin de préciser le cortège floristique qu’ils fréquentent. Ces 
prospections servent alors à définir leur dynamique (nombre d’individus présents, densité, étendue des 
populations) et leurs exigences écologiques (associations, nature du sol) mais aussi à étudier leur état de 
conservation, ainsi qu’à examiner les facteurs pouvant influencer l’évolution et la pérennité des populations. 
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Ces inventaires floristiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. Sont 
considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :  

- Les conventions internationales : Annexe I de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne ; 

- Les textes communautaires : Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;  

- La législation nationale : Articles 1 et 2 des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, 
Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire ;  

- La législation régionale et/ou départementale : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur complétant la liste nationale. Ils pourront 
être complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes 
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons 
endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 

POUR LES HABITATS NATURELS :  

Un premier travail de photo-interprétation à partir des photos aériennes orthonormées (BD Ortho®), superposées 
au fond Scan25® IGN 1/25 000, permet d’apprécier l’hétérogénéité des biotopes donc des habitats du site. 

Les grands ensembles définis selon la nomenclature CORINE Biotope peuvent ainsi être identifiés : 

1. Les habitats littoraux et halophiles ; 
2. Les milieux aquatiques non marins (Eaux douces stagnantes, eaux courantes…) ; 
3. Les landes, fructicées et prairies (Fructicées sclérophylles, prairies mésophiles…) ; 
4. Les forêts (Forêts caducifoliées, forêts de conifères…) ; 
5. Les tourbières et marais (Végétation de ceinture des bords des eaux…) ; 
6. Les rochers continentaux, éboulis et sables (Eboulis, grottes…) ; 
7. Les terres agricoles et paysages artificiels (Cultures, terrains en friche et terrains vagues…). 

A l’issue de ce pré-inventaire, des prospections de terrain permettent d’infirmer et de préciser les habitats 
naturels présents et pressentis sur le site d’étude, notamment ceux listés à l’Annexe I de la Directive Habitats 
(directive 92/43/CEE du 12 mai 1992). 

Afin de valider les groupements végétaux caractéristiques des habitats naturels, des inventaires 
phytosociologiques exhaustifs peuvent être effectués. Le nombre de relevés stratifiés (de 2 à 5) à réaliser pour 
chaque type de formations est défini selon la surface couverte par l’habitat. Ils permettent ainsi d’avoir un 
échantillonnage représentatif des communautés végétales rencontrées et d’apprécier leur diversité. 

Ces relevés sont établis selon la méthode de coefficient d’abondance-dominance définie par Braun-Blanquet 
(1928), qui sert à estimer la fréquence de chaque plante dans le relevé, et sont accompagnés d’observations 
écologiques (nature du sol, pente, etc.). En effet, les habitats et leur représentativité sont définis par des espèces 
indicatrices mises en évidence dans les relevés ; elles permettent, en partie, la détermination de l’état de 
conservation des habitats. D’autre part, lorsque cela est nécessaire, une aire minimale conçue comme l’aire sur 
laquelle la quasi-totalité des espèces de la communauté végétale est représentée peut être définie. 

Le prodrome des végétations de France (Bardat & al., 2004) est utilisé lors de l’étude afin d’établir la 
nomenclature phytosociologique, notamment l’appartenance à l’alliance. La typologie est par ailleurs définie à 
l’aide des Cahiers habitats édités par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Collectif, 2001-2005) et des 
publications spécifiques à chaque type d’habitat ou à la région étudiée. Les correspondances sont établies selon 
le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR 27 (CE, 2007) et le référentiel 
CORINE biotopes (Bissardon & al., 1997). Pour les habitats humides, nous nous référerons aussi au guide 
technique des habitats naturels humides de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Barbero, 2006). 
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Enfin, les différents types d’habitats sont cartographiés à l’échelle du 1/5.000ième (échelle de saisie). La 
cartographie est élaborée et restituée sous les logiciels de SIG ArcGIS et QGIS couche polygones + données 
attributaires associées). Le système de projection utilisé est le Lambert RGF93 cartographique étendu métrique. 

 

POUR LA FAUNE 

Ces inventaires faunistiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. Sont 
considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :  

- Les conventions internationales : Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne ; 

- Les textes communautaires : 

o Annexe I de la Directive « Oiseaux », Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats de reproduction ; 

o Annexes II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages ;  

- La législation nationale : 

o Arrêté du 17 avril 1981 relatif à la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
(dernière modification en date du 29 octobre 2009) ; 

o Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire 
(dernière modification en date du 23 avril 2007) ; sont distinguées les espèces inscrites à 
l’article 2 (PN2) pour lesquelles les individus (œufs, larves, nymphes, adultes) et leurs habitats 
sont soumis à protection et les espèces inscrites à l’article 3 (PN3) où seuls les individus sont 
soumis à protection ; 

o Arrêté du 12 février 1982 relatif à la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
(dernière modification en date du 8 décembre 1988) ; 

o Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des reptiles et amphibiens protégés sur l’ensemble du 
territoire (dernière modification en date du 19 novembre 2007) ; 

o Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Ils pourront être complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes 
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons 
endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 

 

 Invertébrés protégés 

On estime à environ 34 000 le nombre d’espèces d’insectes présentes en France. En raison de cette diversité 
spécifique trop importante, il est impossible de les considérer dans leur intégralité. De fait, il convient de faire un 
choix quant aux groupes étudiés. Ainsi, les inventaires concernent prioritairement les groupes contenant des 
espèces inscrites sur les listes de protection nationales, aux annexes de la Directive « Habitats », ainsi que les 
taxons endémiques, en limite d’aire ou menacés (listes rouges) :  

 les Odonates (libellules et demoiselles) ; 

 les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) ; 

 les Hétérocères Zygaenidae (zygènes) ; 

 les Orthoptères (criquets et sauterelles) ; 

 une partie des Coléoptères (scarabées, capricornes…) ; 

 les Mantidae (mantes) ; 

 une partie des Neuroptères (ascalaphes et fourmilions). 

Les sorties de terrain ont été programmées entre mars et juin, à une époque considérée comme optimale pour 
l’apparition des adultes des principaux groupes d’insectes. Elles ont été complétées par des recherches 
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bibliographiques, ceci afin de disposer de données qui couvrent une période plus large que la seule fenêtre 
d’observation de la présente étude (espèces précoces, tardives, données historiques). 

La méthodologie d’étude in situ des invertébrés consiste en un parcours semi-aléatoire de la zone d’étude, aux 
heures les plus chaudes de la journée, à la recherche d’individus actifs qui sont identifiés à vue ou après capture 
au filet. Le cas échéant, la recherche des Lépidoptères est associée à une recherche de plantes-hôtes, de pontes 
et de chenilles ; celle des Odonates est adjointe d’une recherche d’exuvies en bordure d’habitats humides ; des 
traces d’émergences d’espèces de Coléoptères saproxylophages (notamment le Grand Capricorne) sont 
recherchées sur les troncs et les branches de gros arbres, notamment les chênes. Certains Coléoptères (non 
protégés) sont prélevés afin d’être identifiés en laboratoire.  

Lorsqu’une espèce n’est pas observée, l’analyse paysagère, associée aux recherches bibliographiques, permet 
d’apprécier son degré de potentialité. En effet, plus que d’autres compartiments, les invertébrés sont soumis à de 
grandes variations interannuelles concernant leur phénologie et les densités d’individus. Ceci est notamment 
influencé par le climat hivernal et printanier (froid, pluviosité…). De plus, concernant les Lépidoptères 
principalement, l’ensemble des stations de plantes-hôtes sur une zone ne sont pas simultanément exploitées par 
les adultes pour la ponte. L’absence d’œufs ou de chenille sur des plantes-hôtes une année ne signifie pas une 
absence l’année suivante. 

 Amphibiens 

Du fait de leurs sensibilités écologiques strictes, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut 
précaire de nombreuses espèces, les amphibiens, tout comme les reptiles, constituent un groupe biologique qui 
présente une grande sensibilité aux aménagements. 

La recherche s’effectue généralement en nocturne, lors d’épisodes pluvieux durant la période d’activité optimale 
des adultes actifs (de février à juin et éventuellement septembre/octobre).  

Les sessions d’écoute (en particulier pour les Anoures) et les prospections nocturnes s’accompagnent 
d’observations visuelles dans les milieux aquatiques afin de vérifier la présence de larves. Pour ces dernières, 
tout comme pour les têtards, la recherche et l’identification se déroulent aux alentours d’avril-mai. Chaque mare 
et chaque ruisseau a fait l’objet d’une attention particulière afin de vérifier s’il n’abritait pas la reproduction d’une 
ou plusieurs espèces.  

En compléments, tout abris potentiel est visité afin de repérer d’éventuels individus au repos. 

 Reptiles 

Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Durant les investigations qui se sont déroulées 
d’avril à fin juillet, ils sont recherchés à vue sur les places de thermorégulation, lors de déplacements lents 
effectués dans les meilleures conditions d’activité de ce groupe : temps «lourd», journées printanières et 
estivales chaudes… Une recherche plus spécifique a été effectuée sous les pierres et autres abris appréciés des 
reptiles. Les indices indirects sont également recherchés (mues…) et les milieux favorables aux espèces 
patrimoniales font l’objet d’une attention particulière. Les lisières (écotones particulièrement prisés pour 
l’insolation des reptiles) ont été inspectées finement à plusieurs reprises.  

 Oiseaux 

Plusieurs sessions d’inventaires ont été conduites. Pour l’avifaune nicheuse, la méthodologie repose 
essentiellement sur un inventaire aussi exhaustif que possible, visant à identifier toutes les espèces protégées 
présentes dans l’aire d’étude (aire potentielle d’implantation du projet et aux abords). Pour cela, des sorties 
matinales sont réalisées, au moment le plus propice de l’activité des oiseaux, quand les indices de reproduction 
sont les plus manifestes (chants, parades…). Plus précisément, la méthodologie de prospection diffère selon si 
les espèces sont diurnes ou nocturnes : 

Les espèces diurnes : 

Les méthodes de détection de l’avifaune varient alors selon plusieurs facteurs : 

- la période des inventaires (l’activité et les comportements des oiseaux évoluent au fil des saisons) ; 
- les exigences écologiques des espèces ; 
- les conditions topographiques des zones à inventorier. 
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Au regard de ces critères, différentes méthodes d’inventaires ont été engagées pour l’avifaune diurne : 

- points d’écoute (particulièrement important pour les espèces des zones buissonnantes) ; 
- observation aléatoire depuis un point haut ; 
- identification des comportements reproducteurs (apport de proies, jeunes non volants,…) ; 

 

Les espèces nocturnes : 

La détection de ces espèces est limitée du fait de leur comportement particulier. Aussi, des relevés spécifiques 
ont été entrepris : 

- recherche des indices indirects de présence (pelotes de rejection, plumes,…) ; 
- identification des zones de reproduction potentielles et avérées (au regard des exigences écologiques 

des espèces visées et des relevés de terrain). 

 

 Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères sont, d’une manière générale, assez difficiles à observer. Des échantillonnages par grand type 
d’habitat ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées 
(traces, excréments, reliefs de repas, lieux de passage…). 

Des horaires de prospection adaptés à leur rythme d’activité bimodale, avec une recherche active tôt le matin et 
en début de nuit ont été mis en œuvre pour cette étude. 

Au regard de la présence du Calavon au sein de la zone d’étude, une attention particulière a été portée au sujet 
des espèces dites semi-aquatiques telles que le Castor d’Europe ou bien le Campagnol amphibie.  

 

 Chiroptères 

Les méthodes d’inventaires mises en œuvre ont visé à répondre aux interrogations nécessaires à la réalisation 
des études réglementaires des effets du projet sur le milieu naturel. Ces interrogations peuvent être synthétisées 
en plusieurs points :  

- Comment est utilisée la zone échantillonnée ? Evaluer si un site est occupé lors d’activité alimentaire 
(chasse), en gîte ou en transit et en quelle proportion (indice de fréquentation chiroptérologique). 

- Est-ce que des espèces gîtent sur le site ?  
- Fonctionnalité du site ? Il s’agit d’appréhender l’utilisation des éléments linéaires. 

Pour parvenir à y répondre, plusieurs procédés ont été mis en œuvre : 

L’analyse paysagère 

Cette phase de la méthodologie s’effectue à partir des cartes topographiques IGN et les vues aériennes. 
L’objectif est de montrer le potentiel de corridors autour et sur le projet. L’analyse se base donc sur le principe 
que les chauves-souris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un point A vers un point B. 

Les observations directes 

Il s’agit des observations directes de chauves-souris effectuées en début de nuit, plus particulièrement lors de 
leurs sorties de gîte, déplacement vers les sites de chasse. Ces observations sont généralement situées sur des 
points hauts ou dégagés de tout encombrement. 

 

3.2.2.4 Critères d’évaluation 

Deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces : le niveau d’enjeu intrinsèque 
et le niveau d’enjeu local.  

 Le niveau d’enjeu intrinsèque :  
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Il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce niveau d’enjeu se base 
sur des critères caractérisant l’enjeu de conservation (Rareté/Etat de conservation).  

L’évaluation floristique se base sur la Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région PACA (Le 
Berre et al., 2017) ainsi qu’à dire d’expert. De façon à rendre cette évaluation la plus objective possible, plusieurs 
critères déterminants sont croisés afin d’aboutir à une grille de comparaison des niveaux d’enjeu. Les critères 
sélectionnés sont fréquemment utilisés dans la majorité des études d’évaluation des impacts et des incidences. 
Ils sont dépendants des connaissances scientifiques actuelles et sont susceptibles d’évoluer avec le temps : 

La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une répartition large 
(cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte). 

La répartition de l’espèce aux niveaux national et local (souvent régional) : une même espèce aura un poids 
différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite d’aire de répartition ou un isolat. 

L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie localement d’autres 
stations pour son maintien. 

L’état de conservation des stations impactées : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation intrinsèque de la 
population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. 

Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le niveau de l’impact sur 
l’espèce au niveau local voire national. Cette taille de population doit être ramenée à la démographie de chaque 
espèce. 

La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, certaines peuvent 
profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutations génétiques les favorisant. A l’inverse, certaines sont 
particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise 
en compte car elle peut modifier fortement les enjeux identifiés. 

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en prenant des 
unités de mesure différentes (notamment la surface). Néanmoins, l’avancée des connaissances est beaucoup 
plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent donc pas être appréciés.  

Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de critères qui prennent en compte 
aussi bien le statut réglementaire que le statut conservatoire.  

les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ; 

les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou régionales et autres documents 
d’alerte ; 

les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département du Vaucluse (84) ; 

les espèces en limite d’aire de répartition ; 

certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui sont souvent 
caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation. 

 

L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux conduit à déterminer plusieurs niveaux d’enjeux pour les espèces 
et les habitats. Cette évaluation concerne les espèces à un moment de leur cycle biologique. Il n’y a pas de 
hiérarchisation des espèces au sein des différentes classes d’enjeux : 

Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » :  

Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les 
documents d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle 
européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts 
effectifs, une distribution très limitée, au regard des populations régionales et nationales. Cette responsabilité 
s’exprime également en matière d’aire géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques sont 
concernées, tout comme les espèces à forts enjeux de conservation. 
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Espèces ou habitats à enjeu « Fort» :  

Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les 
documents d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale ou méditerranéenne relativement 
vaste mais qui, pour certaines d’entre elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce 
contexte, l’aire d’étude abrite une part importante des effectifs ou assure un rôle important à un moment du cycle 
biologique, y compris comme sites d’alimentation d’espèces se reproduisant à l’extérieur de l’aire d’étude. 

Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de 
l’aire biogéographique concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette aire 
biogéographique.  

Espèces ou habitats à enjeu « Assez Fort » :  

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces ou habitats: 

- dont l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen,…) mais l’aire d’occupation est 
limitée et justifie dans la globalité d’une relative précarité des populations régionales. Au sein de la 
région considérée ou sur le territoire national, l’espèce est mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils 
existent) en catégorie « Vulnérable » ou « Quasi menacée ».  

- dont la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national (nombre de couples 
nicheurs, d’hivernants, de migrateurs ou de stations)  

- en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique  
- indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est remarquable.  

Espèces/habitats à enjeu « Modéré » :  

Espèces dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale. L’aire 
biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de conservation des 
populations nationales ou régionales. Les espèces considérées dans cette catégorie sont généralement 
indicatrices de milieux en bon état de conservation. 

Espèces/habitats à enjeu « Faible » :  

Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, ni régionale, ni au niveau local. Ces 
espèces sont en général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de leur 
environnement. 

Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ».  

La nature « ordinaire » regroupe des espèces communes sans enjeu de conservation au niveau local. Ces 
espèces et leurs habitats sont intégrés dans les réflexions menées sur les habitats des espèces de plus grand 
enjeu. 

 Le niveau d’enjeu local :  

Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au regard de la situation de l’espèce dans l’aire d’étude. 
Les notions de statut biologique, d’abondance, ou de naturalité des habitats y sont appréciées à l’échelle de l’aire 
d’étude. 

Il se décline également de faible à majeur, avec un niveau supplémentaire « négligeable » pour l’appréciation 
minimale. 
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4. BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE 

4.1. LES PERIMETRES D’INVENTAIRE 

Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Elles identifient les 
territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et la justification sont 
officiellement portées à la connaissance du public, afin qu’il en soit tenu compte dans tout projet pouvant porter 
atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils abritent. 

4.1.1 LES ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réalisé à l’échelle 
régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) nommé par le préfet de région. Cet inventaire national, établi à l'initiative et sous le contrôle du 
Ministère chargé de l'Ecologie, constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. Les 
données sont enfin transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour évaluation et intégration au fichier 
national informatisé. 

Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une 
mesure de protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les documents 
d’urbanisme et les études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent la présence d’habitats naturels et identifient 
les espèces remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. 

- Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’homme, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs 
zones de type I. 

 

 ZNIEFF de type II «Le Calavon» (930-020-332) 

Cette ZNIEFF d’une superficie de 533 ha correspond à un cours d‘eau, le Calavon. 

Le Calavon (ou Coulon selon sa localisation) prend sa source vers Banon dans les Alpes-de-Haute-Provence, à 
747 m d'altitude. À partir de Viens, il devient vauclusien sur 50 km environ. Son régime hydrologique est 
typiquement méditerranéen, avec d'importantes crues et un étiage très prononcé durant la saison sèche. 

Flore et habitats naturels : Situé sur un carrefour biogéographique, le Calavon est soumis, sur son cours aval, à 
des influences méditerranéennes qui remontent de la Durance, alors qu'en amont d'Apt des éléments à affinités 
montagnardes et centro-européennes apparaissent. Alors que dans les eaux faiblement courantes, on rencontre 
encore la formation à renoncules aquatiques du Ranunculion fluitantis, les berges du Calavon abritent toujours 
Typha minima (Petite massette), espèce qui est en train de se raréfier en France ou encore Juncus 
sphaerocarpus (Jonc à fruits sphériques), en amont d'Apt et à Bonnieux. Dès que l'on s'éloigne du lit mineur, le 
Calavon présente, dans sa partie centrale, entre le Pont Julien et Notre-Dame de Lumières, des milieux ouverts 
sableux, tantôt situés tout près du cours d'eau, tantôt dans les clairières de la ripisylve, sur lesquelles s'exprime 
une flore xérothermophile, voire même steppique. Parmi l'important contingent d'espèces psammophiles, on 
observe régulièrement Bassia laniflora (Bassie à fleurs duveteuses), espèce très rare dont la présence française 

D’après le porter à connaissances de la DREAL PACA, une ZNIEFF Terre de type II « Le Calavon » 

intercepte le périmètre de l’aire d’étude et une ZNIEFF Terre de type II « Karst de Roquefure » se situe à 

proximité immédiate de l’aire d’étude (distance : 31 m). Ces deux ZNIEFF font l’objet d’une description ci-

après. 
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est pratiquement localisée au département de Vaucluse et qui possède plusieurs localités sur le cours du 
Calavon (pont Julien, Pied Rousset, près de Notre-Dame de Lumières). 

Faune : Le cours d'eau sur l’ensemble de son linéaire présente un très fort intérêt patrimonial sur le plan 
faunistique avec la présence marquante de 46 espèces animales patrimoniales. Parmi celles-ci figurent 9 
espèces déterminantes, dont le Moineau soulcie, le Pélobate cultripède et la Cistude d’Europe. 

 

 ZNIEFF de type II « Karst de Roquefure» (930-020-316) 

À l'ouest de la ville d'Apt, et au sud du Chêne ce site très original a été façonné dans des calcaires à faciès 
urgonien pour former le paléokarst du Calavon. Cet ensemble, entaillé par les gorges du Calavon, comprend au 
nord le site de Roquefure/le Ménage et au sud le Bois Sauvage. Sur une superficie de 314 ha la végétation, 
située dans l'étage mésoméditerranéen, se compose de taillis de chêne vert entrecoupés de pinèdes à Pin d'Alep 
et Pin maritime, de pelouses à annuelles, de garrigues, mais aussi de maquis à callune et à bruyère à balai. 

Flore et habitats naturels : La structuration complexe du karst de Roquefure est à l'origine d'une flore silicicole 
et calcicole. Les sites psammophiles abritent des pelouses à annuelles, alors que sur calcaire s'installe 
ponctuellement la formation méditerranéo-montagnarde à Genista pulchella (Genêt de Villars) toujours rare en 
France (des Corbières aux Alpes du Sud). Sur les parois rocheuses dominant le Calavon, on peut rencontrer la 
formation saxicole à Hieracium stelligerum (Epervière étoilée). 

Faune : Cette zone recèle un patrimoine faunistique d'un intérêt relatif avec 9 espèces animales patrimoniales 
dont 1 seule déterminante. Le Pélobate cultripède est en effet l'espèce animale la plus prestigieuse de ce site. 
Elle est accompagnée du Petit Rhinolophe pour les Mammifères, du Circaète Jean-le-blanc, de l'Autour des 
palombes, du Faucon hobereau, du Grand-duc d'Europe, du Monticole bleu pour les Oiseaux nicheurs, du 
Pélodyte ponctué pour les Amphibiens. Le Scorpion jaune languedocien (Buthus occitanus), espèce 
méditerranéenne relativement localisée, d'Arachnides Buthidés, liée aux endroits rocailleux, ouverts, chauds, 
secs et ensoleillés (espèce dite « xéro-thermophile »), est l'un des représentants éminents des Invertébrés locaux 
d'intérêt patrimonial. 

 

4.1.2 LES ZONES HUMIDES 

La définition d’une Zone Humide (ZH) donnée par l’article L211-1 du Code de l’Environnement est la suivante : 
« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l’année ». Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont précisés 
par l’arrêté du 24 juin 2008 en application des articles L 214-7 et R 211-108 du Code de l’Environnement. Une 
zone humide est définie par des critères pédologiques, correspondant à la morphologie et la classe 
d’hydromorphie des sols, et des critères de végétation, espèces végétales ou communautés d’espèces végétales 
hygrophiles. Le type de sols et les espèces ou communautés d’espèces végétales définissant une zone humide 
sont donnés dans les annexes de l’arrêté du 24 juin 2008. 

La résolution « cadre pour l’inventaire des zones humides » a été adoptée en 2002 à la conférence des parties 
de la convention Ramsar. Ces inventaires sont réalisés à la demande des administrations ou des collectivités 
locales. Il est à noter qu’il n’existe pas encore de cartographie exhaustive des zones humides et que les 
inventaires existants ne sont pas centralisés à l’échelle nationale. 

Les zones humides présentent un intérêt écologique particulièrement important. Elles sont une zone de transition 
entre les milieux terrestres et aquatiques et abritent des espèces à forte valeur patrimoniale. 

 

D’après l’inventaire départemental des zones humides du Vaucluse, 2 zones humides sont répertoriées dans 

l’aire d’étude : « Le Calavon-Coulon – Gorges de Roquefure » et « Urbane ». 
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Figure 4 : Localisation des périmètres d’inventaire à proximité de l’aire d’étude 
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4.2. LES PERIMETRES CONTRACTUELS 

4.2.1 LES PERIMETRES DU RESEAU NATURA 2000 

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive 
« Oiseaux » (du 2 avril 1979) et la Directive « Habitats-Faune-Flore » (du 21 mai 1992), transposées en droit 
français. Le but de ces Directives est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, 
des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

ZONES DE PROTECTION SPECIALE 

La Directive « Oiseaux » (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée 
prioritaire au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur 
desquels sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de 
leurs populations : les « habitats d’espèces » (que l’on retrouve dans la Directive « Habitats »). Ces habitats 
permettent d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à 
certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. 

La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage (et relais de migration pour l'ensemble des espèces 
migratrices) est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 

ZONES SPECIALES DE CONSERVATION / SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE 

La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en 
compte non seulement d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de 
paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la 
distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la 
Directive. Suite à la proposition de Sites d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à 
l’U.E. la Directive « Habitats » conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui 
permet la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

 ZSC « Le Calavon et l’Encrême» (FR9301587): 

La Zone Spéciale de Conservation « Le Calavon et l’Encrême » (FR9301587) totalise une superficie de 
966 hectares répartis sur les départements du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence 
Alpes Côtes d’Azur, en zone bioclimatique méditerranéenne. Le Calavon (ou Coulon) est un affluent de la basse 
Durance. Il prend sa source dans les Alpes-de-Haute-Provence, vers Banon, et draine l'ensemble du bassin 
d'Apt. Son régime hydrologique est typiquement méditerranéen, avec d'importantes crues et un étiage très 
prononcé durant la saison sèche. 

La ZSC « Le Calavon et l’Encrême» présente une grande richesse écologique, avec 15 habitats naturels d'intérêt 
communautaire et plus d’une quinzaine d’espèces d'intérêt communautaire. Malgré des pressions humaines 
localement élevées, la plupart des habitats naturels caractéristiques des écosystèmes des rivières 
méditerranéennes est représenté, depuis les habitats caractéristiques des bancs mobiles et sables 
essentiellement, et des galets plus sporadiquement, jusqu'aux boisements sur berges très matures. Le régime 
torrentiel méditerranéen et la récurrence des crues se traduisent par une bonne représentativité des systèmes 
pionniers, et notamment des habitats H3250 et H3280 pour les parties du cours d'eau constamment en eau; et 
H3290 pour les parties en eaux intermittentes. Le site présente également de belles ripisylves méditerranéennes 
à peupliers (Populion albae), avec quelques faciès sub-alpins à l'amont. Ces ripisylves forment des corridors 
biologiques, jouant un rôle fonctionnel très important pour les diverses espèces de chauves-souris fréquentant le 
site ainsi que les autres sites Natura 2000 alentour. 

D’après le porter à connaissances de la DREAL PACA, un site Natura 2000 recoupe l’aire d’étude: la ZSC «Le 

Calavon et l’Encrême», faisant l’objet d’une description ci-dessous. 
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Affluent en rive gauche du Calavon, l'Encrême présente de belles prairies de fauche (près d'une centaine 
d'hectares, fait assez exceptionnel dans le contexte calcaire très filtrant du haut Calavon), riches en espèces 
végétales. La rivière abrite en outre plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale, telle que le Castor d'Europe 
pour la faune, ainsi que la Bassie à fleurs laineuses pour la flore. 

Le DOCOB de ce site a été finalisé par le PNR du Luberon, par conséquent les éléments disponibles sont ceux 
issus du Formulaire Standard de Données (FSD) datant d’août 2014. 

Flore et habitats naturels : Le FSD recense 15 habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I de 
la Directive « Habitats ». Ils se rapportent à trois grands types de milieux que sont : les habitats d’eau douce, les 
formations herbeuses et les forêts. Deux sont prioritaires : les Pelouses sèches semi-naturelles sur calcaire 
(6210*) et les sources pétrifiantes avec formation de tuf (7220*)  

Faune : le site abrite près de 18 espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats ». On y retrouve de 
plusieurs poissons (Toxostome, Blageon, Barbeau méridional…) et l’Ecrevisse à pattes blanches, deux 
coléoptères saproxylophages (Lucane cerf-volant et Grand Capricorne), deux odonates (l’Agrion de mercure et la 
Cordulie à corps fin) le Castor d’Europe et 9 espèces de chiroptères, dont le Petit et le Grand Murin, le Petit et le 
Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreiber, le Murin à oreille échancrée et la Barbastelle d’Europe. 

 

4.2.2 LES PNA : PLANS NATIONAUX D’ACTIONS 

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions 
nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon 
état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites « Oiseaux » 
(79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitats, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien 
et/ou à la restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

Cet outil de protection de la biodiversité, mis en œuvre depuis une quinzaine d'années et renforcé à la suite du 
Grenelle Environnement, est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. Ainsi, ils 
visent à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concerné(es), à mettre en 
œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leur habitat, à informer les 
acteurs concernés et le public et à faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités humaines 
et dans les politiques publiques. 

Le critère déterminant pour décider d’engager un plan national d’actions est le statut de l’espèce sur les listes 
rouges établies par l’UICN (d’autres critères sont utilisés comme les engagements européens/internationaux ou 
la responsabilité de la France). Il s’agit ensuite de mettre en place des actions en faveur des espèces menacées 
sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L’application est prévue pour une période de 5 ans en général (10 
ans pour certains plans). La plupart des PNA identifient le besoin de protéger les principaux noyaux de 
populations par des statuts de protection, notamment réglementaires (APPB, RN, etc.).  

A l’heure actuelle, ces délimitations n’ont pas de caractère réglementaire, mais sont à prendre en compte afin de 
ne pas réaliser d’action allant à l’encontre des objectifs et des actions fixés par les PNA sur ces périmètres. 

 

 Le Plan National d’Action Aigle de Bonelli 

L’Aigle de Bonelli est un rapace de taille moyenne, présent en France uniquement dans le domaine 
méditerranéen, et classé en danger d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de France (UICN 
2008). Les populations ont fortement décliné au cours de la 2nde moitié du XXe siècle, et sont aujourd’hui 
stabilisées autour d’une trentaine de couples en Languedoc-Roussillon-Midi Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes-
Auvergne. 

D’après le porter à connaissance de la DREAL PACA, l’aire d’étude est située à proximité immédiate 
(distance : 7 m) du PNA « Aigle de Bonelli » (domaine vital). 
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Les premières actions de conservation ont été entreprises depuis le début des années 80, et deux plans 
nationaux se sont succédés depuis : 1999-2003 premier plan de restauration, 2005-2009 second Plan National 
d’Actions. 

Aujourd’hui, le 3ème PNA Aigle de Bonelli 2014-2023 a été validé le 11 septembre 2013 et est en cours 
d’animation. Les acteurs de de ce 3ème PNA Aigle de Bonelli sont : 

- La DREAL LR pour la coordination, 

- Le CEN LR pour l’animation, 

- Le CORA Faune Sauvage et le CEN PACA en tant que coordinateurs régionaux pour, respectivement, 

les régions Rhône-Alpes et PACA, 

- Le comité de pilotage du PNA. 

 

4.2.3 LES PARCS NATURELS REGIONAUX 

Réglementés par le Code de l’Environnement, et notamment par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux 
parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les Parcs Naturels Régionaux 
(PNR) ont pour objectif de protéger le patrimoine naturel et culturel remarquable d’espaces ruraux de qualité 
mais fragiles (Chap. III, Article L333-1 du Code de l’Environnement) Leur politique s’appuie sur la protection de 
l'environnement, l'aménagement du territoire et son développement économique et social. La charte constitutive 
est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et adoptée par 
décret portant classement en PNR pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par 
l'organisme de gestion du PNR. 

 

 PNR « Luberon » 

Créé en 1977, le PNR a vu son classement renouvelé trois fois. Le dernier renouvellement est intervenu par 
décret du 20 mai 2009, pour une durée de 12 ans. Cet espace s’étend sur près de 185 000 ha sur le massif du 
Luberon et concerne quelques 77 communes. Au total, ce PNR regroupe 168 000 habitants. Le territoire 
concerné est considéré comme remarquable de par la qualité de ses paysages, de ses milieux naturels mais 
également de son patrimoine bâti. Le PNR a pour objectif la protection et la valorisation des patrimoines naturel, 
culturel et paysager, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, la sensibilisation à 
l’environnement et enfin, l’expérimentation. 

Pour répondre à ses missions le parc a élaboré une Charte, couvrant la période 2009-2021, et définissant quatre 
axes prioritaires : « Protéger les paysages, transmettre les patrimoines et gérer durablement les ressources 
naturelles », « Développer et ménager le territoire », « Créer des synergies entre environnement de qualité et 
développement économique » et « Mobiliser le public pour réussir un développement durable ». 

 
  

L’aire d’étude est comprise dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon, dans sa partie centrale. 

La maison du Parc est d’ailleurs située sur la commune d’Apt. 
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Figure 5 : Localisation des périmètres contractuels à proximité de l’aire d’étude 
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4.3. LES PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE : RESERVES NATURELLES 

REGIONALES 

Réglementées par le titre III du livre III « Espaces naturels » du Code de l’Environnement relatif aux parcs et 
réserves, et modifié notamment par la Loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010, les réserves sont des outils 
réglementaires, de protection forte, correspondant à des zones de superficie limitée créées afin « d’assurer la 
conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation 
communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale » (Art L332-2 du Code de 
l’Environnement). 

En application de l’article L332-11 du Code de l’Environnement (modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - 
art. 109 JORF 28 février 2002), les anciennes réserves naturelles volontaires sont devenues des Réserves 
Naturelles Régionales. Elles peuvent être créées à l’initiative des propriétaires des terrains eux-mêmes ou des 
conseils régionaux afin de protéger les espaces « présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine 
géologique ou paléontologique ou d’une manière générale pour la protection des milieux naturels » (art L332-2 
du Code de l’Environnement). Le conseil régional fixe alors les limites de la réserve, les règles applicables, la 
durée du classement (reconductible tacitement) et désigne ensuite un gestionnaire avec lequel il passe une 
convention. 

 

 Réserve naturelle géologique du Lubéron 

Couvrant une surface de près de 400 hectares sur 27 communes, les 28 sites de la réserve naturelle géologique 
du Luberon appartiennent tous à l’ère tertiaire. Ils se répartissent en 4 catégories : sites à vertébrés, insectes et 
végétaux fossiles oligocènes, dalles à empreintes de pas de mammifères oligocènes, sites à vertébrés de 
l’Eocène et du Miocène et sites à invertébrés du Miocène et du Pliocène. 

Une zone de protection de 70 000 hectares a été mise en place autour de ces sites par arrêté préfectoral, 
étendant la protection aux affleurements fossilifères de l’Oligocène (à vertébrés, végétaux et insectes), à certains 
affleurements du Miocène (à invertébrés essentiellement) et aux terrains de l’ancien étage Aptien et de son sous-
étage Gargasien. 

Les calcaires oligocènes, en fines plaquettes, livrent en certains sites une faune et une flore fossiles tout à fait 
remarquables. Vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons), insectes (libellules, 
papillons...) et végétaux (feuilles, graines, fleurs...), parfaitement conservés dans leurs structures les plus fines, 
témoignent d’environnements lacustres riches et diversifiés au cours de l’ère tertiaire. D’autres sites livrent des 
ossements fossiles de mammifères primitifs (chevaux, éléphants, gazelles…). Ailleurs, ce sont les empreintes de 
pas de rhinocéros, d’hyènes, de chevrotains et d’oiseaux qui ont été conservées à la surface de plusieurs dalles 
calcaires. 

 

4.4. LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX : RESERVES DE BIOSPHERE 

Les Réserves de biosphère sont le fruit du programme « Man and Biosphère » (MAB) initié par l’UNESCO en 
1971 qui vise à instaurer des périmètres, à l’échelle mondiale, au sein desquels sont mises en place une 
conservation et une utilisation rationnelle de la biosphère. 

Les réserves de biosphère, désignées par les gouvernements nationaux, sont pensées comme étant des 
territoires d’application du programme MAB, qui consiste à « promouvoir un mode de développement 
économique et social, basé sur la conservation et la valorisation des ressources locales ainsi que sur la 
participation citoyenne». La France compte un réseau de 10 réserves de biosphère, animé par le Comité MAB 
France, mais dont chacune reste placée sous la juridiction de l’Etat. 

L’aire d’étude est comprise dans le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique du Lubéron. 
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Les objectifs généraux de ces réserves sont triples : conserver la biodiversité (écosystèmes, espèces, gènes…), 
assurer un développement pour un avenir durable et mettre en place un réseau mondial de recherche et de 
surveillance continue de la biosphère. 

Pour cela chacune d’elle est divisée en 3 secteurs : l’aire centrale dont la fonction est de protéger 
règlementairement la biodiversité locale, la zone tampon consacrée à l’application d’un mode de développement 
durable, et la zone de transition où les restrictions sont moindres. 

 

 Réserve de Biosphère Luberon-Lure 

En 1997, le périmètre du Parc naturel régional existant depuis 1977 a été intégré au réseau des Réserves de 
biosphère : il regroupe 90 communes sur environ 230 000 hectares pour une population de 175 000 habitants. Il 
est limité au sud et à l’est par le synclinal de la Durance, l’un des cours d’eau les plus importants au sud-est du 
Rhône, qui ménage des zones humides de très grand intérêt. Ce territoire est composé de plaines et de collines 
méditerranéennes irriguées par plusieurs cours d’eau au régime torrentiel irrégulier (Calavon, Largue, Lauzon, 
etc.). Les chaînons montagneux provençaux que sont le massif du Luberon (1 125 m) et les Monts de Vaucluse 
(1 256 m) le dominent. 

Cet espace est connu pour l’intérêt de son patrimoine biologique et géologique. Habité depuis très longtemps, 
l’histoire humaine y est particulièrement riche et a laissé nombre de traces sous forme d’un patrimoine bâti de 
grande qualité (villages, châteaux et édifices religieux, patrimoine industriel, patrimoine vernaculaire, etc.), mais 
aussi de pratiques et de savoir-faire encore vivants, en particulier en relation avec une agriculture variée 
(viticulture, arboriculture, maraîchage, élevage ovin, etc.). 

Depuis plusieurs années, des relations se sont développées entre les acteurs de ce territoire et ceux agissant au 
nord-est, du versant sud de la Montagne de Lure (1 826 m), espace en continuité présentant bien des 
caractéristiques communes et en particulier un fort intérêt biologique et culturel. En 2009, à l’occasion de 
l’examen périodique de la Réserve de biosphère du Luberon, il est apparu que de nouvelles relations pouvaient 
se développer dans le cadre d’une Réserve de biosphère élargie, démarche qui a été approuvée par l’UNESCO 
en juin 2010. 

L’aire d’étude est comprise dans la zone de transition de la réserve de Biosphère Luberon-Lure. 
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Figure 6 : Localisation des périmètres de protection réglementaire et internationale à proximité de l’aire d’étude 
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4.5. BILAN DES PERIMETRES D’INTERET ECOLOGIQUE 

Statut du périmètre Dénomination 
Superficie 

(ha) 
Code 

Distance à l’aire 
d’étude (m) 

Périmètres sur ou recoupant la zone d’étude 

Réserve de Biosphère Luberon Lure (zone de transition) 111427 FR6500009 

 

Réserve Naturelle 
Géologique 

Périmètre de protection de la réserve  
naturelle géologique du Lubéron 

70005 PPG001 

ZSC Le Calavon et l’Encrème 966 FR9301587 

Parc Naturel Régional Lubéron 184801 FR8000003 

Zone humide 

Le Calavon-Coulon - 5 - Gorges de 
Roquefure 

29 84PNRL271 

Urbane 18 84PNRL257 

ZNIEFF Terre 2 Le Calavon 533,33 84128100 

Périmètres à proximité de l’aire d’étude (dans un rayon de 2 km) 

Réserve de Biosphère 
Luberon Lure (zone tampon) 26277 FR6400009 2021 

Luberon Lure (zone centrale) 34352 FR6300009 2133 

PNA Aigle de Bonelli 
(domaines vitaux) 

Lubéron 32520 
O_AQUFAS_DV_0

27 
7 

Zone humide 

Bordures de cours d'eau 34 84PNRL269 1613 

Mare du Chêne n°2 0.06 84PNRL250 785 

Mare du Chêne n°1 0.04 84PNRL249 786 

Le Ravin de Perrotet 4.5 84PNRL206 1885 

Mare du Chêne n°3 0.23 84PNRL089 560 

Mares du ravin de  la Coquillade 0.17 84PNRL065 1091 

Perrotet x 2 0.41 84PNRL067 1046 

Les Fournigons n°1 0.07 84PNRL066 1647 

Les Fournigons n°2 0.12 84PNRL068 1343 

St Esteve 0.12 84PNRL080 1858 

Roquemaure 0.11 84PNRL088 2177 

ZNIEFF Terre 1 Ocres de Roussillon 841 84100108 2124 

ZNIEFF Terre 2 
Ocres de Gargas 200,79 84124100 1988 

Karst de Roquefure 314,14 84107100 31 

Tableau 3 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection qui incluent ou se trouvent à proximité de 
l’aire d’étude 

 

L’aire d’étude recoupe quatre périmètres d’intérêt : une ZNIEFF de type II, le PNR du Lubéron, le périmètre 
de protection de la réserve naturelle géologique du Lubéron et la réserve de biosphère « Luberon-Lure ». Elle 
jouxte également une seconde ZNIEFF de type II ainsi que le périmètre du PNA Aigle de Bonelli. 

De plus l’aire d’étude intercepte le périmètre de la ZSC « Le Calavon et l’Encrème » ainsi que 2 zones 
humides inventoriées par le département du Vaucluse.  

Pour ces dernières, une évaluation des incidences Natura 2000 et une évaluation des incidences au regard 
des zones humides pourraient être demandées par les services de l’Etat. 
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5. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

5.1. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

La conservation des populations sur le long terme nécessite, dans l’idéal, que chaque individu puisse se 
déplacer. Ce besoin vital est essentiellement lié à la reproduction et à l’alimentation. Or, l’aménagement, les 
infrastructures, les ouvrages hydrauliques, l’urbanisation, l’agriculture intensive constituent un nombre croissant 
de barrières écologiques. Ces aménagements engendrent des points de conflits (existants ou potentiels), des 
déséquilibres écologiques locaux, des fragmentations et peuvent également favoriser certaines espèces 
envahissantes. 

Les réservoirs de biodiversité (= correspondant à des espaces importants pour la biodiversité) identifiés 
correspondent essentiellement aux espaces d’intérêt écologique : Natura 2000, ZNIEFF, …. 

A l’échelle du bassin versant du Calavon, des réservoirs de biodiversité ont été identifiés dans le SRCE PACA 
ainsi qu’à une échelle plus restreinte, dans le SCOT du Pays d’Apt et dans le PLU de la commune d’Apt. 

Les continuités écologiques désignent les espaces ou réseaux d’espaces réunissant les conditions de 
déplacement d’une ou plusieurs espèces. Il s’agit des espaces qui constituent des milieux favorables ou qui sont 
simplement utilisables temporairement et qui offrent des possibilités d’échanges.  

Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou 
les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits 
bois), sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. 

 

5.1.1 A L’ECHELLE SUPRA-COMMUNALE 

5.1.1.1 SRCE PACA 

Au sein du SRCE PACA, les grandes continuités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été rattachées à 5 
grands ensembles (5 sous-trames) : milieux forestiers, milieux semi-ouverts, milieux ouverts, zones humides et 
eaux courantes. Les réservoirs de biodiversité1 à l’échelle du SRCE PACA se basent pour une grande partie sur 
la délimitation des périmètres d’intérêt écologiques existants reconnus pour leur patrimoine écologique. 

Appartenant à l’entité du « bassin d’Apt, Forcalquier, Lubéron nord », les réservoirs de biodiversités identifiés 
dans le SRCE PACA sont constitués par le massif du Luberon et des Monts du Vaucluse, par les Ocres de 
Roussillon, de Rustrel et Gignac et Perréal ainsi que par le Calavon et l’Encrême, qui jouent également un rôle 
de corridor écologique à remettre en bon état. 

 

 

                                                           

1 Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les animaux peuvent se reproduire, s’alimenter, s’abriter… (aussi 

appelés « cœurs de nature ». 

Au sein de l’aire d’étude principale, aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié. En revanche, l’aire 
d’étude élargie inclut le Calavon qui représente un réservoir de biodiversité concernant les eaux courantes et 
qui est visé par un objectif de remise en bon état écologique. 

Il est à noter que le Calavon est également visé par un objectif de préservation de l’espace de mobilité des 
cours d’eau dans le SAGE Calavon-Coulon. 
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Figure 7 : Composantes du SRCE PACA sur et aux abords de l’aire d’étude 
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5.1.1.2 SCOT du Pays d’Apt 

Le SCOT du Pays d’Apt présente une vraie richesse paysagère et écologique comme l’attestent les multiples 
périmètres d’intérêt écologique délimités. L’ensemble de ces milieux remarquables (Natura 2000, APPB, 
ZNIEFF…) représentent les « cœurs de biodiversité » fondamentaux pour le maintien de la richesse et de la 
diversité écologique du territoire. Ce sont des zones vitales où les individus réalisent la plupart de leur cycle 
(nidification, alimentation…). Pour fonctionner ces espaces, de plus en plus restreints et morcelés, doivent être 
reliés et mis en réseau les uns aux autres pour former des corridors écologiques. Sur le territoire du SCOT, ce 
sont principalement les massifs boisés et remarquables qui constituent les « cœurs de biodiversité », notamment 
le Luberon, les Monts du Vaucluse, les Ocres de Roussillon, de Rustrel et Gignac et Perréal ainsi que le Calavon, 
qui joue à la fois un rôle de corridor écologique. Le maillage de haies agricoles et des bosquets dans la vallée du 
Calavon et l’ensemble du réseau hydrique et les ripisylves associées constituent les corridors écologiques 
terrestres et aquatiques principaux du territoire. 

 

 

5.1.2 A L’ECHELLE COMMUNALE 

À l’échelle du territoire communal, les réservoirs de biodiversité (correspondant à des espaces importants pour la 
biodiversité), sont formés par plusieurs entités : ZSC « Le Calavon et l’Encrême » ZNIEFF de type 2 « Plateau 
des Claparèdes ». Le Scot a également identifié la ZNIEFF de type 2 « Le Calavon » comme réservoir de 
biodiversité.  

Au-delà des périmètres d’inventaire et contractuels connus sur la commune, les continuités écologiques 
désignent les espaces ou réseaux d’espaces réunissant les conditions des mouvements fonctionnels d’une ou 
plusieurs espèces. Dans le détail, il s’agit des biotopes qui constituent des supports favorables à 
l’accomplissement de déplacements réguliers ou occasionnels. Ainsi le rôle fondamental du Calavon comme 
corridor écologique est reconnu. La trame agricole de la plaine d’Apt, le long du Calavon constitue un réseau 
écologique intéressant de par les haies vives, bosquets, alignements d’arbres. 

Les «connexions » naturelles entre les habitats ont différentes caractéristiques : 

spatiales (physique), favorisées par des « corridors » ; 

fonctionnelles (liée à la capacité de dispersion des espèces). 

Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (ex : les rivières avec leurs berges, les 
systèmes traditionnels de délimitation des champs, les haies, les lisières forestières, les fonds de vallons…) ou 
leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution 
géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. 

 

  

Au sein de l’aire d’étude principale, aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié par ce document supra-
communal. En revanche, l’aire d’étude élargie inclut le Calavon qui représente un réservoir de biodiversité 
concernant les eaux courantes. 

Le Calavon, qui intercepte l’aire d’étude élargie, assure le rôle de réservoir biologique (cette entité abrite bon 
nombre d’espèces remarquables et patrimoniales), aussi bien qu’il constitue, d’autre part, un corridor 
écologique majeur et ce aussi bien aquatique, que terrestre. L’aire d’étude se situe également à proximité du 
réservoir de biodiversité formé par les gorges de Roquefure. 
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Figure 8 : Cartographie des fonctionnalités écologiques sur la commune d'Apt 
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Figure 9 : Fonctionnalités écologiques au niveau de l’aire d’étude
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5.1.3 A L’ECHELLE LOCALE 

Le site s’inscrit dans l’entité géologique du karst de Roquefure, vaste zone qui a été façonnée dans des calcaires 
à faciès urgonien. La surface de cette entité est creusée de dolines remplies de sables et d’argiles sableuses 
rouges et jaunes. Ainsi, la particularité de ce karst est qu’il ne s’est pas créé à l’air libre mais sous cette couche 
de terrains sableux et argileux. La structuration du karst de Roquefure est à l’origine d’habitats naturels et d’une 
flore silicoles et calcicoles que l’on retrouve dans l’ensemble de ce site y compris au niveau de l’aire d’étude pour 
ce qui est des formations calcicoles. De fait, il existe une réelle continuité des habitats naturels et donc des 
communautés végétales et animales associées dans tout ce secteur. 

 

 

Tableau 4 : Carte géologique du secteur étudié (source : Infoterre, BRGM) 

Par ailleurs, une brève analyse diachronique permet d’évaluer la transformation du paysage à une échelle locale. 
Au niveau de l’aire d’étude, on constate en premier lieu l’emprise d’activité agraire sur l’espace alluvial et la 
protection contre les crues par l’édification d’une digue qui cantonne l’écoulement de la rivière au sud du site. 
L’espace de divagation du Calavon, auquel correspondent une dynamique sédimentaire particulière et des 
communautés végétales et animales singulières, se trouve en ce sens partiellement amputé. Les systèmes de 
dunes et forêts alluviales ont été pour tout ou partie détruits sur cette section. Des processus de cicatrisation sont 
toutefois localement en cours mais réduits à la marge. On remarque en effet que l’activité agraire est tombée en 
désuétude et que cet espace alluvial est depuis plusieurs années soumis à la dynamique spontanée de la 
végétation. L’emprise de la construction de la station d’épuration constitue une soustraction supplémentaire à 
l’espace alluvial du Calavon et à ses capacités fonctionnelles. Aujourd’hui saturée, la station d’épuration participe 
à la modification des conditions physico-chimique du milieu aquatique, et l’influence de ses rejets se fait ressentir 
à plusieurs centaines de mètres sur le cours du Calavon. Par ailleurs, hormis la zone de recyclage plus au nord 
qui vient amoindrir le rôle de réservoir biologique de cet espace, les transformations ont été peu marquées, 
notamment sur les mamelons calcaires qui supportent une mosaïque de végétations persistant dans son état 
boisé et semi-ouvert, avec un murissement des peuplements forestiers. 
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Ainsi les reliefs calcaires conservent jusqu’à aujourd’hui une certaine intégrité de leurs composantes naturelles et 
des fonctions associées, alors que l’espace alluvial à quant à lui été grandement perturbé, ses composantes et 
leurs relations complexes et fonctionnelles ayant été amoindries.  

 

 
Figure 10 : Evolution du paysage au niveau de la zone d'étude entre 1950 et 2015 (Source : Geoportail) 

 

  

1950 

2015 
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5.2. LES HABITATS NATURELS 

5.2.1 GENERALITES SUR LES HABITATS 

L’aire d’étude s’inscrit entre 185 et 215 mètres d’altitude sur la commune d’Apt, au cœur du karst de Roquefure 
qui est ici incisé par le linéament du Calavon et de L’Urbane. Le site est soumis à un climat méditerranéen qui 
favorise, à cette altitude, l’expression de la série zonale mésoméditerranéenne du chêne vert sur les croupes 
calcaires, et la série azonale du peuplier blanc au sein de l’espace alluvial. Les stades de dégradations de ces 
formations s’expriment respectivement sous forme de matorrals ou garrigues sur les sols calcaires rocailleux, et 
sous forme de fourrés à bois tendres et de friches alluviales sur les dépôts d’alluvions. 

L’emprise ancienne et notable des activités humaines sur le site a participé à structurer la composition et 
l’organisation des habitats et des végétations actuellement en place. 

L’emprise agraire s’est imposée sur l’espace alluvial, engendrant le nivellement des sols et la contention de la 
dynamique hydraulique du Calavon, et de ces faits le recul de formations riveraines remarquables comme les 
boisements alluviaux ou les cortèges herbacées des « dunes » fluviatiles ; 

L’abandon de pratiques agraires sur les parcelles alluviales anciennement cultivées semble avoir favorisé les 
dépôts sauvages de matériaux, l’extension d’aires de retournement de véhicules voire leur stationnement 
durable, mais aussi la recrudescence de cortèges de friches postculturales alluviales et de fourrés de peupliers 
noirs.  

L’emprise de l’actuelle station d’épuration s’est également imposée sur l’espace alluvial et a engendré 
l’imperméabilisation des sols et la destruction durable des végétations associées. À ses abords les cortèges 
floristiques témoignent en effet des profondes perturbations des qualités physiques et chimiques originelles des 
sols.  

L’emprise ancienne des activités sylvo-pastorales et aujourd’hui révolues, a modelée la physionomie des 
formations végétales liées aux croupes calcaires qui se parent actuellement de boisements dominant et en voie 
de maturation. Des reliquats de la surexplotiation de ces milieux par le bétail semblent pouvoir encore se traduire 
sur les pentes d’adret où les sols sont particulièrement maigres et développent actuellement un complexe 
d’habitats et de végétations semi-ouverts. 

Le lit mineur du Calavon et ses grèves alluviales exondées en période estivale hébergent des cortèges 
floristiques où les composantes exotiques et parfois envahissantes sont nombreuses. La proximité du site avec le 
pôle urbain d’Apt et les multiples échanges et déplacements humains que ce secteur implique, favorisent donc 
l’introgression de plantes exogènes au sein des milieux naturels de l’aire d’étude. 
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Intitulé habitats 
Code 

EUNIS 
Code 
EUR 

Zone 
humide 
(Arrêté 
2008)2 

Enjeu 
régional 

Commentaire 
Enjeu 
local 

Pelouse steppique des banquettes 
alluviales sablonneuses hautes à fléole 
des sables et bufonie à feuilles étroites 

E1.9 
6120* 
2330 

Néant Très fort 

En bon état de conservation en 
rive gauche au nord-est du site, 
dégradé et relictuel en rive droite 
en marge sud du site (dégradé 

par les activités agraires). Habitat 
potentiel de Bassia laniflora et 
Corispermum gallicum. Rôle 

fonctionnel fort 

Fort 

Pelouse sèche des dalles calcaires et 
débris rocheux à narcisse à feuilles de 

jonc et scille d'automne 
E1.311 6110* Néant Fort 

Habitat en bon état de 
conservation 

Fort 

Ourlet dense à chiendent et brachypode 
de Phénicie des banquettes alluviales 

moyennes sablo-limoneuses 
E1.2A NC Néant Assez fort 

Faciès plus limoneux des 
banquettes alluviales sableuses, 

en bon ou assez bon état de 
conservation 

Assez 
fort 

Peupleraie blanche fraîche à peuplier 
blanc et orme des berges humides des 

cours d'eau méditerranéens 
G1.3 92A0 Avéré Assez fort 

Formation relictuelle et mâture, 
principalement au long de 

l’Urbane 

Assez 
fort 

Peupleraie noire sèche à peuplier noir et 
chêne pubescent des levées alluviales 

G1.3 92A0 Potentiel Assez fort 
Essentiellement le long du 

Calavon 
Assez 

fort 

Végétation pionnière à Lampourde 
d'Italie des lits desséchés des rivières 

intermittentes méditerranéennes 
C2.5 3290 Avéré Modéré 

Formation éphémère du lit du 
Calavon, intégrant de 

nombreuses espèces exotiques 
Modéré 

Végétation pionnière à glaucière jaune 
des bancs de graviers des rivières 

méditerranéennes 

C3.553 3250 Avéré Modéré - Modéré 

Chênaie mésoméditerranéenne à chêne 
pubescent 

G1.71 9340 Néant Modéré 
Faciès d’ubac et des sols plus 

profonds des mamelons calcaires 
Modéré 

Chênaie mésoméditerranéenne de 
chêne vert 

G2.12 9340 Néant Modéré 

Eco-complexe lié au mamelon 
calcaire situé au nord du site et 

offrant sur son versant d'adret des 
conditions thermo-xérophiles 

marquées. Formations typiques et 
bien conservées 

Modéré 

Fourré mésoméditerranéen de genévrier 
oxycèdre et genévrier de Phénicie 

F5.13 5210 Néant Modéré 
Formation d’adret, des pentes 
rocailleuses ou rocheuses bien 

exposées 

Modéré 

Garrigue à thym vulgaire et petites 
cistacées des rocailles calcaires 

mésoméditerranéennes 
F6.17 NC Néant Modéré 

En mosaïque avec les pelouses et 
matorrals 

Modéré 

Jeune accru de peuplier noir - NC Néant Faible Au sein des friches postculturales Faible 

                                                           

2 En ce qui concerne les habitats, figurent dans l’arrêté national les mentions H ou p. La mention « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le 

cas échéant tous les habitats des niveaux hiérarchiques « inférieurs » en termes de phytosociologie, sont caractéristiques de zones 

humides. Ils apparaissent alors dans le tableau ci-dessus comme zone humide « avérée ». 

Pour les autres habitats, notés « p » (pro parte), deux cas de figure se présentent : soit l’intitulé de l’habitat regroupe des ensembles pour 

partie humides, pour partie non humides, mais bien distinguables, soit cela concerne des habitats dont l’amplitude écologique va du sec à 

l’humide. Pour les habitats « pro parte », il n’est pas possible, à partir du niveau de précision de l’arrêté, de conclure sur la nature humide 

de la zone. 
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Intitulé habitats 
Code 

EUNIS 
Code 
EUR 

Zone 
humide 
(Arrêté 
2008)2 

Enjeu 
régional 

Commentaire 
Enjeu 
local 

Friches subnitrophiles, zones rudérales 
et dépôts de déchets 

E1.61 x J6 NC Néant Faible 
Sur la majeure partie du site 

(moitié est) 
Faible 

Haies de cyprès G3.F13 NC Néant Faible Bordent la station d’épuration Faible 

Station d'épuration des eaux usées J6.31 NC Néant Nul Zone imperméabilisée Nul 

Tableau 5 : Occupation du sol dans l’aire d’étude et surfaces associées 

 

5.2.2 LES HABITATS D’INTERET PATRIMONIAL 

Sept habitats d’intérêt communautaire sont recensés sur le site. Deux de ces habitats sont particulièrement 
remarquables. Il s’agit des pelouses alluviales sur sables et des pelouses sur dalles et débris rocheux :  

 Pelouse steppique des banquettes alluviales sablonneuses hautes à fléole des sables et bufonie à feuilles 
étroites (EUNIS : E1.9 / EUR : 6120* 2330) 

Les formations sableuses continentales non littorales sont encore très mal connues et mal caractérisées. Elles 
n’en demeurent pas moins extrêmement rares et vulnérables en France et en particulier en région PACA. Il s’agit 
de milieux particulièrement singuliers, aux conditions écologiques drastiques que seules des espèces très 
originales peuvent habiter.  Notons la présence sur le site d’espèces caractéristiques comme : Phleum 
arenarium, Plantago arenaria, Bufonia tenuifolia, Alyssum alyssoides, Arenaria serpylifolia, Silene conica, 
Petrorhagia prolifera, Cerastium semidecandrum, Mibora minima, Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana, 
Helichrysum stoechas, Silene otites, Phleum phleoides, Sedum ochroleucum, Artemisia campestris...  
Ces pelouses sont dans un bon état de conservation en rive gauche du Calavon à l’extrémité est du site. Elles 
sont relictuelles et dégradées sur le site, au droit de l’ancien lit du Calavon qui a été spolié par l’emprise de 
parcelles agraires.  
 

 Pelouse sèche des dalles calcaires et débris rocheux à narcisse à feuilles de jonc et scille d'automne  
(EUNIS : E1.311 / EUR : 6110*) 

Ces pelouses composées d’espèces annuelles et d’espèces vivaces à bulbes présentant un développement 
vernal, sont associées au versant d’adret des collines calcaires où les sols minces et rocheux exposés plein sud 
favorisent des conditions écologiques bien spécifiques et d’une grande rigueur. Sur le site, les cortèges en place 
associent des espèces comme : Narcissus assoanus, Scilla automnalis, Saxifraga tridactylites, Cerastium 
pumilum, Erophila verna, Vallantia muralis, Sedum acre, Sedum album, Bupleurum baldense, Teucrium botrys… 
 
D’autres habitats remarquables à caractère naturel sont présents sur le site. Il faut noter la présence des diverses 
formations boisées qui constituent les stades ultimes de maturations des sols et des couverts végétatifs. 
L’ensemble de ces boisements est d’intérêt communautaire. Il s’agit notamment des formations mésophiles à 
mésohygrophiles à bois tendres des systèmes alluviaux avec les peuplements de peupliers blancs, peupliers 
noirs, ormes et chênes pubescents. Ce sont aussi les formations des coteaux calcaires avec les boisements secs 
de pentes à chênes verts et chênes pubescents. 
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Pelouses sableuses Pelouses sur dalles et débris rocheux Cours d’eau et ripisylves 
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Figure 11 : Cartographie des habitats naturels dominants au sein de l'aire d'étude 
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5.3. LES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

5.3.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Le tableau ci-après synthétise les données bibliographiques recueillies sur le cours du Calavon et la commune 
d’Apt, et ce, en lien avec les configurations mésologiques de l’aire d’étude. Les plantes retenues comme 
potentielles sont donc susceptibles de fréquenter les pelouses sableuses, rocailleuses, les ripisylves, les 
anciennes cultures… 

Aucune donnée bibliographique d’espèce remarquable n’a pu être détectée sur le site même d’étude. 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Source 

bibliographique 
Statut 

réglementaire  

Enjeu 
intrinsèque 

dans la région 

Localisation au sein de la 
commune d’Apt 

Alpiste déformé 
Phalaris paradoxa L., 

1763 
Silene PR Fort Cultures, friches 

Bassie laineuse 
Bassia laniflora 

(S.G.Gmel.) A.J.Scott, 
1978 

Silene PR Fort Pelouses sablonneuses 

Bufonie à 
feuilles étroites 

Bufonia tenuifolia L., 
1753 

Silene - Fort Pelouses sablonneuses 

Corisperme de 
France 

Corispermum gallicum 
Iljin, 1929 

Silene PR Très fort Pelouses sablonneuses 

Crapaudine des 
montagnes 

Sideritis montana L., 
1753 

Silene - Modéré Cultures, friches 

Gagée des 
champs 

Gagea villosa Naturalia/Silene PN Modéré Cultures, friches 

Gagée lacaita Gagea lacaitae Naturalia PN Assez fort Pelouses sèches 

Inule à deux 
faces 

Inula bifrons (L.) L., 
1763 

Silene PN Assez fort Pelouses et pré-bois 

Ophrys de 
Provence 

Ophrys provincialis 
(Baumann & Künkele) 

Paulus, 1988 
Silene PR Fort Cultures, friches 

Petit 
Polycnème 

Polycnemum arvense 
L., 1753 

Silene - Fort Cultures, friches 

Roemérie 
hybride 

Roemeria hybrida (L.) 
DC., 1821 

Silene - Très fort 
Ancienne donnée Cultures, 

friches 

Scabieuse 
simple 

Lomelosia simplex 
(Desf.) Raf., 1838 

Silene - Fort Cultures, friches 

Tulipe d’Agen 
Tulipa agenensis DC., 

1804 
Silene PN, Modéré Cultures, friches 

Tulipe précoce Tulipa radii 
Naturalia/Silene/DO

COB 
PN Modéré Cultures, friches 

Tulipe sauvage Tulipa sylvestris Naturalia/Silene PN Très fort Cultures, friches, ripisylves 

Tableau 6 : Analyse des potentialités floristiques patrimoniales de l'aire d'étude au regard du recueil 
bibliographique 

 

5.3.2 LES ESPECES VEGETALES D’INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE 

Aucune espèce végétale bénéficiant d’un statut réglementaire n’a été identifiée sur le site, toutefois plusieurs 
espèces patrimoniales y sont répertoriées.  

Le Narcisse d’Asso (enjeu fort en PACA) est une plante à aire de répartition restreinte dans le monde (France, 
Espagne) qui peuple ici les pentes calcaires écorchées du site au sein de pelouses sèches maigres. 
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Un cortège remarquable d’espèces psammophiles liées aux banquettes sablonneuses alluviales est également 
mis en évidence. On y recense notamment la Fléole des sables, le Bufonie à feuilles étroites et le Plantain des 
sables. Ces espèces peu communes à rares en PACA présentent une écologie et une distribution particulière qui 
traduisent des relations singulières avec leur habitat original. 

Narcisse d’Asso  

Narcissus assoanus 

Plante patrimoniale en PACA 

Protect./Règl. niveau communautaire : Directive 

Habitats-Faune-Flore Annexe V  
 

  

 

 

 

 

 

Description 
Plante vivace à bulbe possédant des feuilles émergeant dès 
l’automne. Fleurs jaunes très odorantes, à tube de 12 à 18 mm 
de longueur, plus long que les tépales. 

 

 
Ecologie 

Pelouses rocailleuses et anfractuosité de rochers de l’étage 
mésoméditerranéen 

 

 

Répartition 
Sténo-méditerranéen. Plante endémique de la fraction nord-
ouest méditerranéenne, de la péninsule ibérique au sud de la 
France. 

 

 Dynamique Globalement stable, plante non menacée en PACA 
 

 
Menaces 

Aménagements divers (urbanisation), fermeture du milieu, 
piétinement, récolte des bulbes, cueillette 

 

  
  

 

 

 

 

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Habitat Représentativité  

 

Fort 
Colline calcaire située au 

nord du site 
Pelouses sur dalles et 

débris rocheux 

Plusieurs dizaines 
d’individus, constante au 

sein de l’habitat 
 Fort 

 

     
 

  
 

 

Fléole des sables 

Phleum arenarium 

Plante patrimoniale en PACA 

 
 

  

 

 

 

 

 

Description 
Graminée annuelle glauque, peu élevée, à inflorescence 
courte, ovoïde, fusiforme ou un peu en massue. Lemmes à 3 
nervures, mesurant moins de la moitié des glumes. 

 

 
Écologie 

Dunes littorales ou intérieures, pelouses sablonneuses 
alluviales, gréseuses ou molassiques 

 

 

Répartition 

Plante d’Europe occidentale et du littoral septentrional de 
Méditerranée. Rare sur le littoral sableux et à l’intérieur des 
terres de PACA 

 

 Dynamique 
En régression en PACA, plante menacée.  

 
Menaces 

Aménagements divers (urbanisation), exploitation des sables, 
surfréquentation (piétinement, engins à moteurs) 

 

  
  

 

 

 

 

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Habitat Représentativité  

 

Fort 
Banquettes alluviales du Calavon en 
marge sud de la friche postculturale 

et à l’extrémité est du site 

Pelouses sablonneuses 
des banquettes 

alluviales 

Plusieurs dizaines 
d’individus, constante 

au sein de l’habitat 
 Fort 
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Bufonie à petites feuilles 

Bufonia tenuifolia 

Plante patrimoniale en PACA 

 
  

 

 

 

 

 

Description 

Plante annuelle à sépales largement membraneux, à 3 
nervures saillantes coalescentes dans le 1/3 supérieur, 
capsules plus orbiculaires et graines généralement hérissées 
de pointes au sommet 

 

 Ecologie Pelouses sablonneuses d’affinité steppique 
 

 

Répartition 
Plante de Méditerranée nord-occidentale (péninsule ibérique et 
sud de la France) et du secteur irano-touranien. Rare en 
France et en PACA 

 

 Dynamique Relativement stable, plante non menacée en PACA  

 

Menaces 
Aménagements divers (urbanisation), exploitation des sables, 
surfréquentation (piétinement, engins à moteurs) 

 

  

  
 

 

 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Habitat Représentativité  

 

Fort 
Au sud de la friche 

postculturale sur ancienne 
banquette alluviale 

Pelouses sablonneuses 
Localisé mais effectif 
notable de quelques 
dizaines d’individus 

 Fort 

 

     
 

  
 

 

Plantain des sables 

Plantago arenaria 

Plante patrimoniale en PACA 

 
  

 

 

 

 

 

Description 
Plante annuelle dressée d’un vert grisâtre, souvent à rameaux 
étalés. Feuilles médianes linéaires, larges de 1 à 2 mm ; épis 
ovoïdes. 

 

 
Ecologie 

Pelouses sablonneuses ou limoneuses, alluvions des cours 
d’eau. 

 

 

Répartition 
Largement distribuée dans toute la France. Présente dans tous 
les départements de PACA et en Corse. 

 

 Dynamique Relativement stable, plante non menacée en PACA  

 

Menaces 
Aménagements divers (urbanisation), exploitation des sables, 
surfréquentation (piétinement, engins à moteurs) 

 

  

      

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Habitat Représentativité  

 

Modéré 
Au sud de la friche 

postculturale sur ancienne 
banquette alluviale 

Pelouses sablonneuses 
Localisé mais effectif 
notable de quelques 
dizaines d’individus 

 Modéré 
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5.3.3 LE CAS DES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Dans le cadre de la stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) en 

PACA (2014), ces EVEE ont été classées en fonction de leur représentativité dans la région et de leur capacité 

de prolifération.  

Catégories Définitions Statuts 

Majeure 

Espèce végétale exotique assez fréquemment à fréquemment 

présente sur le territoire considéré et qui a un recouvrement, dans 

ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50% 

Espèce végétale exotique 

envahissante (EVEE) 
Modérée 

Espèce végétale exotique assez fréquemment à fréquemment 

présente sur le territoire considéré et qui a un recouvrement, dans 

ses aires de présence, régulièrement inférieur à 5% et parfois 

supérieur à 25% 

Emergente 

Espèce végétale exotique peu fréquente sur le territoire considéré 

et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, 

régulièrement supérieur à 50% 

Alerte 

Espèce végétale exotique peu fréquente sur le territoire considéré 

et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, soit toujours 

inférieur à 5% soit régulièrement inférieur à 5% et parfois supérieur 

à 25%. De plus, cette espèce est citée comme envahissante 

ailleurs* ou a un risque intermédiaire à élevé de prolifération en 

région PACA (d’après l’analyse de Weber & Gut modifiée). 

Espèce végétale exotique 

potentiellement 

envahissante (EVEpotE) 

Prévention 

Espèce végétale exotique peu absente du territoire considéré et 

citée comme envahissante ailleurs* ou a un risque intermédiaire à 

élevé de prolifération en région PACA (d’après l’analyse de Weber 

& Gut modifiée). 

* dans des territoires géographiquement proches et à climat similaire 

Tableau 7 : Typologie et définition des différentes catégories d’EVEE et EVEpotE (source : CBN Alpin et 
Méditerranéen de Porquerolles) 
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Ainsi, en plus des espèces patrimoniales, l’aire d’étude accueille également plusieurs espèces envahissantes. 

Nom latin Nom français 
Menace en 

PACA 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 
Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, 

Ailanthe 
Majeure 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge Majeure 

Xanthium orientale L., 1763 Lampourde à gros fruits Majeure 

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876 Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine Majeure 

Bidens frondosa L., 1753 Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu Majeure 

Helianthus x laetiflorus Pers., 1807 Hélianthe vivace Majeure 

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Conyze du Canada Modérée 

Euphorbia prostrata Aiton, 1789 Euphorbe prostrée Modérée 

Oenothera biennis L., 1753  Modérée 

Panicum capillare L., 1753 Panic capillaire Modérée 

Ambrosia psilostachya DC., 1836 Ambroisie à épis lisses Émergente 

Oenothera lindheimeri (Engelm. & 

A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007 
 ? 

Tableau 8 : Liste des EVEE recensées au sein de l’aire d’étude
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Figure 12 : Localisation des enjeux floristiques au sein de l'aire d'étude 
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Figure 13 : localisation des espèces floristiques envahissantes
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5.4. LES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 

5.4.1 LES INVERTEBRES  

5.4.1.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Les données bibliographiques, dont beaucoup ont été acquises par Naturalia dans le cadre d’études 
réglementaire et au cours de l’élaboration du diagnostic environnemental du PLU, ont permis de mettre en avant 
plusieurs espèces patrimoniales susceptibles d’être présentes dans le secteur de la zone d’étude : 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographique 

Statut 
réglementaire / 

patrimonial3 

Enjeu 
intrinsèque 

dans la 
région 

Localisation au sein de la 
commune 

Damier de la 
succise 

Euphydryas 
aurinia 

Naturalia, Faune 
PACA, SILEN 

Faune 

PN, DH2, Rem 
ZNIEFF 

Modéré 
Claparèdes, les micocouliers, 

l’Espitalet 

Decticelle des 
ruisseaux 

Roeseliana azami Naturalia VU (LRR) Assez fort 
Observé dans quelques 
prairies humides de la 

commune 

Dectique des 
brandes 

Gampsocleis 
glabra 

Naturalia EN (LRR) Fort Une population à environ 2km 

Diane  
Zerynthia 
polyxena 

Faune PACA 
PN, DH4, Rem 

ZNIEFF 
Modéré Les Jeans-Jeans 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx cerdo Naturalia PN, DH2, DH4 Faible 
Présence probable, chênes à 

galeries réguliers sur la 
commune 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus cervus INPN DH2 Faible Inconnue 

Magicienne 
dentelée 

Saga pedo ONEM 
PN, DH4, Rem 

ZNIEFF 
Modéré Plateau des Claparèdes 

Proserpine Zerynthia rumina Naturalia PN Modéré La Peyroulière 

Sphinx de 
l’épilobe 

Proserpinus 
proserpina 

SILENE Faune PN Modéré La Peyrière 

Zygène cendrée 
Zygaena 
rhadamanthus 

Naturalia PN Modéré 
Régulière au sud de la 

commune 

Zygène de la 
bugrane 

Zygaena hilaris Naturalia Rem ZNIEFF Modéré 
Observée récemment à 

proximité de l’aire d’étude 

Tableau 9 : Analyse des potentialités entomologiques du site d’après la bibliographie 

Malgré une diversité relativement faible sur l’ensemble de la zone d’étude au niveau des Rhopalocères, les 
prospections printanières ont permis de découvrir deux espèces protégées. En premier lieu, une population de 
Diane (Zerynthia polyxena), bien délimitée mais assez abondante, est présente sur la bordure nord du champ. Au 
regard des nombreux individus observés, toujours à proximité des stations d’Aristoloche à feuilles rondes, plante 
hôte de ce papillon protégé, l’espèce se reproduit avec certitude sur le site. La présence de ce tandem plante 
papillon traduit un habitat frais à humide sur cette bordure de champ. Par ailleurs quelques individus de Damier 
de la Succise (Euphydryas aurinia) ont été observés en vol en avril. Le passage de juin a permis d’attester sa 
reproduction puisque de nombreux nids communautaires de chenilles ont été observés. Cette espèce est assez 
commune sur Apt et exploite très régulièrement les friches à Scabieuse maritime. Ici on retrouve cette plante 
ainsi que des nids dans des situations très artificialisées, jusqu’au niveau du parking. 

Les quelques autres Rhopalocères (papillons de jour) identifiées ne présentent pas d’intérêt particulier. Malgré 
des habitats propices, la Proserpine n’a pas été trouvée dans la partie garrigue de l’aire d’étude, ni l’Aristoloche 
pistoloche, sa plante hôte. 

                                                           

3 Signification des sigles utilisés : PN : Protection Nationale ; DH2 : inscrit à l’Annexe 2 de la Directive « Habitats » ; DH4 : inscrit à 

l’Annexe 4 de la Directive « Habitats » ; LRN : Liste rouge nationale, LC : peu menacé, NT : presque menacé, VU : Vulnérable ; DET 
ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF PACA ; REM ZNIEFF : Remarquable ZNIEFF PACA 
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Figure 14 : En haut : Diane et Aristoloche à feuilles rondes ; En bas : Damier de la Succise et chenilles dans nid 

communautaire. (Photos sur site : Naturalia) 

Dans le reste de la prairie ont été trouvés plusieurs individus de Testacelle, sous divers débris. Ces limaces 
présentant une ébauche de coquille à l’arrière du corps ne sont pas communes et en trouver plusieurs individus 
est à noter. Cependant, l’absence d’identification formelle ne permet pas d’en déduire un enjeu particulier. 

Dans les pelouses maigres et les garrigues a été identifié le Scorpion languedocien, espèce peu commune 
caractéristique de ces habitats. La Zygène cendrée et de la bugrane n’ont pas été vues sur l’aire d’étude. La 
première, protégée a été contactée régulièrement cette année sur la commune et l’absence d’observation traduit 
donc une absence probable sur l’aire d’étude. La Magicienne dentelée, qui constitue le seul autre enjeu 
réglementaire possible, n’a pas été trouvée lors des prospections Son absence ne peut être affirmée en raison de 
sa grande discrétion et elle reste potentielle (quoique faiblement) dans les zones de garrigues. Enfin un élytre de 
Grand Capricorne a été trouvé dans la forêt de chêne vert. L’espèce exploite possiblement les souches des vieux 
arbres. Malgré l’absence d’observation de galerie d’émergence, elle peut passer inaperçue si la colonisation est 
récente ou sporadique. Notons que quelques chênes pubescents nettement colonisés par des Cerambyx 
(vraisemblablement Cerambyx cerdo) sont visibles le long de la route d’accès. 
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Figure 15 : Scorpion languedocien et élytre de Grand Capricorne. Photos prises sur site : Naturalia 

Enfin signalons que la Decticelle des ruisseaux se reproduit dans la prairie humide longée par la route d’accès, 
400 mètres au nord. Sans la prendre en compte dans le reste de l’étude, il faudra prendre soin de ne pas 
impacter la prairie lors de la phase travaux. 

5.4.1.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Diane – Zerynthia polyxena 

[Lepidoptera, Papillonidae] 
Protection nationale 

 

 

Description 
Beau papillon avec des dessins noirs sur fond jaune et des 
taches rouges sur les ailes postérieures 

 

Ecologie 

La chenille de la Diane se nourrit essentiellement d’Aristoloches 
à feuilles rondes qui occupent les prairies lisières méso à 
hygrophiles, ripisylves, fossés ... Une seule génération d’adulte 
vole tôt dans l’année (de mi-mars à avril). 

Répartition 
L’espèce a une distribution méditerranéo-asiatique, du 
Languedoc à l’Asie mineure. En France, la Diane est répartie 
dans l’ensemble de la zone méditerranéenne 

Dynamique 
Menaces 

L’urbanisation, le développement des infrastructures et 
l’aménagement des zones humides ont entraîné la disparition de 
nombreuses stations en PACA 

 

 

Enjeu régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur 

le SIC 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Modéré 
Lisière nord de la 

prairie 
Une population cantonnée 

mais bien représentée 
Talus fraîs Reproduction   Modéré  
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Euphydryas aurinia provincialis Damier de la succise 

[Lepidoptera, Nymphalidae] 

Protection nationale, Directive Habitat 

 
  

 
 

 

 

 

Description 
Papillon fauve/orange avec des dessins noirs, l’espèce se caractérise par une 
série complète de points noirs dans l’espace post-discal des ailes postérieures. 

 

 

Ecologie 

Cette sous-espèce méridionale du Damier de la Succise peuple les pelouses 
sèches, les friches et les garrigues. La plante hôte préférentielle de sa chenille 
est la Céphalaire blanche (Cephalaria leucantha) en garrigue et régulièrement 
Sixalis atropurpurea dans les friches thermophile de basse Provence. 

 

 
Répartition 

L’espèce est présente dans la majeure partie de l’Europe. La sous-espèce 
provincialis à une aire de répartition liguro-provençale. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

La sous-espèce nominale, inféodée aux prairies humides, est en régression en 
France. La sous-espèce E.aurinia provincialis n’est pas menacée. 

 

  
  

 
 

 
 

 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Modéré Prairie 

Nombreux nids 
communautaires 

Prairie 
remaniée à 
scabieuse 

Reproduction 
avérée 

 Modéré 
 

         

 

Grand Capricorne – Cerambyx cerdo  

[Coleoptera, Cerambycidae] 
Protection nationale, Directive Habitat 

annexes 2 et 4 
 

 

Description 

le Grand Capricorne est l’un des plus grands Cerambycidae 

français. C. cerdo se distingue de 2 autres espèces de Cerambyx 
voisines par des critères fins notamment la présence d’une ligne 
glabre luisante sur le dessous des tarses postérieurs 

 

Écologie 

Xylophage, la larve du Grand Capricorne se nourrit du bois sain ou 
dépérissant de feuillus, principalement les chênes. Le 
développement de l'espèce s'échelonne en général sur trois ans. 
La période de sortie et de vol des adultes est de juin à septembre. 

Répartition 
L’espèce peuple l’Europe centrale et méridionale, l’Afrique du nord 
et l’Asie mineure. En France méditerranéenne, elle est commune 

Dynamique 
Menaces 

Protégé en France et en Europe (annexes 2 et 4 de la directive 
Habitats et annexe 2 de la convention de Berne), l’espèce n’est ni 
menacée ni rare dans la moitié sud de la France. Sa rareté dans la 
partie septentrionale de son aire de répartition a motivé son 
inscription sur des listes de protection nationales et internationales. 

 

 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Faible 
Partie boisée de 

l’aire d’étude 

Un élytre observé et 
plusieurs arbres colonisés 

hors site 

Chênes 
pubescents et 
potentiellement 
chênes verts 

Reproduction 
probable 

 Faible 
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5.4.2 LES AMPHIBIENS 

5.4.2.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Au regard de l’absence apparente de zone humide favorable à la reproduction des amphibiens, il convient de se 
focaliser sur les espèces susceptible de fréquenter la friche et les garrigues en phase terrestre.  

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Sources 
bibliographiques 

Statut 
nation

al4 

Enjeu 
intrinsèque 

dans la région 
2 

Localisation de l’espèce 

Alyte 
accoucheur 

Alytes 
obstetricans 

Faune PACA, DOCOB 
«Le Calavon et 

l’Encrème» 
LC Modéré 

Espèce bien connue du lieu-dit : « les 
Jeans-Jeans » et dans le Site Natura 

2000 «Le Calavon et l’Encrème». 
Ubiquiste, elle occupe tous types de 

milieux pourvu qu’elle y trouve un point 
d’eau dont la mise en eau est suffisante 
pour le développement de ses têtards. 

Crapaud 
calamite 

Epidalea 
calamita 

Faune PACA, Silène 
Faune, DOCOB «Le 
Calavon et l’Encrème», 
CEEP 2009 

LC Modéré 

Connue sur la commune au niveau des 
lieux-dits « le Marquis », « les Jeans-

Jeans », connu dans le Site Natura 2000 
« Le Calavon et l’Encrème». 

Reproduction possible dans tous les 
points bas mis en eau temporairement, 

par les eaux de pluie notamment. 

Pélobate 
cultripède 

Pelobates 
cultripes 

Silène Faune, ZNIEFF 
type I Ocres de Villars, 
Rustrel et Gignac, 
ZNIEFF type II Karst de 
Roquefure, ZNIEFF type 
II Le Calavon, DOCOB 
«Le Calavon et 
l’Encrème», CEEP 2009 

VU Fort 

Présente sur le Calavon aval, sur les 
ZNIEFF et dans le Site Natura 2000 « Le 

Calavon et l’Encrème». 
L’espèce se reproduit dans des plans 

d’eau suffisamment profonds pour rester 
en eau au minimum 6 mois de l’année. 

Le couvert végétal autour du site de 
reproduction ne doit pas être trop dense. 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

Faune PACA, Silène 
Faune, ZNIEFF type I 
Ocres de Villars, Rustrel 
et Gignac, ZNIEFF type 
II Karst de Roquefure, 
ZNIEFF type II Le 
Calavon, ZNIEFF type II 
Plateau des Claparèdes, 
DOCOB «Le Calavon et 
l’Encrème», CEEP 2009 

LC Modéré 

Connu sur la commune au lieu-dit : 
« Clément » et sur les ZNIEFF citées en 

sources bibliographiques. 
Sur la commune, reproduction possible 

dans les points bas mis en eau 
temporairement, par les eaux de pluie 

notamment. 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
meridionalis 

Faune PACA, Silène 
Faune, DOCOB «Le 

Calavon et l’Encrème», 
CEEP 2009 

LC Modéré 

Connue sur la commune au niveau des 
lieux-dits «  les Jeans-Jeans », « Les 

Micocouliers », « le Paou », « Plan d'Eau 
de la Riaille » et « Viton ». Connue aussi 
dans le Site Natura 2000 «Le Calavon et 

l’Encrème». 
L’espèce recherche des plans d’eau le 

plus souvent stagnants pour se 
reproduire mais elle peut vivre loin de 

l’eau le reste du temps. 

Tableau 10 : Analyse des potentialités batrachologiques du site d’après la bibliographie 

Les prospections ont confirmé l’absence de point d’eau susceptible d’accueillir la reproduction d’amphibiens. De 
même, le Calavon, s’écoulant à proximité, ne présente guère d’habitats favorables à la reproduction si ce n’est 
pour la Grenouille rieuse, en aval de la STEP. Seules des espèces à long rayon d’action sont donc susceptibles 
de fréquenter la zone d’étude. Et effectivement, c’est sous  les débris qui jonchent le sol de la prairie qu’ont été 
observés plusieurs individus de Crapaud commun. Y trouvant de la nourriture et de nombreux abris, ils peuvent y 
séjourner une bonne partie de l’année. Des individus ont été vus aussi bien au printemps qu’en automne. 

                                                           

4 CR : en danger critique d’extinction ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes 
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5.4.2.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Les deux seules espèces avérées, Grenouille rieuse et Crapaud commun, constituent des éléments communs et 
ubiquistes sans enjeu de conservation particulier. A noter toutefois qu’ils sont protégés en droit français. 

 

5.4.3 LES REPTILES 

5.4.3.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Plusieurs espèces patrimoniales connues de la commune sont potentielles sur l’aire d’étude. 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Source 

bibliographique 
Statut 

national5 

Enjeu 
intrinsèque dans 

la région 2 
Localisation 

Couleuvre 
d’Esculape 

Zamenis 
longissimus 

SILENE Faune LC Modéré 

Espèce déjà observée sur la 
commune (pas de précision 

géographique) 
Cette espèce arboricole fréquente 

les boisements tels que les 
ripisylves et les haies agricoles. 
Elle peut donc se retrouver dans 
les boisements de la commune. 

Lézard ocellé Timon lepidus 

SILENE Faune, 
ZNIEFF type I 
Ocres de Villars, 
Rustrel et Gignac, 
ZNIEFF type II Le 
Calavon, ZNIEFF 
type II Plateau 
des Claparèdes 

VU Fort 

Espèce connue sur les ZNIEFF 
citées en sources 
bibliographiques. 

Ce Lézard convoite tous les 
habitats du milieu méditerranéen 
hormis les forêts trop denses, les 
zones de marais et les grandes 

monocultures. 

Psammodrome 
d’Edwards 

Psammodromus 
edwarsianus 

Faune PACA 
(1976), SILENEe 
Faune 

NT Modéré 

Espèce connue à côté de la station 
d’épuration 

au niveau de la Mare du Chêne 
L’espèce fréquente les formations 

végétales méditerranéennes 
arides pour lesquelles la strate 
herbacée est peu dense et la 
strate arborée est absente ou 

quasi- absente. 

Seps strié Chalcides striatus 
Faune PACA, 
SILENE Faune 

LC Modéré 

Espèce connue sur le lieu-dit « le 
Chêne ». 

L’espèce convoite les friches 
herbeuses bien exposées au 

soleil. 

Tableau 11 : Analyse des potentialités herpétologiques du site d’après la bibliographie 

 

Deux grands habitats se distinguent aisément avec une garrigue et une chênaie sur une éminence calcaire et la 
prairie en friche en contrebas. 

Dans le premier grand habitat, a été observé le Psammodrome d’Edwards qui trouve des habitats 
caractéristiques de ses exigences écologiques, avec une mosaïque de pelouses et de garrigues basses. Cet 
habitat apparaît au contraire moins favorable au Lézard ocellé qui ne trouve pas d’espaces suffisamment ouverts 
ni d’abris susceptibles de l’accueillir. Au niveau des lisières forestières encadrant la prairie se rencontre 
fréquemment le Lézard vert. 

                                                           

5 CR : en danger critique d’extinction ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes 



Projet de reconfiguration de la station d’épuration du Chêne à Apt (84) – Volet naturel du DLE 2017 

 

   56 / 101 

Dans la prairie proprement dite, de nombreux déchets constituant autant d’abris potentiels ont été soulevés et ont 
permis de mettre en évidence la présence régulière de l’Orvet fragile. Cette espèce assez commune mais 
discrète se contente volontiers d’un tel habitat où il trouve une ressource alimentaire abondante. 

 

5.4.3.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

La seule espèce à enjeu contactée lors de prospection est le Psammodrome d’Edwards. Rappelons toutefois que 
tous les reptiles sont protégés en droit français. 

Psammodrome d’Edwards – Psammodromus edwarsianus Protection Nationale, Classée NT sur liste rouge 
nationale. 

 
  

 

 

 

 

 

Description 
Petit lézard aux mœurs discrètes, il se reconnaît à sa livrée 
gris-brun lignée de blanc-jaune et ponctuée de noir. 

 

 
Ecologie 

Espèce de basse à moyenne altitude, il affectionne les 
milieux ouverts, pour lesquels la couverture au sol est 
faible et la strate arborée rare voir absente.  

 

 

Répartition 

Distribution ibéro-occitane. En France il occupe la région 
méditerranéenne. En Languedoc-Roussillon, surtout 
présent sur la côte et remonte jusqu’au sud de l’Ardèche 
via la vallée du Rhône. En Provence, limite septentrionale 
située au sud de la Drôme. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce semble bien installée dans l’ensemble de son aire 
de répartition. Vulnérable face à l’embroussaillement des 
garrigues et l’urbanisation des zones littorales. 

 

  

  
 

 

 

 

 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 
Modéré 

Partie nord de l’aire 
d’étude 

1 individu contacté, 
petite population 

probable 

Mosaïque pelouse et 
garrigue 

Reproduction  Modéré 
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5.4.4 LES OISEAUX 

5.4.4.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Les informations bibliographiques disponibles sur le territoire de la commune d’Apt permettent de dresser une 
liste des espèces à enjeu jugées potentielles sur la zone d’étude. Ces espèces sont présentées dans le tableau 
ci-dessous.  

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Source 

bibliographique 
Statut 

réglementaire6 

Enjeu 
intrinsèque 

dans la région 
2 

Localisation au sein de la 
commune 

Alouette lulu Lullula arborea Faune-PACA 
PN, DO 

LC 
Modéré 

Lieu-dit « les Claparèdes », 
« Plavignal », « les Agnels » 

Huppe fasciée Upupa epops 
Faune-PACA 

SILENE 

PN 
LC 

Modéré 
Lieu-dit « les Micocouliers », 

« les Jeans-Jeans » 
« Clément » 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo athis Faune-PACA 
PN, DO 

LC 
Modéré 

Lieu-dit « Tirasse », « Plan 
d’eau de la Riaille » 

Milan noir Milvus migrans 
Faune-PACA 

SILENE 

PN, DO 
LC 

Modéré 
Lieu-dit « Roquefure », 

« Plan d’eau de la Riaille » 

Tableau 12 : Analyse des potentialités avifaunistiques du site d’après la bibliographie 

Le cortège identifié au sein de la colline est peu typique, probablement du fait de la faible représentation des 
habitats ouverts. De ce fait, y ont été contactés seulement quelques espèces communes comme le Bruant zizi, la 
Fauvette à tête noire, le Pouillot de Bonelli, le Geai des chênes et le Faucon crécerelle en chasse, ce-dernier 
nichant probablement dans les falaises dominant le Calavon plus à l’est, sans doute en compagnie de 
l’Hirondelle de rocher. 

Sur les marges boisées de la prairie se font entendre le Rougegorge familier, le Pic-vert, le Verdier d’Europe, la 
Mésange bleue et charbonnière et la Fauvette à tête noire. 

Le principal enjeu identifié au sein de l’aire d’étude est la présence de l’Alouette lulu, une espèce inscrite à 
l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » mais qui est assez commune en région méditerranéenne. Sur le site, un 
couple occupe les zones ouvertes et les délaissés le long de la STEP. L’Alouette lulu est connue pour coloniser 
les secteurs remaniés et récemment perturbés.  

La Huppe fasciée a quant à elle été contacté de l’autre côté du Calavon, en dehors de l’aire d’étude. 

 

Figure 16 : Vue des habitats occupés par l’Alouette lulu au sein de l’aire d’étude. (photo sur site/Naturalia) 

                                                           

6 CR : en danger critique d’extinction ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes 
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5.4.4.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Alouette lulu -Lullula arborea 
Protection nationale, Annexe 1 de la Directive « Oiseaux », 

Classé LC sur la liste rouge nationale  
 

  

 

 

 

 

 

Description 
Alouette au plumage brun ponctué de noir, se démarquant des 
autres espèces par un large sourcil blanc et des parotiques 
rousses. 

 

 
Ecologie 

L’Alouette lulu affectionne les habitats mosaïqués alternant entre 
zones boisées (buissons et bosquets d’arbres) et plages de sol nu.  

 

 

Répartition 

Elle se reproduit dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. Les plus 
gros effectifs sont connus en Europe méridionale et de l’Est. En 
France, elle est globalement bien représentée (100 000 à 200 000 
couples)  

 

 
Dynamique 

Menaces 
La fermeture des habitats et la disparition des milieux de transition 
sont préjudiciables à cette espèce. 

 

  
  

 

 

 

 

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Modéré 

Au sein des espaces 
ouverts bordant la 

STEP.  

1 couple 
(au moins avéré) 

Zones semi-
ouvertes 

Reproduction   Modéré  
 

     
 

  
 

 

5.4.5 LES MAMMIFERES TERRESTRES 

5.4.5.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Le Calavon est fréquenté par plusieurs espèces à enjeu. C’est le cas du Castor d’Europe présent sur la majeure 
partie du cours d’eau mais également du Campagnol amphibie. Récemment, et dans une moindre mesure, c’est 
la Loutre d’Europe qui y fait son apparition depuis les populations de basse Durance. Pour l’heure les données 
les plus amont se situent sur Cavaillon (Faune PACA, P. Rigaux, 2017). La zone d’étude n’est pas concernée par 
la Loutre mais au regard de son expansion constante une fréquentation ultérieure n’est pas exclue.  

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographiqu

e 

Statut 
réglementaire et 

patrimonial7 

Enjeu 
intrinsèque dans 

la région 

Localisation au sein de la 
commune 

Castor d’Europe Castor fiber 

Faune PACA, 
Naturalia 
DOCOB 

« Calavon » 

PN 
DH2 

LRN : LC 
Assez fort 

Exploite le cours d’eau et berges 
du Calavon 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola 
sapidus 

Faune PACA, 
Naturalia 
DOCOB 

« Calavon » 

PN 
LNR : LC 

Assez fort 

Ce dernier est présent en tête de 
bassin du Calavon mais aucune 

données n’est référencé à 
proximité immédiate de la zone 

d’étude 

Tableau 13 : Analyse des potentialités mammalogiques du site d’après la bibliographie 

Le segment du Calavon qui intersecte la zone d’étude est tout simplement en assec sur une période estivale 
conséquente. Ce contexte est défavorable vis-à-vis des espèces semi-aquatiques telles que le Castor d’Europe 
ou bien le Campagnol amphibie. Mise à part une fréquentation transitoire et ponctuelle, la zone d’étude ne 
semble pas présenter de grand intérêt pour le Castor, par ailleurs très présent dans le cours d’eau, à l’aval. Cette 
hypothèse est d’ailleurs confirmée par l’absence de trace de fréquentation (bois coupé, zone aménagée, dépôt 

                                                           

7 Signification des sigles utilisés : LRN : Liste Rouge Nationale, LRR : Liste Rouge Régionale, LC : peu menacé, NT : presque menacé, 
VU : Vulnérable, LC : faible risque, préoccupation mineur. 
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de castoreum, etc.). Ainsi, la zone d’étude ne présente pas d’intérêt pour les deux espèces à enjeu mentionnées 
dans la bibliographie. Seul un cortège d’espèces parmi les plus communes du département a pu être contacté, 
de manière indirecte (laissées, restes de repas, etc.). Il s’agit de la Fouine, du Sanglier, du Renard roux ou 
encore de certains micromammifères communs. Au vu des habitats en présence, le Hérisson d’Europe, qui n’a 
pourtant pas été observé, est considéré comme avéré sur le site.  

5.4.5.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Seul le Castor d’Europe, espèce à enjeu notable, fait l’objet de la monographie ci-après. 

Castor d’Europe -  Castor fiber  Protection nationale,  Annexe II et IV Directive « Habitats », classée LC 
sur la liste rouge nationale 

      

 

 

Description 
Gros rongeur reconnaissable à son corps trapu et sa queue aplatie 
horizontalement couverte d’écailles 

 

 
Ecologie 

Le Castor d’Europe vit dans les eaux douces, courantes et 
stagnantes pourvu qu’il y trouve de l’eau à faible débit en 
permanence et une végétation rivulaire où dominent les Salicacées. 

 

 

Répartition 

Actuellement le Castor évolue dans le bassin du Rhône, de l’Aulne 
en Bretagne, du Rhin et du Tarn, de la Loire, de la plaine du Forez 
(Grillo, 1997). En région PACA, il est essentiellement localisé sur le 
Rhône et la Durance et ses affluents (Naturalia, 2008). 

 

 

Dynamique 

Menaces 

Aujourd’hui ses effectifs semblent stables, mais il reste menacé par 
l’endiguement, la diminution des cordons ripisylvatiques et les 
conflits avec les agriculteurs et les syndicats gestionnaires des 
cours d’eau. 

 

  

      

 

Enjeu régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

 
Localisation 

Représentativ
ité 

Habitat 
Statut 

biologiq
ue 

 

 

Assez Fort 
Transit 

uniquement 
Faible 

La zone d’étude ne présente pas d’intérêt 
particulier pour cette espèces qui exploite 

ponctuellement le lit du Calavon afin d’établir 
une jonction entre les populations amont et aval 

Transit  Faible 

 

         

5.4.6 LES CHIROPTERES 

5.4.6.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Au vu des inventaires engagés dans le cadre du site Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrème », la zone d’étude 
fait l’objet de mentions de plusieurs espèces de chiroptères dont certaines à enjeu fort. En revanche, aucun gîte 
majeur ne semble être implanté sur ou à proximité de la zone d’étude. Les données les plus pertinentes sont 
détaillées ci-dessous : 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographique 

Statut 
réglementaire et 

patrimonial8 

Enjeu 
intrinsèque dans 

la région 

Localisation au sein de la 
commune 

Petit 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Naturalia  / GCP 
PN 

DH2 
LNR : LC 

Assez fort 

Bien implanté sur le pays d’Apt, 
de nombreux gîte sont à signaler 

(Roussillon, Saint-Saturnin, 
Céreste par exemple) 

Petit murin Myotis blythi Naturalia  / GCP 
PN 

DH2 
LNR : NT 

Très fort 

Un petit gîte est connu au niveau 
du Pont Julien.  Exploite 
également la ripisylve du 

Calavon 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Naturalia  / GCP 
PN 

DH2 
Fort 

Contactée ponctuellement au 
niveau du Calavon 

                                                           

8 Signification des sigles utilisés : LRN : Liste Rouge Nationale, LRR : Liste Rouge Régionale, LC : peu menacé, NT : presque menacé, 
VU : Vulnérable, LC : faible risque, préoccupation mineur. 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographique 

Statut 
réglementaire et 

patrimonial8 

Enjeu 
intrinsèque dans 

la région 

Localisation au sein de la 
commune 

LNR : LC 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Naturalia  / GCP 
PN 

DH2 
LNR : VU 

Très fort 

Exploite ponctuellement les 
anciennes mines d’ocre de 

Villars. Exploite également la 
ripisylve du Calavon 

Tableau 14 : Analyse des potentialités chiroptérologiques du site d’après la bibliographie 

Dans un premier temps ont été recherchés, sur la zone d’étude, les gîtes ou potentialités de gîte. Au vu du 
contexte et en l’absence de bâtiment désaffecté, les deux éléments ayant fait l’objet de recherches ont été les 
arbres présentant des cavités ainsi que les habitats rupestres. Au sujet des arbres à cavités, l’est de l’actuelle 
STEP, étant composée d’une friche, aucun sujet n’est à signaler. La ripisylve du Calavon a également été 
inspectée (légèrement hors aire d’étude) mais les quelques peupliers présents sont assez jeunes, sains et 
dépourvus de cavité. Concernant les habitats rupestres là encore, la zone d’étude est dépourvue d’élément 
favorable. En périphérie immédiate (à l’est) et surplombant le Calavon, une petite barre rocheuse caractérisée 
par une baume et quelques fissures sont présents. Aucun chiroptère n’y a été observé et aucune interaction n’est 
à envisager avec la zone d’étude.  

Dans un second temps, des écoutes ultrasonores ont été engagées afin d’identifier l’activité chiroptérologique 
mais également la diversité spécifique. Ainsi, l’analyse des différents détecteurs a permis de quantifier une 
activité faible et non caractéristique d’un habitat de chasse. Ce constat est également valable pour la ripisylve du 
Calavon. Cette dernière est en effet particulièrement discontinue et ne remplit pas réellement son rôle de corridor 
écologique. L’assec du Calavon sur une importante période est également un facteur qui limite la fréquentation 
des animaux (absence de végétation aquatique et affaiblissement des ressources alimentaires). Le cortège 
d’espèces contactées se limite à des taxons communs fréquemment identifiés en Vaucluse à l’image des 
Pipistrelles de Kuhl/commune/pygmée, du Vespère de Savi, du Molosse de Cestoni ou encore de l’Oreillard gris. 
A noter la présence de la Noctule de Leisler qui exploite le linéaire du Calavon dans le cadre de déplacements 
fonctionnels.  

Il convient par ailleurs de préciser que des espèces à fort enjeu exploitent le Calavon, notamment sur la partie 
amont (hors zone d’étude). Ces espèces, dont certaines possèdent un rayon d’action important sont susceptibles 
de survoler la zone d’étude mais cette dernière ne présente aucun intérêt particulier (cas du Minioptère de 
Schreibers, Petit murin, Murin à oreilles échancrées).  

5.4.6.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Malgré un cortège d’espèces communes, seule la Noctule de Leisler, contactée à quelques reprises est 
significative d’un enjeu régional modéré. 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri  Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats »,  

Classé NT sur la liste rouge nationale  
      

 

 

Description 
Chauve-souris plus petite que la Noctule commune et coloration plus 
sombre. 

 

 
Ecologie 

Espèce typiquement arboricole dont les habitats sont nettement 
forestiers. Gîte également dans du bâti.  

 

 
Répartition 

En France, elle est bien représentée dans le bassin méditerranéen, 
les Alpes, le Finistère et la côte atlantique. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Menacée principalement par les coupes de bois qui détruisent ses 
gîtes et par les éoliennes lors de ces déplacements migratoires. 

 

  

      

 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Modéré En vol le long du Calavon Faible 

Ripisylve discontinu 
du Calavon 

Chasse et 
transit 

 Faible 
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Figure 17 : Localisation des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude 
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5.5. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Le tableau ci-après recense tous les enjeux écologiques a minima modéré concernant les habitats naturels 

répertoriés au sein de l’aire d’étude. 

Intitulé habitats Code EUNIS Code EUR 
Zone humide 
(Arrêté 2008) 

Enjeu local 

Pelouse steppique des banquettes alluviales 
sablonneuses hautes à fléole des sables et bufonie à 

feuilles étroites 
E1.9 6120* 2330 Néant Fort 

Pelouse sèche des dalles calcaires et débris rocheux à 
narcisse à feuilles de jonc et scille d'automne 

E1.311 6110* Néant Fort 

Ourlet dense à chiendent et brachypode de Phénicie des 
banquettes alluviales moyennes sablo-limoneuses 

E1.2A NC Néant Assez fort 

Peupleraie blanche fraîche à peuplier blanc et orme des 
berges humides des cours d'eau méditerranéens 

G1.3 92A0 Avéré Assez fort 

Peupleraie noire sèche à peuplier noir et chêne 
pubescent des levées alluviales 

G1.3 92A0 Potentiel Assez fort 

Végétation pionnière à Lampourde d'Italie des lits 
desséchés des rivières intermittentes méditerranéennes 

C2.5 3290 Avéré Modéré 

Végétation pionnière à glaucière jaune des bancs de 
graviers des rivières méditerranéennes 

C3.553 3250 Avéré Modéré 

Chênaie mésoméditerranéenne à chêne pubescent G1.71 9340 Néant Modéré 

Chênaie mésoméditerranéenne de chêne vert G2.12 9340 Néant Modéré 

Fourré mésoméditerranéen de genévrier oxycèdre et 
genévrier de Phénicie 

F5.13 5210 Néant Modéré 

Garrigue à thym vulgaire et petites cistacées des rocailles 
calcaires mésoméditerranéennes 

F6.17 NC Néant Modéré 

Tableau 15 : Synthèse des habitats naturels à enjeu 

 

Le tableau ci-après recense tous les enjeux floristiques et faunistiques répertoriés au sein de l’aire d’étude. 

Nom 
Protection réglementaire 

Enjeu local 
Européenne Nationale Régionale 

Flore 

Narcisse d’Asso 
Narcissus assoanus 

X   Fort 

Fléole des sables 
Phleum arenarium 

   Fort 

Bufonie à petites feuilles 
Bufonia tenuifolia 

   Fort 

Plantain des sables 
Plantago arenaria 

   Modéré 

Invertébrés 

Diane 
Zerynthia polyxena 

 X  Modéré 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia provincialis 

X X  Modéré 
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Nom 
Protection réglementaire 

Enjeu local 
Européenne Nationale Régionale 

Grand capricorne 
Cerambyx cerdo 

X X  Faible 

Amphibiens 

Crapaud commun 
Bufo bufo 

X X  Faible 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus 

X X  Faible 

Reptiles 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodomus edwarsianus 

 X  Modéré 

Reptiles communs  
(Lézard vert, Orvet fragile) 

 X  Faible 

Oiseaux 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

X X  Modéré 

Avifaune commune 
(Bruant zizi, Fauvette à tête noire, 

Pouillot de Bonelli, Geai des 
chênes, Faucon crécerelle, 

Rougegorge familier, Pic vert, 
Verdier d’Europe, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière) 

 X  Faible 

Mammifères 

Castor d’Europe 
Castor fiber 

X X  Faible 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

 X  Faible 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

X X  Faible 

Chiroptères communs 
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Pipistrelle pygmée, Vespère 

de Savi, Molosse de Cestoni, 
Oreillard gris) 

X X  Faible 

Tableau 16 : Synthèse des enjeux floristiques et faunistiques au sein de l’aire d’étude 
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Figure 18 : Cartographie des enjeux hiérarchisés au sein de l’aire d’étude
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6. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

6.1. NATURE DES IMPACTS 

L’aménagement prévu dans le cadre du projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels,  et les 
espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats). 

 
Figure 19 : Aménagement projeté de la future STEP du Chêne (source : EKOS, 2017) 

6.1.1 TYPES D’IMPACT 

6.1.1.1 Les impacts directs 

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la création ou du fonctionnement de l’aménagement sur les 
milieux naturels. Pour identifier les impacts divers, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi de 
l’ensemble des modifications directement liées (zones d’emprunt de matériaux, zones de dépôt, pistes d’accès, 
places de retournement des engins,...) qui sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières : 

DESTRUCTION / ALTERATION DES HABITATS NATURELS 

La création d’aménagement en site neuf induira, de fait, une emprise du chantier et des travaux de terrassement 
sur les habitats naturels ainsi qu’une imperméabilisation des sols au niveau de l’implantation du projet. 

Les impacts du chantier demandant une analyse sont les suivants : 

- Destruction des habitats naturels : 

Débroussaillage, élagage, terrassement de fond et imperméabilisation des sols impliquant la destruction 
directe et permanente des couvertures végétales, des couvertures édaphiques et du matériau parental 
avec atteintes aux structures, à la composition et aux fonctionnements physico-chimiques et biologiques 
de l’ensemble. Ainsi, les milieux naturels présents au niveau de l’emprise du projet seront détruits par 
les travaux. 
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- Destruction des habitats naturels lors des travaux de défrichement-terrassement : 

La réalisation des travaux pourra induire la circulation d’engins sur les habitats situés en limite 
immédiate de l’emprise des travaux (pour les manœuvres notamment). 

- Dégradation des habitats par envol de poussières : 

Lors de travaux, l’envol et la dispersion des poussières pourra induire un impact non négligeable sur la 
végétation riveraine (les poussières pouvant créer des nécroses du système végétatif) donc des habitats 
naturels. 

- Dégradation des boisements par effet de « lisières » : 

Dans un boisement, la structure et la typologie des arbres n’est pas la même en fonction de leur 
positionnement dans le massif boisé. En effet, les arbres situés en lisière présentent classiquement une 
ramification plus importante de leur partie aérienne (branches) leur permettant de capter plus de 
lumière. Les arbres situés à l’arrière de la lisière disposent généralement une morphologie plus 
longiligne, les arbres montant pour trouver de la lumière : le développement de leur partie arienne est 
alors limité à la partie supérieure du tronc, tandis que celui-ci concerne l’ensemble du tronc des arbres 
situés en lisière. 

Les interventions sur les boisements induisent la suppression des arbres situés en lisière, mettant en 
premier plan les arbres alors situés dans le « corps » du massif boisé. L’apport massif de lumière sur 
ces arbres peut induire une montée de sève et un développement de rameaux sur le tronc. Toutefois, 
l’arbre ne disposant pas d’un système racinaire adapté, il est courant d’observer une mortalité 
importante des arbres. 

DESTRUCTION DE L’HABITAT D’ESPECES : 

L’implantation d’une infrastructure dans le milieu naturel ou semi naturel a nécessairement des conséquences 
sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles biologiques. Les travaux de 
terrassement préliminaires à l’implantation peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital des 
espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation. 

Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les 
voies d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences négatives pour des 
espèces à petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur territoire de reproduction ou 
encore leur territoire de chasse, amputé ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire 
avec les difficultés que cela représente (existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra 
spécifique, disponibilité alimentaire, substrat convenable…). 

DESTRUCTION D’INDIVIDUS : 

Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la flore et faune présente et causeront la perte 
d’individus. Des travaux en période de reproduction sont de nature à avoir un impact plus fort puisqu’ils impactent 
directement le cycle biologique des espèces et notamment sur la faune parce qu’ils touchent aussi les oiseaux 
(destruction des nids, des œufs et des oisillons). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des espèces 
dont la conservation est menacée. 

 

6.1.1.2 Les impacts indirects 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des 
conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts persistant 
pendant la phase d’exploitation. 

Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières :  
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DERANGEMENT : 

La notion de dérangement comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du 
site lors de la phase d’exploitation (visiteurs, curieux…). Cela se traduit éventuellement par une gêne voire une 
répulsion pour les espèces les plus farouches. 

L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des structures,…) 
peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à déserter le site : cela 
peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin d’une certaine tranquillité et d’une 
certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines. 

 

ALTERATION DES FONCTIONNALITES : 

La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces. En particulier 
pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est difficile à appréhender mais 
est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du paysage peut aider à évaluer cet impact. 

 

6.1.2 DUREE DES IMPACTS 

6.1.2.1 Les impacts temporaires 

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient 
réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements 
d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou 
de zones de dépôt temporaires de matériaux… 

 

6.1.2.2 Les impacts permanents 

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects peuvent perdurer le temps de 
l’exploitation. La qualité de l’habitat en est alors altérée. 
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6.2. EVALUATION DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

6.2.1 SUR LES HABITATS 

Habitat 

Statut sur l’aire 

d’étude et 

niveau d’enjeu 

local 

Description de l’impact Type d’impact 

C
h

an
ti

er
 / 

E
xp

lo
it

at
io

n
 

D
u

ré
e 

d
e 

l’i
m

p
ac

t 

P
o

rt
ée

 d
e 

l’i
m

p
ac

t 

É
va

lu
at

io
n

 d
e 

l’i
m

p
ac

t 

N
éc

es
si

té
 d

e 

m
es

u
re

s 

Pelouse steppique des banquettes alluviales 

sablonneuses hautes à fléole des sables et bufonie à 

feuilles étroites 

 Altération/destruction de l’habitat en cas de 

débordement des emprises travaux 

Risque d’altération lors de l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des déchets 

Direct 
Chantier / 

Exploitation 

Temporaire à 

permanent 
Locale 

Faible à 

modéré 
Oui 

Ourlet dense à chiendent et brachypode de Phénicie des 

banquettes alluviales moyennes sablo-limoneuses 

 Habitat concerné à la marge par l’emprise de la 

future STEP 

Altération/destruction de l’habitat en cas de 

débordement des emprises travaux 

Risque d’altération lors de l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des déchets 

Direct 
Chantier / 

Exploitation 

Temporaire à 

permanent 
Locale 

Faible à 

modéré 
Oui 

Friches subnitrophiles, zones rudérales et dépôts de 

déchets 

 Habitat concerné par l’emprise de la STEP 

Destruction par perturbation et imperméabilisation 

des sols 

Direct Chantier Permanent 

Locale Faible 

Oui 

Introduction/facilitation d’EVEE aux marges des 

terrains perturbés 
Indirect Exploitation 

Temporaire à 

permanent 
Oui 

Pelouse sèche des dalles calcaires et débris rocheux à 

narcisse à feuilles de jonc et scille d'automne 

 
Habitat non concerné par l’implantation de la STEP - - - - Nul Non 

Peupleraie blanche fraîche à peuplier blanc et orme des 

berges humides des cours d'eau méditerranéens 

 
Habitat non concerné par l’implantation de la STEP - - - - Nul Non 

Peupleraie noire sèche à peuplier noir et chêne 

pubescent des levées alluviales 

 
Habitat non concerné par l’implantation de la STEP - - - - Nul Non 

Végétation pionnière à Lampourde d'Italie des lits 

desséchés des rivières intermittentes méditerranéennes 

 
Habitat non concerné par l’implantation de la STEP - - - - Nul Non 
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Habitat 

Statut sur l’aire 

d’étude et 

niveau d’enjeu 

local 

Description de l’impact Type d’impact 

C
h

an
ti

er
 / 

E
xp

lo
it

at
io

n
 

D
u

ré
e 

d
e 

l’i
m

p
ac

t 

P
o

rt
ée

 d
e 

l’i
m

p
ac

t 

É
va

lu
at

io
n

 d
e 

l’i
m

p
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t 

N
éc

es
si

té
 d

e 

m
es

u
re

s 

Végétation pionnière à glaucière jaune des bancs de 

graviers des rivières méditerranéennes 

 
Habitat non concerné par l’implantation de la STEP - - - - Nul Non 

Chênaie mésoméditerranéenne à chêne pubescent 
 

Habitat non concerné par l’implantation de la STEP - - - - Nul Non 

Chênaie mésoméditerranéenne de chêne vert 
 

Habitat non concerné par l’implantation de la STEP - - - - Nul Non 

Fourré mésoméditerranéen de genévrier oxycèdre et 

genévrier de Phénicie 

 
Habitat non concerné par l’implantation de la STEP - - - - Nul Non 

Garrigue à thym vulgaire et petites cistacées des rocailles 

calcaires mésoméditerranéennes 

 
Habitat non concerné par l’implantation de la STEP - - - - Nul Non 

Tableau 17 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les habitats naturels 

6.2.2 SUR LA FLORE ET LA FAUNE 

Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 
Durée de l’impact 

Portée de 

l’impact 

Évaluation de 

l’impact 

Nécessité 

de mesures 

Flore 

Narcisse d’Asso 

Narcissus assoanus 

Plusieurs dizaines 

d’individus au sein des 

pelouses, dalles et 

débris rocheux 

Fort 

Le parti d’aménagement 

retenu évite la totalité des 

pieds recensés 

- - - - Nul Non 

Fléole des sables 

Phleum arenarium 

Plusieurs dizaines 

d’individus au sein des 

banquettes alluviales du 

Calavon 

Fort 

Altération/destruction des 

stations 

Risque de destruction 

d’individu lors de 

l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent Locale 

Faible à 

modéré 
Oui 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 
Durée de l’impact 

Portée de 

l’impact 

Évaluation de 

l’impact 

Nécessité 

de mesures 

Altération de 

l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus par 

l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire à 

permanent  

Bufonie à petites feuilles 

Bufonia tenuifolia 

Quelques dizaines 

d’individus localisés 

dans les pelouses 

sablonneuses 

Fort 

Altération/destruction des 

stations 

Risque de destruction 

d’individu lors de 

l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Locale 
Faible à 

modéré 
Oui 

Altération de 

l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus par 

l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire à 

permanent 

Plantain des sables 

Plantago arenaria 

Quelques dizaines 

d’individus localisés 

dans les pelouses 

sablonneuses 

Modéré 

Altération/destruction des 

stations 

Risque de destruction 

d’individu lors de 

l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Locale 
Faible à 

modéré 
Oui 

Altération de 

l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus par 

l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire à 

permanent 

Espèces envahissantes 

Une quinzaine 

d’espèces présentes au 

sein de l’aire d’étude 

EVEE 

Introduction, facilitation et 

prolifération d’espèces 

invasives en lien avec la 

perturbation de sols 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire à 

permanent 
Locale Modéré Oui 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 
Durée de l’impact 

Portée de 

l’impact 

Évaluation de 

l’impact 

Nécessité 

de mesures 

Invertébrés 

Damier de la succise 

Euphydryas aurinia 

provincialis 

Reproduction potentielle Modéré 

Destruction de l’habitat : 

destruction d’individus et 

destruction de plantes-

hôtes dans les zones de 

travaux. 

Risque de destruction 

d’habitats lors de 

l’entretien ultérieur des 

espaces naturels et 

nettoyage des déchets 

Direct et 

indirect 

Chantier et 

exploitation 
Permanent Locale 

Modéré 

Oui 

Diane 

Zerynthia polyxena 
Reproduction Modéré Faible 

Grand capricorne 

Cerambyx cerdo 
Reproduction probable Faible 

Le parti d’aménagement 

retenu évite la chênaie 

pubescente où a été 

contactée l’espèce 

- - - - Nul Non 

Amphibiens 
Crapaud commun 

Bufo bufo 
Phase terrestre Faible 

Risque de destruction 

d’individus en phase 

chantier 

Direct Chantier Permanent Locale Faible Oui 

Reptiles 

Psammodrome d’Edwards 

Psammodromus 

edwarsianus 

Reproduction Modéré 

Destruction d’individus  

Suppression d’habitat 

d’espèce 

Dérangement d’individus 

en phase de transit / 

reproduction et 

d’alimentation 

Direct Chantier Permanent Locale Faible Oui 

Reptiles communs (Lézard 

vert occidental, Orvet fragile) 
Reproduction Faible Direct Chantier Permanent Locale Faible Oui 

Avifaune 

Avifaune commune protégée  

(Bruant zizi, Fauvette à tête 

noire, Pouillot de Bonelli, 

Geai des chênes, Faucon 

crécerelle, Rougegorge 

familier, Pic vert, Verdier 

d’Europe, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière) 

Reproduction Faible 

Suppression d’habitats 

d’alimentation et transit et 

risque de destruction 

d’individus  

Direct Chantier Permanent Locale Faible Oui 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 
Durée de l’impact 

Portée de 

l’impact 

Évaluation de 

l’impact 

Nécessité 

de mesures 

Alouette lulu 

Lullula arborea 
Reproduction Modéré Modéré 

Mammifères 

Castor d’Europe 

Castor fiber 
Transit uniquement Faible 

En l’absence total 

d’interaction avec le cours 

d’eau et au regard des 

résultats mis en évidence 

dans le cadre de l’état 

initial, aucun impact 

significatif n’est attendu. 

Un potentiel dérangement 

en phase travaux peut être 

envisagé. 

Indirect Chantier Temporaire Locale Négligeable Oui 

Hérisson d’Europe 

Erinaceus europaeus 

Reproduction, 

Alimentation 
Faible 

Dérangement 

Altération des habitats 

fonctionnels 

Indirect 
Chantier / 

Exploitation 
Permanent  Locale Négligeable Oui 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leileri 
Chasse et transit Faible 

Le partie d’aménagement 

n’est pas de nature à 

porter atteinte aux 

boisements rivulaires du 

Calavon. Les habitats 

directement concernés ne 

présentent pas d’intérêt 

particulier pour les 

chiroptères. En l’absence 

de travaux de nuit aucun 

dérangement significatif 

n’est à retenir. 

- - - - Négligeable Oui 

Cortège de chiroptères 

communs (Vespère de Savi, 

Pipistrelles commune, de 

Kuhl et pygmée, Molosse de 

Cestoni, Oreillard gris) 

Chasse et transit Faible 

Tableau 18 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les espèces faunistiques et floristiques
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7. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION D’ATTEINTES 

L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter, 
réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement… ». 

Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts pressentis d’un projet, de proposer des mesures de 
suppression ou de réduction des impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des 
impacts est nécessaire en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels 
examinés. Si ces derniers sont finalement vecteurs d’atteintes non nulles ou négligeables, des mesures 
compensatoires sont alors proposées. 

7.1. TYPOLOGIE DES MESURES 

LES MESURES DE SUPPRESSION 

La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement de site 
d’implantation. Certaines mesures, très simples, peuvent supprimer totalement un impact comme, par exemple, 
le choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux. 

LES MESURES DE REDUCTION 

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus 
possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux 
(limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de mesures de restauration du milieu ou de 
certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, passage à faune…). 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte par 
exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement. 

7.2. PROPOSITIONS DE MESURES DE SUPPRESSION / REDUCTION 

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit ici à des niveaux 
d’atteinte non nuls mais globalement assez modestes. Les mesures proposées ci-après permettront de réduire 
les effets des travaux d’une part et de l’exploitation d’autre part sur les espèces nicheuses ou potentiellement 
nicheuses, ainsi que sur les espèces fréquentant la zone d’étude comme territoire d’alimentation ou de chasse. 

Les mesures d’atténuation suivantes sont préconisées :  

Code 
mesure 

Description Éléments bénéficiant Période Coût 

Mesures d’évitement 

E1 
Prise en compte écologique dans le cadre de la conception 

du projet 
Biodiversité - 

D’ores et déjà 
intégré au 

projet (phase 
conception) 

E2 Préservation des milieux adjacents 
Cortège aquatique 

Biodiversité 

Phase 
travaux 

Non évaluable 
en l’état 

E3 Mise en défens des stations d’Aristoloche à feuilles rondes Diane 
Avant 

travaux 

Intégré au coût 
de l’AMO 

écologique 

Mesures de réduction 

R1 
Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier 

biologique des espèces 
Biodiversité - Aucun surcoût 
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Code 
mesure 

Description Éléments bénéficiant Période Coût 

R2 Accompagnement écologique en phase chantier Biodiversité 
Phase 
travaux 

Environ 9600 € 
HT 

R3 Contenir le chantier aux emprises strictement nécessaires Biodiversité 
Phase 
travaux 

Aucun surcoût 

R4 
Diminution de l’attractivité de la zone à aménager et 

modalités de défrichement préalable à l’implantation de 
l’aménagement 

Petite faune 

Ensemble de la 
biodiversité par 

extension 

Avant 
travaux 

Non évaluable 
en l’état 

R5 
Prise en compte du risque lié à la présence d’espèces 

végétales allochtones à caractère invasif 
Flore 

Phases 
travaux et 

exploitation 
Aucun surcoût 

Mesures d’accompagnement 

A1 Gestion des milieux en faveur du Damier de la succise Damier de la succise 
Avant 

travaux 
Non évaluable 

en l’état 

A2 
Restauration et gestion du Calavon et milieux adjacents au 

sein du site projet 
Biodiversité - Non évaluable 

Mesures de suivi 

S1 Contrôle des rejets de la future STEP Biodiversité 
Phase 

exploitation 
Non évaluable 

S2 
Surveillance des éventuels dépôts de déchets en bordure du 

Calavon 
Biodiversité 

Phase 
exploitation 

Aucun surcoût 

S3 Suivi des plantes envahissantes Flore 
Phase 

exploitation 
Environ 4 400 € 

HT 

S4 
Suivi des habitats et espèces protégées aux abords de 
l’emprise de la STEP et en aval des rejets au niveau du 

Calavon 

Bufonia 

Castor 

Phase 
exploitation 

Environ 16 500 
€ HT 

Mesures compensatoire 

MC1 
Restauration en espace naturel à la place de l’ancienne 

STEP 
Biodiversité - A venir 

Tableau 19 : Liste des mesures d’atténuation proposées dans le cadre du projet de STEP 
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7.2.1 PROPOSITIONS DE MESURES DE SUPPRESSION / EVITEMENT 

Code mesure : E1 Prise en compte des enjeux écologiques dans le cadre de la conception du projet  

Modalité technique de 
la mesure 

Cette mesure a d’ores et déjà été adoptée comme en atteste l’analyse de variantes et a permis 
de réduire l’ampleur du projet en préservant l’extrême est de la zone en friche, le Calavon et sa 
ripisylve ainsi que la chênaie au nord. C’est donc à travers la définition même du projet que la 
préservation d’une partie du cortège faunistiques remarquables a été garantie. 

Elément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité locale 

Estimatif financier Intégré à la conception du projet 

 

Code mesure : E2 Préservation des milieux naturels adjacents 

Modalité technique de 
la mesure 

L’ensemble des milieux adjacents à l’emprise de la STEP, notamment, les milieux à enjeu 
notable (chênaie verte, fourrés mésoméditerranéens, Calavon…) seront préservés de tout 
aménagement ou débordement de chantier via la définition d’une emprise travaux à respecter 
(cf. mesure R3), et ce en concertation entre la maîtrise d’ouvrage et l’assistance écologique.  

Elément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 

Ensemble du Calavon, des milieux naturels associés et des espèces qu’il abrite 
Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation 

Intégré au projet 
Mise en place des barrières avant le démarrage des travaux 

Estimatif financier Coût des barrières non évaluable (dépendant du modèle retenu) 

 

Code mesure : E3 Mise en défens en phase chantier des stations d’Aristoloche à feuilles rondes 

Modalité technique de 
la mesure 

Les stations d’Aristoloche à feuilles rondes, plante-hôte de la Diane, présentes à proximité de 
l’emprise de la future STEP, peuvent facilement évitées par la mise en place d’un balisage 
matérialisant un point de repère visuel fixe à ne pas dépasser lors de la réalisation des travaux. 
La mise en place du balisage doit se faire avant le début des travaux par un expert écologue, il 
doit être remarquable afin que son identification soit claire et il doit être fixe pour ne pas être 
déplacé pendant la période des travaux. Le balisage doit se faire avec l’aide d’un expert-
écologue naturaliste. 

Elément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Diane 

Période optimale de 
réalisation 

Avant le démarrage des travaux 

Estimatif financier Intégré à la prestation d’assistance écologique à la maîtrise d’ouvrage 
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7.2.2 PROPOSITIONS DE MESURES DE REDUCTION 

Code mesure : R1 Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique des espèces 

Modalité technique de 
la mesure 

Et période optimale 
de réalisation 

Ce type de mesure vise à définir un calendrier de préparation et de réalisation des travaux qui 
tient compte des enjeux locaux de l’ensemble des espèces à enjeux présentes dans et aux 
abords immédiats de la zone d’emprise. 

Pour certains groupes, comme la flore, les reptiles, les amphibiens et les insectes, il n’y a pas de 
période meilleure que d’autres, les espèces étant présentes sur l’ensemble de l’année.  

  

ja
n

 

fé
v 

m
ar

 

av
r 

m
ai
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i 
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il 
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u
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p

t 

o
ct

 

n
o

v 

d
éc

 

Flore / habitats  

Invertébrés  

Reptiles (terrassement) 
 

Oiseaux 
 

  
 

Mammifères non volants 
 

Chiroptères 
 

           
 

    Favorable 

    Déconseillé 

    Défavorable 

Considérant ces périodes, le calendrier des mesures et des travaux sera organisé comme suit :  

  

ja
n

 

fé
v 

m
ar

 

av
r 

m
ai

 

ju
i 

ju
il 

ao
u

 

se
p

t 

o
ct

 

n
o

v 

d
éc

 

Avant les travaux 

Opération de nettoyage des déchets (R4/A2)             

Année des travaux 

(Campagne de sauvegarde (Damier) )             

Mise en place des zones de défens             

Défrichement et terrassement             

Construction des bâtiments             
 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble de la zone d’emprise des opérations 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 

Le calendrier d’exécution est compatible avec le plus grand nombre d’espèces à portée 
réglementaire. 

Estimatif financier Aucun surcoût, intégré dans la conception du projet. 
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Code mesure : R2 Accompagnement écologique lors de la phase chantier 

Modalité technique de 
la mesure 

En raison de la sensibilité du site et de la présence d’enjeux biologiques à proximité immédiate, le 
maître d’ouvrage recourra à un accompagnement écologique. 

Celui-ci vise à garantir le respect de la réglementation environnementale et la cohérence entre le 
contexte écologique spécifique et les opérations de travaux projetées. 

Assister le maître d’ouvrage dans la mise en place et la réalisation d’une démarche de qualité 
environnementale. 

Cet accompagnement se traduit par une présence régulière de l’assistance écologique à la 
maîtrise d’ouvrage (sensibilisation du personnel, visites de chantier, participation aux réunions de 
travail, contrôle extérieur…) qui s’assurera de la bonne mise en œuvre des mesures d’insertion 
environnementale validées par les services de l’Etat. 

Chacune de ces interventions fera l’objet d’un compte-rendu à destination du maître d’ouvrage, 
pour une bonne transparence vis-à-vis des services instructeurs. Un bilan du déroulement des 
opérations en termes de respect du milieu naturel pourra être établi à l’issue des travaux. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 

Cet engagement recouvre l’ensemble de la durée d’exécution du projet. 

Une première opération de nettoyage des déchets épars a été menée par la communauté de 
communes du Pays d’Apt avec mise en place d’une assistance à maitrise d’ouvrage par Naturalia 
sur le site d’implantation de le la future STEP le 10 octobre 2017. Le compte-rendu d’intervention 
est annexé au présent rapport. 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 

Biodiversité au sens large et habitats remarquables adjacents à la zone projet car il s’agira de 
faire respecter les mesures de réduction et d’évitement qui auront été proposées. 

Période optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire – phase chantier – suivi post chantier 

Estimatif financier Environ 9 600 € HT 

 

Code mesure : R3 Contenir le chantier aux emprises strictement nécessaires 

Modalité technique 
de la mesure 

Pour assurer le respect des limites du chantier par les engins, étant donnée la naturalité des 
habitats naturels recensés et le risque de débordement des emprises chantier lors de ce type de 
travaux, un balisage de ces emprises chantier sera mis en place. Ce dernier sera réalisé sur 
l’ensemble de l’emprise travaux. Il interviendra avant toute opération mécanisée et son 
positionnement comme son intégrité sera vérifiée au cours des travaux par le suivi 
environnemental des travaux. Ce balisage sera matérialisé par un dispositif adapté (clôture 
orange et fer à béton par exemple). Le balisage sera mis en place par l’entreprise en charge des 
travaux accompagnée par le contrôle extérieur (suivi environnemental des travaux) qui 
s’assurera de l’intégrité du dispositif par un suivi photographique orthonormé (avant, pendant et 
après chantier). Le non-respect du balisage appelle de potentielles destructions et/ou altérations 
du milieu naturel, qui seront constatées et relayées auprès des services instructeurs. Dans le cas 
où les engagements initiaux ne sont pas significativement respectés, la mesure compensatoire 
pourra être réajustée. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Emprise chantier 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Ensemble des compartiments biologiques 

Période optimale de 
réalisation 

En phase chantier 

Coût 
Coût des barrières en phase exploitation non évaluable (dépendant du modèle retenu) 

Contrôle extérieur intégré à la prestation d’assistance écologique à la maîtrise d’ouvrage 
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Code mesure : R4 
Diminution de l’attractivité de la zone à aménager et modalités de défrichement préalable à 
l’implantation de l’aménagement 

Modalité technique 
de la mesure 

Le terrassement engendrera un bouleversement rapide et brutal du milieu. Pour favoriser la fuite 
des individus (reptiles communs, avifaune) aux abords et sur les emprises des travaux, il 
conviendra de rendre le site non attractif pour la faune. Cette mesure est d’autant plus importante 
si le calendrier des travaux ne peut pas être pleinement adapté aux périodes de sensibilité des 
espèces. 

Sous réserve du respect du calendrier de la mesure R1, les blocs rocheux et les morceaux de 
bois attractifs pour les reptiles devront être déplacés hors de la zone à aménager. Ils pourront 
être réimplantés au niveau des lisières, aux abords des bassins de rétention voire au sein de la 
zone prévue pour la compensation. 

Une première opération de nettoyage des déchets épars a été menée par la communauté de 
communes du Pays d’Apt avec mise en place d’une assistance à maitrise d’ouvrage par 
Naturalia sur le site d’implantation de le la future STEP le 10 octobre 2017. Celle-ci a permis de 
supprimer d’ores et déjà certains tas de déchets pouvant s’avérer attractifs comme refuge pour 
l’herpétofaune. Le compte-rendu d’intervention est annexé au présent rapport. 

De plus, la technique et le matériel de débroussaillage / terrassement devront être adapté 
(période, vitesse réduite, rotation centrifuge…). 

Avant les travaux, un contrôle du site sera effectué par un expert naturaliste dans l’optique 
d’écarter tout risque de destruction d’espèces. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble de la zone à aménager et ses abords immédiats. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et avifaune. 
Biodiversité au sens large. 

Période optimale de 
réalisation 

Cette opération devra obligatoirement être planifiée avant le début du chantier. 
Voir planning des mesures R1 et R2 

Estimatif financier Non évaluable en l’état 

 

Code mesure : R5 
Prise en compte du risque lié à la présence d’espèces végétales allochtones à caractère 
invasif 

Modalité technique 
de la mesure 

En phase chantier :  

Des mesures simples et proportionnées sont à mettre en œuvre en phase chantier : 
- Nettoyage des engins et du matériel : l'application rigoureuse d'un nettoyage des 

engins garantie de maitriser le risque de dissémination de propagules invasives vers le 
site du projet ainsi que vers d'éventuels autres sites extérieurs. Il conviendra d'assurer 
l'arrivée et le départ propre des engins et du matériel (lavage à haute pression de 
toutes les parties ayant été en contact avec de la terre végétale lors de précédents 
travaux (arrivée sur site) et à chaque départ du site. 

- Aucun apport de terres végétales extérieures (réutilisation des terres végétales locales 
après vérification de l'absence d'espèces allochtones) n'est prévu à ce stade de 
définition du projet ;  

- Si des aménagements paysagers sont envisagés, l’utilisation au maximum du matériel 
végétal autochtone in situ sera nécessaire afin de respecter le cadre naturel 
environnant. 

En phase chantier / exploitation : 

- Le gestionnaire veillera à empêcher/contraindre les espèces végétales à caractère 
envahissant susceptibles de se développer sur les terrains remaniés (remblai ; terres 
mobilisées ; base vie ; stock tampon…). Le risque de colonisation par les espèces déjà 
présentes sur le site ou à proximité fera l'objet d'une attention particulière. Toutes les 
jeunes poussent seront supprimées dès leur identification. 

Localisation 
présumée de la 

Ensemble du projet 



Projet de reconfiguration de la station d’épuration du Chêne à Apt (84) – Impacts et mesures 2017 

 

79 

 

Code mesure : R5 
Prise en compte du risque lié à la présence d’espèces végétales allochtones à caractère 
invasif 

mesure 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant de la 
mesure 

Flore et habitats naturels 

Coût Aucun surcoût 
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Figure 20 : Localisation des mesures d’évitement et de réduction 
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7.3. PROPOSITION DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Code mesure : A1 Gestion des milieux en faveur du Damier de la succise  

Objectif de la mesure 

Le but de cette mesure sera de réaliser une gestion de la parcelle au sud de l’emprise de la 
future STEP favorisant l’apparition de la plante-hôte du Damier de la succise et donc la 
colonisation de cet espace par les individus volants (compte tenu de la capacité de déplacement 
des imagos de plusieurs kilomètres, la friche jouxtant la zone d’emprise devrait devenir le site 
privilégié pour établir ses pontes). L’objectif final sera de favoriser la présence de l’espèce au sud 
de la zone projet et de la minimiser au sein de l’emprise projet. Cette mesure pourrait permettre 
de ne pas impacter les populations de Damier de la succise ou, a minima, de réduire au 
maximum cet impact. 

Biologie de l’espèce 
concernée 

La plante hôte principale d’Euphydryas aurinia est la Céphalaire à fleurs blanches (Cephalaria 
leucantha). Occasionnellement il arrive de rencontrer des nids larvaires du Damier de la Succise 
sur des Scabieuses dont la Scabieuse maritime (Scabiosa maritima), ce qui est le cas ici. 
L’adulte vole en une génération d’avril à juin. Les œufs sont déposés sous les feuilles des 
plantes hôtes par plaques. La première ponte a lieu aussitôt après l’accouplement à 
l’emplacement même ou proche du lieu d’émergence. Cette première ponte peut compter jusqu’à 
300 œufs. Le reste de la ponte est fractionné, une femelle pouvant pondre jusqu’à 600 œufs. 
L’espèce étant régulièrement présente sur la commune, cette mesure parait tout à fait (cf. figure 
ci-après) pertinente. 
Lors de la phase larvaire, des déplacements peuvent intervenir à l’intérieur du patch d’habitat 
favorable où se localisent les chenilles, à la recherche de meilleures densités de plante-hôte. 
L’adulte quant à lui peut effectuer des déplacements courts à la recherche de sources de nectar, 
ou plus importants en suivant les structures paysagères telles que haies, lisières, allées 
forestières, prairies fleuries… Le rayon de dispersion est de l’ordre de un à deux kilomètres, mais 
des mouvements de plusieurs kilomètres sont parfois observés. 

Répartition de 
l’espèce sur la 
commune d’Apt 

 
Figure 21 : Répartition du Damier de la succise sur la commune d’Apt (source : Naturalia) 

Modalité technique 
de la mesure 

Cette mesure se déroulera en plusieurs étapes : 
- En 2018 : Une session de terrain sera réalisée afin de :  

o Constater l’abondance de plante-hôtes au sein de l’habitat favorable du Damier de 
la succise (via l’emploi de quadrat d’1m² à raison de 3 réplicats par site : soit 6 
quadrats) au cours des mois d’avril-mai ; 

o Estimer précisément les individus / nids du Damier de la succise (cette espèce est 
en effet sujette aux variations interannuelles). et ainsi établir un état de référence. 
Ainsi, les habitats favorables au Damier de la succise et à ses plantes-hôtes, 
seront parcourus dans leur intégralité. (Les chenilles du Damier de la succise se 

Aire d’étude 
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Code mesure : A1 Gestion des milieux en faveur du Damier de la succise  

rencontrent en communauté au sein de bourses soyeuses (nids communautaires) 
visibles à partir de la fin juin). 

En parallèle, une campagne d’arrachage manuel des scabieuses au sein de l’emprise du 
projet devra être effectuée sur les pieds non occupés par les nids. Les déchets verts issus 
de cet arrachage seront exportés. Au cours de l’arrachage, les capitules présentant des 
graines mâtures seront prélevés. Les graines extraites seront alors réensemencées au sud 
de l’aire d’étude afin d’y favoriser la plante. 
A la suite de la campagne d’arrachage, un entretien régulier de l’emprise du projet devra 
être réalisé. Il consistera en l’arrachage systématique des repousses des scabieuses. Il 
devra être réalisé au moins deux fois par mois (modalité susceptible de varier en fonction 
des conditions météorologiques et de l’expression des populations faunistiques et 
floristiques).  
- En 2019 : Vérification de la présence de l’espèce sur les zones d’emprises. 2 cas 

de figures : 

o Absence de reproduction du Damier sur les emprises : Efficacité optimale 
des mesures préalables mises en œuvre : aucune mesure supplémentaire 
dans ce cadre. 

o Présence de nids communautaire dans les emprises : Nécessité de 
déplacement des individus (nécessité dans ce cas de demander une 
dérogation préalable). 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Zone d’emprise du projet (friches subnitrophiles)  
Parcelle au sud de l’emprise projet (Ourlet dense à chiendent et Brachypode de Phénicie et 
friches subnitrophiles) 

Éléments 
écologiques 
bénéficiant par la 
mesure 

Damier de la succise 

Période optimale de 
réalisation 

 2018 2019 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Estimation abondance 
scabieuses 

                        

Comptage Damier                         

Récolte graines scabieuses                         

Arrachage scabieuse                         

Démarrage travaux                         
 

Coût (estimatif) Non évaluable en l’état 
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Figure 22 : Localisation de l’habitat favorable au Damier de la succise au sein de l’aire d’étude 

 

Habitat favorable au Damier de la succise 
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Figure 23 : Localisation de la mesure A1 vis-à-vis du projet 

  

Site d’accueil : Estimation abondance de la plante-hôte (3 quadrats) 

Semis des graines de scabieuses (pas d’arrachage) 

Comptage des nids de Damier de la succise 

Site référence : Estimation abondance de la plante-hôte (3 quadrats) 

Arrachage des scabieuses / Récolte des graines 
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Code mesure : A2 Restauration et gestion du Calavon et milieux adjacents au sein du site projet 

Modalité technique de 
la mesure 

 Campagne de nettoyage 
Comme déjà évoqué précédemment, des dépôts sauvages de déchets ont été observés au sein 
de l’aire d’étude. Ces dépôts altèrent les milieux naturels en présence, perturbent les espèces 
et polluent le milieu. Ainsi, la campagne de nettoyage s’attellera à éliminer ces dépôts 
d’ordures. 
Une première opération de nettoyage a été menée par la communauté de communes du Pays 
d’Apt avec mise en place d’une assistance à maitrise d’ouvrage par Naturalia sur le site de la 
future STEP le 10 octobre 2017. Le compte-rendu d’intervention est annexé au présent rapport. 
Par ailleurs, l’aire d’étude se trouve en limite du Calavon qui présente un caractère dégradé du 
fait de l’accumulation de nombreux déchets notamment entre les racines des arbres. La STEP 
actuelle et la future STEP rejetant dans ce cours d’eau influencent considérablement le régime 
hydrique de ce réservoir de biodiversité. En complément des opérations de nettoyage 
« terrestres », un nettoyage des déchets apparait nécessaire au sein du Calavon (dans le lit 
mineur) au droit de l’aire d’étude. 

 Entretien régulier des milieux aquatiques, arborés et herbacés :  
Il conviendra de s’assurer du maintien de l’environnement naturel du Calavon. Le porteur de 
projet est d’ores et déjà engagé en ce sens en tant que propriétaire foncier pour ne pas modifier 
les modalités d’écoulements de celui-ci. 
La communauté de communes et le syndicat de gestion de rivière devront s’entendre aux 
abords de la STEP pour que l’entretien des bandes vertes adjacentes soit modéré et réalisé de 
manière préférentielle en début d’automne (octobre/ novembre) voire en fin d’hiver (mars). 
L’utilisation de produits phytosanitaires est évidemment à proscrire. De plus, par application de 
l'arrêté national du 12 septembre 2006 sur l'utilisation des produits phytosanitaires, toute 
application est interdite à moins de 5 mètres d'un cours d'eau ou d’un point d'eau. Il s’agira par 
les opérations d’entretien des boisements rivulaires d’éliminer progressivement les essences 
inadaptées aux berges et toutes espèces ornementales. La capacité auto-épuratrice de la 
rivière en pied de berge sera ainsi améliorée. 

 Suivi : 
Ce type de milieu nécessite un suivi et une surveillance régulière pour prévenir des nombreux 
facteurs de dégradation susceptibles d’advenir. 

Localisation présumée 
de la mesure 

Corridors aquatiques et terrestres correspondant au Calavon 

Ensemble du site de la future STEP 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Biodiversité et tout particulièrement la flore patrimoniale et habitats rivulaires 

Période optimale de 
réalisation 

Automne ou en fin d’hiver (afin d’éviter les périodes sensibles de reproduction pour la faune 
(voir mesure R1) 

Estimatif financier Non évaluable dépendant de la quantité de déchets à extraire 
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8. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS ET CUMULES 

8.1. IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

8.1.1 EVALUATION DES IMPACTS SUR LES HABITATS 

Habitat 

Statut sur 

l’aire d’étude 

et niveau 

d’enjeu local 

Description de l’impact Type d’impact 
Chantier / 

Exploitation 

Durée 

de 

l’impact 

Portée 

de 

l’impact 

Évaluation 

de 

l’impact 

Mesures 

associées 

Evaluation 

de 

l’impact 

résiduel 

Pelouse steppique des banquettes alluviales 

sablonneuses hautes à fléole des sables et bufonie 

à feuilles étroites 

 Altération/destruction de l’habitat en cas de 

débordement des emprises travaux 

Risque d’altération lors de l’entretien des 

espaces naturels ou nettoyage des déchets 

Direct 
Chantier / 

Exploitation 

Permanent 

/ 

Temporaire 

Locale 
Faible à 

modéré 

E2 

R2 

R3 

R5 

A2 

S2 

S3 

S4 

Négligeable 

Ourlet dense à chiendent et brachypode de 

Phénicie des banquettes alluviales moyennes sablo-

limoneuses 

 Habitat concerné à la marge par l’emprise de la 

future STEP 

Altération/destruction de l’habitat en cas de 

débordement des emprises travaux 

Risque d’altération lors de l’entretien des 

espaces naturels ou nettoyage des déchets 

Direct 
Chantier / 

Exploitation 

Permanent 

/ 

Temporaire 

Locale 
Faible à 

modéré 
Négligeable 

Friches subnitrophiles, zones rudérales et dépôts de 

déchets 

 Habitat concerné par l’emprise de la STEP 

Destruction par perturbation et 

imperméabilisation des sols 

Direct Chantier Permanent 

Locale Faible Faible 

Introduction/facilitation d’EVEE aux marges des 

terrains perturbés 
Indirect Exploitation 

Permanent 

à 

temporaire 

Tableau 20 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur les habitats naturels 
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8.1.2 EVALUATION DES IMPACTS SUR LA FLORE ET LA FAUNE 

Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude 

et niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

Évaluation 

de l’impact 

Mesures 

associées 

Impacts 

résiduels 

Flore 

Fléole des sables 

Phleum arenarium 

Plusieurs 

dizaines 

d’individus au 

sein des 

banquettes 

alluviales du 

Calavon 

Fort 

Altération/destruction des stations 

Risque de destruction d’individu 

lors de l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Locale 
Faible à 

modéré 

E2 

R2 

R3 

R5 

A2 

S2 

S3 

S4 

Négligeable 

Altération de l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus par 

l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Permanent 

à 

temporaire 

Bufonie à petites feuilles 

Bufonia tenuifolia 

Quelques 

dizaines 

d’individus 

localisés dans 

les pelouses 

sablonneuses 

Fort 

Altération/destruction des stations 

Risque de destruction d’individu 

lors de l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Locale 
Faible à 

modéré 
Négligeable 

Altération de l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus par 

l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Permanent 

à 

temporaire 

Plantain des sables 

Plantago arenaria 

Quelques 

dizaines 

d’individus 

localisés dans 

les pelouses 

sablonneuses 

Modéré 

Altération/destruction des stations 

Risque de destruction d’individu 

lors de l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Locale 
Faible à 

modéré 
Négligeable 

Altération de l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus par 

l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Permanent 

à 

temporaire 

Espèces envahissantes 

Une quinzaine 

d’espèces 

présentes au 

sein de l’aire 

d’étude 

EVEE 

Introduction, facilitation et 

prolifération d’espèces invasives 

en lien avec la perturbation de 

sols 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Permanent 

/ 

Temporaire 

Locale Modéré 
R5 

S3 
Faible 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude 

et niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

Évaluation 

de l’impact 

Mesures 

associées 

Impacts 

résiduels 

Invertébrés 

Damier de la succise 

Euphydryas aurinia 

provincialis 

Reproduction 

potentielle 
Modéré 

Destruction de l’habitat : 

destruction d’individus et 

destruction de plantes-hôtes dans 

les zones de travaux. 

Risque de destruction d’habitats 

lors de l’entretien ultérieur des 

espaces naturels et nettoyage 

des déchets 

Direct et 

indirect 

Chantier et 

exploitation 
Permanent Locale 

Modéré 

E2 

R1 

R2 

R3 

R4 

A1 

S4 

Non 

significatif 

Diane 

Zerynthia polyxena 
Reproduction Modéré Faible 

E3 

R1 

R2 

R3 

S4 

Négligeable 

Amphibiens 
Crapaud commun 

Bufo bufo 

Phase 

terrestre 
Faible 

Risque de destruction d’individus 

en phase chantier 
Direct 

Chantier 

Nettoyage des 

déchets 

Permanent Locale Faible E1 

E2 

R1 

R2 

R3 

R4 

A2 

Négligeable 

Reptiles 

Reptiles communs 

(Lézard vert occidental, 

Orvet fragile) 

Reproduction Faible 

Destruction d’individus  

Suppression d’habitat d’espèce 

Dérangement d’individus en 

phase de transit / reproduction et 

d’alimentation 

Direct 

Chantier 

Nettoyage des 

déchets 

Permanent Locale Faible Négligeable 

Avifaune 

Avifaune commune 

protégée  

(Bruant zizi, Fauvette à tête 

noire, Pouillot de Bonelli, 

Geai des chênes, Faucon 

crécerelle, Rougegorge 

familier, Pic vert, Verdier 

d’Europe, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière) 

Reproduction Faible Suppression d’habitats 

d’alimentation et transit et risque 

de destruction d’individus  

Direct Chantier Permanent Locale 

Faible 

E1 

E2 

R1 

R2 

R3 

R4 

A1 

A2 

Négligeable 

Alouette lulu 

Lullula arborea 
Reproduction Modéré Modéré Négligeable 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude 

et niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

Évaluation 

de l’impact 

Mesures 

associées 

Impacts 

résiduels 

Mammifères 

Castor d’Europe 

Castor fiber 

Transit 

uniquement 
Faible 

En l’absence totale d’interaction 

avec le cours d’eau et au regard 

des résultats mis en évidence 

dans le cadre de l’état initial, 

aucun impact significatif n’est 

attendu. Un potentiel 

dérangement en phase travaux 

peut être envisagé. 

Indirect Chantier Temporaire Locale Négligeable 

E1 

E2 

R2 

R3 

A2 

S1 

S4 

Négligeable 

Hérisson d’Europe 

Erinaceus europaeus 

Reproduction, 

Alimentation 
Faible 

Dérangement 

Altération des habitats 

fonctionnels 

Indirect 
Chantier / 

Exploitation 
Permanent  Locale Négligeable 

E2 

R1 

R2 

R3 

R4 

A2 

Négligeable 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leileri 

Chasse et 

transit 
Faible 

Le parti d’aménagement n’est 

pas de nature à porter atteinte 

aux boisements rivulaires du 

Calavon. Les habitats 

directement concernés ne 

présentent pas d’intérêt 

particulier pour les chiroptères. 

En l’absence de travaux de nuit 

aucun dérangement significatif 

n’est à retenir. 

- - - - Négligeable 

Cortège de chiroptères 

communs (Vespère de 

Savi, Pipistrelles commune, 

de Kuhl et pygmée, 

Molosse de Cestoni, 

Oreillard gris) 

Chasse et 

transit 
Faible 

Tableau 21 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur les espèces faunistiques et floristiques
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8.2. LES IMPACTS CUMULES 

8.2.1 DEFINITION ET METHODE 

La loi « Grenelle II » a redéfini et précisé le contenu des études d’impact. Ceci est repris dans l’article L 122-3 du 
Code de l’Environnement qui précise qu’une étude d’impact comprend au minimum « une description du projet, 
une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, 
les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement … ». Cette loi ajoute ainsi la nécessité de prendre en compte, non 
seulement les effets du projet, mais également l’accumulation de ces effets avec d’autres projets connus. 

La notion « d’autres projets connus » n’étant pour l’heure pas définie clairement, l’interprétation de cette loi est 
multiple. Le parti pris dans ce document est d’évaluer les effets cumulés au travers d’une analyse bibliographique 
portant sur la plupart des aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé 
auprès des services administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même 
unité biologique que le projet à l’étude. 

Afin de mener à bien cette réflexion, l’ensemble des Avis de l’Autorité Environnementale portant sur des projets 
situés à proximité et téléchargeables sur le site de la DREAL PACA ont été consultés. Ceux situés à proximité ou 
sur la même zone d’étude sont résumés par la suite. 

 

8.2.2 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DISPONIBLES 

Les projets référencés sur le site de la DREAL PACA (http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx) ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale entre 2012 et 2017 sur la commune d’Apt ainsi que les projets ayant fait l’objet d’un avis du 
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html) ont été recherché. 

Aucun projet n’a été référencé sur la commune d’Apt entre 2012 et 2016. 

Seul un projet de parc photovoltaïque sur les communes de Saint-Saturnin-les-Apt et Roussillon a été soumis à 
un avis de l’autorité environnementale en 2013 (avis non délivré dans le délai imparti de 2 mois). 

  

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html


Projet de reconfiguration de la station d’épuration du Chêne à Apt (84) – Impacts et mesures 2017 

 

91 

 

9. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES 

Les mesures compensatoires sont instaurées principalement par les deux textes que sont la loi de protection de 
la nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés dans le code de 
l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 

La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes sont 
réunies : 

- il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 
- le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une 
compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets 
dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site. 

Le projet n’occasionne pas d’atteinte résiduelle significative sur la faune et la flore. Une mesure compensatoire 
rattachée au réaménagement du site de l’ancienne STEP est tout de même envisagée. En effet, l’ancienne STEP 
n’aura plus lieu d’être et sera démolie dès la mise en service de la nouvelle station. Le devenir de cet espace 
tendra vers des milieux ouverts, à l’instar des friches adjacentes, qui seront gérées en faveur du Damier de la 
succise et de l’Alouette lulu, deux espèces protégées et des espaces présents par le passé (vocation agricole 
extensive possible). Il est envisageable de laisser un espace de mobilité à l’Urbane et au Calavon et de permettre 
ainsi l’épaississement de la ripisylve afin d’accroitre le rôle fonctionnel de ces espaces remarquables. 

 
Figure 24 : Analyse diachronique aux abords de la STEP (à gauche, 2015, à droite 1950) (Source : géoportail) 
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10. SUIVI DU SITE 

Des mesures de suivi seront nécessaires au sein des secteurs présentant des enjeux écologiques :  

Code mesure : S1 Mise en place d’un contrôle des rejets de la future STEP 

Modalité technique de 
la mesure 

Conformément à l’arrêté du 21/07/2015, pour prévenir les incidents, les rejets de la STEP seront 
analysés régulièrement par un laboratoire indépendant. Pour chaque analyse, un échantillon 
représentatif sera prélevé et analysé. En fonction des résultats, des préconisations seront émises 
le cas échéant. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
STEP 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
Espèces liées au Calavon (notamment espèces aquatiques et amphibies) 

Estimatif financier Non évaluable 

 

Code mesure : S2 Surveillance des éventuels dépôts de déchets en bordure du Calavon 

Modalité technique de 
la mesure 

A la suite de la campagne de nettoyage, une surveillance sera régulièrement effectuée afin de 
s’assurer de la propreté du site. Le site sera clos, de sorte à bloquer l’accès aux engins motorisés 
pour d’éventuels nouveaux dépôts sauvages (blocs de pierre, …). 

En cas de dépôt de déchet avéré, une campagne de nettoyage sera lancée. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Calavon et abords 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 

Espèces liées au Calavon 
Biodiversité 

Estimatif financier 
Aucun surcoût si surveillance réalisée par un employé municipal et/ou de la STEP 
Nettoyage éventuel compris dans la mesure A2 

 

Code mesure : S3 Suivi des plantes envahissantes 

Modalité technique de 
la mesure 

La méthode utilisée lors de cette étude consistera à : 

- Réaliser des relevées phytosociologiques au sein du site, selon la méthode de 
coefficient d’abondance-dominance définie par Braun-Blanquet. Ces relevés serviront à 
estimer la fréquence de chaque plante et seront accompagnés d’observations 
écologiques. En effet, les habitats et leur représentativité sont définis par des espèces 
indicatrices qui permettent de déterminer leur état de conservation. En tant qu’espèces 
indicatrices nous entendons notamment : les espèces caractéristiques des milieux 
perturbés (invasives ou non), et celles typiques de l’habitat. 

- Les données géolocalisées recueillies permettront d’établir la composition en espèces 
invasives et les densités des populations pour chaque taxon observé. 

Le suivi sera réalisé sur 10 ans aux années n+1, n+2, n+5 et n+10. 

Un compte-rendu sera rédigé après chaque suivi. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble du site 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 

Flore 
Biodiversité 

Estimatif financier Environ 4 400 € HT 
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Code mesure : S4 
Suivi des habitats et espèces protégées aux abords de l’emprise de la STEP et en aval des rejets au 
niveau du Calavon 

Modalité technique de 
la mesure 

Définition d’un protocole de suivi pour s’assurer de la bonne gestion des espaces naturels ainsi 
que pour suivre l’évolution des populations des espèces protégées sur le site et les parcelles 
compensatoires. 

Période / fréquence de travail 

Campagne pluriannuelle de relevés avec des relevés biannuels sur 10 ans (relevés à n+2, n+4, 
n+8, n+10). Campagne de relevés à effectuer à la période d’expression du maximum des 
espèces protégées. Rédaction d’un compte-rendu incluant, le cas échéant, les ajustements du 
plan de gestion à faire.  

 Flore / habitats : mars à juillet, 1j terrain + 0,5j rédaction / année de suivi 

 Reptiles / Amphibiens : mars à mai, 1j terrain + 0,5j rédaction / année de suivi 

 Entomofaune : mars à juillet, 1j terrain + 0,5j rédaction / année de suivi 

 Avifaune : avril à juin, 1j terrain + 0,5j rédaction / année de suivi 

 Mammifères dont chiroptères : mai à juillet : 1j terrain + 0,5j rédaction / année de 
suivi 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble des espaces verts et naturels du site projet ainsi que des parcelles compensatoires. 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 

Espèces protégées et patrimoniales présentes au sein du site 
Biodiversité 

Estimatif financier 
Définition du cadre méthodologique : 1 000 euros HT 

Coût par année de suivi : 4 125 euros HT  
Coût estimé pour 10 années de suivi : 16 500 euros HT 
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Annexe 1 : compte-rendu assistance écologique à 
maitrise d’ouvrage – nettoyage déchets (10/2017) 
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