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I. LE CONTEXTE DU PROJET 
 
 

I.1. LOCALISATION DU SITE 
 
Le projet se situe sur la commune de Sainte Estève Janson (13). Il concerne l’implantation de la ZAC 
des « Vergeras », une zone inscrite au POS/PLU  située à 800m du centre du village. Elle est limitée à 
l’est par l’ancien canal de Marseille (le long de la RD561) et à l’ouest par le canal de Peyrolles. 
 
Fig. 1 – Localisation géographique du projet 

 

I.2. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 
 
La commune de Saint-Estève-Janson est concernée par plusieurs périmètres d’information et de 
protection à savoir : 

- les périmètres d’information ZNIEFF dont la définition s’appuie sur des facteurs de fortes 
capacités biologiques et d’état de conservation ; 

 
- les périmètres réglementaires Natura 2000 (ZPS, SIC, …) désignés respectivement au titre 

de la Directive Oiseaux, et de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 

I.2.1. ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)  
 
La zone d’emprise n’est concernée par aucun périmètre ZNIEFF. Cependant on relève deux de ces 
périmètres à proximité : 
La ZNIEFF de type I « Le vallon du Dragon ». Deux espèces floristiques rares justifient la désignation 
de ce site.  
 
 
La ZNIEFF de type I « La Basse Durance, du pont de Pertuis au pont de Cadenet ». Ce secteur est 
notamment intéressant par la présence d’une avifaune variée due à la ripisylve de la Durance. Il abrite 
également plusieurs espèces d’insectes déterminants (Coenagrion caerulescens, Saga pedo, Hyles 
hippophaes, …) 
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La ZNIEFF de type II « Chaîne des côtes et massif de Rognes ». Entité intéressante par son avifaune 
nicheuse et migratrice. 
La ZNIEFF de type II « La Basse Durance » qui prend un aspect méditerranéen à partir de Pertuis. 
L’avifaune et la flore sont particulièrement riches ainsi que l’entomofaune et l’herpétofaune. 
 

I.2.2. Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale et Site d’Intérêt Communautaire) 
 
La zone d’emprise n’est pas directement concernée par un périmètre à portée réglementaire NATURA 
2000. Toutefois, la Durance dont le lit mineur passe à quelques centaines de mètres est concernée 
par deux périmètres distincts : 

- SIC « Durance » qui concerne les habitats et les espèces de la « Directive Habitats ». 
- ZPS « Durance » qui concerne les espèces d’oiseaux et leurs habitats spécifiques de la 

« Directive Oiseaux » 
-  

Fig. 2 : Périmètres ZNIEFF et Natura 2000 

 
 

La définition de ces périmètres vise à assurer la conservation des habitats, des espèces animales et 
végétales caractéristiques de la Durance. 
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I.2.3. Autres périmètres réglementaires 
 
Il n’existe pas d’autres périmètres règlementaires situés dans ou à proximité de la zone d’emprise du 
projet. 

I.3. METHODOLOGIE 

II.3.1. Aire d’étude 
 
Deux échelles de réflexion sont prises pour assurer la finesse de l’analyse présentée ci-dessous. Elles 
incluent la zone d’effet direct du projet (zone d’emprise) et une zone plus vaste qui met en cohérence 
le projet avec la fonctionnalité des espèces et / ou habitat. Ici cette aire d’étude fonctionnelle va 
prendre en compte la partie du massif de Rognes surplombante ainsi que les zones culturales 
adjacentes du lit majeur de la Durance.   
 
Fig. 3 – Aires d’étude 

 

I.4. EFFORT DE PROSPECTION 
 
L’effort de prospection s’élève à 5 jours pour l’ensemble des catégories faunistiques et floristiques. 
Le 25/05/2009 : Herpétofaune, Avifaune, Entomofaune 
Le 29/05/2009 : Herpétofaune et Avifaune 
Le 11/06/2009 : Herpétofaune et Avifaune 
Le 23/06/2009 : Botanique et Habitats 
Le 15/07/2009 : Compléments faunistiques et floristiques 
 
Bien que l’effort de prospection se soit étalé sur une période d’environ trois mois, la saison était déjà 
bien avancé lors du premier passage, tant pour la faune que pour la flore. Ainsi il faut prendre en 
compte les espèces potentielles non visibles à ces périodes comme les oiseaux migrateurs ou les 
plantes annuelles précoces. 

 



Etude d’impact du projet de ZAC sur la commune de Saint-Estève Janson   
lieu-dit « Vergeras » 

 

 6 

II. LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE 
 

II.1. LES HABITATS 

Description 
Le secteur d’étude se structure selon trois grands types de milieux. Par ordre d’importance, il s’agit 
des zones agricoles qui occupent des surfaces importantes, des boisements et des fruticées et enfin 
des zones humides représentées sur le site par un ensemble de canaux et de ruisseaux d’arrosage. 
L’ensemble de ces différents habitats naturels forme un éco-complexe qui abrite une biodiversité 
modérée compte tenu de l’importance que recouvre les zones agricoles : 
 
Les parcelles à vocation agricole : 
Les secteurs agricoles sont composés d’usages variés. On recense principalement des parcelles en 
vignoble, des champs de céréales, des potagers, des cultures fourragères de sainfoin, des friches 
post-culturales. La composition floristique de ces milieux est assez pauvre et révèle un usage intensif 
qui n’est pas compatible avec la présence de plantes messicoles patrimoniales.  
 

 
Paysage de zone agricole. Photo : NATURALIA 

 
Les boisements et les fruticées : 
De petits secteurs de boisement sont présents sur le site d’étude. Ce sont principalement des bois de 
chêne pubescent (Quercus pubescens) qui sont utilisés pour comme chêne truffiers. Dans ces 
boisements épars, le cortège floristique est assez classique, il est composé de la garance voyageuse 
(Rubia peregrina), le cornuiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Asperge à feuille aigue (Asparagus 
acutifolius), certains secteurs présentent des espèces caractéristiques de rudéralisation du sous-bois 
comme le prouve le développement important du mélilot blanc (Melilotus albus). 
En dehors de ces zones boisées, on trouve des zones de fruticées qui témoignent de la recolonisation 
naturelle d’anciennes parcelles agricoles aujourd’hui abandonnées. Ces parcelles sont à l’heure 
actuelle fortement embroussaillées avec le développement de nombreuses espèces fortement 
colonisatrices et recouvrantes. La végétation est composée de l’aubépine (Crataegus monogyna), le 
prunellier épineux (Prunus spinosa), la sariette commune (Clinopodium vulgare), la melique ciliée 
(Melica ciliata), le genêt d’Espagne (Spartium junceum), l’euphorbe serrée (Euphorbia serrata), la 
scabieuse (Sixalis atropurpurea), le brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoides)…  
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Fruticée et boisement de chêne pubescent. Photo : NA TURALIA 

 

Les  zones humides : 
Le site d’étude est parcouru par un réseau original de canaux et de ruisseaux d’arrosage qui 
permettent d’alimenter en eau les terres cultivées. Ce milieu humide est caractérisé par des eaux 
courantes assez rapides dont les berges sont assez abruptes. Sur ces berges se développe une 
végétation souvent exubérante sans entretien composée de Ronce à feuille d’Orme (Rubus ulmifolius), 
la Salicaire (Lythrum salicaria), le Cresson (Nasturtium officinale), le Seneçon doria (Senecio doria), le 
Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum). Dans le cours d’eau lui-même on retrouve des 
espèces bioindicatrices de bonnes qualités d’eau avec le Potamot dense (Groenlandia densa) typique 
des eaux oligo-mésotrophes. 
 

 
Canal de Peyrolles, bordure ouest du site. Photo : NA TURALIA 
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Végétation aquatique des canaux d’arrosage à Potamot dense. Photo : NATURALIA  
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Localisation des habitats 
 
Fig. 5 : Localisation des habitats au niveau de la zone d’emprise 

 

II.2. LA FLORE VASCULAIRE PATRIMONIALE 

Les observations 
Une journée de terrain a été réalisée le 23 juin ainsi qu’un deuxième passage de vérification des 
enjeux patrimoniaux le 15 juillet. Compte tenu de la date de prospection, la majorité des éléments 
floristiques ont des recensés. Néanmoins, les espèces les plus précoces et les plus tardives n’ont pas 
pu être prises en compte dans cette étude. Compte tenu des biotopes présents, il est peu probable de 
rencontrer des espèces patrimoniales précoces comme certaines Gagées (Gagea villosa, Gagea 
pratensis) du fait des modes de cultures intensifs pratiqués sur les parcelles.  

 

 
 

III. LES HABITATS D’ESPECES ANIMALES ET LA FAUNE 
PATRIMONIALES DU SITE 
 
III.1. LES HABITATS D’ESPECES ANIMALES 
 
La faune va exploiter la zone en fonction de trois grandes entités : les friches et les zones exploitées, 
la truffière et les canaux. 
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Fig. 6 : Localisation des habitats d’animaux au niveau de la zone d'emprise 

 

 
 

Les friches et les zones exploitées 

Cette formation mixte occupe la majeure partie de la zone d’emprise. On retrouve différents faciès 
comme des friches anciennes et récentes ainsi que deux petits secteurs plantés de vignes et un 
potager. Seuls quelques oiseaux typiques des zones agricoles exploitent régulièrement cette zone, que 
ce soit pour se nourrir comme la Corneille noire (Corvus corone), le Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) et le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) ou pour 
nicher comme la Perdrix rouge (Alocteris rufus), le Bruant proyer (Emberiza calandra) ou l’Alouette 
des champs (Alauda arvensis). En hiver on peut y observer annuellement le Bruant fou (Emberiza cia). 
Le Milan noir (Milvus migrans) survole régulièrement la zone. Le Grand-duc (Bubo bubo), nicheur dans 
les falaises du massif de Rognes, peut venir s’alimenter à l’occasion sur le site d’étude.  

 

La truffière 

La faible dimension du boisement ne permet que l’accueil d’espèces d’affinité pré-forestières 
communes. Les espèces nicheuses observées se limitent à la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), 
le Geai des chênes (Garrulus glandarius), le Pigeon ramier (Columba palumbus) et le Pic-vert (Picus 
viridis). Cependant plusieurs arbres de belle taille sont susceptibles d’abriter des insectes 
saproxyliques protégés comme le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) trouvé en périphérie sud du 
site d’emprise et le Grand capricorne (Cerambyx cerdo). 

Le canal 

Huit espèces d’odonates ont été observées le long du canal de Peyrolles qui bordent la limite sud de la 
zone d’emprise ainsi que la liaison avec l’ancien canal de Marseille, elles sont toutes typiques de ce 
milieu lotique à végétation aquatique et rivulaire abondante : Cordulegaster boltoni ssp. 
immaculifrons, Calopteryx virgo, C. haemoroidalis, C. splendens, Onychogomphus uncatus, Boyera 
irene, Orthetrum coerulescens, Libellula fulva. Toutes ces espèces sont relativement communes mais 
la diversité observée sur un linéaire aussi restreint est notable.  

Des haies buissonnantes et forestières sont présentes entre les différentes entités mentionnées ci-
dessus et le long de la route. Elles abritent des petits fringilles (Pinson des arbres, Verdier d’Europe, 
Serin cini) ainsi que le Bruant zizi (Emberiza cirlus), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) et la 
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala). L’Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) est 
également présente le long de ces haies bordant les canaux. 
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III.2. LA FAUNE PATRIMONIALE 
   

III.2.1. Les oiseaux 

 
Synthèse des statuts du peuplement avifaunistique protégé 
Trois sont classées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (Milan noir, Grand 
Duc et Rollier d’Europe). 

 
Tableau 1 : Statuts juridique et biologique des espèces d’oiseaux à enjeu contactés dans l’aire d’étude 
 

ESPECES 
STATUTS 

REGLEMENTAIRES 
STATUTS 

PATRIMONIAUX 

Nom Français 
Statuts 

nationaux 
Directive 
Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
Rouge 
PACA 

STATUT BIOLOGIQUE SUR 
LE SITE 

Milan noir N OI S S 
Déplacements fonctionnels et 
migrateurs (lit majeur de la 

Durance) 

Grand Duc N OI S S 
Nicheur hors site, zone 

d’alimentation secondaire 

Rollier d’Europe N OI R S Zone d’alimentation secondaire 

 

 
Parmi les 18 espèces d’oiseaux recensées sur le site lors des inventaires, certaines d’entre elles 
possèdent des enjeux patrimoniaux particuliers en raison de leur statut juridique ou de leur état de 
conservation: 
 

 Milan noir : en Europe, le milan est une espèce à large aire de répartition allant du Portugal à 
la Russie. La tendance globale est à la baisse à l’exception de la France où les populations sont stables 
et localement en augmentation.  
 

⇒  La zone d’emprise n’est occupée que très ponctuellement lors de survols aériens. L’espèce 
niche dans la ripisylve de la Durance.  

LEGENDE  
 
Directive Oiseaux : D.O. 
 
- Ann I: (OI) espèce bénéficiant d'une protection au niveau européen: espèce protégée au titre de l'annexe I de la directive 
CEE du conseil n° 79/409 du 2 Avril 1979 (modifiée par la directive n° 85/411 du 25 juillet 1985 et par la directive n° 91/244) 
concernant la conservation des oiseaux sauvages dans l'Union Européenne, dites "Directives Oiseaux". 
 
Statuts patrimoniaux des oiseaux au niveau Français :  
Les statuts ci-dessous sont repris de l’ouvrage « Oiseaux menacés et à surveiller en France », G. Rocamora & D. Yeatman-
Berthelot, 1999 – SEOF/LPO. 
La liste rouge, regroupe les espèces menacées au sens strict (E = En Danger, V=Vulnérable, R= Rare, S = à surveiller) 
La liste orange, regroupe les espèces dont le devenir n'est pas menacé à court terme (D = en Déclin, L = Localisé, AP = à 
préciser) mais dont l'évolution à long terme est néanmoins préoccupante. 
A ces espèces viennent s’ajouter celles dont le statut n’est pas jugé défavorable en France mais dont la situation apparaît 
précaire ou incertaine sur le plan européen. Ces espèces sont classées dans une catégorie dite S = à surveiller. 
 
Statuts patrimoniaux au niveau régional 
 
Les statuts ci-dessous sont repris de la Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (2006). LASCEVE et al. Oiseaux 
remarquables de Provence. Ecologie, statut et conservation. 
E : En Danger    D : en Déclin   S : à surveiller   R : Rare 
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 Rollier d’Europe : ce gros macro-insectivore présente une large aire de répartition même si en 
France, il occupe pour l’heure une large frange littorale méditerranéenne avec un épisode de 
progression depuis l’axe rhodanien. Estimé à 500 couples en France, les effectifs dans les Bouches du 
Rhône constituent une part importante du bilan national 

⇒ L’espèce a été contactée occasionnellement en activité de chasse dans le secteur. La zone 
d’emprise du projet ne constitue pas un site particulièrement intéressant pour cette 
espèce. 

             Grand-duc d’Europe : Ce grand hibou est principalement menacé par le dérangement humain 
(tir, prélèvement d’œufs) et par les collisions avec des lignes électriques.   

⇒ L’espèce utilise occasionnellement le secteur comme zone de chasse secondaire. La zone 
d’emprise du projet ne constitue pas un site particulièrement attractif. 

 
Analyse du peuplement avifaunistique 
 
Parmi les 18 espèces recensées sur le site lors des inventaires : 
 - de manière générale, les cortèges aviaires nicheurs se sont révélés peu diversifiés. Ce sont 
essentiellement les espèces des milieux agricoles et rudéraux qui sont représentées. 
 - Les trois espèces protégées ayant un statut patrimonial assez fort n’utilisent la zone d’étude 
que ponctuellement, comme site secondaire de chasse. 

 

III.2.2. Les reptiles et les amphibiens 
Synthèse des statuts du peuplement herpétologique 
 
Parmi les deux espèces protégées recensées dans le périmètre d’étude, (Lézard vert et des murailles) : 
-Toutes deux sont protégées en droit français ; 
-Toutes deux sont classées à l’annexe IV de la Directive Habitats  
 
Tableau 2 : Statuts juridique et biologique des espèces de reptiles/amphibiens contactées dans l’aire d’étude 
 

ESPECES 
STATUTS 

REGLEMENTAIRES 
STATUTS 

PATRIMONIAUX 

Nom français 
Protection 

France 
Directive 
Habitats 

Liste rouge 
France 

STATUT BIOLOGIQUE SUR LE 
SITE 

Lézard vert N IV S Contacté en lisière forestière 

Lézard des murailles N IV S 
Contacté le long de la route au nord 

est. 

 

LEGENDE  
 
Protection nationale : 
 N: espèce intégralement protégée par la législation française au titre de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection 
de la nature (loi modifiée par les lois du 31 décembre 1976, du 30 décembre 1977, du 22 juillet 1983 et du 8 juillet 1987), du 
décret d'application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (modifié par le décret du 25 février 1993, relatif à l'établissement des études 
d'impact sur l'environnement). Arrêté de novembre 2007 relatif à la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire. 
 
Directive Habitat : HAB 
 - IV: espèce bénéficiant d'une protection au niveau européen: espèce protégée au titre de l'annexe IV de la Directive 
CEE du conseil n°92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages dans l'union européenne, dite "Directive Habitats". 
 
Livre rouge des espèces menacées en France: RN (pour les Reptiles et Amphibiens) 
(S) : espèce figurant sur les listes établies par le livre Rouge des espèces menacées en France: espèce figurant sur la liste des 
espèces à statut "à surveiller". 
(V) : espèce figurant sur les listes établies par le livre Rouge des espèces menacées en France: espèce figurant sur la liste des 
espèces à statut "Vulnérable". 
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 Lézard des murailles (Annexe IV de la Directive Habitats ou D.H.) : cette espèce est très 
commune dans les Bouches du Rhône aussi bien dans des habitats naturels (lisières forestières,…) 
que dans des zones artificialisées (abords de pistes, zones urbanisées,…).  
 

⇒  Dans le périmètre d’étude, l’espèce est présente le long de la route au nord est de la zone 
d’emprise. 

 
 Lézard vert (Annexe IV de la D.H.) : ce grand lézard est un hôte commun des espaces ouverts 
enherbées ou des sous-bois buissonnants des Bouches du Rhône.  
 

⇒ Dans le périmètre d’étude, l’espèce a été contactée en lisière forestière  
 

 
Analyse du peuplement herpétologique terrestre 
 
Sur les deux espèces de lézards présentes sur la zone d’emprise, aucune ne présente d’intérêt 
patrimonial particulier, ces espèces étant communes de l’échelle locale à l’échelle régionale. 

III.2.3. Les mammifères terrestres   
 

Synthèse du statut réglementaire du peuplement mammologique terrestre 
Une espèce protégée au niveau national : l’Ecureuil roux. 

  
 
Tableau 3 : Statuts juridique et biologique des espèces de mammifères terrestres contactées dans l’aire d’étude 
  

Nom français 
Protection 
Nationale 

Statut biologique sur le site 

Renard roux  Présence de fèces 

Ecureuil roux N 
Une observation dans la pinède au sud du site. Exploite tout le 

secteur arboré de la zone. 

 

 
Analyse du peuplement mammologique terrestre 
 
La seule espèce contactée, l’écureuil roux est protégée. 
Cette espèce est toutefois très courante dans les zones urbaines et péri-urbaines du département et 
ne constituent pas un enjeu de conservation notable.  

 

LEGENDE  
 
Protection nationale : 
 N: espèce intégralement protégée par la législation française au titre de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection 
de la nature (loi modifiée par les lois du 31 décembre 1976, du 30 décembre 1977, du 22 juillet 1983 et du 8 juillet 1987), du 
décret d'application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (modifié par le décret du 25 février 1993, relatif à l'établissement des études 
d'impact sur l'environnement).  
N8/NU : espèce classée à l’échelle nationale ou départementale comme nuisible. 
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III.2.4. Les arthropodes 
 
Synthèse des statuts du peuplement entomologique 
 
Parmi les 15 espèces recensées dans le périmètre d’étude : 
- Deux sont classées à l’annexe II de la Directive Habitats : l’Ecaille chinée et le Lucane cerf-volant 

 
Le recueil bibliographique et les prospections conduites spécifiquement ont mis en évidence la 
présence de trois espèces d’intérêt. Seules ces espèces sont représentées dans le tableau ci-dessous.   
  
           Scolopendre annelé (Scolopendra cingulata): Ce gros myriapode est une espèce typiquement 
méditerranéenne. Elle apprécie les milieux ouverts où elle peut trouver des abris pendant la journée. 
Espèce en catégorie « remarquable » pour la désignation des ZNIEFF PACA. 
 

⇒ Un individu a été observé sous une pierre en bordure nord du site. L’espèce est 
probablement présente sur l’ensemble du site. 

 
           Lucane cerf-volant (Lucanus cervus): Cet insecte est le plus gros coléoptère d’Europe. Il est 
inféodé aux vieux arbres. En effet la larve se développe dans le système racinaire des gros feuillus. 
L’espèce est bien présente en France et sa protection au niveau européen concerne les populations 
nordiques en déclin.  
 

⇒ Dans le périmètre d’étude, le lucane a été observé en accouplement au niveau de la pinède 
qui borde le secteur sud du site. Toutefois l’espèce nécessitant des feuillus pour se maintenir 
il est probable que ses larves se développent dans les vieux chênes de la truffière. 

 
 
Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria): Bien que cette écaille soit inscrite à l’Annexe II de la 
Directive Habitat, c’est une espèce commune, surtout dans le sud. Son inscription à l’Annexe concerne 
avant tout la sous-espèce endémique de l’île de Rhodes… 
 

⇒ Dans le périmètre d’étude, l’écaille chinée a été observée dans la haie bordant le canal de 
jonction entre le canal de Peyrolles et celui de Marseille. 

 

 
Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria),  Photo sur site : G. Aubin/ Naturalia 
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Tableau 4 : Statuts juridique et biologique des espèces d’insectes contactées dans l’aire d’étude 
 

Nom français 
Directive  
Habitats 

Distribution Statut biologique sur le site 

Scolopendre 
annelée 

 
Méditerranéenne 

Probablement présent sur l’ensemble du 
site 

Ecaille chinée II Européenne Présente le long des lisières humides 

Lucane cerf-volant II Européenne Reproduction sur site (chênaie) 

 
Analyse du peuplement entomologique 
 
Parmi les espèces contactées, 2 sont protégées au niveau européen (Annexe II de la Directive 
Habitats) : le Lucane cerf-volant et l’Ecaille chinée. Cependant les menaces pesant sur ces espèces 
sont faibles au regard de l’abondance des populations au niveau national et régional. On peut 
supposer la présence de Cerambyx cerdo dans la truffière. Cette espèce est également inscrite à 
l’Annexe II de la Directive Habitats, mais là encore ses populations, notamment dans le sud de la 
France en font une espèce à enjeu faible.  

 
 

IV. BILAN DE L’ETAT INITIAL 
 

Les habitats : La composition des différents habitats présents sur le site montre un fort 
impact anthropique avec une banalisation des milieux. Cependant les canaux montrent des 
cortèges assez intéressants avec notamment la présence du potamot dense qui est un 
indicateur de la bonne qualité des eaux. Il conviendra de se soucier de cet habitat lors de 
l’aménagement de la zone. 
 
La flore : Il n’existe pas d’enjeu fort en terme de flore patrimoniale sur le site d’étude. En 
effet, aucune espèce protégée n’a été recensée dans l’aire d’étude. De plus, le site est très 
marqué par l’influence agricole, l’essentiel de l’espace a été fortement transformé et les 
biotopes tels que la chênaie ou la fruticée sont eux-mêmes très dégradés.  
L’habitat de canaux à eaux courantes est cependant remarquable de part sa qualité d’eau. Sur 
les berges et dans le cours d’eau, on retrouve ainsi une végétation non patrimoniale mais 
remarquable car hygrophile et affiliée aux eaux de bonne qualité.  

 
La faune : les cortèges faunistiques recensés dans l’aire d’étude se sont révélés relativement 
diversifiés mais banales. En effet les habitats étant peu variés et dominés par des formations 
rudérales, les espèces protégées présentes ne peuvent être considérées comme patrimoniales.  
Seules trois espèces d’oiseaux présentent des enjeux forts en tant que tels mais leur présence 
sur le site se révèle trop ponctuelle pour les considérer autrement qu’en enjeux faibles. Deux 
espèces d’insectes sont inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitat : l’écaille chinée et le 
lucane cerf-volant. Le cortège odonatologique diversifié observé sur le canal de Peyrolles 
incite préserver ce milieu. 

 
 
 
 

LEGENDE  
 
Directive Habitat : HAB 
 - II: espèce bénéficiant d'une protection au niveau européen: espèce protégée au titre de l'annexe II de la Directive 
CEE du conseil n°92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages dans l'union européenne, dite "Directive Habitats". 
 
Livre rouge des espèces menacées en France: RN (pour les Reptiles et Amphibiens) 
(S) : espèce figurant sur les listes établies par le livre Rouge des espèces menacées en France: espèce figurant sur la liste des 
espèces à statut "à surveiller". 
(V) : espèce figurant sur les listes établies par le livre Rouge des espèces menacées en France: espèce figurant sur la liste des 
espèces à statut "Vulnérable". 
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Tableau 5 : Classification des niveaux d’enjeu de la faune remarquable observée  

 

Groupe considéré Espèces ou cortèges d’espèces Niveau d’enjeux 

Oiseaux Grand-duc d’Europe Faible 

Oiseaux Rollier d’Europe Faible 

Oiseaux Milan noir Faible 

Reptiles Lézard vert Faible 

Reptiles Lézard des murailles Faible 

Myriapodes Scolopendre annelée Faible 

Insectes Ecaille chinée Faible 

Insectes Lucane cerf-volant Faible 

 
 
Ainsi au regard de cette analyse écologique on  peut considérer que le seul milieu  à considérer en 
enjeux modéré correspond aux canaux d’irrigation. En effet les cortèges odonatologique ainsi que 
floristique qui l’accompagne méritent d’être surveillés. 

 
Figure 6 : Localisation des enjeux sur le site 
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V. RECOMMANDATIONS 

 
Le site d’étude ne semble pas présenter un intérêt patrimonial avéré ou potentiel du point de vue des 
habitats naturels et de la flore vasculaire. Les deux espèces d’insectes inscrites à l’Annexe II de la 
Directive Habitats ne présentent pas non plus d’enjeu avéré.  
Néanmoins, tout un réseau de canaux et de ruisseaux destinés à l’arrosage des parcelles agricoles a 
favorisé l’installation d’une faune et d’une flore remarquable sans être patrimoniale qu’il convient de 
conserver à l’échelle du site. La pérennité de ce cortège faune/flore est directement liée au maintien 
des structures hydrauliques en place ainsi que du maintien de la bonne qualité des eaux qu’elle 
contient. Il convient donc d’éviter l’aménagement de ces zones de canaux et de veiller à ne pas les 
endommager lors des périodes de travaux. De même, ces canaux doivent être préservés de tout rejet 
de substances pouvant entraîner leur rudéralisation et leur eutrophisation. 
 

 
VI. CONCLUSIONS 
 
La réalisation de ce pré diagnostic a mis en évidence la faisabilité du projet de création de la ZAC des 
Vergeras sur l’aire d’étude.  
Peu d’enjeux avérés ou potentiels sont envisagés. Suivant l’implantation finale décidée, une attention 
particulière devra être portée au canal de Peyrolles. A cet effet, nous recommandons une implantation 
des infrastructures qui évite toute emprise directe sur le canal ainsi que la végétation le bordant sur 
une distance de 3 mètres environ pour chaque rive. De plus, le projet (dans sa phase chantier et 
exploitation) devra veiller à ne pas dégrader la qualité d’eau actuelle dans le canal d’irrigation de 
Peyrolles. 
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