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2 Synthèse des enjeux écologiques notables 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux écologiques notables (de modérés à très forts) pour 
 

Groupe  

Habitats 
naturels 

Des enjeux modérés pour les prairies maigres de fauche  

Des enjeux réduits pour les zones humides caractérisées sur le site par des fourrés de Canne de 
Provence et représentant une surface totale de 0,13 ha répartie sur 3 secteurs. 

Flore 
nain, mais en dehors de leur habitat naturel et probablement issues de plantations horticoles. 
Enjeu réduit pour la    

Entomofaune Présence de la Scolopendre ceinturée, non protégée mais présentant un enjeu local de 
conservation fort.  

 

Herpétofaune Le Seps strié, protégé (PN) et quasi-menacé en PACA, présent au niveau des pelouses herbeuses 
et restanques du secteur sud-ouest (30 à 50 individus), constitue un enjeu fort pour le site. 
La Couleuvre de Montpellier, protégée (PN), quasi-menacée en PACA, est en partie nord et sud-

 . Enjeu modéré  

 

Le Lézard ocellé était historiquement présent sur le site. Aucune donnée à moins de 15 ans, 
Présence faiblement possible au niveau 

des anciennes restanques de la zone sud-ou  
favorables. 

Amphibiens  
Oiseaux Le Chardonneret élégant, protégé (PN), vulnérable en France, et présent sur le site, fortement 

probable en nidification (2 à 5 couples en 2021)
modéré sur le site. 

Le , protégé (PN), vulnérable en France et en PACA, et présent sur le site, 
fortement probable en nidification (1 à 3 couples en 2021)

modéré sur le site. 
Le Cisticole des joncs, protégé (PN), vulnérable en France, dont un mâle chanteur a été entendu 

modéré pour cette espèce sur la zone 
 

Le Serin cini  (2 à 5 
couples en 2021) modéré. 

Hirondelle rustique, protégée (PN), quasi-menacée en France et en PACA, 1 couple nicheur 

modéré sur le site. 
Le Martinet noir, protégée (PN), quasi-menacée en France et en PACA, Plusieurs centaines 

modéré 
sur le site. 

Chiroptères Le Petit Rhinolophe, protégé (PN, DH2 et 4), quasi-menacé en France : un contact au centre du 
site, pas de gîte potentiel. Espèce extrêmement sensible à la fragmentation de ses habitats, aux 
pollutions lumineuses et à la disparition des pratiques agricoles extensives traditionnelles. 
est fort pour cette espè  en termes de déplacement (enjeu de fonctionnalité : 
gîtes connus à proximité) .  

Le Minioptère de Schreibers, protégé (PN), quasi-menacé en France et vulnérable en PACA, 
contacté sur 2 poi

s de gite potentiel 
modéré sur le site pour cette espèce, en termes de fonctionnalités 

 
Enjeux de 
fonctionnalité 
écologique 

Site inscrit dans un contexte urbain lâche et encore agricole, non directement concerné mais au 
contact de grands corridors ou réservoirs de biodiversité. Des enjeux cependant existants dans le 

 
fonctionnalités écologiques est actuellement modéré. 

Au niveau du SRCE, la zone de projet est donnée en espace artificialisé. 

Au niveau de la Trame Verte et Bleue du PLUm Nice-
niveau du Canal des Iscles. 

3 Définition des impacts bruts 

 

Le tableau suivant présente la 
 

Groupe  
Effets du projet Evaluation 

 

Habitats 
naturels 

Des enjeux modérés pour les prairies 
maigres de fauche, représentant 0,15 ha 

 

Des enjeux réduits pour les zones humides 
caractérisées sur le site par des fourrés de 
Canne de Provence et représentant une 
surface totale de 0,13 ha répartie sur 3 
secteurs. 

Destruction ou dégradation de 1500 m² de prairies 
maigres de fauche 
communautaire, devenant assez rare dans le 
contexte local. 

Modéré 

Destruction ou dégradation de 1300 m² de fourrés 
de Cannes de Provence : habitats de zone humide 
(en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du Code de l'environnement), commun localement 

réduit. 

Réduit 

Flore Présence de deux espèces protégées, la 
Coronille de Valence et le Palmier nain, mais 
en dehors de leur habitat naturel et 
probablement issues de plantations 
horticoles. Enjeu réduit pour la flore sur la 

 

Destruction évaluée à 1 individu de Coronille de 
Valence et 3 individus de Palmier nain (individus 

donné le contexte). 

Réduit 



Groupe  
Effets du projet Evaluation 

 

Entomofaune Présence de la Scolopendre ceinturée, (4 
individus identifiés en 2021), non protégée 
mais présentant un enjeu local de 
conservation fort.  

 
 

 
difficilement évaluable pour cette espèce et étant 
donnés ces habitats sur le site). 

Fort 

 : 
 

 
communes. 

Réduit 

Reptiles Le Seps strié, protégé (PN) et quasi-menacé 
en PACA, présent au niveau des pelouses 
herbeuses et restanques du secteur sud-
ouest, constitue un enjeu fort pour le site. 

  
 

 : 30 à 50 individus pour une 
400 m². 

 Isolement de populations. 

Fort 

La Couleuvre de Montpellier, protégée 
(PN), quasi-menacée en PACA, est en partie 
nord et sud-
modéré  

  
 Destruction et dégradation 

 
 500 m². 

 Isolement de populations. 

Modéré 

 

Le Lézard ocellé était historiquement 
présent sur le site. Aucune donnée à moins 

recherchée entre 2012 et 2021. Présence 
faiblement possible au niveau des 
anciennes restanques de la zone sud-ouest 

 

Dégradation des populations d  Réduit 

Oiseaux Le Chardonneret élégant, protégé (PN), 
vulnérable en France, et présent sur le site, 
fortement probable en nidification. 

modéré sur le site. 

 Destruction de site de nidification et 
 

  : 22 500 m² 
(milieux boisés et semi-ouverts), 
 Dégradation des fonctionnalités écologiques liées 
à ces espèces. 

Modéré 

Le , protégé (PN), 
vulnérable en France et en PACA, et 
présent sur le site, fortement probable en 

modéré 
sur le site. 

 Destruction de site de nidification et 
 

 Destructi  
  : 22 500 m² 
(milieux boisés et semi-ouverts), 
 Dégradation des fonctionnalités écologiques liées 
à ces espèces. 

Modéré 

Le Cisticole des joncs, protégé (PN), 
vulnérable en France, dont un mâle 
chanteur a été entendu dans une jachère en 

modéré 
 

 Destruction de site de nidification et 
 

 s 
agricoles ouvertes et prairies de plaines) : 14 000 
m² 
 Dégradation des fonctionnalités écologiques liées 
à ces espèces. 
 

Modéré 

Groupe  
Effets du projet Evaluation 

 

Le Serin cini (PN), vulnérable en France, très 

modéré. 

 Destruction potentielle de sites de nidifications et 
 

 Destruction  : 22 500 m² 
(milieux boisés et semi-ouverts), 
 Dégradation des fonctionnalités écologiques liées 
à ces espèces. 

Modéré 

Hirondelle rustique, protégée (PN), quasi-
menacée en France et en PACA, 1 couple 
nicheur probable au sud de 
dans un garage. Nombreux individus en 
alimentation sur le site au printemps. 

modéré sur le 
site. 

 Destruction de sites de nidification (potentiels, 
aucun site identifié directement sur la zone 

 
 
pour une surface de 35 000 m². 

  

Modéré 

 Le Martinet noir, protégée (PN), quasi-
menacée en France et en PACA, plusieurs 

est évalué comme modéré sur le site. 

 
pour une surface de 35 000 m². 

 

Modéré 

Chiroptères Le Petit Rhinolophe, protégé (PN, DH2 et 4), 
quasi-menacé en France : un contact au 
centre du site, pas de gîte potentiel. Espèce 
extrêmement sensible à la fragmentation 
de ses habitats, aux pollutions lumineuses 
et à la disparition des pratiques agricoles 
ex fort 
pour cette espèce  en 
termes de déplacement (enjeu de 
fonctionnalité : gîtes connus à proximité) et 
faible à modéré en termes de gîte et 

. 

 Pollution lumineuse entrainant une dégradation 
 ;  

 Réduction, dégradation des zones de chasse 
favorables pour une surface de 35 000 m² (zones 
herbacées et vergers). 

Fort 

Le Minioptère de Schreibers, protégé (PN), 
quasi-menacé en France et vulnérable en 
PACA
des activités modérés à faibles en 
chasse/transit. Un gite de transit et 

de kilomètre au nord. Pas de gite potentiel 
modéré sur le site 

pour cette espèce. 

Phase travaux :  
 Perte ou modification des fonctionnalités, 
 

 000 m². 

Modéré 



Groupe  
Effets du projet Evaluation 

 

Autres chiroptères (tous protégés en 
France) : le Molosse de Cestoni, la 
Pipistrelle de Nathusius, le Vespère de Savi, 
le Murin de Daubenton, la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine 
commune et un Oreillard ont été identifiés 
sur la zone 
des enjeux évalués comme réduits. 
Certaines (Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle 
commune), peuvent se retrouver en gîte sur 

remarquables). 

 Perte ou modification des fonctionnalités, 
 Destructi

 000 m². 
 

remarquables. 

Réduit 

Enjeux de 
fonctionnalité 
écologique 

Site inscrit dans un contexte urbain lâche et 
encore agricole, non directement concerné 
ou au contact de grands corridors ou 
réservoirs de biodiversité. Des enjeux 
cependant existants dans le contexte 
dégradés de la plaine du Var et de 

écologique au niveau du projet du MIN et 
 

 Dégradation des fonctionnalités locales : 
accentuation des effets indirects sur les zones 
identifiées comme réservoirs ou grands corridors ; 
 Ruptures de fonctionnalités pour la trame verte et 
la trame noire en particulier : amplification du 
fractionnement déjà existant. 
 
PLUm. 

 

Modéré 

Tableau 1 : impacts bruts du projet initial  

4  

4.1  
ME 1 - Evitement -naturels en continuité 

Objectif  Evitement de milieux écologiquement remarquables et intégrés dans une continuité 
écologique. 

Réalisation   

-naturels (agricoles) : 
boisements, fourrés, friches, prairies maigres et vergers de hautes tiges. 

- dont 210 m² de prairies maigres de fauche pour 1 500 m² 
soit un évitement de 14%, 

- et 4 500 m² de vergers de hautes tiges (oliviers, agrumes principalement) pour 34 300 m² au total 
 

Par ailleurs, concern  : 

- 10 000 m² de milieux ouverts et semi-ouverts sont maintenus et représentent des habitats 
 

initial, soit 28%), dont 5 000 m² favorables à la Couleuvre de Montpellier. 

A noter 
les 

remarquables ainsi que leurs habitats dont notamment le Seps strié et la Couleuvre de Montpellier. 

ionnalités écologiques permettant les 
 îlot » aurait représenté une surface de 6 960 m². Par ailleurs, 

pour le m
 

moniales présentant des enjeux de conservation locaux 
notables. 

même du projet. 



 
Carte 1 ent écologique 

 
Carte 2  

 
Indicateurs de réalisation 

Respect du zonage des espaces maintenus en milieux naturels et semi-naturels, représentant une 
surface de 11 300 m². 

 

  



4.2  
Concernant les espaces verts : des mesures de réduction des impacts écologiques dans la 
conception et par un entretien favorable à la biodiversité seront réalisées. 

 

Figure 1 : localisation des espaces verts  notice GDB  AVP Juillet 2022 

  

MR1  Mise en défend des espaces naturels et semi-naturels en phase travaux 

Objectif  éviter la dégradation et la perturbation des milieux naturels et semi-naturels déjà existants 
et maintenus au niveau des espaces verts durant la phase travaux. 

Réalisation   

 Sensibilisation des entreprises de travaux et diffusion des éléments de repérage 
cartographique tout au long de la phase chantier : intégration du respect de la mesure aux 

paragraphe 
explicatif. 

 Matérialisation physique sur le terrain des milieux maintenus en 
espaces verts : balisage semi-permanents (étant donnée la durée des 
travaux) avec logo explicatifs.  

Indicateurs de réalisation  

 éléments concernant la sensibilisation des entreprises. 
 Note suivant la matérialisation physique sur le terrain et respect du balisage en phase chantier, 

avec rapport.   

MR2 - Structuration  

Objectif  M fonctionnalité écologique entre le site du projet et les milieux naturels 
connexes au site 
dont des espèces patrimoniales remarquables (Couleuvre de Montpellier, Chardonneret élégant, 

 

Ces espaces verts ont aussi pour objectif de lutter contre les ilots de chaleur, la pollution et de 
réduire les impacts paysagers. 

Réalisation   

Une continuité «  » se caractérisant par des espaces naturels et semi-naturels, ouverts 
au public, est prévue sur un axe nord-sud au sein du site. La surface de ces espaces verts représente 
11 300 m². 

La configuration de ces milieux est prévue en mosaïque : 

- Milieux herbacés ouverts de type prairie sèche, sous vergers / oliveraies ou non, 
- -sud, 
-  

Indicateurs de réalisation   

 Respect du zonage des espaces maintenus en milieux naturels et semi-naturels, représentant une 
surface de 11 300 m². 

 
fonctionnalité écologique locale (à N+1, N+5 et N+10 après la réalisation des espaces verts), 

  

  



MR 3  Restauration des secteurs dégradés 

Objectif  Améliorer la qualité écologique de secteurs actuellement dégradés, qui seront intégrés 
aux espaces verts avec la réalisation du projet. 

Réalisation   

(fourrés de ronce, 
fourrés de Cannes de Provence) et les secteurs de sols nus.  

 Réouverture des fourrés denses par débroussaillement mécanique manuelle : seule la strate 
arbustive est concernée, les arbres seront conservés au maximum, pour une surface de 2 000 
m² ; 

 Restauration des oliveraies et vergers existants 
importante, élagage, débroussaillage ; 

 Restauration de zones de restanques actuellement en fourrés, friches et cultures en 
oliveraies et vergers, pour une surface de 2 500 m² ; 

 Suppression des espèces végétales exotiques envahissantes suivant un protocole cadré et 
adapté à chaque espèce ; 

 Desimperméabilisation de sol et revégétalisation : zones de sol nu, ancienne serre (200 m²). 

Ces interventions seront réalisées entre octobre et février. 

 

 
Carte 3 : localisation des secteurs concernés par des mesures de restauration écologique  partie nord 

 
Carte 4 : localisation des secteurs concernés par des mesures de restauration écologique  partie sud 

Indicateurs de réalisation   

 
 

  

MR4 -  

Objectif  
pour leur caractère invasif, et pouvant entrainer la modification des compositions végétales locales, 
la colonisation de milieux remarquables, la dégradation de populat
Certaines de ces espèces peuvent aussi poser des problèmes de santé publique. 

Réalisation  

espèces végétales non invasives, dans les plantations maîtrisées, selon la liste du 
CBNMed pour les plantations concernant les espaces verts et autres espaces communs.  

La liste des espèces végétales présentée en phase projet a été vérifiée par une écologue. 

Indicateurs de réalisation  

Liste des espèces plantées fournie au rapport de suivi écologique. 



MR5 - Utilisation maxim  

Objectif  favoriser la biodiversité locale et le maintien des espèces indigènes. 
de végétaux aux caractéristiques génétiques différentes. Maintenir le caractère paysager du site. 

Réalisation  

L  (en fonction des possibilités de 
production) pour les espaces verts et autres espaces communs sera privilégiée.  

erne par exemple le Ciste blanc  Cistus 
albidus, la Filaire à feuilles larges - Phillyrea latifolia, le Thym commun  Thymus vulgaris, la Lavande 
à feuilles étroites  Lavandula angustifollia,  Euphorbia characias, le Myrte 
commun  Myrtus communis, le Pistachier lentisque  Pistacia lentiscus, le Chêne vert Quercus ilex, 
le Chêne kermès - Quercus coccifera  Acer campestris  Pinus 
halepensis, le Noisetier - Corylus avellana  Crataegus monogyna, la Glaïeul douteux  
Gladiolus dubius. 

 : 

-  
-  

Les plantations et les interventions de type travaux au niveau des espaces verts seront 
. 

Indicateurs de réalisation  

  
végétaux (label ou origine fournisseur). 

MR6 - Restauration ou aménagement de restanques en pierres sèches non jointées 

Objectif  maintien de milieux favorables à la biodiversité liée aux murets de restanques en pierres 
sèches (gastéropodes, crassulacées, ptéridophytes, araignées, reptiles). 

 

Réalisation  

Restauration ou aménagement de restanques en pierre sèche non jointées suivant une méthode 
ouvragée traditionnelle. Parmi elles, au moins 120 ml seront restaurées ou aménagés de façon 
traditionnelle c.-à-d. en pierres non jointées, sans utilisation de bétons ni parpaing, même en appui. 

Pour les autres ml restant de restanques, si des appuis de parpaings ou en bétons sont réalisés, des 
niches interstitielles seront intégrées. 

Indicateurs de réalisation   

 suivi de la réalisation ou de la restauration des restanques : descriptions des interventions et des 
matériaux utilisés. 

 suivi écologique de la diversité faune/flore au niveau des restanques à N+1, N+3, N+5 et N+10 
 

 

MR 7 -  et vergers 

Objectif  Les oliveraies et vergers, en gestion écologique, plantées sur restanques et présentant une 
strate herbacée relativement dense, présentent des intérêts multiples pour la flore et la faune. A 

 

 
 

Réalisation  

Maintien, restauration ou plantation de 2 500 m² minimum en oliveraies (1 500 m² minimum) et 
vergers (1 000 m² minimum) gérées de façon écologiquement favorables à la biodiversité. 

Le maintien des plantations existantes est avant tout privilégié.  

Pour les milieux restaurés, le sol sera ensemencé, suite aux travaux et à la plantation des arbres, avec 
des espèces végétales herbacées locales et notamment : Brome des toits Anisantha tectorum, Brome 
à deux étamines Anisantha diandra, Avoine barbue Avena barbata, Brachypode de Phénicie 
Brachypodium phoenicoides, Brachypode des rochers Brachypodium rupestre, Grande brize Briza 
maxima, Centaurée rude Centaurea aspera, Chrysopogon grillon Chrysopogon gryllus, Carotte 
sauvage Daucus carota, Vipérine commune Echium vulgare, Badasse Lotus dorycnium, Mélique ciliée 
Melica ciliata, Coquelicot commun Papaver rhoeas, Epiaire droite Stachys recta, Trèfle à feuilles 
étroites Trifolium angustifolium, Trèfle jaune Trifolium campestre. 

coupe est limitée à 10 cm minimum. Lors de la fauche, des zones 
refuges et permettant la dissémination des graines (non fauchées) devront être maintenues et 
représenteront au moins la moitié de la zone fauchée. Les zones non fauchées une année, pourront 

année.  

La récolte des fruits et des olives est possible mais ne doit pas remettre en cause ici la gestion de la 
strate herbacée. 

Les arbres pourront être entretenus (taille manuelle), en rotation. 



 
Figure 2 : gestion de la strate herbacée sous vergers et oliveraies 

 
Carte 5 : localisation des secteurs de vergers et oliveraies restaurés et/ou maintenus 

 
Photo 1 -ouest, à restaurer en oliveraie 

Indicateurs de réalisation   

 Maintien des surfaces existantes au niveau des espaces verts et respect de la surface engagée. 
 Cahier des charges de la gestion des espaces verts, 
 Suivi écologique de la diversité faune/flore à N+1, N+3, N+5 et N+10 après réalisation du projet. 

 

MR8 - Absence s 

Objectif  Réduire les effets du projet sur les fonctionnalités écologiques et en particulier pour les 
espèces se déplaçant la nuit, dont chauves-souris et oiseaux migrateurs (trame noire). 

Réalisation   

Aucun éclairage ne sera mis en place au niveau des espaces verts structurants, même au niveau des 
chaussées pouvant le traverser.  



 
Figure 3 : emplacement des points lumineux publics (extrait notice GDB-AVP  juillet 2022 

Indicateurs de réalisation 

 vie du projet. 
 
 

MR9 - Gestion écologique des espaces verts 

Objectif  
engagements de gestion et de structuration écologiques des espaces verts. 

Réalisation  

Un cahier des charges pour la gestion des espaces verts sera réalisé. Il précise notamment la 
automne) et le rythme, en fonction de la localisation des 

zones refuges (voir mesure MR6), osaïque et la maîtrise 

Il spécifie la proscription er des pesticides ou autres intrants. 

es organiques coupées, le maintien 
 

pouvant se développer localement et prévoie les mesures de gestion p
en cas de présence. 

 

 

Indicateurs de réalisation :  

 Réalisation du cahier des charges pour la gestion des espaces verts, 
 Utilisation et respect du cahier des charges 

réalisées. 

MR10 - Déplacement des Scolopendres ceinturées 

Objectif  maintien local de la population de Scolopendre ceinturée  Scolopendra cingulata. 

Réalisation   

Les individus détectés en 2021 constituent une sous-population initialement rattachée à la 
population du domaine du CREAT, en contrebas de la route (population actuellement déplacée à 
Carros, dans le cadre du projet de MIN). Ces nouveaux individus détectés à La Baronne constituent 
donc une sous-population relictuelle, dans des habitats assez retreints et peu favorables au 

 Ces habitats sont menacés par les travaux 
 Il convient donc de traiter cette population de la même 

manière que celle du CREAT :  

 déplacement des individus au niveau des espaces verts (au niveau des olivettes restaurés ou 
aménagées), au sein de la zone de projet et/
du  : en deçà de 10 individus, il sera peut-être préférable de 
renforcer la population déplacée 
population dans les olivettes). 
de la Scolopendre dans les Alpes-Maritimes (2 stations connues), et ne nécessite pas 

rotégée). 
 Création de micro-habitats favorables au niveau des vergers et oliveraies des espaces verts : 

disposition de gros galets ou autres éléments à des endroits favorables (au moins une 
vingtaine de caches). La mise en place et le choix des matériaux sont réalisés par un écologue. 



 Suivi des individus déplacés et recherche au niveau des vergers et oliveraies du site par un 
écologue à N+1, N+5 et N+10 après la réalisation de la translocation. 

 Sensibilisation des personnes intervenant dans la gestion des espaces verts via le cahier des 
charges de gestion des espaces verts. 

Indicateurs de réalisation :  

 -habitats favorables au niveau des vergers et 
oliveraies, sur la translocation des individus de Scolopendre ceinturée, 

 
réalisation de la translocation. 

 
partie sensibilisation et « bons gestes ». 
 

Concernant  

MR11 - Limitation des éclairages 

Objectif  Limiter les effets du projet sur la trame noire. 

Réalisation :  

Limitation des éclairages  :  

Au niveau des zones communes : 

 e à et au-  
 extinction (par exemple, détecteurs de présence au niveau des voies vertes, extinction totale 

entre 23 h et 7 h),  
 utilisation de leds à basse température (dans tous les cas, spectre restreint situé 

à moins de 3 000 k). 
 Hauteur des mâts limitée à 6 mètres. 

Voir figure 4 précédente  mesure MR8. 

Pour les éclairages des parties privées : sensibilisation des propriétaires et riverains : panneau de 
 

Indicateurs de réalisation :  

  : nombre et hauteur des candélabres, horaires 
 

  : trame verte et effets 
environnementaux de la pollution lumineuse (dont santé humaine et agriculture). 

 Au moins 1 action de communication annuelle soutenue par la mairie. 

 

 

 

 

MR12 - Eviter les clôtures non perméables à la petite faune 

Objectif  Limiter les effets du projet sur la trame verte. 

Réalisation :  

Eviter tant que possible la présence de clôtures séparatives ou privilégier des clôtures le plus 
perméable possible pour la petite faune : taille du maillage suffisamment importante pour permettre 

 

Indicateurs de réalisation :  

- Imposition dans le Cahier des Prescriptions Architecturales, urbaines, paysagères et 
 

MR13 - Maintien maximal des éléments écologiques structurants existants 

Objectif  Limiter les effets du projet sur la trame verte. 

Réalisation   

Maintien maximal des arbres, des murs en pierres sèches et des oliveraies existants, constructions 
de nouvelles restanques en pierre sèche  

 
Carte 6 : maintien maximal des arbres existants 





 
Carte 7 : localisation du cabanon favorabilisé pour les chiroptères 

Indicateurs de réalisation   

 Cahier des charges réalisé par un chiroptérologue, 
 Rapport sur la prise en compte des éléments formulés à N+1, lors du suivi écologique des espaces 

verts en phase exploitation. 

MA3  Accompagnement écologique pré-travaux 

Objectif  
foncier non maîtrisé. 

Réalisation   

Le suivi écologique du chantier en phase pré-

parcelles en foncier non 
maîtrisé. 

 préconisations par rapport au cahier des charges pour 
parcelles privées : accompagnement pour la rédaction des fiches de lot qui établissent les 
éléments remarquables existants et à préserver ; 

 préconisations par rapport au cahier des charges des entreprises de travaux ; 

 accompagnement et préconisations pour la structuration des espaces verts et pour la 
restauration de milieux dégradés (détaillé en mesure MR3). 

Indicateurs de réalisation   

-  

MA4 - Suivi écologique de la réalisation du projet 

Objectif   

Réalisation   

Le suivi écologique du chantier en phase pré-travaux, travaux et post-travaux permet de mettre en 

vérifier la bonne application des mesures et de vérifier le respect et les effets des mesures en phase 
post-travaux. 

 accompagnement du projet et préconisations par rapport au cahier des charges pour le 
 : accompagnement pour la rédaction des fiches 

de lot qui établissent les éléments remarquables existants et à préserver ; 
 accompagnement et préconisations pour la structuration des espaces verts et pour la 

restauration de milieux dégradés, 
 accompagnement écologique en phase chantier : respect des engagements : 4 interventions 

 
 accompagnement écologique en phase post-chantier : respect des engagements : suivi réalisé 

à N+1, N+3, N+5 et N+10. 

Indicateurs de réalisation   

-  

MA4 - Suivi écologique des espaces verts en phase exploitation 

Objectif  Evaluer les effets des mesures et du projet sur le maintien de la biodiversité et de certains 
enjeux patrimoniaux sur site. 

Réalisation   

 suivi des populations de Seps strié et de Couleuvre de Montpellier sur les espaces verts du site 
à N+1, N+3, N+5 et N+10 et recommandations éventuelles pour des réorientations favorables 

 
 suivi ornithologique à N+1, N+3 et N+10 : type de fréquentation, évaluation de la diversité et de 

la densité, recherche  
 

site en chasse et en déplacement, analyse des points pouvant encore permettre une 
-

favorisation. 
 suivi de la sous-population de Scolopendre ceinturée sur le lieu de réimplantation à N+1, N+5 et 

N+10. 



 Suivi du respect du cahier des charges pour les espaces verts et de la représentativité des 
-

chantier (voir mesure précédente). 

Indicateurs de réalisation   

Rapports et  

5 
 

proposées. 

N° 
mesure 

Mesures Synthèse des objectifs Actions clé Indicateurs Evaluation du coût pour 
le porteur de projet 

ME1 Evitement 

et semi-naturels en 
continuité 

Evitement de milieux 
écologiquement 
remarquable. 

Evitement Respect du zonage et 
de la gestion des 
espaces verts 

projet 

Inclus à 
-

travaux 

MR1 Mise en défend 
des espaces 
naturels et semi-
naturels en phase 
travaux 

En phase travaux, 
éviter la dégradation et 
la perturbation des 
milieux déjà existants 
et maintenus au sein 
des espaces verts. 

Sensibilisation des 
entreprises de travaux. 

Matérialisation 
physique sur site. 

Rapport suivi 
écologique phase 
chantier 

Inclus à 

chantier 

MR2 Structuration 

 
naturels dans une 
logique de 
fonctionnalité 
écologique locale 

verts en continuité et 
structurés en 
mosaïque de strate et 
de répartition spatiale. 

Respect zonage initial. 

Suivi écologique post-
travaux. 

Cahier des charges 
pour la gestion des 
espaces verts. 

Nul 

MR3 Restauration des 
secteurs dégradés 

Amélioration de la 
qualité écologique des 
secteurs dégradés au 
sein des espaces verts 

Réouvertures. 

Restauration 
écologiques 

vergers. 

Restaurations de 
restanques. 

végétales exotiques 
envahissantes. 

Rapport 
préconisations 
écologue. 

Suivi écologique post-
travaux. 

Intervention 
écologue préconisations
  

Travaux de 
restauration 
HT 

Suivi inclus à la phase 
exploitation. 

MR4 Non utilisation 

végétales 
exotiques 
envahissantes 

envahissantes. 

Suivi des 
recommandations de 

espèces plantées ou 
semées. 

Liste des espèces 
plantées ou semées au 
sein des espaces 
publics. 

 

MR5 Utilisation 
maximale 

végétales 

Favoriser la 
biodiversité locale et le 
développement de 
milieux naturels 
caractéristiques 

Utilisation maximale 
espèces végétales 

locale pour les espaces 

Liste des espèces 
plantées ou semées au 
sein des espaces 
publics + origine 
fournisseur. 

Inclus au coût du volet 
paysage du projet 

N° 
mesure 

Mesures Synthèse des objectifs Actions clé Indicateurs Evaluation du coût pour 
le porteur de projet 

indigènes et 
 

verts et autres espaces 
communs. 

Utilisation maximale 

indigènes. 

MR6 Restauration ou 
aménagement de 
restanques en 
pierres sèches non 
jointées 

Maintien de milieux 
favorables à la 
biodiversité liée aux 
murets de restanques 
en pierres sèches 

Restauration 
traditionnelle (sans 
béton) sur 80 ml 
minimum. 

Descriptions des 
interventions et 
matériaux utilisés. 

Suivi écologique post-
chantier. 

 = 36  

MR7 Restauration et 
gestion écologique 

vergers 

Maintien, restauration 
ou création de milieux 
favorables à la 
biodiversité locale, et 
notamment à des 
espèces patrimoniales. 

Maintien, restauration 
ou plantations de 
1 400 m² minimum de 
vergers ou oliveraies. 

Gestion écologiques. 

Respect des surfaces 
engagées. 

Cahier des charges 
gestion écologiques 
des espaces verts. 

Suivi écologique post-
travaux. 

30  

Entretien : inclus au 
coût exploitation. 

Coût du suivi inclus à la 
phase exploitation.  

MR8 Absence 

niveau des espaces 
verts structurants 

Prendre en compte les 
fonctionnalités 
écologiques locales 
(trame noire) 

Aucun éclairage au 
niveau des espaces 
verts structurants. 

Maintien de l

des espaces verts 
durant toute la vie du 
projet. 

Nul 

MR9 Gestion écologique 
des espaces verts 

Gérer les espaces verts 
de façon à favoriser la 
biodiversité locale et 
potentiellement des 
espèces patrimoniales. 

 cahier 
des charges spécifiques 
pour la gestion des 
espaces verts intégrant 

écologiques identifiés. 

Réalisation du cahier 
des charges. 

Utilisation et respect 
du cahier des charges. 

Elaboration du cahier 
des charges par un 
écologue : 1  

Entretien : inclus au 
coût exploitation. 

Coût du suivi inclus à la 
phase exploitation. 

MR10 Déplacement des 
Scolopendres 
ceinturées 

Maintien local de la 
population de 
Scolopendre ceinturée 

Déplacement 

locaux favorables. 

Création de micro-
habitats. 

Suivi et sensibilisation. 

Rapport écologue 

Suivi écologique post-
chantier 

Cahier des charges 
pour la gestion des 
espaces verts. 

2  

MR11 Limitation des 
éclairages 

Limiter les effets du 
projet sur la trame 
noire. 

Mesures spécifiques 
concernant les 
éclairages en milieux 
publics. 

Sensibilisations des 
riverains et 
propriétaires. 

Maintien de 

nombre de points 
lumineux et leur 
qualification. 

Panneau de 
communication grand 
public. 

Actions de 
communication. 

Inclus au coût 
aménagement du projet 

MR12 Eviter les clôtures 
non perméables à 
la petite faune 

Limiter les effets du 
projet sur la trame 
verte. 

Eviter les clôtures 
séparatives ou les 

Prescriptions CPAUPE 
et rapport écologue 

Nul 



N° 
mesure 

Mesures Synthèse des objectifs Actions clé Indicateurs Evaluation du coût pour 
le porteur de projet 

rendre perméables à la 
petite faune. 

MR13 Maintien maximal 
des éléments 
écologiques 
structurants 
existants 

Limiter les effets du 
projet sur la trame 
verte. 

Maintien maximal des 
arbres, murets en 
pierre sèche, oliveraies 
et vergers. 

Prescriptions CPAUPE 
et rapport écologue 

Nul 

MR14 Application du 
référentiel 
Ecovallée qualité 

Limiter les effets du 
projet sur 

façon générale. 

Application du 
référentiel Ecovallée. du référentiel par 

 

Nul 

MA1 Prise en compte de 
la Scolopendre 
ceinturée 

Favoriser la population 
locale de Scolopendre 
ceinturée 

Sensibilisation. Fiche de présentation 

par un écologue. 

 

MA2 Aménagement 

cabanon pour les 
chiroptères 

Offrir une potentialité 
de gîte supplémentaire 
aux chauves-souris et 
en particulier au Petit 
Rhinolophe. 

Aménagement 

sein de la trame des 
espaces verts. 

Cahier des charges 
rédigé par un 
chiroptérologue. 

Suivi écologique post-
travaux. 

Cahier des charges 
rédigé par un 
chiroptérologue : 1 200 

 

Surcoût de 3 000  à 
 

MA3 Accompagnement 
écologique pré-
travaux 

Intégrer la prise en 
compte des enjeux 
écologiques à 

parcelles au foncier 
non maîtrisé. 

Accompagnement en 
phase pré-
aménagement 

Rapports et 
préconisations 
écologues. 

écologue  

MA4 Suivi écologique de 
la réalisation du 
projet 

Assurer la mise en 

leur bonne application. 

Accompagnement et 
suivi en phase pré-
chantier, chantier et 
post-chantier 

Rapports et 
préconisations 
écologues. 

10  

MA5 Suivi écologique 
des espaces verts 
en phase 
exploitation 

Evaluer les effets des 
mesures et du projet 
sur le maintien de la 
biodiversité et de 
certains enjeux 
patrimoniaux sur site. 

Suivi Seps strié, 
Couleuvre de 
Montpellier, 
ornithologique, 
chiroptérologique, 
Scolopendre ceinturée, 
flore et habitats 
naturels à N+1, N+3, 
N+5 et N+10 

Rapports et 
préconisations 
écologues. 

22  

 

116 200  HT. 

 

6 Impacts résiduels 

réduction proposées. 

Le tableau 
 

Groupe 
Effets bruts du projet (avant 

application de mesures 
vitement et de réduction) 

Evaluation 

brut 

Mesures 
proposées 

Objectif des mesures proposées 
et effets 

Evaluation 
des impacts 

résiduels 

Habitats 
naturels 

Destruction ou dégradation de 
1500 m² de prairies maigres de 
fauche 
communautaire, devenant assez 
rare dans le contexte local. 

Modéré ME1 

MR1 

MR4 

MR5 

MR7 

MR9 

MA3 

MA4 

MA5 

Evitement de 210 m² de prairies 
maigres de fauche 

Entretien des milieux adapté au 
 

Augmentation de la surface de 

verts visant le retour à la 

m² au moins. 

Non 
significatif 

Destruction ou dégradation de 
1300 m² de fourrés de Cannes 
de Provence : habitats de zone 
humide (en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du Code de l'environnement), 
commun localement et 
présentant un intérêt local 

 

Réduit 

ME1 

Evitement de 700 m² Non 
significatif 

Flore Destruction évaluée à 1 individu 
de Coronille de Valence et 3 
individus de Palmier nain. 

On rappelle que dans le contexte 
du site, ces individus sont très 

 

Réduit 

ME1 

MR1 

MR2 

MR4 

MR9 

MR13 

MA3 

MA4 

MA5 

Les espèces considérées ne se 
retrouvent pas ici dans leurs 
habitats naturels. Elles sont 
probablement issues de 
plantations horticoles.  

1 plan de Coronille de Valence 
et 2 Palmiers nains sont 
concernés. 

Néanmoins, les mesures 
peuvent favoriser des espèces 
floristiques patrimoniales 
présentes à proximité directe 

aquatique, la Lavatère 
ponctuée, le Pavot douteux. 

Non 
significatif 



Groupe 
Effets bruts du projet (avant 

application de mesures 
vitement et de réduction) 

Evaluation 

brut 

Mesures 
proposées 

Objectif des mesures proposées 
et effets 

Evaluation 
des impacts 

résiduels 

Entomofaune Cas de la Scolopendre 
ceinturée : 

 

Dégradation ou destruction 

évaluable pour cette espèce et 
étant donnés ces habitats sur le 
site). 

Fort ME1 

MR1 

MR2 

MR3 

MR7 

MR9 

MR10 

MA1 

MA3 

MA4 

MA5 

 Eviter la destruction 
 

 
population 

 Créer des conditions 
favorables aux maintiens 

 

Modéré 

Reptiles Cas du Seps strié : 
 Destruction  
 Destruction et dégradation 

 : 30 à 50 individus 

7 400 m². 
 Isolement de populations. 

Fort ME1 

MR1 

MR2 

MR3 

MR4 

MR5 

MR7 

MR9 

MA3 

MA4 

MA5 

 Evitement de 210 m² 
favorables (destruction de 
7 190 m²), 

 
populations avec la 
restauration ou le maintien 
des fonctionnalités 

 
 
surface en habitats favorables 
par restauration et gestion 
adaptées de milieux sur 7 160 
m². 

Modéré 

Cas de la Couleuvre de 
Montpellier : 

  
 Destruction et dégradation 

 : une trentaine 

22 500 m². 
 Isolement de populations. 

Modéré ME1 

MR1 

MR2 

MR3 

MR4 

MR5 

MR6 

MR7 

MR9 

MR13 

MR14 

MA3 

MA4 

MA5 

 

 Evitement de 5 000 m² 
favorables  (destruction de 
17 500 m²) ; 

 Limiter la destruction 
 : espaces verts 

considérés comme zones 
refuge ; 

 
populations avec le maintien 
des fonctionnalités 
éco  ; 

 Maintenir une population sur 
site avec le maintien et la 
création de surfaces 

sur 7 160 m² (y compris 
surface évitée) 

Modéré 

Groupe 
Effets bruts du projet (avant 

application de mesures 
vitement et de réduction) 

Evaluation 

brut 

Mesures 
proposées 

Objectif des mesures proposées 
et effets 

Evaluation 
des impacts 

résiduels 

Oiseaux Cas du Chardonneret élégant :  
 Destruction de site de 

nidification et 

à 25), 
 

nourrissage : 22 500 m² 
(milieux boisés et semi-
ouverts), 

 Dégradation des 
fonctionnalités écologiques 

 

Modéré ME1 

MR1 

MR2 

MR3 

MR5 

MR6 

MR7 

MR9 

MR13 

MA3 

MA4 

MA5 

 Diminution des surfaces 
impactées (évitement de 1 
ha, destruction de 1,25 ha) ; 

 Favoriser les possibilités de 
déplacement avec le maintien 
des fonctionnalités 

 ; 
 restauration de surfaces 

1 000 m². 

Réduit à 
modéré 

 : 
 Destruction de site de 

nidification et 

à 15), 
  
 

nourrissage : 22 500 m² 
(milieux boisés et semi-
ouverts), 

 Dégradation des 
fonctionnalités écologiques 

 

Modéré ME1 

MR1 

MR2 

MR3 

MR5 

MR6 

MR7 

MR9 

MR13 

MA3 

MA4 

MA5 

 Evitement de 10 000 m² 
favorables, destruction de 
12 500 m² ; 

 Favoriser les possibilités de 
déplacement avec le maintien 
des fonctionnalités 

 ; 
 restauration de surfaces 

1 000 m². 

Réduit à 
modéré 

Cas du Cisticole des joncs : 
 Destruction potentielle de 

sites de nidifications et 

à 6),  
 

nourrissage (friches agricoles 
ouvertes et prairies de 
plaines) : 14 000 m²  

 Dégradation des 
fonctionnalités écologiques 

 

Modéré ME1 

MR1 

MR2 

MR3 

MR5 

MR6 

MR7 

MR9 

MR13 

MA3 

MA4 

MA5 

 Evitement de 5 000 m² 
favorables (destruction de 
9 000 m²) ; 

 Favoriser les possibilités de 
déplacement avec le maintien 
des fonctionnalités 

 ; 

 Restauration de milieux 
favorables avec gestion 
adaptée (600 m²), 

 Maintenir une population sur 
site avec le maintien et la 
création de surfaces 

pour 5 600 m² (y compris 
surface évitée) 

Réduit à 
modéré 



Groupe 
Effets bruts du projet (avant 

application de mesures 
vitement et de réduction) 

Evaluation 

brut 

Mesures 
proposées 

Objectif des mesures proposées 
et effets 

Evaluation 
des impacts 

résiduels 

Cas du Serin cini : 
 Destruction potentielle de 

sites de nidifications et 

à 25),  
 

nourrissage : 22 500 m² 
(milieux boisés et semi-
ouverts), 

 Dégradation des 
fonctionnalités écologiques 

 

Modéré ME1 

MR1 

MR2 

MR3 

MR5 

MR6 

MR7 

MR9 

MR13 

MA3 

MA4 

MA5 

 Evitement de 10 000 m² 
favorables (destruction de 
12 500 m²) ; 

 Restauration de milieux 
favorables avec gestion 
adaptée (1 000 m²), 

 Favoriser les possibilités de 
déplacement avec le maintien 
des fonctionnalités 

 ; 
 Maintenir une population sur 
site avec le maintien et la 
restauration de surfaces 

bitats et gestion adaptés 
sur 11 000 m² (y compris 
surface évitée) 

Réduit à 
modéré 

 : 
 Destruction de sites de 

nidification (potentiels, 
aucun site identifié 
directement sur la zone 

 
 Destruction et dégradation 

une surface de 35 000 m². 

 

Modéré 

ME1 

MR1 

MR2 

MR6 

MR7 

MR14 

MA3 

MA4 

MA5 

 Evitement de 10 000 m² 
 

(destruction de 25 000 m²). 
 Restauration de milieux 
favorables avec gestion 
adaptée sur 1 000 m² 

Réduit à 
modéré 

Cas du Martinet noir : 
 Destruction et dégradation 

une surface de 35 000 m² 
(zones herbacées et vergers). 

Modéré Réduit à 
modéré 

Chiroptères Cas du Petit Rhinolophe : 
 Pollution lumineuse 

entrainant une dégradation 
des fonctionnalités 

 ;  
 Réduction, dégradation des 

zones de chasse favorables 
pour une surface de 35 000 
m². 

Fort ME1 

MR1 

MR2 

MR6 

MR7 

MR8 

MR9 

MR11 

MR13 

MR14 

Limiter les effets du projet sur 
les fonctionnalités écologiques 

 : 
déplacement et chasse : 
 
paysagère non éclairée sur un 
axe nord-sud, 

 
 

 Limitation des effets de 
 

 Evitement de 10 000 m² 
 

(destruction de 25 000 m²). 

Modéré 

Groupe 
Effets bruts du projet (avant 

application de mesures 
vitement et de réduction) 

Evaluation 

brut 

Mesures 
proposées 

Objectif des mesures proposées 
et effets 

Evaluation 
des impacts 

résiduels 

MA2 

MA3 

MA4 

MA5 

 Restauration de 1 000 m² 

chasse. 
 Augmentation de la 
potentialité de gîtes en bâti 

 (1 gîte). 

Cas du Minioptère de 
Schreibers : 
 Perte ou modification des 

fonctionnalités, 
 

chasse favorables pour une 
 000 m². 

Modéré ME1 

MR1 

MR2 

MR6 

MR7 

MR8 

MR9 

MR11 

MR13 

MR14 

MA3 

MA4 

MA5 

Limiter les effets du projet sur 
les fonctionnalités écologiques 

 : 
déplacement et chasse : 
  continuité sur 
un axe nord sud, en mosaïque 
de milieux, 

 Evitement de 10 000 m² 
 

(destruction de 25 000 m²). 
 Restauration de 1 000 m² 

habitats favorables à la 
chasse, 

 Fort maintien des arbres 
existants. 

 

Réduit à 
modéré 

Enjeux de 
fonctionnalité 
écologique 

 Dégradation des 
fonctionnalités locales : 
accentuation des effets 
indirects sur les zones 
identifiées comme réservoirs 
ou grands corridors ; 

 Ruptures de fonctionnalités 
pour la trame verte et la 
trame noire en particulier : 
amplification du 
fractionnement déjà existant. 

Modéré ME1 
MR1 
MR2 
MR6 
MR7 
MR8 
MR9 

MR11 
MR12 
MR13 
MR14 
MA3 
MA4 
MA5 

restauration de la 
fonctionnalité (sur un axe 
nord/sud), présentant une 
mosaïque de milieux, dont des 
milieux herbacés, et relié à des 
milieux non urbanisés, pour la 
trame verte et la trame noire 
(en particulier au nord). 

 

 

Réduit 

Aussi, malgré les mesures  et de réduction, les effets suivants restent notables : 

- Destruction de 0,72 ha  favorable au Seps strié (restauration sur site de 0,72 ha) ; 

- Destruction de 1,7 ha  favorable à la Couleuvre de Montpellier (restauration sur 
site de 0,72 ha) ; 

- Destruction de 1,25 ha habitat favorable au Chardonneret élégant, au Verdier  
et au Serin cini, 

- Destruction de 0,9 ha  favorable au Cisticole des joncs, 

- Destruction de 2,5 ha de surface favorable à la chasse des chiroptères, dont Petit 
Rhinolophe et Minioptère de Schreibers. 

 



7 Mesures de compensation 

Les mesures de compensation proposées concernent en particulier le maintien en bon état de 

du Seps strié, de la 

ique très notable lié aux 
fonctionnalités écologiques dans le contexte de la plaine du Var. 

MC1 - Restauration et préservation de 1 ha de milieux ouverts et semi-ouverts 

Afin de pouvoir compenser les effets résiduels du projet, la première mesure de compensation 

significativement impactées. 

Des parcelles favorables ont ainsi été recherchées. Les objectifs fixés sont : 

- se localiser à proximité du site du projet, 
- présenter une surface suffisante et en continuité afin de présenter un intérêt suffisant quant 

au maintien de populations viables pour les espèces patrimoniales visées en particulier, 
- que la maitrise foncière représente une plus-

voire de restauration écologique au niveau du territoire de la Plaine du Var, 
- que la gestion et la restauration de ces parcelles puissent être favorables aux espèces 

patrimoniales restant impactées significativement par le projet.  

Ainsi, 3 sites potentiels ont été retenus, localisés entre 3,24 km et 3,9 km, sur la commune de 
Gattières, au nord du projet et au niveau de la plaine du Var. 

 
Figure 4 : sites potentiels pour la compensation écologique du projet 

Site Zonage PLUm Surface 
niveau de la 
fonctionnalité 
écologique locale 

Site A Ac 4,33 ha +++ 
Site B Ac et UZa5 1,23 ha + 
Site C Ac 1,16 ha ++ 

 

 

Carte 8  

 
de déterminer la valeur écologique des sites, la nature des espèces présentes, dont espèces 

des fonctionnalités écologiques locales. 

Les résultats des pré-diagnostics écologiques ainsi que les potentialités écologiques permettront 
 

différentes mais sont globalement écologiquement assez dégradées à très dégradées. Dans leur 

aux milieux herbacés ouverts de la plaine du Var. 

Ces parcelles représentent également une opportunité dans 

visées pa
champs captant (10 ha prévus en acquisition). Le cumul des surfaces représenterait ainsi une 
opportunité intéressante afin de conforter la qualité écologique d

 

 mésophiles 
 



Cette mutualisation 

MNCA. 

 

de 500 000 à 600 000  

plan de gestion écologique favorable au Seps strié, à la Couleuvre de 

envisagée pourra être liée à une pratique agricole : oliveraies ou autres vergers par exemple avec 
erbacée en espèces végétales indigènes caractéristiques des prairies naturelles 

 

 conventions 
 Engagement de 

-écologie »). 

 
 

Indicateurs de réalisation   

-  
- e acquise. 

 

 

 

 

 

MC2 - agro-écologie et 
la préservation des zones ouvertes agricoles ou naturelles 

En plaine du Var, et notamment en rive droite dans la Plaine de Gattières, le groupe de travail 

réalisé des études sur les parcelles identifiées en zone agricole au PLUm mais utilisées à ce jour pour 
tout autre usage (casses auto, dépôts de gravats et matériel, parcours de motocross, etc.). Ces 
activités interdites par les textes dégradent les milieux et les continuités écologiques et causent du 

 

Qui 
développement de milieux ouverts en Plaine du Var est primordial. Etant donné le prix du foncier, 

dentifiées mais souhaitent, en 

fonciers utilisant ces parcelles. 

La restauration de ces milieux et leur utilisation en agro-écologie, avec un cadrage spécifique visant 
 

 : 

- 
en Naturel au PLUm ; 

-  cela 
est possible de les acquérir ; 

- La définition de cahiers des charges adaptés aux enjeux écologiques et agricoles de la Plaine 

abusivement. 

Plus globalement, plusieurs actions sont en cours avec les acteurs locaux : 

- Le soutient politique et technique à la DDTM pour son travail de lutte actif contre les 

importantes de détournements sur les communes de Nice, à la Gaude et à Gattières, le préfet 
a rédigé un courrier à destination des mairies pour leur signifier de la mise en demeure de 
certains propriétaires utilisant des parcelles en zone A et inondables pour des usages non 
autorisés (courrier envoyé en mai 2022). 

- La proposition, par le biais de la stratégie AERC de la mise en place de « fonds de 
compensations » afin de mutualiser les budgets et de pouvoir acquérir plus de foncier agricole 

 agro-écologie voire même en site pilote sur la 

anthropique. 
- 

 dans la plaine du Var. 



- 
inaccessible et aux structures publiques, et encore plus aux acteurs agricoles. 

Indicateurs de réalisation   

Valorisation de 10 ha de terrai
 

 

MC3 - 
territoi  

Lors de l'élaboration du PLUM, l'autorité environnementale avait souligné l'importance de disposer 
d'une stratégie Eviter Réduire et d'anticiper les besoins pour Compenser l'aménagement sur 
l'ensemble du territoire métropolitain et notamment dans la Plaine du Var.  

Des démarches ont été initiées en ce sens dans le cadre de l'élaboration du PLUM, à travers 
l'instauration d'une trame verte et bleue et également avec l'identification d'un premier atlas des 
zones à enjeux écologiques annexé à ce dernier. 

De mêm
proposent une analyse des effets cumulés allant déjà au-delà de la règlementation mais ils 
souhaitent aller encore plus loin et, plutôt que de proposer des mesures ERC propres à chaque 

Cette 
territorialisation de la séquence ERC permettra au territoire de la Plaine du Var de bénéficier d'une 

l'objectif de non-perte nette de biodiversité (conformément à la loi du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité). 

enrichir et éclairer sur le volet biodiversité, le développement des projets d'aménagement dans la 
Plaine du Var. 

la Mer 

du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes (CD06), qui a été associé à la rédaction du cahier des 
charges puis à chaque grande étape de validation de la démarche. 

-
définir :  

- VOLET A : un diagnostic des enjeux en Plaine du Var en matière de biodiversité, permettant 
de livrer une e des enjeux écologiques hiérarchisés de la plaine 
du Var  ; 

- VOLET B 
territoire ; 

- VOLET C : une analyse des effets cumulés sur la biodiversité des plans et des projets en Plaine 

métropolitaine ; 

- VOLET D : une stratégie Améliorer-Eviter-Réduire-
permettant  à horizon 20

 

- VOLET E 

du  

- VOLET F morçant une 
-acteurs de la 

biodiversité. 

aménagement du territoire. 

, cette stratégie et le plan d'actions : 

- optimiser la prise en 
compte des enjeux biodiversité et ce, dès la conception de leur projet ; 

- constitueront également la première phase de la démarche ERC à l'échelle métropolitaine, 
base qui sera intégrée, complétée voire améliorée lors de la révision du PLUM.  

NB : Cette étude aura pour vocation de fournir un cadre commun à la démarche ERC propre à chaque 

séquence ERC adaptée et affinée à partir du cadre commun, dans les dossiers réglementaires 
-

-5 du Code 
 

procédure de passation de marché que de gouvernance. 

valident 
 

Les résultats de cette étude seront propriété à la fois de la MNCA et de l'EPA. 

Un COTECH réunissant les partenaires 

 la DDTM, le SMIAGE, 

 

Une stratégie concertée 

Une importante phase de concertation est prévue avant la définition de la stratégie et du plan 
-dessous). 

Une première réunion de présentation au CSRPN également été réalisée en 2022 afin de recueillir 
leurs avis sur la mé

 

 



 

 

 :  

-  

-  : du 
 

- tégie : Fin 2022, 

-  : mi 2023, 

- Validation des partenaires et concertation : Mi 2023. 

des acteurs du territoire et utilisateurs du territoire et du diagnostic réalisé mais surtout de la 
-ci puisse ensuite être collectivement appliqué 

vec 
-vallée de cette stratégie, là aussi dans un objectif de partage. 

Les ateliers prévus à ce jour sont à minima : Services instructeurs des Permis de construire, Acteurs 
de la conservation de la nature, exploitants du sol,  

-ci devront être chiffrées financièrement et priorisées dans le 
temps et adaptée  

les acteurs du territoire ou en tant que mesures d'accompagnement ou de compensation dans le 
acts ou des demandes de dérogation à la destruction d'espèces protégées. 

ie Biodiversité. 

présentée ci-après : 

- Liste détaillée et prio
mener ; 

- Identification des espèces ou des espaces à enjeux qui nécessiteraient un plan de gestion 
spécifique et qui en seraient dépourvus ; une fiche synthétique par plan de gestion devra être 
produite décrivant les caractéristiques du plan de gestion à élaborer (1 à 2 pages, complétées 
par de la cartographie) ; 

- Identification d'Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotope (APPB) localisés, outils 
réglementaires à déployer ou toute autre mesure de protection, y compris dans le cadre de la 
révision du PLUM, qu'il conviendrait d'étudier ou de mettre en place au vu des enjeux 
écologiques et des pressions d'aménagement ; 

- Compensation foncière : identification des secteurs à prioriser pour la recherche des sites de 
compensation, synthèse des parcelles communales et/ou métropolitaine, etc. ; 

-  ; 

- Définition des types de compensation par espèces et habitats ; 

- Recherche de sites naturels de compensation ; 

-  ; 

- Définition de la gouvernance/animation à déployer  

- etc. 

Le modèle de hiérarchisation des enjeux (volet A) et le volet e
intègrent les principaux projets envisagés dans la Plaine du Var à horizon 2035. 

programmation) du PLU métropolitain, les infrastructures de transports projetées à 2035 ainsi 
 

La ZAC Le Hameau de La Baronne est donc complètement intégrée au modèle, au même titre que le 
projet du MIN, des échangeurs de la 202bis, de la ZAC de Saint-

 

carte représentant les milieux du MOS 
constate que globalement, on alterne entre milieux anthropisés (bâtis et jardins) et milieux arborés 

u 
 

 

biodiversité à 2035. erte est assez limitée, prouvant que les enjeux 
locaux à la ZAC ne sont pas si  

Les mesures ERC prévus dans le projet ont vocation à venir compenser la perte de biodiversité à 

de la non perte nette de biodiv
constructions à 2035. 



stratégie AERC ont vocation à être transmis au CSRPN et au 
CNPN systématiquem  

Indicateurs de réalisation   

 : absence de perte nette 
. 

 

7.1  
 

N° mesure Mesure Evaluation du coût pour le 
porteur de projet 

MC1 Restauration et préservation de 1 ha de milieux ouverts et 
semi-ouverts 

Achat foncier : 600  
Diagnostic écologique et 
préconisations : 10  
Elaboration du plan de 
gestion  
Suivi écologique sur 15 ans : 
20 
suivi). 

MC2 
-écologie

15 
prestation externalisée). 

MC3 

Ecovallée 

20% du financement de la 
stratégie soit 42  

 

Ainsi, le coût total de la compensation représente 689  

(qui représente 5,7 millions hors compensation écologique). 

7.2  
La compensation proposée permet : 

- de maîtriser le devenir de 1 ha de milieux semi-naturels présentant un intérêt écologique 
notable (existant ou potentiel) dans le secteur fortement fragilisé de la Plaine du Var, 

- renforcer les mesures 

ui sur la Plaine du Var ; 
- 

améliorer la prise en compte des enjeux écologiques, éviter, réduire et compenser de la façon 
la plus pertinente possible les effets dommageables des nouveaux projets sur son territoire. 

8 Conclusion 

es, plus ou 

essentiellement thermophiles. Ainsi, des espèces patrimoniales, en particulier faunistiques, comme le 
Seps strié, la Couleuvre de Montpellier ou encor
Cisticole des joncs ou le Serin cini, se maintiennent en petites populations, plus ou moins isolées. Par 

 

 

lgré des 
 

un isolement des populations concernées, avec donc un risque de disparition complète sur le site. 
 

 axe de fonctionnalités 

çon générale. 

Le projet prend également en compte la présence de la Scolopendre ceinturée, non protégée mais 

maintien en bon état de conservation de la population locale. 

Malgré les efforts conduits, les effets sur les espèces protégées étaient encore évalués comme 

en place de gestion agroécologique sur des parcelles adjacentes au site de compensation afin de 
renforcer la présence de conditions favorables aux espèces impactées et développement de la mise en 

 

 

On rappelle 
probable pour les espaces concernés ici serait une urbanisation parcelle par parcelle, sans réelle prise 
en compte des enjeux écologiques.  



9 Evaluation des incidences Natura 2000 
 

 : 

- à 300 m  
- à 1,8 k de la ZSC (Directive Habitats) Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise. 

 
Carte 9 : localisation  

 

  

9.1  
 

ZPS Basse vallée du Var 
FR9312025 

Surface 640 ha 
Localisation Traverse 15 communes riveraines le long du fleuve Var, dans les Alpes-Maritimes 

Géologie 
encadrée par les collines de poudingues pliocènes du Var dont la base est occupée par une 
couche de marnes plus ou moins intercalée de brèches et déposée sur les calcaires 
jurassiques. 

Régions 
biogéographique 

Méditerranéenne 

Climat Méditerranéen 

Etages de 
végétation et 
altitude 

Thermo-méditerranéen, entre 0 m et 138 m  

Gestionnaire Conseil départemental du 06 

Dernier arrêté 04/07/2018 

de milieux naturels (gravières, roselières, ripisylves, eaux vives), peu présents dans le reste du 
département, et ce malgré un contexte très marqué par les aménagements humains. Ces milieux sont 

 

Ainsi, la basse vallée du Var :  

- constitue une étape importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, qui y trouvent 
des conditions propices à leur repos et leur alimentation après la traversée de la Méditerranée, ainsi 
qu'une voie de pénétration dans le massif alpin. Site survolé par plusieurs milliers d'oiseaux au 
printemps et à l'automne. 

- permet la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau de forte valeur patrimoniale : Sterne 
pierregarin, Blongios nain, etc. 

- constitue un site important d'hivernage pour certains oiseaux d'eau, notamment la Mouette 
mélanocéphale. 

Habitats naturels 

Avec les aménagements humains réalisés particulièrement depuis 50 ans, les changements de la 
dynamique naturelle du fleuve ont entrainé une modification profonde des habitats naturels avec 

associés. 

 



communautaire :  

Habitat naturel  Code EUR 
27 

Superficie (ha) sur 
le site Natura 

2000 
Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 3220 145,9 
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion 
avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba 

3280 0,4 

Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

6430 0,8 

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 3240 26,5 
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 44,2 

 
Flore 

Deux espèces patrimoniales ont été identifiées : Typha minima et Phalaris aquatica.  

Faune 

Sur les 188 espèces observées sur le site, 56 espèces en annexe I de la Directive Oiseaux et 6 espèces 

1er mai 2010 au 31 mai 2011). Le tableau suivant recense les espèces en annexe I observées sur le site 
et leurs enjeux de conservation. 

Nom vernaculaire Enjeu de conservation 

Butor Etoilé  LR PACA  En danger 
Butor Blongios  LR PACA  En danger 
Héron Bihoreau  LR PACA  Préoccupation mineure 
Héron Crabier  LR PACA  Vulnérable 
Aigrette garzette  LR PACA  Préoccupation mineure 
Grande Aigrette  LR PACA  Vulnérable 
Héron pourpré  LR PACA  En danger 
Cigogne noire  LR France  En danger 
Cigogne blanche  LR PACA - Vulnérable 
Ibis falcinelle  LR PACA - Vulnérable 
Spatule blanche  LR France  En danger 
Bondrée apivore  LR France  Préoccupation mineure 
Milan noir  LR France  Préoccupation mineure 
Milan royal  LR France - Vulnérable 
Circaète Jean le Blanc  LR France  Préoccupation mineure 
Busard des Roseaux  LR France  Vulnérable 
Busard Saint Martin  LR France  Préoccupation mineure 
Busard Cendré  LR France  danger critique 
Balbuzard pêcheur  LR France - Vulnérable 
Faucon kobez  LR PACA  Non Applicable 

 LR oiseaux non nicheurs France - Non Applicable 
Faucon pèlerin  LR PACA  En danger 
Marouette ponctuée  LR France - Vulnérable 
Marouette poussin  LR France  Danger critique 
Marouette de Baillon  LR France  Danger critique 
Echasse blanche  LR PACA - Préoccupation mineure 
Avocette élégante  LR PACA - Vulnérable 

Glaréole à collier  LR PACA  Danger critique 
Pluvier à collier interrompu  LR PACA - Vulnérable 
Combattant varié  LR non nicheurs de France  Quasi-menacé 
Barge rousse  Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 

métropolitaine - Préoccupation mineure 
Chevalier sylvain  Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 

métropolitaine - Préoccupation mineure 
Mouette mélanocéphale  LR PACA - Vulnérable 
Mouette pygmée  LR non nicheurs de France  Manque de donnée 
Goéland railleur  LR PACA  En danger 
Sterne hansel  LR PACA  En danger 
Sterne caspienne  LR non nicheurs de France (de passage)  Quasi menacée 
Sterne caugek  LR PACA  En danger 
Sterne pierregarin  LR PACA - Vulnérable 
Sterne naine  LR PACA  En danger 
Guifette moustac  LR PACA - Vulnérable 
Guifette noire  LR PACA  Disparue au niveau régional 
Hibou grand-duc  LR PACA  Préoccupation mineure 
Martin-  LR PACA  Préoccupation mineure 
Alouette lulu  LR PACA  Préoccupation mineure 
Gorgebleue à miroir  LR France  Préoccupation mineure 
Fauvette pitchou  LR PACA  Préoccupation mineure 
Pie-grièche écorcheur  LR PACA  Préoccupation mineure 
Bruant ortolan  LR PACA - Vulnérable 

Parmi les autres espèces faunistiques présentes, 2 espèces de poissons 
la Directive Habitats :  

- Le Barbeau méridional, 

- Le Blageon. 

Enjeux et vulnérabilité 

Les principales menaces qui reposent sur ce site sont le dérangement en période de reproduction par 
la fréquentation et l , la d

) et la végétalisation des îlots. 

Les espèces à enjeux de conservation les plus forts sont décrites dans le tableau suivant : 

Nom 
vernaculaire  

Facteurs de menace  
Enjeu local 

de 
conservation 

Commentaires  

Sterne naine  
Dérangement - 
Disparition de l'habitat  

Très fort 
Espèce nicheuse sur la ZPS jusque dans les années 1990. 
Aujourd'hui le site reste une halte migratoire importante pour 
l'espèce.  

Sterne 
pierregarin  

Dérangement - 
végétalisation des ilots  

Très fort 

Forte fluctuation du succès reproducteur d'année en année. 
Sur la ZPS, habitats de reproduction actuels et historiques en 
régression depuis 1990. La colonie actuelle de la basse vallée 

 

Blongios nain  
Destruction des habitats - 
Dérangement - Pollution - 
fermeture des roselière  

Fort 
En régression dans toute l'Europe. L'espèce était nicheuse 
sur la ZPS auparavant. La reproduction n'a pu être avérée 
durant mais un couple est nicheur probable sur le site  

Gravelot à 
collier 
interrompu  

Dérangement - 
aménagement des côtes 
- Végétalisation des 
bancs de galets  

Fort 
Nicheur peu fréquent en France. Espèce probablement 
nicheuse avant 1991. Depuis espèce uniquement migratrice.  

Guifette 
moustac  

Dérangement  Fort 
Espèce en régression sur son aire de répartition. La ZPS 
constitue une étape migratoire importante pour l'espèce.  



Guifette noire  Dérangement  Fort 
Espèce en régression sur son aire de répartition. La ZPS 
constitue une étape migratoire importante pour l'espèce.  

Mouette 
mélanocéphale  

Dérangement  Fort 
Population hivernante sur la ZPS représente une part non 
négligeable des effectifs nationaux.  

 

Ainsi, les grands enjeux de conservation du site sont :  

 Enjeu majeur : la conservation des espèces d'oiseaux de l'embouchure du Var inscrites à 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux  

 Enjeu très fort : la conservation des espèces d'oiseaux des milieux fluviaux en tresses 
inscrites à l'Annexe I de la Directive Oiseaux  

 Enjeu fort : la conservation des espèces d'oiseaux des secteurs chenalisés et annexes du Var 

Objectifs de conservation 

Les objectifs ont été fixés de façon à prendre en compte la totalité des espèces d'intérêt 
communautaire présentes sur le site, qui ne sont cependant pas toutes citées par souci de concision.  

Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha 

pour la reproduction des sternes  
Objectif 2 : 
ripisylve...)  
Objectif 3 : Éviter la fermeture des roselières  
Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité nécessaires au bon déroulement du cycle biologique 
des espèces à très fort et fort enjeu, pour la nidification et les haltes migratoires, notamment à 

  
Objectif 5 : 
patrimoniale  
Objectif 6 : 
les espaces naturels et agricoles environnants  
 
Objectifs de gestion 

Les objectifs de gestion du site sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Objectif de conservation opérationnel  Objectif de gestion 

Objectif 1 : 
graviers non végétalisés et peu végétalisés pour la 
reproduction des sternes  

 
sensibilités écologiques (périodes et moyens 

 
 Augmenter la surface disponible pour la nidification des 

Sternes en maintenant un ou plusieurs autres îlots sans 
végétation dans les secteurs 3 et 4 

Objectif 2 : Maintenir et renforcer la mosaïque d'habitats 
 

 
Natura 2000 dans le plan pluriannuel de gestion de la 
végétation du fleuve 

 Mettre en oeuvre et assurer un suivi concerté de 
 

 Lutter contre les espèces invasives 

Objectif 3 : Éviter la fermeture des roselières  
 Permettre un rajeunissement des roselières 

 
 

 Non intervention dans les roselières en amont du 
secteur 4 

Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité 
nécessaires au bon déroulement du cycle biologique des 
espèces à très fort et fort enjeu, pour la nidification et les 

 

 Accueillir et canaliser le public sur les abords du fleuve 

 Adapter et faire respecter la réglementation 

 Informer et sensibiliser la population riveraine sur la 
richesse et la fragilité du site 

Objectif 5 : Restaurer le transport solide et renforcer la 
 

 Favoriser la remobilisation des sédiments et des 
 

  

Objectif 6 : Maintenir et renforcer la fonction de corridor 

naturels et agricoles environnants  

 Limiter les risques de collision des oiseaux avec les 
lignes électriques 

 Améliorer la continuité biologique pour la circulation 
des poissons 

 Favoriser la circulation de la faune aquatique et 
terrestre entre les vallons et le Var 

 Favoriser le maintien de zones agricoles, friches ou 
espaces naturels dans la basse vallée du Var 

 Assurer la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans 
les politiques d'aménagement de la basse vallée du Var 

 

9.2 
 

 

Le site présente une morphologie très particulière, comportant des vallons humides, ombragés, très 
étroits et exceptionnellement profonds, appelés localement vallons obscurs, creusés dans les 
conglomérats ou "poudingues" du Var. Les canyons très encaissés, les tunnels et les voutes présentent 
un intérêt géomorphologique exceptionnel. 

Les fonds des vallons sont sur creusés en canyons étroits et profonds où règnent des conditions 
climatiques particulières (microclimat caractérisé par une forte hygrométrie et des températures 

btropicale et montagnarde 
comprenant des espèces très peu fréquentes. Ils abritent notamment des espèces montagnardes en 
situation abyssale (espèces plutôt montagnardes se développant là pratiquement au niveau de la mer) 
cohabitant avec des éléments de la flore subtropicale humide et diverses fougères. 

Ils ont une forte valeur patrimoniale faunistique, floristique et géomorphologique. 

Menaces 

Ce site comprend des milieux sensibles qu'il convient de protéger de la sur-fréquentation. Même si 
leur morphologie et leur accessibilité leur confèrent une certaine autoprotection naturelle, la 
proximité du tissu urbain et péri-urbain dense les rend particulièrement sensibles aux menaces 
suivantes : 

- énagement, aux 
activités agricoles ou plus fréquemment, au déversement de divers matériaux (déchets, 
encombrants, gravats). 



- 
luminosité (pollutions, captages sauvages, incendies). 

- Destruction par le feu de biotopes sensibles au fort risque incendie. 

Enjeux écologiques 

Enjeu écologique 1 : conservation des habitats et de la diversité floristique des fonds de vallon et des 
majeur et rares en région méditerranéenne. 

Enjeu écologique 2 
ouverts et semi-ouverts. 

Enjeu écologique 3 éri-
urbain. 

Objectifs de gestion 

Les axes de gestion du site sont, par ordre de priorité : 

1  

2 si que la flore et la 
faune du site. 

3 : Assurer et organiser la gestion du site et son suivi. 

4 : Harmoniser développement territorial et préservation du site et des paysages. 

5 : Gérer la fréquentation et sensibiliser les usagers, enjeu de préservation des richesses et du 
caractère sauvage du site. 

6 
activités humaines. 

 

9.3 
 

 

.Po
 

Pour les habitats naturels, un seul présente un intérêt communautaire sur le site, les prairies maigres 
de fauche de basse altitude (CN2000 6510). Ce milieu représente une surface de 0,15 ha sur la zone 

 

 

La Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et le Lézard des murailles  (Podarcis muralis) sont deux 
rpétofaune figurant en annexe IV de la Directive Habitats, Faune, Flore. Elles ne 

 

Concernant les oiseaux de la Directive Oiseaux (annexe I), deux espèces ont été observées sur la zone 
 : 

- Caprimulgus europaeus), non nicheur, dont un chanteur a été 
ou 

 

- Le Milan noir (Milvus nigrans
ux du Var. La 

 

9.4  
 

Les effets potentiels du projet sur le réseau Natura 2000 et les sites Natura 2000 à proximité, avant 
mise en  sont en particulier : 

- Dégradation de la fonctionnalité écologique des sites Natura 2000, 

-  

- Réduction des habitat  de certaines espèces, en particulier pour 
les oiseaux et les chiroptères, 

- Rejets augmentant les risques de pollutions. 

9.5 
 

 

Le projet a prévu dès sa conception la prise en compte des enjeux écologiques locaux : 

- -naturels végétalisés, présentant différentes strates, 

- Gestion écologique des espaces verts : fauche différenciée, absence de traitement chimique 
, période de gestion adaptée au calendrier écologique ; 

- 
locale ; 

-  ; 

- et éclairage limité au maximum 
e vers le haut, extinction (par exemple, détecteurs de 

présence au niveau des voies vertes, extinction totale entre 23 h et 7 h), utilisation de leds à 
basse température, 

-   

 



9.6  
Etant donné : 

-  concerné par le projet (habitats, espèces, fonctionnalités écologiques), 

- Sa localisation par rapport aux sites du réseau Natura 2000 et les possibles liens écologiques 
existants, 

- La nature des enjeux liés aux sites Natura 2000 les plus proches, 

- Les effort
projet, 

- Les effets attendus du projet ; 

Les incidences sur le réseau Natura 2000 sont évaluées comme non significatives. 
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