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1 Objet 
 

Le présent rapport synthétise la présentation de l’état initial et des enjeux écologiques pour le site, 

évalue les effets du projet en l’absence de mesures particulières, présente la synthèse des mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation envisagées, et évalue les effets du projet après 

application des mesures. 

La deuxième partie présente l’évaluation des incidences au titre de la directive Habitats, Faune, Flore 

(Natura 2000). 
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2 Synthèse de l’état initial écologique 

Le tableau suivant dresse la synthèse des enjeux écologiques (faune, flore, habitats et fonctionnalités) 

par type d’habitats naturels. 

Code 
Corine 

Dénomination sur le site 
d’étude 

Habitat 
prioritaire 

Surface Intérêt 
Enjeux 

globaux 
associés 

22.34 
Zones humides à 

groupements amphibies 
méridionaux 

OUI 700 m² 
Habitat prioritaire. Enjeu flore : Salicaire 
jonc + entomofaune : Sphinx de l’épilobe 

Fort à 
très fort 

31.831 
X 

31.891 

Fourrés de ronces et 
autres espèces de 

fourrés décidus 
- 3,34 ha 

Selon les secteurs :  
- enjeux herpétologique (Couleuvre de 

Montpellier et Seps strié), 
entomologiques (Grillon coléoptère), 

flore (Alpiste aquatique) et 
chiroptère (habitat de chasse en lisière) 

Faible à 
Fort 

32.37 Fourrés de Jonc spartier - 0,32 ha 
Pas d’habitat d’espèces, pas d’enjeux 

intrinsèques 
Réduit 

38.2 Prairies non 0,26 ha 

Selon les secteurs :  
enjeux herpétologique (Seps strié), 

entomologiques (Grillon coléoptère), 
flore (Alpiste aquatique et Glaïeul 

douteux) et chiroptères (habitat de 
chasse en lisière) 

Modéré à 
fort 

42.843 
Boisements de Pins 

d’Alep 
non 0,59 ha 

Enjeu fonctionnalité et ornithologique 
(Fringiles) 

Réduit à 
modéré 

43 
Boisements mixtes de 

chênes et de pins 
- 2,37 ha 

Enjeux fonctionnalité, herpétologique 
(Orvet de Vérone), malacologiques 
(Maillot sud-alpin), ornithologique 

(Fringiles et Petit Duc) et 
chiroptères (chasse et déplacement) 

Modéré à 
fort 

44.61 
Bosquets de Peupliers 

blancs 
non 0,2 ha 

Enjeux chiroptères (chasse et 
déplacement) et ornithologique (Fringiles 

et Petit Duc) 
Modéré 

44.64 
Galeries rivulaires de 

Charmes-houblon 
non 3,87 ha 

Enjeu fonctionnalité, herpétologique 
(Orvet de Vérone), ornithologique 

(Fringiles et Petit Duc), malacologiques 
(Maillot sud-alpin), chiroptères (chasse et 

déplacement) 

Fort 

45.319 
Boisements de Chênes 

verts 
non 1,05 ha 

Enjeux chiroptère (chasse et 
déplacement) et ornithologique (Fringiles 

et Petit Duc) 
Modéré 

54.1 X 
22.34 

Sources et groupements 
amphibies 

OUI 70 m² 
Habitat prioritaire. Enjeu flore : Salicaire 

jonc 
Fort à 

très fort 

83.11 Oliveraies enfrichées - 0,59 ha 

Selon les secteurs, enjeux 
herpétologiques (Seps strié) et 

chiroptères (habitat de chasse en lisière) 

Modéré à 
Fort 

83.21 Anciens vignobles - 0,22 ha 
Enjeux herpétologiques (Seps strié) et 
entomologiques (Grillon coléoptère) 

Fort 

84.1 Alignement de cèdres - 300 m² Peu d’enjeux Réduit 
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Code 
Corine 

Dénomination sur le site 
d’étude 

Habitat 
prioritaire 

Surface Intérêt 
Enjeux 

globaux 
associés 

85.3 Jardins - 0,82 ha 

Selon les secteurs : enjeux 
herpétologique (Seps strié) et 

chiroptères (habitat de chasse en lisière) 

Modéré à 
Fort 

86.2 Chemins, remblais, … - 0,61 ha 
Pas d’habitat d’espèces, pas d’enjeux 

intrinsèques 
Nul 

86.2 Bâtis - 0,61 ha 
Un bâti est utilisé en reposoir nocturne 

pas les chiroptères et potentiellement en 
gite par du Murin de Natterer 

Faible à 
Modéré 

Tableau 1 : synthèse des enjeux écologiques – état initial pour la flore, la faune et les milieux naturels 

Ainsi, ce site présente des enjeux localisés pouvant être très importants. Si la présence d’espèces 

remarquables ou fortement remarquables est un critère d’évaluation, elle reste à relier avec la 

dynamique de végétation. Ainsi, si les vallons boisés sont sur le site des habitats assez matures en assez 

bon état de conservation et dont la dynamique d’évolution est naturellement assez stable, les milieux 

ouverts et semi-ouverts présentent quant à eux une dynamique assez complexe. Rappelons que sans 

interventions particulières, l’évolution naturelle de nombreux milieux ouverts tend à 

l’embroussaillement puis à la reforestation. Or, les espèces présentant les enjeux de patrimonialité les 

plus importants sur le site sont en grande partie dépendantes de tels milieux : Seps strié, Grillon 

coléoptère, Salicaire jonc, …. Sur le site, les milieux ouverts ou semi-ouverts présents, organisés en 

terrasse, étaient maintenus traditionnellement ouverts pour les cultures ou le pâturage. En l’absence 

de ces activités, et en seulement quelques années, ces milieux s’embroussaillent (ronce, cornouiller, 

…) très rapidement, tendant donc vers des intérêts écologiques de plus en plus réduits. Ainsi, 

l’évaluation de l’enjeu écologique pour le site peut varier considérablement d’une année sur l’autre, 

en fonction des interventions qui auraient été conduites. Un embroussaillement important réduirait 

significativement le niveau d’enjeu (comme cela a sans doute été le cas lors des inventaires réalisés 

par Ecosphère sur le période 2015-2016), en limitant fortement la présence et la détectabilité des 

espèces de milieux ouverts à enjeux. A l’inverse, un débroussaillage annuel et/ou une gestion 

traditionnelle de ces milieux par pâturage extensif ou fauche régulière augmenterait encore 

significativement les niveaux d’enjeux dans les années à venir avec le retour éventuel de nombreuses 

espèces à fort enjeux dans quasiment tous les compartiments biologiques (Lézard ocellé, Pie-grièche, 

Orchidées …). 

Cette dynamique des habitats concerne également l’attraction du site pour de nombreuses espèces 

de passages ou venues pour se nourrir. 

 



5 
 

Carte 1 : synthèse des enjeux écologique 
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Le tableau suivant propose la synthèse des enjeux de conservation au niveau du site par espèces et 

habitats patrimoniaux (voir l’état initial – diagnostic écologique complet pour les espèces et les milieux 

à enjeux non significatifs).  

  
Type Statut 

Enjeu de conservation 
local ou au niveau du 

site 

Bosquets de Peupliers blancs IC Modéré 

Prairies de fauche 

diversifiées 
IC Modéré à fort 

Galeries rivulaires de 

Charmes-houblon 
IC Fort 

Zones humides à 

groupements amphibies 

méridionaux et source 

IC prio. Fort à très fort 

Alpiste aquatique PR Modéré 

Glaïeul douteux PN Modéré 

Salicaire jonc VU PACA Fort 

Maillot sud-alpin - Modéré 

Sphinx de l’épilobe PN, DH4 Fort 

Grillon coléoptère 
EN PACA, det. 

ZNIEFF PACA 
Fort 

Seps strié PN, NT PACA Fort 

Couleuvre de Montpellier PN, NT PACA Modéré 

Chardonneret élégant PN, VU PACA Modéré 

Verdier d'Europe PN, VU PACA Modéré 

Pic épeichette 
PN, VU PACA, Rem 

ZNIEFF PACA 
Modéré 

Petit-duc scops Rem ZNIEFF PACA Modéré 

Tourterelle des bois VU PACA Modéré 

Petit Rhinolophe 
PN, DH2 et 4, Rem. 

ZNIEFF PACA 
Fort 

Minioptère de Schreibers 
PN, DH2 et 4, Rem. 

ZNIEFF PACA 
Modéré 

Murin à oreilles échancrées 
PN, DH2 et 4, Rem. 

ZNIEFF PACA 
Modéré 

Murin de Natterer PN, DH4 Modéré 

Tableau 2 : évaluation des enjeux pour les espèces et les habitats patrimoniaux 
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3 Evaluation des effets du projet avant applications de mesures ERC 

Le tableau suivant propose l’évaluation des effets du projet par rapport à la faune, la flore et les milieux 

patrimoniaux présents sur le site d’étude. Les espèces végétales invasives y sont également traitées. 

L’évaluation des effets sur les fonctionnalités écologiques fait également l’objet d’une ligne spécifique 

en fin de tableau.  

THEMATIQUE Etat initial et état de conservation local 

Evaluation 
de l’enjeu de 
conservation 

local 

Effets du projet 

avant mesures ERC 

Niveau 

de l’effet 

Habitats 

naturels 

Bosquets de Peupliers blanc (habitat d’intérêt 

communautaire et espèce caractéristique de zones 

humides) présentant une surface réduite (2000 m²) 

et en rupture par rapport aux boisements rivulaires à 

proximité (passage de la piste). Habitat peu commun 

localement. 

Modéré 

Destruction, 
altération, 
dégradation 

Modéré 

Prairies de fauche présentant une belle diversité 
floristique avec des surfaces réduites sur le site et 
fortement menacées par la dynamique 
d’embroussaillement. Habitat de plus en plus rare 
localement et menacé. 

Modéré à 
fort 

Modéré 
à fort 

Galeries rivulaires de Charme Houblon : habitat 
d’intérêt communautaire et représentatif de zones 
humides, en bon état de conservation. Habitat 
menacé localement (rupture de continuité, 
urbanisation, dégradation, …).  

Fort 
Fort à 

très fort 

Zones humides à groupements amphibies 
méridionaux et sources : habitat d’intérêt 
communautaire et zones humides, présents sur le 
site à la faveur de ruissellements assez permanent 
dont l’origine n’est pas clairement identifiée. La 
répartition locale est mal connue mais ce type 
d’habitat semble peu fréquent localement. Habitats 
d’espèces souvent remarquables. 

Fort à très 
fort 

Fort à 
très fort 

Flore 

patrimoniale 

L’Alpiste aquatique (Phalaris aquatica), protégé en 

PACA, est présent sur le site, en partie amont et 

ouest. Les stations sont assez nombreuses sur le site 

(7 stations) mais chacune ne présente que peu 

d’individus (1 à 20 pieds par station). La population 

est donc assez réduite sur le site et menacée par la 

dynamique d’embroussaillement. Cette espèce est 

localement abondante dans la plaine du Var. 

Modéré 

Destruction 

d’individus ou de la 

population du site 

Modéré 

Le Glaïeul douteux (Gladiolus dubius), protégé en 
France, est présent dans la prairie en partie nord du 
site (2 individus). L’espèce est peu présente 
localement et les enjeux de conservation sur la région 
PACA restent forts. 

Modéré 

Destruction 
d’individus ou de la 
population du site Modéré 
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THEMATIQUE Etat initial et état de conservation local 

Evaluation 
de l’enjeu de 
conservation 

local 

Effets du projet 

avant mesures ERC 

Niveau 

de l’effet 

La Salicaire jonc (Lythrum junceum) est non protégée 
mais considérée comme vulnérable en PACA, où elle 
présente un enjeu de conservation très fort. Sur le 
site, différentes stations sont présentes, toutes dans 
la partie centrale, plus ou moins réduites et plus ou 
moins menacées par l’embroussaillement du site. La 
station présente au niveau de l’écoulement en bord 
de la piste est la plus intéressante. 

Fort 

Destruction 
d’individus ou des 
populations du site 

Fort 

Espèces 

végétales 

envahissantes 

Présence de différentes espèces végétales exotiques 

envahissantes au sein de la zone d’étude et 

notamment de la Balsamine de Balfour (Impatiens 

balfouri), du Raisin d’Amérique (Phytolacca 

americana), de la Misère (Tradescantia fluminensis) 

du Robinier pseudo-acacia (Robinia pseudoacacia) et 

du Faux vernis du Japon (Ailanthus altissima). Les 

populations sont cependant localisées à la partie sud 

et en bordure ou à proximité des ripisylves. 

Modéré à 

fort 

Dispersion des 

espèces présentes 

et implantation de 

nouvelles espèces 
Modéré 

à fort 

Entomofaune 

et 

malacofaune 

Plusieurs coquilles vides de Maillot sud-alpin 

(Pagodulina austeniana), escargot rare en France, 

ont été trouvées en 2015 (Ecosphère) et en 2020 

dans la litière le long des vallons ainsi qu’un juvénile 

vivant en 2020 (Entomia). L’enjeu local est modéré 

pour cette espèce dont les habitats sont localement 

menacés (vallons forestiers frais et ombragés – 

vallons obscurs des coteaux de la Plaine du Var). 

L’espèce est sensible à la destruction (coupes 

forestières) ou à la dégradation (asséchement) de 

son habitat. 

Modéré 

Destruction 

d’individus, 

destruction d’une 

population, 

destruction ou 

dégradation 

d’habitats. 

Modéré 

Le Sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina) est 
un papillon protégé en France, et en annexe IV de la 
directive Habitats. La chenille se développe 
principalement sur des épilobes. Il affectionne donc 
plus particulièrement les milieux humides mais on 
peut le retrouver en milieux secs et même parfois en 
ville. Sur le site, un mâle a été observé en 2019. La 
répartition locale pour l’espèce est peu documentée. 
Sur le site, une chenille a été observée en juillet 2020, 
attestant la reproduction locale malgré le faible 
nombre de pieds d’Epilobium hirsutum (massif 
d’environ 5 m²). Cette station doit faire partie d’un 
plus large réseau, le long de la vallée du Var. La 
présence du Sphinx dans ce contexte est 
probablement assez relictuelle. 

Fort Fort 
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THEMATIQUE Etat initial et état de conservation local 

Evaluation 
de l’enjeu de 
conservation 

local 

Effets du projet 

avant mesures ERC 

Niveau 

de l’effet 

Le Grillon coléoptère (Trigonidium cicindeloides) 
n’est pas protégé mais fortement menacé car en 
danger dans la région PACA (et déterminante ZNIEFF 
PACA). Espèce thermo-méditerranéenne méso-
hygrophile, il fréquente les marais et les prairies 
humides mais aussi les formations herbacées denses, 
lui assurant des conditions microstationnelles pas 
trop sèches. De nombreux individus, adultes et 
juvéniles ont été observés en 2020 dans les friches de 
la partie nord et en partie centrale. 
L’embroussaillement peut menacer à terme l’espèce 
sur le site. 

Fort Fort 

Herpétofaune Le Seps strié (Chalcides striatus) est protégé en 

France et quasi-menacé en PACA. En France, 

uniquement dans le pourtour méditerranéen dans 

les milieux herbeux secs et denses. L’effondrement et 

l’isolement de la plupart de ses populations 

notamment en limite d’aire, en font l’une des 

espèces de reptiles autrefois communes les plus 

menacées et notamment au niveau de la plaine et 

des coteaux du Var. Sur le site, il n’a été contacté que 

dans la partie haute, au niveau des anciennes 

terrasses, pelouses et vignes délaissées. 

Fort 

Destruction 

d’individus, 

destruction 

d’habitats. 

Fort 

La Couleuvre de Montpellier (Malpolon 
monspessulanus), protégée en France et quasi-
menacée en PACA. Inféodée aux milieux secs et 
rocailleux riches en gîtes et abris superficiels, elle 
peut-être commune dans le sud de la France mais 
semble pourtant en déclin généralisé (perte 
d’habitats écrasement routiers, …). Au sein du site, 
l’espèce a été contactée à plusieurs reprises entre 
2017 et 2020 avec l’observation régulière de vieux 
individus. Le caractère urbanisé des milieux alentours 
souligne l’intérêt fonctionnel de la zone pour son 
caractère relictuel. 

Modéré 

Destruction 
d’individus, 
destruction 
d’habitats, 
isolement de 
populations et 
dégradation des 
possibilités 
fonctionnelles. 

Modéré 

Avifaune Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) et le 

Verdier d’Europe (Carduelis chloris), tous deux 

protégés en France ; sont vulnérables en région 

PACA. Ils recherchent des milieux en mosaïque semi-

ouverts. Sur le site, la reproduction de ces deux 

espèces est avérée (plusieurs couples pour le 

Chardonneret élégant, 1 à 3 chanteurs pour le 

Verdier). 

Modéré 

Destruction de site 

de nidification et 

d’habitats pour 

l’alimentation. 

Dégradation des 

possibilités de 

déplacement. 

Modérés 
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THEMATIQUE Etat initial et état de conservation local 

Evaluation 
de l’enjeu de 
conservation 

local 

Effets du projet 

avant mesures ERC 

Niveau 

de l’effet 

Le Pic épeichette (Dendrocopos minor) est protégé 
en France, vulnérable et déterminant ZNIEFF en 
PACA. Il fréquente les zones boisées et arborées du 
site avec 1 à 2 nicheurs possibles. 

Modéré 

Destruction de 

sites de nidification 

favorables et 

d’habitats pour 

l’alimentation. 

Dégradation des 

possibilités de 

déplacement. 

Fort 

Le Petit-duc Scops (Otus scops) est protégé en France 
et remarquable ZNIEFF. Ce rapace nocturne est une 
espèce plutôt sociable, qui peut vivre dans les 
vergers, parcs et jardins. Elle n’est pas 
particulièrement menacée mais est très dépendante 
de la présence de cavité pour sa nidification. 1 à 2 
nicheurs possibles sur le site ou ses abords 
immédiats. 

Modéré 

Destruction de 
sites de nidification 
favorables et 
d’habitats pour 
l’alimentation. Réduit 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) est 
vulnérable en PACA et affiche un fort déclin en 
France. Elle est liée aux habitats arborés pour nicher 
et aux milieux ouverts pour s’alimenter. Un mâle 
chanteur a été contacté sous l’aire d’étude en 2020. 
Les milieux semi-ouverts arborés lui sont 
particulièrement favorables.  

Modéré Réduit 

Chiroptères Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est 

protégé en France, en annexes 2 et 4 de la directive 

Habitats et remarquable ZNIEFF. Il est présent sur le 

site avec une activité de chasse/transit faible à 

modérée sur 2 points d’écoute. Sa présence est 

avérée en gîte d’estive ou de transit au niveau d’un 

tunnel en limite sud du site. Il reste potentiel en gîte 

ponctuel au niveau des cabanons en ruine. 

Fort 

Destruction 
d’habitats de 
chasse et de 
transit, destruction 
de gîtes favorables 
voire destruction 
d’individus. 
Altération des 
possibilités de 
déplacement au 
niveau local. 

Fort 

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii), protégé en France, en annexes 2 et 4 de 
la directive Habitats et remarquable ZNIEFF PACA a 
été contacté sur la moitié des points d’écoutes sur le 
site avec une activité faible en chasse/transit. Un gite 
de transit et d’hibernation à enjeu majeur à une 
dizaine de kilomètre. Pas de gite potentiel sur le site. 

Modéré 

Destruction 
d’habitats de 
chasse et de 
transit, altération 
des possibilités de 
déplacement au 
niveau local. 

Modéré 
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THEMATIQUE Etat initial et état de conservation local 

Evaluation 
de l’enjeu de 
conservation 

local 

Effets du projet 

avant mesures ERC 

Niveau 

de l’effet 

Le Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus), protégé en France, en annexes 2 et 4 
de la directive Habitats et remarquable ZNIEFF PACA 
a été contacté en chasse/transit de manière faible sur 
trois des placettes d’enregistrement. Un important 
gite de reproduction est connu en bord du Var à une 
dizaine de km au nord. Pas de gite potentiel sur le 
site. 

Modéré 

Destruction 
d’habitats de 
chasse et de 
transit, altération 
des possibilités de 
déplacement au 
niveau local. 

Modéré 

Le Murin de Natterer (Myotis nattereri), protégé en 
France et en annexe 4 de la directive Habitats a été 
contacté en chasse/transit sur deux des placettes 
dont une avec une activité forte. Un gite nous semble 
potentiel au niveau d’un des bâtis en ruine du site. 

Modéré 

Destruction 
d’habitats de 
chasse et de 
transit, destruction 
de gîtes favorables 
voire destruction 
d’individus. 
Altération des 
possibilités de 
déplacement au 
niveau local. 

Fort 

Fonctionnalités 

écologiques 

Le site présente des enjeux de fonctionnalité 

important, notamment dans le contexte très 

urbanisé des coteaux et de la plaine du Var. Les 

deux vallons présents sont ainsi des corridors 

pouvant être qualifié de majeur pour les possibilités 

de déplacement pour de nombreuses espèces. La 

présence de milieux ouverts et semi-ouverts 

participent également à la trame en mosaïque de 

plus en plus morcelée localement mais permettant 

d’éviter l’isolement de nombreuses populations à 

mobilité réduite. 

Très fort 

Altération très 

forte de la 

fonctionnalité 

écologique locale 

au niveau des 

corridors et des 

réservoirs pour les 

vallons. 

Altération forte de 

la fonctionnalité 

écologique locale 

pour les milieux 

ouverts et semi-

ouverts, en tant 

qu’habitats relais 

et corridors. 

Très fort 
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Le tableau suivant présente les effets du projet par rapport aux différents zonages écologiques et 

réglementaires, hors Natura 2000 qui est traité spécifiquement au paragraphe 5.  

Type de zonage Contexte Commentaire Evaluation 
de l’effet 

ZNIEFF de type I Le site n’est pas directement concerné par une ZNIEFF de 
type I. La plus proche se localise à 1,5 km au nord-ouest : 
« Baou de Saint-Jeannet ». 
La ZNIEFF intègre toutes les zones de falaises calcaires 
abruptes, en exposition sud, qui dominent Saint-Jeannet 
et les gorges de la Cagne ainsi qu’une partie du plateau 
karstique au nord. 
Les grandes falaises présentent une végétation très 
thermophile. Pour la flore, présence de la Nivéole de Nice 
dans les garrigues et les pelouses ouvertes à annuelles et 
de mousses et hépatiques de grand intérêt au niveau des 
gorges notamment. 
Intérêt biologique assez marqué pour la faune (13 espèces 
d’intérêt patrimonial) : Grand Rhinolophe, Faucon pèlerin, 
Grand-duc d’Europe, Chevêche d’Athéna, Pie grièche 
méridionale, Pie grièche écorcheur, Bruant ortolan, Lézard 
ocellé. 

Il n’y a pas de lien fort 
avec cette ZNIEFF et ses 
enjeux si ce n’est un 
enjeu de fonctionnalité 
au niveau des transits 
entre la ZNIEFF et le 
fleuve Var. 

Modéré 

Le « Vallon des Rougières et de l’Aspre » se localise à 2,7 
km au nord du site d’étude, à l’ouest du lieu-dit Carros-le-
Neuf. 
Cette ZNIEFF fait partie du réseau des vallons obscurs 
présents de part et d’autre du fleuve Var. Les vallons de 
cette région sont des canyons à parois verticales ou 
surplombantes dont les fonds sont constitués de boyaux, 
ponts naturels, cascades et abris sous roche. La végétation 
se caractérise par des groupements mésophiles de fonds 
de vallons et des groupements hygrophiles. Différentes 
ostryaies se rencontrent en position riveraine. Pour la 
flore, présence d'une communauté exubérante de paroi 
humide ombragée riches en fougères et en bryophytes et 
de cascades de tufs et parois travertinisées caractérisées 
par des bryophytes incrustantes. Le microclimat humide 
est en outre propice au développement d'une riche 
bryoflore et de communautés lichéniques épiphytes du 
plus haut intérêt. Ces ravins constituent un microcosme 
original et complémentaire car les échanges avec les 
vallons voisins sont extrêmement limités pour certaines 
espèces. Pour la faune, présence de l'Autour des 
palombes, de la Bondrée apivore et du Caloptéryx occitan, 
odonate inféodé aux rivières à eaux claires. Des 
inventaires complémentaires seraient à entreprendre 
dans ce secteur. 

Les vallons du site 
(galeries rivulaires de 
Charmes houblons) 
peuvent s’assimiler sur 
certaines 
caractéristiques aux 
vallons obscurs. 

La perte d’un de ces 
vallons diminuerait les 
possibilités d’échanges 
pour les espèces au 
niveau du réseau des 
coteaux de la plaine du 
Var. 

 

Fort 



13 
 

ZNIEFF de type II Le site n’est pas directement concerné par une ZNIEFF de 
type II. La plus proche est « Le Var et ses principaux 
affluents » à environ 530 m en aval, vers l’est. 
La ZNIEFF prend en compte l’ensemble du cours du Var 
depuis Entraunes jusqu’à son embouchure à Saint Laurent 
du Var, ainsi que le Coulomp et la vallée de la Vaïre. 
Pour sa partie sud, c’est une des rares plaines alluviales 
des Alpes-Maritimes à avoir conservé une diversité de 
flore hygrophile. 51 espèces animales patrimoniales ont 
été identifiées avec des enjeux très marqués pour les 
oiseaux (très nombreuses espèces patrimoniales, en 
particulier pour celles liées aux milieux aquatiques et 
littoraux, enjeu de fonctionnalité très marqué lors des 
migrations, les chiroptères (Grand et Petit Rhinolophes), 
les reptiles (Lézard ocellé) et les amphibiens (Spélerpès de 
Strinati). Au niveau du cours d’eau, on relève la présence 
de l’Anguille d’Europe, la Blennie fluviatile, la Truite de 
mer. 

Les liens avec cette 
ZNIEFF peuvent se 
retrouver au niveau des 
fonctionnalités 
écologiques pour 
certaines espèces et 
notamment les 
chiroptères. 

Modéré 

Arrêté préfectoral 
de protection du 
biotope (APPB) 

Vallons de Saint-Pancrace, de Magnan, de Lingostière et 
des Valières (date de création : mars 2001). Le périmètre 
concerne les vallons de la ZNIEFF « Vallon des Rougières et 
de l’Aspre » décrite plus haut. Les enjeux sont donc 
identiques. 

Les vallons du site 
(galeries rivulaires de 
Charmes houblons) 
peuvent s’assimiler sur 
certaines 
caractéristiques aux 
vallons obscurs. 

La perte d’un de ces 
vallons diminuerait les 
possibilités d’échanges 
pour les espèces au 
niveau du réseau des 
coteaux de la plaine du 
Var. 

Modéré 

PNA Lézard ocellé Le site d’étude se localise en grande partie dans une zone 
de « présence peu probable » (p<0,25), la partie nord et 
l’extrême partie sud se trouvant dans une zone de 
présence probable de catégorie 1 (0,25<p<0,5). 

Aucune donnée sur le 
site concernant le Lézard 
ocellé, les habitats sont, 
en l’état, peu favorables 
à l’espèce et les 
continuités écologiques 
favorables non 
existantes. 

Réduit 

Schéma régional 
de Cohérence 
Ecologique (SRCE) 
PACA 

Le site n’est pas concerné par une zone de réservoir ou 
de corridor de la trame verte ou bleue identifiée au SRCE 
régional. 

Les vallons ne sont pas 
identifiés comme 
corridors au niveau du 
SRCE PACA (mais cela ne 
peut remettre en cause 
leur rôle réel dans la 
fonctionnalité 
écologique locale). 

Réduit 
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Trame verte et 
bleue du PLUm 

Au niveau du PLUm, la zone d’étude est concernée par 
(voir aussi carte suivant le tableau) : 

- Des enjeux très forts de réservoirs de biodiversité 
correspondants aux boisements du site, 

- Un corridor de la trame verte d’enjeu très fort, 
associé à une zone tampon de 100 m, sur un axe 
nord/sud, correspondant à correspondant plus ou 
moins au tracé des boisements et des lisières, 

- Deux corridors de la trame bleue, correspondant 
aux deux vallons du site et se réunissant dans un 
vallon commun sur la partie aval. 

Même si l’analyse des 
fonctionnalités 
écologiques au niveau 
local du site d’étude 
propose des conclusions 
différentes (voir état 
initial), notamment par 
rapport à la trame verte 
(réservoir boisé et 
corridors), les 
conclusions concernant 
les enjeux fonctionnels 
liés aux vallons sont 
identiques. 

Fort 

 

 

Figure 1 : Projet et trame verte et bleue du PLU m Nice métropole 
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Carte 2 : projet et zonages écologiques d’inventaire et réglementaire 
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3.1 Mesures d’évitement et de réduction 

Différentes mesures ont été réfléchies afin d’éviter et de réduire tant que possible les effets du projet 

par rapport aux enjeux écologiques. 

Les premières mesures recherchées ont été celles de l’évitement. 

3.1.1 Mesures d’évitement 

Devant les effets notables sur la faune, la flore et les habitats naturels, l’EPA a souhaité revoir très 

fortement son projet et s’est longuement questionnée. 

Pour ce faire, un travail entre l’EPA, la maîtrise d’œuvre et les écologues a été mené afin d’étudier trois 

possibilités : 

- Le maintien du projet tel qu’imaginé avec une démarche massive de compensation ailleurs : 

solution abandonnée car non exemplaire, 

- Un évitement maximum des habitats de plus forts enjeux (évitement dit « en dentelle ») : très 

difficile à mettre en œuvre et qui ne pouvait pas intégrer d’une façon optimale les enjeux de 

fonctionnalité entre les habitats (isolement de populations), 

- Un évitement de la zone nord, présentant les enjeux écologiques les plus fort du site et éviter 

de devoir créer un passage au niveau du vallon nord. 

Une carte de travail présentant les niveaux d’importance de l’évitement avait été réalisée afin de 

permettre une meilleure visualisation des enjeux. 

 

Carte 3 : carte de hiérarchisation pour l’importance de l’évitement écologique 
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Un tableau des avantages / inconvénients a été réalisé par l’EPA, notamment afin de s’assurer de la 

pérennité de l’opération malgré ces partis pris. 

 Avantages Inconvénients 

Projet initial Pas de remise en question du 
planning de l’opération. Pas de 
changements de surface de 
plancher. Viabilité économique 
assurée pour l’opération. 

Impact écologique majeur du 
projet. 

Evitement en « dentelles » Evitement optimisé donc 
impacts limités. Pas de remise 
en question du planning de 
l’opération. 

Changement des surfaces de 
plancher. Viabilité économique 
à questionner. Faisabilité de 
l’évitement non assurée. 

Evitement de la partie Nord Evitement optimisé. Faisabilité 
de l’évitement et des résultats 
garantie. 

Changement des surfaces de 
plancher. Viabilité économique 
à questionner. Remise en 
question du planning car 
dossier de création à refaire. 

 

 

Carte 4 : projet initial (avant révision et évitement) et niveau d’importance écologique de l’évitement 
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Dans une démarche de responsabilité vis-à-vis de ses impacts écologiques, l’EPA, après négociation 

avec la commune et discussions avec la DREAL, a choisi la solution d’évitement de la partie nord. Ainsi, 

le projet a largement été revu par l’architecte, le nombre de logements a été revu à la baisse et 

l’ensemble de la procédure va être reprise depuis le dossier de création (perte de 3 ans sur le planning 

initial). 

Les mesures d’évitement sont donc : 

• 1 : Evitement total de la zone nord ; 

• 2 : Evitement des zones d’importance majeure : vallons (enjeux espèces, habitats et 

fonctionnalités écologiques) ; 

• 3 : Evitement et maintien du fossé le long de la piste existante (enjeu zone humide, Sphinx de 

l’épilobe et Salicaire jonc).  

L’évitement représente ainsi une surface de 3,2 ha par rapport à la surface de milieux naturels 

consommée avec la version initiale du projet. La révision du projet permet donc d’éviter les zones à 

plus forts enjeux et notamment celles croisant les habitats favorables au Seps strié et au Grillon 

coléoptère. 

A noter concernant l’évitement du fossé le long de la piste existante : ce fossé n’est pas concerné par 

l’emprise du projet ou des travaux, néanmoins, des effets indirects pourraient survenir, notamment 

en phase travaux. Des mesures de réduction viennent donc compléter la mesure d’évitement (voir plus 

loin).
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Carte 5 : projet et enjeux écologiques après mesures d’évitement 
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3.1.2 Mesures de réduction 

Différentes mesures de réduction sont proposées : 

• 1 : Réduction par la mise en place d’un éclairage extérieur des parties communes (et si 

possibles des terrasses des logements) permettant de réduire les effets du projet sur les 

espèces nocturnes : éclairage dirigé vers le sol, détecteurs de présence pour les parties 

communes par exemple. 

• 2 : Prise en compte de la destruction de plans de Phalaris aquatica : intégration / 

transplantation dans les parties « jardinées » du projet (voir sur la partie compensation au 

nord : ensemencement). 

• 3 : Intégration au projet de quelques murets réalisés en pierre sèches non jointes (technique 

traditionnelle du mur en pierres sèches) ; 

• 4 : Mise en défend en phase travaux de la zone humide du fossé en bordure de la piste. 

• 5 : Malgré l’évitement envisagé, la zone humide en bord de la piste actuelle et donc la station 

d’Epilobium hirsutum telle que placée sur le site, reste vulnérable au projet, notamment en 

phase travaux. Afin d’éviter une dégradation possible en phase travaux de la station, une 

coupe stratégique des pieds d’épilobe sera réalisée en période favorable (fin mai – début juin 

avant travaux) afin d’éviter que de nouvelles pontes et donc que des œufs, chenilles ou 

chrysalides soient présents au moment des travaux (cela ne remet pas en cause le maintien de 

la station, les épilobes étant des plantes vivaces) ; 

• 6 : Au niveau des fossés et des bassins créés, plantations d’épilobes (Epilobium hirsutum 

prioritairement mais aussi E. angustifolium, E. dodonaei) et de Salicaire Jonc. Le calendrier 

sera organisé de façon à ce que des étrépages soient possibles au niveau des zones humides 

impactées par le projet avec régalage de la couche de surface au niveau de zones humides 

créées (bassins, noues). Les bassins et noues seront réfléchis comme des zones humides 

naturelles végétalisées. 

• 7 : Au niveau du fossé parallèle à la piste actuelle, des noues et autres zones humides : pas 

d’éclairage (ou bas (hauteur d’homme maximum) et dirigé vers le bas). 

• 8 : Défavorabilisation des cabanons pouvant potentiellement accueillir des chiroptères et 

dates de démolition adaptées. 

• 9 : Démarrage des travaux et abattage des arbres à l’automne ou en début d’hiver. 

• 10 : Abatage des arbres par technique douce : coupe avec dépôt doux sur le sol, arbres laissés 

immobiles au sol pendant au moins 48 h. 

• 11 : Au sein des espaces verts et pour les végétalisations : pas d’utilisation d’espèces végétales 

exotiques envahissantes. Utilisation tant que possible d’espèces végétales indigènes et 

organisation en différentes strates (herbacée, arbustive, arborée) ; 

• 12 : En phase exploitation, cahier des charges pour le traitement des espaces verts avec 

engagement sur les périodes de fauche, le respect de non introduction d’espèces végétales 

exotiques envahissantes, la non utilisation de produits phytosanitaires toxiques, le maintien 

de Phalaris aquatica, la favorisation de la biodiversité. 
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3.2 Evaluation des effets du projet avec application des mesures d’évitement et 
de réduction 

 

Type Statut 
Enjeu de 

conservation local 
ou au niveau du 

site 

Effet avant 
mesures ER 

Effet après mesures ER 

Bosquets de Peupliers 

blancs 
IC Modéré Modéré Réduit : surface impactée réduite (2000 m2) 

Prairies de fauche à 

belle diversité 

floristique 

IC Modéré à fort Fort 

Réduit à modéré : évitement pour la partie 
nord présentant une prairie d’intérêt. Pour 

la partie centrale, l’effet est variable en 
fonction de l’état de conservation actuel des 

prairies (belle diversité floristique ou 
embroussaillée) et du maintien de la 

diversité floristique naturelle au sein des 
espaces verts. 

Galeries rivulaires de 

Charmes-houblon 
IC Fort Fort Réduit : évitement 

Zones humides à 

groupements 

amphibies méridionaux 

et source 

IC prio. Fort à très fort Fort 

Réduit : surface impactée restant réduite 
(environ 400 m²) et recréation de milieux 
humides dans le cadre de la gestion des 

eaux pluviales du projet 

Alpiste aquatique PR Modéré Modéré 
Réduit : déplacement, ensemencement 

(environ 50 pieds en 2020) 

Glaïeul douteux PN Modéré Réduit Nul (évitement) 

Salicaire jonc 
VU 

PACA 
Fort Fort 

Réduit : création de milieux humides dans le 
cadre de la gestion des eaux pluviales du 

projet, étrépage et déplacement  
(entre 1 000 et 1500 pieds en 2020 / 

évitement de 400 pieds) 

Maillot sud-alpin - Modéré Modéré Nul (évitement) 

Sphinx de l’épilobe 
PN, 

DH4 
Fort Modéré 

Réduit : création de milieux humides dans le 
cadre de la gestion des eaux pluviales du 

projet, plantation d’épilobes, période 
d’intervention et fauche préventive des 

épilobes avant travaux. 

Grillon coléoptère 

EN 

PACA, 

det. 

ZNIEFF 

PACA 

Fort Fort 

Fort (malgré évitement de la population de 
la partie nord) : la population de la partie 

centrale, qui ne peut etre évitée, est 
importante, l’effet sur cette population est 

fort. 

Seps strié 
PN, NT 

PACA 
Fort Fort 

Réduit : Evitement des secteurs de présence 
confirmée de l’espèce, gestion des espaces 

verts favorable à l’espèce 
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Type Statut 
Enjeu de 

conservation local 
ou au niveau du 

site 

Effet avant 
mesures ER 

Effet après mesures ER 

Couleuvre de 

Montpellier 

PN, NT 

PACA 
Modéré Fort 

Modéré : Evitement d’une partie des 
secteurs de présence. Dégradation de l’état 
de conservation d’une partie de ces habitats 
même si gestion des espaces verts favorable 

à l’espèce, avec présence de caches. 

Chardonneret élégant 
PN, VU 

PACA 
Modéré Fort 

Réduit : évitement de milieux favorables, 
dates de démarrage de travaux, traitement 

des espaces verts 

Verdier d'Europe 
PN, VU 

PACA 
Modéré Fort 

Modéré : évitement de milieux favorables, 
dates de démarrage de travaux, traitement 

des espaces 

Pic épeichette 

PN, VU 

PACA, 

Rem 

ZNIEFF 

PACA 

Modéré Modéré Réduit : évitement des milieux favorables 

Petit-duc scops 

Rem 

ZNIEFF 

PACA 

Modéré Modéré 
Réduit : évitement des milieux favorables à 

la nidification 

Tourterelle des bois 
VU 

PACA 
Modéré Modéré Réduit : évitement des milieux favorables 

Petit Rhinolophe 

PN, 

DH2 et 

4, Rem. 

ZNIEFF 

PACA 

Fort Fort 

Modéré : Evitement des zones de chasse et 
de fonctionnalité les plus favorables 

(boisements rivulaires, olivettes), éclairages 
adaptés, protocole adapté pour la 

destruction du bâti. Dégradation de l’EC 
d’une partie de ces habitats de chasse 

Minioptère de 

Schreibers 

PN, 

DH2 et 

4, Rem. 

ZNIEFF 

PACA 

Modéré Modéré 
Réduit : Dégradation de l’EC d’une partie de 
ces habitats de chasse mais évitement des 

boisements rivulaires et éclairages adaptés. 

Murin à oreilles 

échancrées 

PN, 

DH2 et 

4, Rem. 

ZNIEFF 

PACA 

Modéré Modéré 
Réduit : Dégradation de l’EC d’une partie de 
ces habitats de chasse mais évitement des 

boisements rivulaires et éclairages adaptés. 

Murin de Natterer 
PN, 

DH4 
Modéré Fort 

Réduit : Dégradation de l’EC d’une partie de 
ces habitats de chasse mais évitement des 

boisements rivulaires, éclairages adaptés et 
protocole adapté pour la destruction du bâti 

Fonctionnalités 
écologique 

 Très fort Très fort 
Modéré à fort : évitement des vallons, 

éclairage adapté, évitement de la partie 
nord. 

Tableau 3 : évaluation des effets du projet après mesures d’évitement et de réduction sur la faune, la flore et les milieux naturels 
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Type Nom Enjeu par rapport au site et au projet 
Effet avant 
mesures ER 

Effet après 
mesures ER 

ZNIEFF de 
type I 

Baou de Saint-
Jeannet  

Enjeu de fonctionnalité au niveau des transits 
entre la ZNIEFF et le fleuve Var. 

Modéré 
Réduit : 

évitement de la 
partie nord, 
maintien des 

vallons, éclairage 
adapté. 

Vallon des 
Rougières et 
de l’Aspre  

Les vallons peuvent s’assimiler sur certaines 
caractéristiques aux vallons obscurs. 

La perte d’un de ces vallons diminue les 
possibilités d’échanges pour les espèces au 
niveau du réseau des coteaux de la plaine du 
Var. 

Fort 

ZNIEFF de 
type II 

Le Var et ses 
principaux 
affluents 

Liens écologiques au niveau des 
fonctionnalités écologiques pour certaines 
espèces et notamment les chiroptères. 

Modéré 

Réduit : 
évitement des 

vallons, éclairage 
adapté 

Arrêté 
préfectoral de 
protection du 
biotope 
(APPB) 

Vallons de 
Saint-
Pancrace, de 
Magnan, de 
Lingostière et 
des Valières 

Les vallons peuvent s’assimiler sur certaines 
caractéristiques aux vallons obscurs. 

La perte d’un de ces vallons diminue les 
possibilités d’échanges pour les espèces au 
niveau du réseau des coteaux de la plaine du 
Var. 

Modéré 

Réduit : 
évitement des 

vallons, éclairage 
adapté 

Trame verte et bleue du PLUm 

Même si l’analyse des fonctionnalités 
écologiques au niveau local du site d’étude 
propose des conclusions différentes (voir état 
initial), notamment par rapport à la trame 
verte (réservoir boisé et corridors) les enjeux 
fonctionnels liés aux vallons sont identiques. 

Fort 

Modéré : 
évitement de la 

partie nord, 
évitement des 

vallons, éclairage 
adapté. 

Tableau 4 : évaluation des effets du projet après mesures d’évitement et de réduction sur les zonages écologiques 

L’évitement réalisé ainsi que les mesures de réduction réduisent de manière significative les impacts 

du projet. 

Néanmoins, malgré toutes les mesures de réduction entreprises, des effets notables subsistent. Des 

mesures de compensations sont donc proposées. 

3.3 Mesures de compensation 

3.3.1 Présentation des mesures 

Des effets notables subsistent. Ils concernent notamment : 

• Les prairies de fauche à belle diversité floristique, 

• Le Grillon coléoptère et ses habitats, 

• Le Sphinx de l’épilobe et ses habitats, 

• La Couleuvre de Montpellier et ses habitats, 

• Le Verdier d’Europe et ses habitats, 

• Le Petit Rhinolophe : habitats et fonctionnalités écologiques, 

• Les fonctionnalités écologiques (chiroptères et mosaïque de milieux semi-ouverts). 



24 
 

Par ailleurs, le projet entraine la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées 

(Alpiste aquatique, Sphinx de l’épilobe, Couleuvre de Montpellier, Verdier d’Europe notamment). 

Des mesures de compensation sont donc prévues : 

 Maîtrise foncière, restauration en faveur des prairies de moyenne altitude, du Grillon coléoptère, 

du Seps strié, de la Couleuvre de Montpellier et des oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts, et 

plan de gestion pour 1,303 ha, dont une parcelle assurant la seule liaison vers la route du secteur (en 

chiffre : 1,303 ha X 100 €/m² = 1 303 000 €). Les parcelles concernées sont celles de la partie nord de 

la zone d’étude, présentant des enjeux écologiques forts à très forts. 

 Déclassement de zones actuellement urbanisables en zones naturelles au PLUm pour 3,22 ha 

pour la partie nord de la zone d’étude. 

A noter : les mesures d’évitement de la partie nord (abandon d’un micro-lot) n’impliquaient pas 

directement la non constructibilité des parcelles (possibilité maintenue par le zonage U au PLUm Nice 

métropole). Ainsi ces parcelles seraient actuellement constructibles et pourraient faire l’objet de 

projets d’urbanisme. 

La préservation à l’urbanisation d’un secteur localisé dans une zone encore écologiquement 

fonctionnelle est une mesure pertinente et forte dans le contexte local. Les enjeux écologiques de ce 

secteur sont notables également en termes d’habitats d’espèces. La restauration et la gestion 

entreprise sur les parcelles maîtrisées par l’EPA doivent encore augmenter à moyen terme l’intérêt de 

l’ensemble de la zone. 

❸ Amélioration des connaissances concernant la répartition locale du Sphinx de l’épilobe et de la 

Salicaire jonc et partage de la connaissance au niveau territoriale : selon les données disponibles dans 

les bases SINP-INPN, le Sphinx de l’épilobe n’est pas renseigné dans la basse vallée du Var. Le pointage 

le plus proche se situerait sur les hauteurs de Tourette-du-Château (F. Rymarczyk, 2003), à 5km du 

fleuve Var. La présence locale de l’espèce est donc particulièrement méconnue, et il serait utile de la 

préciser, notamment pour comprendre le positionnement fonctionnel et l’enjeu de la station détectée 

à Saint-Jeannet : station très isolée (marginale voire relictuelle) ?, appartenant à un réseau de petites 

stations (fonctionnement méta-populationnel) ?, satellite de stations de plus grande importance ? Une 

étude ciblée sur l’espèce à l’échelle de communes de la basse vallée du Var s’appuiera d’une part sur 

les données de répartition des plantes-hôtes et d’autre part sur des prospections ciblant les chenilles, 

afin de mettre en lumière les zones de reproduction potentielles/avérées, et les connexions / obstacles 

entre les stations. 
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3.3.2 Evaluation des effets du projet avec application des mesures de compensation 

prévues 

Le tableau suivant présente, après mise en œuvre des mesures de compensation, l’évaluation des 

effets pour les espèces et les milieux pour lesquels les mesures d’évitement et de réduction n’étaient 

pas suffisantes 

Type Effet avant 
mesures ER 

Effet après mesures ER 
Effet au niveau local après mise 

en œuvre des mesures de 
compensation 

Prairies de fauche à 

belle diversité 

floristique 

Fort 

Réduit à modéré : évitement pour la 
partie nord présentant une prairie 
d’intérêt. Pour la partie centrale, 
l’effet est variable en fonction de 
l’état de conservation actuel des 

prairies (belle diversité floristique ou 
embroussaillée) et du maintien de la 
diversité floristique naturelle au sein 

des espaces verts. 

Compensé +++ (*) 

préservation par mesures de 
gestion favorables + maîtrise 

foncière sur la prairie porteuse 
d’enjeux très forts au nord 

Mesures de gestion permettant 
la réouverture favorable au 
retour de ce type de milieu 

herbacé. 

Non constructibilité au PLUm. 

Carte 6 : carte de localisation des mesures de compensation 
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Type Effet avant 
mesures ER 

Effet après mesures ER 
Effet au niveau local après mise 

en œuvre des mesures de 
compensation 

Grillon coléoptère Fort 

Fort (malgré évitement de la 
population de la partie nord) : la 

population de la partie centrale, qui 
ne peut etre évitée, est importante, 
l’effet sur cette population est fort. 

Compensé + 

Préservation de la population 
en partie nord par mesures de 
gestion favorables + maîtrise 

foncière sur la prairie porteuse 
d’enjeux très forts au nord. 

Mesures de gestion permettant 
la réouverture favorable au 
retour de milieu herbacé en 

mosaïque. 
Non constructibilité au PLUm. 

Couleuvre de 

Montpellier 
Fort 

Modéré : Evitement d’une partie 
des secteurs de présence. 
Dégradation de l’état de 

conservation d’une partie de ces 
habitats même si gestion des 

espaces verts favorable à l’espèce, 
avec présence de caches. 

Compensé ++ 
Sur la parcelle en maitrise 

foncière : mesures de gestion 
favorables à l’espèce au niveau 

des milieux herbacées, des 
milieux de fourrés et du 

maintien / restauration des 
murets en pierre sèche. 

Non constructibilité au PLUm. 

Verdier d'Europe Fort 
Modéré : évitement de milieux 

favorables, dates de démarrage de 
travaux, traitement des espaces 

Compensé 
Maîtrise foncière + maintien 

par gestion d’une mosaïque de 
milieux favorable. 

Non constructibilité au PLUm. 

Petit Rhinolophe Fort 

Modéré : Evitement des zones de 
chasse et de fonctionnalité les plus 
favorables (boisements rivulaires, 

olivettes), éclairages adaptés, 
protocole adapté pour la 

destruction du bâti. Dégradation de 
l’état conservation d’une partie de 

ces habitats de chasse 

Compensé 
Maîtrise foncière + maintien 
d’une mosaïque de milieux 

favorable (chasse, 
déplacement). 

Non constructibilité au PLUm. 

Fonctionnalités 
écologique 

Très fort 
Modéré à fort : évitement des 

vallons, éclairage adapté, évitement 
de la partie nord. 

Compensé 
Renforcement de la 

fonctionnalité en partie nord et 
garantie du maintien sur le long 
terme (continuité du vallon au 
contact du site au nord et du 
vallon central au site) par la 
maitrise foncière et la non 
constructibilité au PLUm. 

(*) : L’utilisation des signes « + » apporte une notion d’évaluation de l’effet de la compensation pour 

la conservation locale concernant les espèces ou les habitats ciblés. Cette évaluation est donnée à 

dires d’experts. 
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4 Conclusion 
 

Le site d’étude se caractérise par des milieux agro-pastoraux plus ou moins abandonnés, utilisés 

principalement ces dernières années pour le pâturage de chevaux, et sillonnés par deux vallons 

occupés par des cours d’eau et des galeries rivulaires de Charme-houblon. Malgré des états de 

conservation pouvant être dégradés pour certains habitats naturels, et notamment les milieux ouverts 

qui subissent une pression importante de la dynamique d’embroussaillement (ronces, cornouiller, 

témoignant d’un sol relativement profond et en conditions plutôt mésophiles, quelques fois humides 

dans la partie centrale et plus thermophiles dans la partie nord), le site présente des enjeux 

écologiques notables, pour plusieurs habitats naturels et groupes d’espèces : prairies de fauche en bon 

état de conservation, gazons amphibies annuels méditerranéens, Alpiste aquatique, Glaïeul douteux, 

Salicaire jonc, Sphinx de l’épilobe, Grillon coléoptère, Seps strié, Petit Rhinolophe (en chasse/transit et 

potentiellement en gîte ponctuel dans des cabanons en ruine). 

Devant des enjeux écologiques marqués, une volonté importante d’évitement a été recherchée. Une 

très forte adaptation du projet a permis de réduire de façon très significative les effets notamment 

avec l’évitement de la zone nord et l’ensemble des vallons, secteurs les plus porteurs d’enjeux 

écologiques (évitement de 3,5 ha). L’évitement des zones humides, habitats d’intérêt et ici d’espèces 

patrimoniales (Sphinx de l’épilobe et Salicaire jonc), a également été recherché au maximum. 

Différentes mesures de réductions et d’intégration du projet sont également proposées comme le 

travail sur l’éclairage extérieur minimalisé, l’évitement des risques de dégradation en phase travaux, 

l’intégration des enjeux liés aux zones humides dans le traitement des problématiques « eau », un 

calendrier des travaux adapté au calendrier écologique…. 

Néanmoins, malgré l’application de mesures d’évitement et de réduction très significatives, des effets 

encore notables persistent. Des mesures compensatoires ont donc dû être envisagées avec 

notamment la recherche de la préservation optimale des milieux porteurs d’enjeux écologiques très 

notables de la partie nord de la zone d’étude (secteur évité) avec la maîtrise foncière, la restauration 

écologique des secteurs dégradés et le déclassement de zones actuellement urbanisables en zones 

naturelles au PLUm (pour 3,22 ha). Une mesure d’amélioration des connaissances concernant la 

répartition locale du Sphinx de l’épilobe et de la Salicaire jonc est également proposée. 

Ainsi, avec l’application des mesures engagées et la volonté de réaliser un projet de haute qualité 

environnementale, il apparaît que les effets du projet sont acceptables au niveau du territoire local et 

qu’ils ne remettent pas en question la préservation des espèces les plus vulnérables et de la 

biodiversité en générale. 
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Carte 7 : localisation des principales mesures ERC pour le volet écologique 



29 
 

5 Evaluation des incidences Natura 2000 
 

La zone d’étude n’est pas directement concernée par un site Natura 2000. 

Elle se localise :  

- à 410 m à l’ouest de la ZPS (Directive Oiseaux) de la Basse vallée du Var, 

- à 1,3 km à l’est de la ZSC (Directive Habitats) et ZPS (Directive Oiseaux) Préalpes de Grasse., 

- à 2,24 km à l’est de la ZSC (Directive Habitats) Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise. 

 

Carte 8 : localisation des sites Natura 2000 et zone d’étude. 

La nature du projet, la distance et la présence d’un continuum très urbanisé entre le site d’étude et 

le site Natura 2000 des Vallons obscurs de Nice à Saint-Blaise permet d’écarter des incidences 

notables sur ce dernier. 
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5.1 Présentation des sites Natura 2000 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des sites Natura 2000 les plus proches et 

susceptibles d’être concernés par le projet. 

Nom du 
site 

Caractéristiques principales Enjeux et vulnérabilité Objectifs de conservation 

ZPS Basse 
Vallée du 
Var 

Zone humide littorale, la 
basse vallée du Var présente 
une grande variété de 
milieux naturels (gravières, 
roselières, ripisylves, eaux 
vives) peu présents dans le 
reste du département. Ces 
milieux sont à l’origine du 
caractère attractif pour 
l’avifaune. La basse vallée du 
Var est une étape 
importante pour de 
nombreux oiseaux 
migrateurs, permet la 
nidification de plusieurs 
espèces d’oiseaux d’eau 
dont certaines à forte valeur 
patrimonial et constitue un 
site d’hivernage important 
pour certains oiseaux. 56 
espèces d’oiseaux de 
l’annexe 1 de la directive 
Oiseaux y ont été observées. 

Dérangement en période de 
reproduction par la 
fréquentation et les activités 
humaines à l’embouchure, 
disparition de la formation en 
tresse du cours d’eau, 
disparition des roselières et 
végétalisation des îlots. 

Enjeu majeur : conservation des 
espèces d’oiseaux de 
l’embouchure du Var inscrites à 
l’annexe 1 de la directive 
Oiseaux. 

Enjeu très fort : conservation 
des oiseaux des milieux fluviaux 
en tresses inscrites à l’annexe 1 
de la directive Oiseaux. 

Enjeu fort : conservation des 
espèces d’oiseaux des secteurs 
chenalisés et annexes du Var. 

Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha 

d’îlots et de bancs de graviers non 
végétalisés et peu végétalisés pour la 
reproduction des sternes  
Objectif 2 : Maintenir et renforcer la 
mosaïque d'habitats de l’ensemble du 
site (roselières, vasières, 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 l’embouchure  
Objectif 5 : Restaurer le transport solide 
et renforcer la dynamique fluviale en 
faveur de l’avifaune patrimoniale  
Objectif 6 : Maintenir et renforcer la 
fonction de corridor dans l’axe de la 
vallée et la connectivité avec les espaces 
naturels et agricoles environnants  

ZSC & ZPS 
Préalpes 
de Grasse 

Au nord de Grasse et de 
Vence, c’est le premier relief 
important dominant le 
littoral. Le site regroupe trois 
ensembles disjoints : 
plateaux de Caussols, Calern, 
montagne de Thiey, col de 
Vence et ses abords et forêt 
domaniale du Cheiron. Haut 
lieu de la tradition pastorale, 
aujourd’hui en nette déprise 
agricole. Le site est 
exceptionnel de par son 
ensemble complexe de 
systèmes steppiques et 
karstiques accueillant de 
nombreuses espèces rares, 
pour la flore et la faune 

Le site est vulnérable à la 
fermeture des milieux en raison 
de la déprise pastorale. Une très 
forte et croissante 
fréquentation crée d’importants 
conflits d’usage. L’enjeu majeur 
du site est la préservation et la 
restauration des milieux ouverts 
et semi-ouverts (pelouses, 
landes, prairies). La 
préservation des milieux 
forestiers et du milieu 
souterrain et de la faune 
associée, ainsi que l’avifaune 
vis-à-vis des infrastructures 
aériennes présentent des 
enjeux forts. La préservation 
des milieux aquatiques et des 
milieux rocheux (éboulis, 
falaises) et la faune associée 
présente des enjeux assez forts. 

Objectif 1 et enjeu majeur : préserver et 
restaurer les milieux ouverts et semi-
ouverts (pelouses, landes, prairies). 

Objectif 2 et enjeu fort : préserver les 
milieux forestiers. 

Objectif 3 et enjeu fort : préserver le 
milieu souterrain et la faune associée. 

Objectif 4 et enjeu assez fort : préserver 
les milieux rocheux (éboulis, falaises) et 
la faune associée. 

Objectif 5 et enjeu assez fort : préserver 
le milieu aquatique. 

Objectif 6 et enjeu fort : préserver 
l’avifaune vis-à-vis des infrastructures 
aériennes. 
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ZSC 
Vallons 
obscurs 
de Nice et 
de Saint-
Blaise 

Site à la morphologie très 
particulière, comportant des 
vallons humides, ombragés, 
très étroits et 
exceptionnellement 
profonds, creusés dans les 
conglomérats du Var. Les 
canyons très encaissés, les 
tunnels et les voutes 
présentent un intérêt 
géomorphologique 
exceptionnel. 

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 
à la disparition de milieux ou 
d’espèces par comblement dû 
aux projets d’aménagement, au 
déversement de matériaux, à la 
dégradation pour modification 
de l’hydrologie et de la 
luminosité et à la destruction 
par le feu. 

Enjeu écologique 1 : 
conservation des habitats et de 
la diversité floristique des fonds 
de vallon et des espèces 
végétales d’intérêt patrimonial 
majeur et rares en région 
méditerranéenne. 

Enjeu écologique 2 : 
préservation d’une mosaïque de 
formations forestières variées 
et de milieux ouverts et semi-
ouverts. 

Enjeu écologique 3 : 
préservation de la faune 
d’intérêt communautaire en 
milieu urbain et péri-urbain. 

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

1 : Préserver le microclimat humide et 
l’hydrosystème, base de la richesse du 
site. 

2 : Maintenir, voire développer les 
habitats naturels d’intérêt 
communautaire ainsi 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 : Etudier et gérer les risques naturels 
ayant un impact sur l’état de 
conservation du site et sur les activités 
humaines. 

5.2 Effets potentiels du projet (avant mesures ERC) 

Les effets potentiels du projet sur les sites Natura 2000 à proximité sont en particulier : 

- Destruction et dégradation d’habitats naturels d’intérêt communautaire et d’habitats 

d’espèces spécifiquement préservés au niveau de la ZSC Vallons obscurs de Nice et de Saint-

Blaise : les vallons (galeries rivulaires de Charmes houblons) peuvent s’assimiler sur certaines 

caractéristiques aux vallons obscurs. 

- Dégradation des fonctionnalités écologiques permettant le déplacement d’espèces d’intérêt 

communautaire présentes sur les sites Natura 2000 et notamment pour les chiroptères et 

par rapport aux sites Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise et Préalpes de Grasse. 

- Réduction des habitats favorables à l’alimentation de certaines espèces d’intérêt 

communautaire, 

- Rejets augmentant les risques de pollutions. 
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5.3 Mesures envisagées permettant de réduire les effets négatifs du projet 

Le projet a prévu dès sa conception la prise en compte des enjeux écologiques locaux. D’importantes 

mesures favorables ont été intégrées au projet et en particulier : 

- Maintien et préservation des vallons ; 

- Evitement de la zone nord et gestion favorable à la mosaïque des milieux semi-ouverts pour 

les parcelles rentrant dans la mesure de compensation (maîtrise foncière et gestion 

favorable) ; 

- Gestion responsable des déchets, polluants, produits phytosanitaires et de l’eau ; 

- Adaptation des éclairages ; 

- Protocole de retrait des espèces végétales invasives adapté en phase travaux ; 

- Pas d’utilisation d’espèce végétale exotique envahissante à la palette végétale ; 

- Défavorabilisation des bâtis avant les phases de travaux. 

5.4 Conclusion sur l’évaluation des incidences Natura 2000 

Etant donné : 

- L’état initial du site par rapport en particulier aux espèces et habitats d’intérêt 

communautaire, 

- La localisation du site et du projet par rapport aux sites du réseau Natura 2000, 

- Les enjeux et les objectifs de gestion associés à chacun des sites, 

- Les efforts d’intégration des enjeux écologiques dans la structuration et la réalisation du 

projet, 

- Les effets attendus sur projets suite à l’application des mesures d’évitement et de réduction ; 

- La mise en place de mesures spécifiques de compensation ; 

Les incidences liées à la réalisation du projet sur le réseau Natura 2000 sont évaluées comme non 

significatives. 

 


