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Carte 6 : Zonage du PPRI (extrait) 
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 Le contrat rivière et les PAPI Var 1 et 2 

Comme indiqué précédemment, le Conseil Départemental est le principal maître d’ouvrage du contrat de rivière - 
qui est l’outil de mise en œuvre du SAGE - et en assure l’animation.  

L'ambition des programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI) est de rendre le territoire moins 
vulnérable aux crues, phénomènes naturels et récurrents. Les PAPI de la basse vallée du Var, également portés par 
le Conseil Départemental, en constituent le volet « Inondation ». 

Le PAPI Var 1, a été signé le 24 juillet 2009 entre l’État et le Département. D’un montant d’environ 23 millions 
d’euros, ce programme a permis de réaliser des travaux de protection prioritaires de la basse vallée (protection de 
la partie Ouest de Nice, de Saint-Laurent du Var, du lac du Broc, l’abaissement des premiers seuils du Var et le 
recalibrage de certains vallons…). Le Département, MNCA, la Région et l’EPA se sont fortement impliqués dans ce 
programme : le montant des actions achevées, à ce jour, s’élève à 14 millions d’euros. 

Néanmoins, l’amélioration des connaissances sur le risque inondation, avec notamment l’approbation du PPRi de 
la basse vallée du Var, le 18 avril 2011, a mis en évidence la nécessité d’un nouveau PAPI qui a donné lieu à un 
diagnostic partagé du territoire. 

Le SAGE et le PPRi constituent le socle de la stratégie de ce PAPI Var 2 pour la période 2012-2018, en identifiant 
clairement les zones les plus vulnérables et donc les priorités locales. La stratégie s’appuie également sur le retour 
d’expérience du PAPI Var 1. 

Tous les travaux de protection conséquents (montant supérieur à 2 millions d’euros ou représentant plus de 25% 
du programme) ont fait l’objet d’une Analyse Coût-Bénéfice permettant d’apprécier le rapport entre les coûts de 
mise en œuvre des travaux de protection et les bénéfices qu’on en retirera (coûts directs des dommages). 

Des mesures de réduction de vulnérabilité collective sont prises dans le PAPI Var 2 grâce notamment au 
renforcement de certaines digues pour atteindre un haut niveau de sécurité de ces ouvrages. 

Une convention financière, regroupant les actions du PAPI 1 en cours et les actions du PAPI 2 (25 actions pour plus 
de 67 millions d’euros), a été signée par l’ensemble des partenaires (dont l’EPA) le 28 octobre 2013. 

Le PAPI Var 3 est en cours d’élaboration et succèdera à l’avenant du PAPI Var 2, pour une durée de 6 ans, du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2027. 

 Le TRI 

Dans le cadre de l’application de la directive Inondation 2007/60/CE du 23 octobre 2007, qui vise à fixer un cadre 
d’évaluation et de gestion des risques d’inondation tout en priorisant l’intervention de l’État pour les territoires à 
risque important d’inondation.  

 
2 Source : Cartographie des surfaces inondables et des risques des Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) du 

bassin Rhône-Méditerranée – Annexe II : compléments méthodologiques, page 7 : « Les hypothèses de prises en compte des 

La transposition de cette directive prévoit une mise en œuvre à trois niveaux : 
- Au niveau national, par l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation (SNGRI) 
- Au niveau des bassins hydrographiques, cette SNGRI se décline à travers les Plans de Gestion des Risques 

Inondation (PGRI) ; 
- Ces PGRI sont ensuite déclinés au niveau local en Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, qui 

s’applique notamment aux Territoires à Risques Importants d’Inondation (TRI) identifiés dans les PGRI 

Le 12 décembre 2012, le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a arrêté une liste de 31 TRI, dont le 
TRI Nice-Cannes-Mandelieu qui englobe l’ensemble du périmètre de l’Éco-Vallée. 

Les TRI sont des bassins de vie où se concentrent des enjeux (population exposée, emplois menacés…) et qui 
peuvent donc être vulnérables. Ce sont des périmètres d’information pouvant être pris en compte dans des 
rapports de présentation de SCoT ou PLU(i). Ils sont déterminés selon la géomorphologie du cours d’eau et l’outil 
de modélisation utilisé ne tient pas compte du système d’endiguement existant sur le Var2. C’est pourquoi le 
scénario extrême du TRI (période de retour > 1000 ans) présente un périmètre d’information du lit majeur du Var 
et non un zonage réglementaire. 

Le PGRI et la SLGRI ont été réalisés en 2016. Une version 2022-2027 du PGRI Rhône-Méditerranée est désormais 
publiée. 

 

 Le PGRI 

Le plan de gestion des risques d'inondation, le PGRI, du bassin Rhône-Méditerranée est un document de 
planification qui fixe les grands objectifs de la prévention des inondations dans le bassin Rhône-Méditerranée. Il 
vise la réduction des conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l'activité économique, 
l'environnement et le patrimoine culturel. 

L’élaboration des PGRI est prévue sur les mêmes périmètres que les SDAGE, pour assurer une synergie entre les 
deux politiques. Ces deux documents sont soumis à un calendrier commun et font l’objet d’une consultation 
conjointe. Ils sont cohérents entre eux et contiennent des dispositions communes. Comme le SDAGE, le PGRI est 
révisé tous les 6 ans.  

Le PGRI Rhône-Méditerranée 2022-2027 renforce la portée du PGRI 2016-2021. Il est structuré autour de 5 grands 
objectifs(GO) listés ci-dessous :  
- GO 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser de coût des dommages liés à 

l’inondation 
- Renforcer les mesures de prévention des inondations en limitant l'urbanisation en zone inondable et en 

réduisant la vulnérabilité des enjeux déjà implantés, affirmer sur tous les territoires les principes 
fondamentaux de la prévention des inondations en tenant compte du décret PPRi du 5 juillet 2019 

- GO 2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

- Développer les solutions fondées sur la nature alternatives aux ouvrages de protection pour lutter contre les 
inondations plus souples et résilientes face au changement climatique ; en mettant en avant l'espace de bon 
fonctionnement des cours d'eau (EBF) comme outil pertinent pour la prévention des inondations, articulé avec 

ouvrages de protection longitudinaux ne peuvent être gérées qu'au cas par cas. Les ouvrages de type digues sont considérés 

comme transparents. ». 
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les PAPI, et en incitant les collectivités « gémapiennes » à définir des stratégies foncières pour faciliter la 
reconquête de champs d’expansion des crues. Encourager les porteurs de PAPI à porter des études globales à 
l'échelle du bassin versant sur le ruissellement et à définir des actions spécifiques visant à réduire et à gérer 
les inondations par ruissellement. 

- GO 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 
- Organiser la surveillance, la prévision et la transmission de l'information sur les crues et les submersions 

marines et passer de la prévision des crues à la prévision des inondations, pour tenir compte des évolutions 
récentes, notamment la structuration d'atlas de cartes de zones inondées potentielles (ZIP) et développer la 
culture du risque. 

- GO 4 : Organiser les acteurs et les compétences 
- Intégrer les objectifs de la politique de gestion des risques d'inondation aux projets d'aménagement du 

territoire et associer les acteurs concernés le plus en amont possible et affirmer la nécessaire co-animation 
Etat / collectivités locales des SLGRI pour amplifier leur mise en œuvre opérationnelle. 

- GO 5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 
- Poursuivre le développement de la connaissance des phénomènes d'inondation et étudier les effets du 

changement climatique sur les aléas, particulièrement en zone de montagne et sur le littoral. 

 
B. Risque inondation lié au ruissellement pluvial au niveau des vallons 

Source : DDTM 

Le Schéma Directeur d’Assainissement Communautaire (SDAC), a dressé une synthèse de l’état des vallons 
présents sur le territoire de Nice Côte d’Azur. Il fait état du vallon des Vars comme un vallon mal entretenu et qui 
présente des débordements importants en rive droite sans retour dans le lit mineur dès la période de retour 10 
ans. Les débordements ont lieu sur la RM1 et en rive droite vers les entreprises au niveau desquelles il y a 
d’importants dégâts. 

 
C. Contexte local 

La commune de Saint-Jeannet est concernée par le PPRI de la Basse Vallée du Var. 

Le zonage réglementaire du PPRI de la Basse Vallée du Var, approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 avril 
2011, conclut à un aléa nul vis-à-vis du risque inondation, sur la majeure partie de l’aire d’étude, où tout type de 
construction est donc autorisé. 
La frange Est de l’aire d’étude, localisée au droit du raccordement sur la RM1 est située en zone d’aléas : 

- R0, concernant le lit mineur du canal des Iscles, impliquant l’interdiction de tous travaux, exhaussements de 
sols, aires de stationnement, aménagement ou constructions à l’exception des travaux destinés à réduire les 
conséquences du risque et les infrastructures de transports et réseaux à condition qu’ils n’aggravent pas le 
risque par ailleurs. 

- R1, pour la zone urbanisée en frange Sud, impliquant l'interdiction des aires de stationnement, les ouvrages 
exhaussements des sols, aménagements ou constructions de quelque nature que ce soit ; dans cette zone sont 
autorisés à condition de ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux : les abris de jardins, piscines et 
bassins, les réseaux techniques et leurs équipements, le mobilier urbain, les aires de plein air (à vocation 
sportive ou de loisirs ou d’espaces verts, ainsi que les locaux sanitaires ou techniques strictement nécessaire 
à leur fonctionnement (interdiction des bâtiments d’accueil), les serres agricoles sans exhaussement de sol, à 
condition que leur emprise au sol ainsi que la superficie des constructions installations et exhaussements de 
sol n’excède pas 60 % de la superficie de la partie de l’unité foncière située en zone inondable. 

- R3, impliquant une bande de recul à l’arrière des digues et des berges, 

- B5 pour une petite partie située en frange Nord le long de la RM1 ; sont autorisés les remblais, qui devront 
respecter une marge de recul de 4m minimum par rapport à l’unité foncière et les clôtures sans mur-bahut. 

 
Ce zonage répond aux observations de débordements ayant eu lieu sur le secteur au droit de la confluence de 

vallon des Vars et du Canal des Iscles, sous la RM1. 
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4.2.5.2 Feux de forêts 
Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations d'une surface minimale 
d'un hectare dont le couvert végétal peut se présenter sous différentes formes : forêt, formations subforestières. 
L’origine des départs de feux est presque exclusivement humaine. C’est en cela que le risque feu de forêt se 
différencie des autres risques « naturels ». En région méditerranéenne française, l’incendie de forêt concerne des 
territoires étendus et a des conséquences paysagères, écologiques, socio-économiques mais aussi humaines. 

 
A. Contexte général 

L’aléa est faible dans la plaine du Var en raison de l’absence de forêts, mais il est fort sur les coteaux : type feux de 
forêt en zone très boisée ou type feux de jardin généralisés en zones urbanisées. Le feu peut avoir deux origines 
principales : un départ en pied de coteau avec une progression rapide et puissante vers les crêtes ou une origine 
externe essentiellement en rive droite avec l’arrivée d’un incendie selon deux axes potentiels, la vallée de l’Estéron, 
au Nord, et en provenance de l’Ouest, sur la Gaude et Saint-Laurent-du-Var. 

Les PPRIF des communes de La Gaude, Saint-Jeannet, Gattières, Carros, Nice, Colomars, Castagniers, St Blaise, St 
Martin du Var, La Roquette-sur-Var et Saint-Laurent-du-Var sont approuvés. Les PPRIF des communes de Gilette, 
Bonson, Levens, sont en cours d’étude.  

 
B. Contexte local 

Le territoire communal de Saint-Jeannet est particulièrement exposé aux incendies de forêts :  
- de fortes interfaces habitat/forêt sources privilégiées de départ de feux et vulnérables à l’incendie du fait de 

la présence de personnes et de biens ; 
- une configuration topographique accidentée propice à la propagation des flammes et difficile d’accès pour les 

engins de lutte terrestre ; 
- une surface boisée très étendue. 

Le PPRIF de la commune de Saint-Jeannet prescrit par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2003 a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 15 mars 2013 et modifié le 15 octobre 2015. 

Ce document divise le territoire communal en trois zones suivant le niveau du risque : 
- Une zone rouge R dans laquelle le niveau de risque est fort ; 
- Une zone rose R0, dans laquelle le niveau de risque est fort défendable après travaux ; 
- Une zone bleue B1 dans laquelle le risque est modéré ; 
- Une zone bleue B2 dans laquelle le risque est faible. Comme dans la zone B1, l’urbanisation est soumise à des 

prescriptions particulières. 

 
D’après la carte du zonage du PPRIF, l’aire d’étude est située en grande partie en zone R0 et la zone 

septentrionale de l’aire d’étude est située en zone Bleue B1. Elle est bordée au Sud par une zone R rouge. 

Pour pouvoir poursuivre le projet d’aménagement, des travaux de mise en sécurité du site devront être réalisés 

au préalable afin de créer un front de défense aux incendies, permettant reclasser le risque de la zone rouge R0 

en zone bleue.   
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Carte 7 : Zonage du PPR incendie de forêt
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4.2.5.3 Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine 
naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). Parmi ces différents phénomènes observés, on distingue : 
les affaissements et les effondrements de cavités, les chutes de pierre et les éboulements, les glissements de 
terrain, les avancées de dunes, les modifications des berges de cours d'eau et du littoral, les tassements de terrain 
provoqués par les alternances de sécheresse et de réhydratation des sols.  

La totalité des six départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est concernée par ces phénomènes. 

 
A. Contexte général 

Le risque de coulées de boue et de glissements de terrain est assez important dans la plaine du Var. 

Les PPR mouvements de terrain des communes de Saint-Jeannet, Gattières, Carros, Le Broc, Gilette, Levens, La 
Roquette-sur-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Blaise, Castagniers, Colomars et Nice, sont approuvés. Le PPRmt de 
la commune de Bonson a été prescrits le 21 juin 2010 et est en cours d’études ; l’état de la connaissance actuelle 
des aléas a été diffusé aux personnes publiques associées. 

 
B. Contexte local 

Le PPRmt de la commune de Saint-Jeannet, prescrit le 23 janvier 2001 et approuvé le 18 février 2003 précise que 
la zone est concernée par un risque de ravinement (zone R) au niveau du vallon des Vars. 

Une partie de ce périmètre est classée en zone rouge du PPRmt. Ces zones de ravinement sont cependant situées 
en dehors du périmètre projet construit, elles concernent uniquement les vallons. Les voiries et le bâti ont été 
positionnés en retrait des vallons et des zones d’éboulement de manière à sécuriser les opérations. 

 

Figure 47 : Zoom du PPRmt sur le projet 
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Carte 8 : Zonage PPRmt (extrait) 

Aire d’étude 



 

  

 

 108 / 379 

 

4.2.5.4 Séisme 
Un séisme est un phénomène naturel parfois meurtrier et destructeur. Parmi les millions qui se produisent chaque 
année dans le monde, quelques-uns sont parfois à l’origine d’une catastrophe. Bien qu’éloignée de plus de 800 km 
de la frontière des plaques tectoniques Eurasie Afrique, la région Provence - Alpes - Côte d’Azur est soumise aux 
effets de la collision entre les deux grandes plaques. Elle présente un niveau de sismicité relativement modéré en 
comparaison avec d’autres régions du globe, comme la Grèce, le Sud de l’Italie ou l’Algérie situées, quant à elles, 
sur la limite des plaques Eurasie-Afrique. 

 
A. Contexte général 

La plaine du Var se situe en zone de sismicité moyenne (4 sur une échelle de 5). 

 
Source : Plan séisme, BRGM 

 

Figure 48 : Zonage sismique officiel de la région PACA 

 

B. Contexte local 

La commune de Saint-Jeannet se trouve en zone 4 de sismicité moyenne où : 
- Soit une secousse d’intensité supérieure à IX a été observée historiquement ; 
- Soit les périodes de retour d’une secousse d’intensité supérieure ou égale à VIII et d’une secousse d’intensité 

supérieure ou égale à VII sont respectivement inférieures à 250 et 75 ans 

La réglementation parasismique s’applique à la fois sur les bâtiments neufs et existants. 

 

Ce qu’il faut retenir 

Inondations : 

La basse vallée du Var fait l’objet d’un PPRI, approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2011, qui 
concerne les quinze communes riveraines du Var dont la commune de Saint-Jeannet. 

Le PPRI classe l’aire d’étude en aléa nul vis-à-vis du risque inondation, excepté l’extrémité est, au niveau de 
l’accès, qui est situé en zone R3, impliquant une bande de recul derrière les berges et les digues. 

L’aire d’étude est plus particulièrement concernée par le risque de ruissellement pluvial au niveau des vallons. 

Feu de forêt : 

Le PPRIF de la commune de Saint-Jeannet prescrit le 16 décembre 2003 a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 15 mars 2013. 

L’aire d’étude est soumise au risque feu de forêt. En effet, l’actuelle zone 2AU est classée en zone rose R0 du 
PPRIf. Des travaux préalables de mise en sécurité du site devront être réalisés, afin de permettre l’évolution 
du PPRIf et le reclassement de la zone rose en zone bleue. 

La partie Nord de l’aire d’étude est classée en zone bleue B1, à risque modéré pour laquelle l’urbanisation est 
soumise à prescriptions. 

Mouvements de terrain 

Le PPRmt de la commune de Saint-Jeannet, prescrit le 23 janvier 2001 et approuvé le 18 février 2003 précise 
que la zone est concernée par un risque de ravinement au niveau des vallons. 

Sismicité 

La commune de Saint-Jeannet se trouve en zone 4 de sismicité moyenne. 

 

 

St-Jeannet 
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4.3 Milieu naturel et biodiversité 

4.3.1 Zones naturelles remarquables, protégées et inventoriées 

4.3.1.1 Zones de protection réglementaires 

 
Réglementés par le code de l’environnement, et notamment par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux 
parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Placés sous la tutelle du ministre chargé 
de la protection de la nature, les Parcs Naturels Nationaux français sont au nombre de 9. Tous les parcs nationaux 
assurent une mission de protection des espèces, des habitats et des ressources naturelles, une mission de 
connaissance, une mission de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Enfin, ils participent au 
développement local et au développement durable. Les Parcs Naturels Régionaux ont pour objectif de protéger le 
patrimoine naturel et culturel remarquable d’espaces ruraux de qualité mais fragiles (Chap. III, Article L. 333-1 du 
code de l’environnement). Leur politique s’appuie sur la protection de l'environnement, l'aménagement du 
territoire et son développement économique et social. La charte constitutive est élaborée par la région avec 
l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et adoptée par décret portant classement en PNR 
pour une durée maximale de dix ans. 

 
A. Contexte général 

La plaine du Var est en partie située dans le périmètre du PNR des Préalpes d’Azur. 

Suite à la création du Syndicat Mixte de préfiguration du PNR en 2007, le décret ministériel portant création du 
48ème PNR de France est paru récemment (mars 2012). Cet espace s’étend sur près de 90 000 ha sur le massif des 
Préalpes et concerne quelques 48 communes. Le PNR a pour objectif la protection et la valorisation des 
patrimoines naturel, culturel et paysager, l’aménagement du territoire, le développement économique, la 
sensibilisation à l’environnement et enfin, l’expérimentation. 

Pour répondre à ses missions le parc a élaboré une Charte, couvrant la période 2012-2024, et définissant quatre 
axes prioritaires : « Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection et de la gestion de l’exceptionnelle 
biodiversité et du paysage des Préalpes d’Azur », « Permettre le développement d’un territoire exemplaire, 
solidaire et dynamique », « Consolider l’identité du territoire par la valorisation des patrimoines » et « Positionner 
l’homme comme acteur du projet de territoire ». 

 
B. Contexte local 

La zone d’étude n’est pas située dans le périmètre du PNR des Préalpes d’Azur. 

 

4.3.1.2 Zones d’inventaire patrimoniales 

 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique correspondent à une portion de territoire 
particulièrement intéressante sur le plan écologique. Bien que l’inventaire ne constitue pas une mesure de 
protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les documents d’urbanisme et les 
études d’impact. Il existe deux types de ZNIEFF :  

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

- Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes 

 
A. Contexte général 

Plusieurs ZNIEFF sont recensées dans le périmètre de la plaine du Var, notamment : le Var, vallons de Magnan, de 
Vallières et de Saint Roman, vallon de Saint-Sauveur, vallon de Lingostière… 

 
B. Contexte local 

Source : étude écosphère – 2016 

L’aire d’étude se situe à proximité immédiate de la ZNIEFF de type II « Le Var » n°06140100 dont elle est 
physiquement séparée par la RM 6202 bis. 

Ce fleuve présente dans sa partie amont des gorges très spectaculaires en traversant des schistes rouges (Gorges 
de Daluis) ou des bancs de calcaire très durs (Défilé de Chaudan). Dans sa partie avale, du pont de Manda jusqu’à 
la mer, le Var traverse des ripisylves de la série méditerranéenne du peuplier blanc. Le cours d’eau est totalement 
aménagé par des microcentrales électriques, des systèmes de protection de rives, des ponts … Malgré cela, entre 
divers ouvrages se sont reconstitués des biotopes liés aux zones humides.  

En ce qui concerne la flore et habitats naturels, c’est une des rares plaine alluviale à avoir conservé une diversité 
de flore hygrophile. On y trouve par exemple des ripisylves à aulne glutineux, des roselières et formations 
herbacées, des eaux courantes, fossés et berges, des sables et des graviers. Du confluent de l'Estéron jusqu'à la 
mer subsistent des peuplements de la très rare Massette naine (Typha minima). En revanche, les remarquables 
peuplements palustres qui ont fait la renommée de l'embouchure du Var en aval de Colomars ne sont plus qu'un 
souvenir.  

Les différents aménagements dont a été victime le fleuve ont été à l’origine de la disparition d’espèces végétales 
autrefois rependues (Pycreus flavidus, Cyperus laevigatus) ...  

La faune de cette rivière abrite un cortège faunistique d’un intérêt biologique élevé avec 36 espèces animales 
patrimoniales dont 10 déterminantes. 
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Type Numéro Dénomination 
Distance 

de la zone d’étude 

ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) 

Type 1 

06100103 Baou de Saint-Jeannet 1,1km 

06100133 Vallon de Lingostière 2,2km 

06100136 Vallée et gorges de la Cagne 2,3km 

Type 2 

06125100 Vallon de Saint-Sauveur 1km 

06140100 Le Var 350m 

 

 
Figure 49 : Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 

 

4.3.1.3 Zone de protection contractuelle 

 
La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive 
Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. Leur 
but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. Zones de Protection Spéciale : la Directive Oiseaux 
(CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. Au 
niveau français, les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs 
populations sont contenues à l’intérieur de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS). Zones Spéciales de 
Conservation : la Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Suite à la proposition de 
Site d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., elle conduit à l’établissement des Sites 
d’Importance Communautaire qui permettent la désignation de Zones Spéciales de Conservation. 

 
A. Contexte général 

Plusieurs sites Natura 2000 sont recensés dans le périmètre de la plaine du Var, notamment : la basse vallée du 
Var, vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise… 

 
B. Contexte local 

Source : étude Écosphère - 2016 

L’aire d’étude se situe à proximité immédiate de la ZPS « Basse vallée du Var » FR9312025 dont elle est 

physiquement séparée par la RM 6202 bis. 

La basse vallée du Var constitue la plus importante zone humide littorale de la Côte d'Azur. Malgré un contexte 
très marqué par les aménagements humains, ce site rassemble plusieurs types de milieux naturels (vasières, bancs 
de galets, eaux libres) rares par ailleurs dans le département. 

Ceci confère au site un caractère attractif pour l'avifaune, notamment pour les oiseaux d'eau. 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 ; 

- Permet la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau de forte valeur patrimoniale : Sterne pierregarin, 
Sterne naine, Blongios nain, etc… ; 

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

 

Plus de 150 espèces d'oiseaux fréquentent le site, dont 36 espèces sont d'intérêt communautaire. Des espèces 
nichent hors périmètre mais fréquentent le site pour s'alimenter, notamment en période de reproduction : Faucon 
pèlerin (1 couple), Grand-duc d'Europe (1 couple). 

 

L’aire d’étude se situe également à proximité de la Zone Natura 2000 « Préalpes de Grasse ». 

Les Préalpes de Grasse est une zone de plateaux karstiques entrecoupés de vallées encaissées (gorges). Ce site 
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présente une grande variété de milieux, faciès rupicoles des falaises, zones karstiques, présentant une grande 
richesse écologique. L'hétérogénéité de la couverture végétale est importante.  Les pelouses à caractère steppique 
alternent avec les milieux forestiers et quelques ripisylves. Ces conditions sont favorables à la présence d'une 
avifaune riche et variée inféodée aux zones ouvertes ou fermées ou utilisant les deux. 

Les falaises des bordures du site présentent des sites de nidification favorables à diverses espèces patrimoniales 
comme l’Aigle royal, Faucon pèlerin, Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Grand-duc d'Europe, Crave à bec 
rouge. Les plateaux constituent leurs territoires de chasse.  

Les pelouses à caractère steppique des plateaux, alternant avec des zones boisées, sont favorables à l'Engoulevent 
d'Europe, l'Alouette lulu, la Fauvette pitchou, la Pie-grièche écorcheur, le Bruant ortolan, le Pipit rousseline. 

Certaines espèces d'affinité montagnarde, telles que le Tétras lyre ou la Chouette de Tengmalm, sont en limite 
méridionale de leur aire de répartition naturelle, ce qui leur confère une certaine originalité. 

Les vallées sont utilisées comme couloirs de migration. 

Les espèces nichant à proximité et utilisant le site comme zone d'alimentation sont le Vautour fauve (population 
du Verdon). 

La vulnérabilité actuelle du site est liée à la disparition des pelouses par embroussaillement et reforestation 
naturelle suite à la déprise pastorale. 

 

Type Numéro Dénomination 
Distance 

de la zone d’étude 

Périmètres relevant du réseau Natura 2000 

Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) 

FR9312002 Préalpes de Grasse 1,3km 

FR9312025 Basse vallée du Var 350 m 

Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) 

FR9301569 Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise 2,2km 

FR9301570 Préalpes de Grasse 1,3km 

 

 

Figure 50 : Sites Natura 2000 

 

4.3.1.4 Arrêté de protection du biotope 

 

Une aire de protection de biotope est instituée par un arrêté préfectoral de protection de biotope et vise à la 
conservation de l'habitat (entendu au sens écologique) d'espèces protégées. L’arrêté de protection de biotope 
s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant des espèces animales et/ou végétales 
sauvages protégées. Il permet au préfet de fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du 
territoire d'un département, la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos 
ou à la survie d'espèces protégées. 

 

Ces milieux sont caractérisés par des conditions micro-climatiques très particulières, des formations géologiques 
remarquables : nombreuses cavités, écoulements et cascades intermittents et ponts naturels dans des parois 
abruptes, à même d’accueillir des cortèges floristiques très originaux, combinant taxons subtropicaux en limite 
d’aire et espèces médio-européennes en situation abyssale. De nombreuses espèces inféodées à ces milieux 
bénéficient d’une protection légale. Les espèces animales présentent également un grand intérêt patrimonial, tant 
sur le plan entomologique ou malacologique. Ces milieux sont aussi fragiles et menacés qu’ils sont riches et 
originaux. La proximité du tissu urbain, les comblements éventuels, les effluents agricoles, la surfréquentation, 
sont autant de menaces actives sur ces formations géologiques et les écosystèmes qui leur sont associés. 



 

  

 

 112 / 379 

 

Type Numéro Dénomination 
Distance 

de la zone d’étude 

Arrêté Préfectoral 
de Protection 
de Biotopes 

FR3800576 
Vallons de Saint-Pancrace, de Magnan, de 

Lingostière et des Vallières 
2,2km 

 

Ce qu’il faut retenir 

L’aire d’étude se situe à proximité immédiate de la ZNIEFF de type II « Le Var » et de la ZPS « Basse vallée du 
Var ». Elle est toutefois séparée physiquement de ces deux périmètres par la RM 6202 bis. 
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Carte 9 : Synthèse des zonages écologiques
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4.3.2 Trame Verte et Bleue 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document régional qui identifie les réservoirs de 
biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Cet outil d’aménagement est co-piloté par l’État et la Région. 
Les modalités de mise en œuvre et les fondements sont aujourd’hui encadrés par le Décret 

n°2012-1492 du 27 décembre 2012 et par les Orientations Nationales TVB (Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 
portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques). 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région PACA été adopté en séance plénière du Conseil Régional 
le 17 octobre 2014, puis arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014. 

Le plan d’action stratégique repose sur 4 orientations : 
- Orientation stratégique 1 : Agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les modes 

d’aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors 
écologiques ; 

- Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages 
durables au regard des continuités écologiques ; 

- Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles 
sources de fragmentation et de rupture ; 

- Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le 
fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité littoraux 
ou marins. 

 

 

4.3.3 Flore et habitats 

4.3.3.1 Habitats 
DONNEES EXISTANTES 

Au 01/08/2020, la consultation des bases de données SILENE indique qu’aucune espèce protégée n’est identifiée 
au sein de la zone d’étude.  

Les résultats des études conduites par Ecosphère en 2015 et 2016 mettent en avant différents types d’enjeux pour 
la flore et les habitats naturels synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Figure 51 : Liste hiérarchisée de l’ensemble des habitats et espèces à enjeu de conservation notable identifiés dans la zone d’étude – 
source : Ecosphère 2016 

 
PROSPECTIONS 

Les inventaires de terrain conduits en 2020 et 2021 ont permis de compléter et d’affiner les données connues.  

La liste des habitats naturels retenue est donnée ci-après. La description des habitats naturels du site est donnée 
après la carte de présentation succédant ce tableau. 
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Liste des habitats présents au niveau de la zone d’étude : 

Tableau 8 : Liste des habitats naturels présents sur le site d’étude 

Code 
Corine 

Dénomination sur le 
site d’étude 

Code 
N2000 

Dénomination N2000 
Habitat 

prioritaire 

Surface 
pour le site 

d’étude 
Enjeu local 

22.34 
Zones humides à 
groupements 
amphibies méridionaux 

3170-4 

Gazons amphibies 
annuels 
méditerranéens 
(Nanocyperetalia) 

OUI 700 m² 
Fort à très 

fort 

31.831 
X 

31.891 

Fourrés de ronces et 
autres espèces de 
fourrés décidus 

- - - 3,34 ha Réduit 

32.37 Fourrés de Jonc spartier - - - 0,32 ha Réduit 

38.2 Prairies 6510 
Prairies maigres de 
fauche de basse 
altitude 

non 0,26 ha 
Modéré à 

fort 

42.843 
Boisements de Pins 
d’Alep 

9540 

Pinèdes 
méditerranéennes de 
pins mésogéens 
endémiques  

non 0,59 ha Réduit 

43 
Boisements mixtes de 
chênes et de pins 

- - - 2,37 ha Réduit 

44.61 
Bosquets de Peupliers 
blancs 

92A0 
Forêts-galeries à Salix 
alba et Populus alba 

non 0,2 ha Modéré 

44.64 
Galeries rivulaires de 
Charmes-houblon 

92A0-8 

Ostryaies à Mélique à 
une fleur des vallons 
encaissés des Alpes-
Maritimes 

non 3,87 ha Fort 

45.319 
Boisements de Chênes 
verts 

9340 
Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 

non 1,05 ha Réduit 

54.1 X 
22.34 

Sources et 
groupements 
amphibies 

-X 
3170-4 

Gazons amphibies 
annuels 
méditerranéens 
(Nanocyperetalia) 

OUI 70 m² 
Fort à très 

fort 

83.11 Oliveraies enfrichées - - - 0,59 ha Réduit 

83.21 Anciens vignobles - - - 0,22 ha Réduit 

84.1 Alignement de cèdres - - - 300 m² Réduit 

85.3 Jardins - - - 0,82 ha Réduit 

86.2 
Bâtis, chemins, 
remblais, … 

- - - 0,61 ha - 
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Carte 10 : Habitats naturels

Le site se caractérise par différentes unités : 
- Les vallons densément boisés autour des petits cours d’eau : Vars et un de ses affluents, 
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- Les zones de terrasses, abandonnées ou plus ou moins entretenues, présentant quelques petits bâtis 
(cabanons) plus ou moins en ruine, 

- Les zones boisées, 
- Les zones urbanisées : maisons et jardins, routes. 
-  

Galeries rivulaires de Charmes houblon 

Deux petits vallons sont présents sur le site, créés par le Vars et 
un de ses affluents. La végétation caractéristique haute et dense 
des galeries rivulaires à Charmes-houblons y dominent 
largement : Charmes houblons (Ostrya carpinifolia), Peuplier 
blanc (Populus alba), Chêne vert (Quercus ilex) et Châne 
pubescent (Quercus pubescens), Laurier-sauce (Laurus nobilis), 
Erable champêtre (Acer campestre), Robinier pseudo-acacia 
(Robinia pseudoacacia) et en sous-bois : Sureau noir (Sambuscus 
nigra), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Ortie (Urtica 
dioica), Laîche pendante (Carex pendula), Lierre (Hedera helix), 
ronces, … . Cet habitat d’intérêt communautaire « Ostryaies à 
Mélique à une fleur des vallons encaissés des Alpes-Maritimes » 
est caractéristique localement des boisements rivulaire des 
coteaux de la basse plaine du Var. 

Sur le site, ces habitats ne sont cependant pas marqués par les 
caractéristiques typiques des vallons obscurs, habitats à très 
forts enjeux de conservations, présents localement (ici 
l’encaissement est réduit, pas de parois suintantes, végétation 
hygrophile herbacée peu présente, …). 

Ici, la partie haute du vallon de l’affluent du Vars est très réduite, 
à la taille d’un fossé, la végétation arborée est très parsemée et 
les fourrés de Canne de Provence dominent. 

On note que cet habitat est plus ou moins dégradé sur le site, notamment du fait des activités anthropiques, mais 
où l’on relève cependant la présence de quelques tronçons matures et de fourrés de Laurier sauce (Laurus nobilis) 
assez remarquables. La partie basse (après la confluence de l’affluent) est toutefois soumise à la présence 
importante d’espèces végétales exotiques envahissantes comme la Balsamine de Balfour, la Misère, le Faux Vernis 
du Japon ou encore le Raisin d’Amérique. 

 

Terrasses agricoles : prairies enfrichées et zones humides 

Les anciennes terrasses agricoles représentent la surface la plus importante sur le site. Elles sont pour la plupart 
très embroussaillées (ronce, cornouiller, …) mais certains secteurs de prairies subsistent. Ces prairies présentent 
alors d’une manière générale une belle diversité spécifique de la strate herbacée : Leucanthemum vulgare, Daucus 
carota, Dactylis glomerata, Brachypodium rupestre, Galium lucidum, Vicia sativa, Anisantha tectorum, Poa annua, 
Poa trivialis, Poa pratensis, Arrhenaterum elatius, … . Ces milieux sont cependant soumis à une forte dynamique 
des ligneux bas et leur présence n’est qu’à relier aux activités de pâturage ou de débroussaillage. 

Cet habitat est ici considéré d’intérêt communautaire bien que sa typicité soit plus ou moins délicate à évaluer : 
caractères mésophiles à hygrophiles, méditerranéens à collinéens. Ces milieux sont de plus en plus rares 
localement et présentent des intérêts en tant qu’habitats d’espèces importants, pour la flore comme pour la faune. 

 

Prairie sous arbres fruitier dans la partie haute du site d’étude 
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Prairie très fleuries dans la partie médiane du site d’étude 

Au niveau de ces terrasses, il est également important de noter la présence de différentes zones humides, de type 
gazon amphibie annuel méditerranéen (Heleochloion), profitant de sources, ruissellements ou fossés en eau pour 
se développer. Cet habitat d’intérêt communautaire, très localisé et toujours uniquement présent sur de faibles 
surfaces, présente un enjeu de conservation fort à très fort localement. Il est très sensible aux modifications 
hydrologiques, à la pollution et à la fermeture des milieux.  

On retrouve également au niveau du bas de la partie centrale du site un bosquet de Peupliers blancs (Populus 
alba), habitat d’intérêt communautaire, ici très peu étendu en surface, mais indiquant la présence importante de 
l’eau au niveau des terrasses du versant. La présence de quelques beaux arbres est notable. 

De nombreux ruissellements ont pu être notés (vraisemblablement plus importants mais non observables au 
niveau des zones fortement embroussaillées). L’origine de ces ruissellements et donc de ces zones humides et 
difficile à déterminer. Elles présentent néanmoins une végétation hygrophile caractéristique : Salicaire jonc 
(Lythrum junceum) (espèce d’intérêt particulier – voir plus loin), Jonc articulé (Juncus articulatus), Souchet 
vigoureux (Cyperus eragrostis). 

 

Groupement amphibie au sein d’un fourré de ronce, cornouiller et Robinier 
pseudo-acacia, au fond, boisement rivulaire à Charme houblon et Peuplier blanc 
du vallon du Vars (à gauche), groupement amphibie en partie basse de la zone 
d’étude (à droite). 

Enfin, certains secteurs de terrasses marquent une activité de culture plus récente pour la vigne et les oliviers. 

 

Vignes en friche dans la partie supérieure du site 

On note également la présence d’importantes zones de fourrés marquées par la très forte dynamique des jeunes 
Robiniers pseudo-acacias (Robinia pseudoacacia). 

Zones boisées 

Différents boisements sont présents sur le site mais les espèces dominantes restent le Chêne vert (Quercus ilex), 
le Chêne pubescent (Quercus pubescens) et le Pin d’Alep (Pinus halepensis). Ces trois espèces se retrouvent le plus 
souvent en mélange mais si parfois certaines dominent quelques parties de boisement. Bien que les boisements 
de Chênes verts et ceux de Pin d’Alep soient des habitats d’intérêt communautaire, ils ne présentent pas sur le site 
des formations d’un intérêt particulier (jeunes formations souvent dégradées, sous-bois peu caractéristiques). 
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Zones urbanisées 

Plutôt en périphérie, elles se caractérisent par un bâti peu dense de villas avec jardins et chemins ou routes 
associés. 

 

4.3.3.2 Espèces floristiques à enjeu de conservation 

En 2016, la présence de deux espèces floristiques patrimoniales, dont une protégée, avait été relevée : la Salicaire 
jonc et l’Alpiste aquatique.  

En 2020, la présence de ces espèces a été confirmée et complétée par d’autres relevés complémentaires et la 
présence d’une nouvelle espèce a été notée : le Glaïeul douteux – Gladiolus dubius. 

 

Alpiste aquatique  

(Phalaris aquatica) 

Protection 
régionale  
PACA 

 
Enjeu local  

Modéré 

Enjeu au niveau du site 
Modéré 

 

Habitat et écologie                                                                     

Cette plante, fleurissant entre mai et juin, forme de grosses touffes dans 
les friches, zones rudérales et talus routiers plutôt humides du littoral. Elle 
était autrefois abondante dans les friches et jachères agricoles, en bords 
de champs. Cette espèce méditerranéenne est globalement rare en France 
où on la retrouve dans les départements 06, 
13 et 83. Localement, et notamment sur la 
frange littorale des Alpes-Maritimes, elle peut 
être abondante dans les zones de friches. 

 

 

 

Menaces 

Cette plante, que l’on retrouve historiquement 
en marge des cultures et dans les fossés 
entourant les parcelles agricoles, est 
actuellement en expansion du fait de 
l’augmentation de la surface de friches. 
Néanmoins, cette situation devrait être 
transitoire. En effet, suite à l’abandon important 
des pratiques culturales dans les secteurs 
privilégiés par l’espèce, les zones rudérales 
méditerranéennes sont très souvent aujourd’hui 
colonisées par la garrigue puis par la forêt ou sont 
urbanisées. Aussi, l’habitat de cette espèce et 
l’espèce sont d’autant plus fortement menacés. 

Sur le site d’étude 
Les stations de Phalaris aquatica sont assez nombreuses 
sur le site (7 à minima) même si elles ne sont pas 
constituées d’un nombre très important de pieds (entre  1 
et 20 pieds par station). L’espèce semble cependant en bon 
état de conservation sur le site et se complet des 
réouvertures occasionnelles des broussailles.  

Station en partie centrale du site 
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Glaïeul douteux 
 (Gladiolus dubius) 

 

Protect
ion 
nationa
le 

Faible risque de disparition (LR 
Orchidées de France 2009) 

Enjeu local  

modéré 

Enjeu au niveau du site 
Modéré 

 Habitat et écologie                                                                     

Plante robuste au port variable, aux fleurs rose-
pourpre intense à rouge-pourpre. L’anthère de 
ses étamines est sensiblement aussi longue que 
le filet qui les porte. Ce glaïeul fleurit dans les 
maquis, garrigues, pentes marneuses, prairies 
humides ou saumâtres entre avril et juin. Plante 
assez rare pour la région naturelle. 

 

 

 

Menaces 

Plante menacée par la fermeture des milieux 
et par leur destruction ou changement de 
destination. 

 

Sur le site d’étude 

Deux individus ont été notés sur le 
site d’étude, au niveau des prairies 
de la partie Nord. 

Les milieux sont favorables au 
maintien de l’espèce, les 
populations n’étant localement 
jamais très denses. 

L’enjeu local de conservation pour 
le site d’étude est modéré. 

 

Salicaire-jonc 

 (Lythrum junceum) 

 

- Vulnérable à Liste rouge régionale de la 
flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (2015) 

Enjeu local  
fort 

Enjeu au niveau 
du site Fort 

 

Habitat et écologie                                                                     

Plante vivace aux fleurs roses 
fleurissant de mai à octobre dans 
les prairies humides et les 
ruissellements temporaires de la 
zone méditerranéo-atlantique. 
Espèce restant rare en France et 
dans les Alpes-Maritimes. 

 

 

 

Menaces 

Plante menacée par la disparition de ces habitats. 

 

Sur le site d’étude 
L’espèce est bien présente sur le 
site d’étude, au niveau des zones 
humides de type fossés en eau ou 
pelouses amphibies 
(groupements amphibies), au 
niveau de la partie centrale du 
site. L’espèce et ses habitats sont 
en bon état de conservation sur le 
site mais peuvent être menacés 
par l’abandon des quelques 
actions de maintien des milieux 
ouverts ou par l’asséchement des 
écoulements d’eau. Le site 
représente un enjeu local de 
conservation fort pour cette 
espèce.  

 

Station en partie Sud-est de la zone d’étude, au 
niveau d’une source 
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Carte 11 :  Espèces végétales patrimoniales
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4.3.3.3  Espèces végétales envahissantes 

Différentes espèces végétales envahissantes ont été relevées 
pour le site en 2016 et 2020. Il s’agit en particulier de : 
- Balsamine de Balfour (Impatiens balfouri), 
- Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), 
- Misère (Tradescantia fluminensis),  
- Robinier pseudo-acacia (Robinia pseudoacacia), 
- Faux Vernis du Japon ou Ailante (Ailanthus altissima).  

Si les trois premières concernent essentiellement les boisements 
rivulaires frais et humides, les deux dernières peuvent se 
développer au niveau de l’ensemble des milieux présents pour le 
site. 

Les densités notées sur le site pour l’ensemble de ces espèces sont 
importantes et mériteraient la réalisation d’actions d’éradication efficaces. 

 

4.3.3.4 Synthèse des enjeux pour la flore et les habitats naturels 

Malgré une surface importante de zones de fourrés denses et terrasses plus ou moins entretenues pour la culture 
de l’olivier ou de la vigne, le site présente ponctuellement des intérêts importants pour la flore et les habitats 
naturels : cours d’eau et milieux rivulaires, zones humides avec groupements amphibies bien caractérisés, prairies 
floristiquement diversifiées. Par ailleurs 2 espèces végétales patrimoniales et protégées ont été identifiées, ces 
deux espèces étant dépendantes des milieux rudéraux et agricoles peu denses de ce secteur des Alpes-Maritimes. 
La Salicaire jonc est également fortement remarquable et caractérise nettement sur le site les petites zones 
humides ponctuelles. 

 

Habitats 
Intérêt communautaire 

(* = prioritaire) 
Statut réglementaire / Patrimonialité 

Enjeu de 
conservation au 
niveau du site 

Bosquets de Peupliers 
blancs 

OUI 

Enjeu modéré en PACA, faible représentativité sur 
le site mais témoignant de la présence d’eau au 
niveau du sol et présentant des arbres assez 
remarquables. 

Modéré 

Prairies OUI  

Enjeux fort en PACA, sur le site, les caractéristiques 
du type d’habitat d’intérêt communautaire sont 
plus ou moins identifiables mais cet habitat est en 
net régression localement. 

Modéré à fort 

Galeries rivulaires de 
Charmes-houblon 

OUI 

 

Enjeux modérés en PACA mais habitat en 
régression, notamment localement. 

Fort 

Zones humides à 
groupements amphibies 
méridionaux et source 

OUI* 
Enjeu très fort en PACA, enjeu fort à très fort 
localement, sur le site, présence abondante d’une 
espèce vulnérable en PACA (Salicaire jonc). 

Fort à très fort 

 

Espèces végétales Statut réglementaire / Patrimonialité 
Enjeu de conservation 

au niveau du site 

Alpiste aquatique 
Protégé en PACA. Se rencontre assez régulièrement 
localement. 

Modéré 

Glaïeul douteux 

Protégé en France,  

pas de statut de conservation inquiétant en PACA, 
présence ponctuelle dans les Alpes-Maritimes. 

Modéré 

Salicaire jonc 
Menacée vulnérable en PACA, rare dans les Alpes-
Maritimes (et ailleurs en France). 

Fort 

 

  

Raisin d’Amérique, Misère et Balsamine sur le site 
d’étude 
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Carte 12 : Evaluation des enjeux pour la flore et les habitats naturels
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4.3.4 Faune 

4.3.4.1 Entomofaune et Malacofaune 

 
DONNEES EXISTANTES 

Le rapport d’Ecosphère (2016) indique 47 espèces d’insectes et 13 espèces de mollusques (listés en annexe) et 
mettait en exergue un escargot à enjeu fort (Maillot Sud-alpin Pagodulina austeniana) et 3 espèces à enjeu modéré 
(Dolichopode dauphinois Dolichopoda azami, Ephippigère terrestre Ephippiger terrestris et Méconème scutigère 
Cyrtaspis scutata). 

La base de données SILENE Faune (DREAL PACA) ne fournit que 5 données concernant 3 papillons communs 
(Argynnis paphia, Pararge aegeria, Vanessa atalanta, par David Rey et Yoann Blanchon en 2017). 

 
RESULTATS DES PROSPECTIONS COMPLEMENTAIRES 

Les prospections menées au printemps et en été 2020 ont permis de produire une liste concernant 56 espèces. Au 
total (SILENE, Ecosphere 2016, Entomia 2020), la liste d’inventaire entomologique et malacologique regroupe 81 
espèces. 

Au sein de cette liste, les éléments de bio-évaluation mettent en exergue la présence de cinq espèces à enjeu, dont 
trois représentent un enjeu significatif à l’échelle de la zone d’étude : le Maillot Sudalpin, le Sphinx de l’épilobe et 
le Grillon coléoptère.  

Tableau 9 : Eléments de bio-évaluation et niveaux d’enjeu retenus 

Espèce 
Statut 

réglementaire 
Statut patrimonial 

Statut biologique sur le 
site 

Enjeu local de 
conservation 

Enjeu à l’échelle 
du site 

Maillot Sud-alpin 
(Pagodulina austeniana) 

  
Observé en 2016 
(Ecosphere) 

Modéré Modéré 

Ecaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria) 

DH2  

Observé en 2016. La 
reproduction locale 
(notamment dans les 
lisières forestières) ne fait 
aucun doute. 

Très faible Négligeable 

Sphinx de l’épilobe 
(Proserpinus proserpina) 

PN2, DH4  
Reproduction avérée en 
2020 (observation d’une 
chenille) 

Fort 

Rare dans la 
plaine du Var 

Fort 

Dolichopode dauphinois 
(Dolichopoda azami 
azami) 

 
Remarquable pour la désignation des 
ZNIEFF en PACA 

Observé en 2016. La 
reproduction locale (dans 
les secteurs forestiers) ne 
fait aucun doute. 

Faible Faible 

Grillon coléoptère 
(Trigonidium 
cicindeloides) 

 

En danger d’extinction (EN) en PACA 

Déterminant pour la désignation des 
ZNIEFF en PACA 

Reproduction avérée en 
2020 (observation 
d’adultes et de juvéniles) 

Fort 

Unique station 
connue dans la 
plaine du Var 

Fort 

Abréviations : PN Article2/3 : espèce protégée en France, concernée par l’article 2 (protection de l’espèce et de son habitat) ou 3 (protection de l’espèce seulement) de l’arrêté 
ministériel ; DH2, 4 : espèces inscrites à la Directive Habitats (Annexe2 / 4) 

 

NB : les enjeux cités dans l’étude initiale (2015-2016) ont été ré-évalués :  
- L’escargot Pagodulina austeniana n’est pas remarquable ni déterminant ZNIEFF et ne bénéficie pas de statut 

de menace sur la liste rouge européenne (DD : données insuffisantes). Sa répartition alpine restreinte et son 
écologie assez exigeante lui confèrent un enjeu de conservation, mais il semble donc trop commun dans les 
Alpes-Maritimes (cf monographie ci-après) ou trop méconnu globalement pour constituer un enjeu significatif 
« fort » comme cela était proposé dans l’étude de 2016.   

- Le Dolichopode dauphinois (Dolichopoda azami), l’Ephippigère terrestre (Ephippiger terrestris) et le 
Méconème scutigère (Cyrtaspis scutata) sont des sauterelles non menacées (listes rouges UICN Europe et 
PACA) et bien représentées en PACA (a minima dans les Alpes-Maritimes). 

 

Maillot Sudalpin 

(Pagodulina austeniana) 

DH4, Protégé en France (PN2) Enjeu local  

fort 

 

Coquilles collectées in situ, Julien Ugo 
(Ecosphere 2015) 

Habitat et écologie                                                                     

Le Maillot Sud-alpin est un petit mollusque terrestre connu réparti au 
Sud-Ouest du massif alpin (Suisse, Nord de l’Italie et quart Sud-est de 
la France). Il affectionne les milieux 
forestiers frais et ombragés bien 
conservés, le plus souvent dans des 
configurations de fonds de vallon. Il 
est ainsi régulièrement observé dans 
les « vallons obscurs » de la basse 
vallée du Var, mais il y est rarement 
abondant. 

Menaces 

Espèce sensible aux projets d’assèchement des 
zones humides, aux pesticides ainsi qu’à l’impact 
négatif du trafic routier et de l’éclairage public. 

Sur le site d’étude 

Plusieurs coquilles vides fraiches ont été découvertes au 
sein de la litière en 2015 (Ecosphere) ainsi qu’en 2020 (une 
coquilles vides adulte et un juvénile vivant), le long des 
deux vallons boisés qui structurent le site. L’enjeu pour 
cette espèce sur le site est modéré. 
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Sphinx de l’épilobe 

(Proserpinus proserpina) 

DH4, Protégé en France (PN2) Enjeu local  

fort 

 

Photos prises in situ, Y. Braud (Entomia) 

Habitat et écologie                                                                     

Comme son nom l'indique, la chenille du Sphinx de l'Epilobe se développe 
principalement sur des Épilobes (Epilobium dodonaei, E. angustifolium et E. 
hirsutum notamment). Le papillon est visible au crépuscule d'avril à juin, 
parfois en journée. Il affectionne les milieux humides, où poussent des 
Épilobes, on peut aussi le rencontrer dans les milieux secs calcaires voire en 
ville. La femelle pond les œufs isolément ou parfois plusieurs, au revers des 
feuilles des plantes hôtes. La chrysalide 
hiverne ensuite, ou bien elle donne une 
seconde génération. 

Répartie en Afrique du Nord, Europe et 
Asie jusqu’en chine et Sibérie, l’espèce 
est assez bien représentée en France. En 
région PACA, elle est présente surtout à 
moyenne altitude. 

Menaces 

Espèce sensible aux projets d’assèchement des 
zones humides, aux pesticides ainsi qu’à l’impact 
négatif du trafic routier et de l’éclairage public. 

Sur le site d’étude 

Un mâle a été observé en 2019 (H. Guimier). L’espèce ne se 
reproduit par sur le site car aucun habitat aquatique ne lui 
est favorable. L’observation correspond donc à un individu 
en dispersion ou en fin de maturation. L’enjeu pour cette 
espèce sur le site est donc négligeable. 

 

 

Grillon coléoptère 

(Trigonidium cicindeloides) 

En danger d’extinction (EN) en PACA, non menacé (LC) 
en Europe, Déterminant ZNIEFF en PACA 

Enjeu local  

fort 

 

Habitat et écologie                                                                     

Petit grillon thermo-mediterranéen méso-hygrophile. Il fréquente les marais 
et prairies humides, ainsi que les formations herbacées denses lui assurant 
des conditions microstationnelles pas trop sèches. 

Espèce à large répartition dans les régions tempérées et tropicales de 
l’Ancien Monde : Japon, Chine orientale, Asie méridionale, Afrique, 
Madagascar, Moyen-Orient et toute la région circum-méditerranéenne. En 
France en Corse et sur le littoral méditerranéen continental, principalement 
dans les Alpes-Maritimes.  

 

Menaces 

Vulnérabilité liée à sa dépendance aux habitats 
thermophiles humides. La population de Saint-
Jeannet semble isolée, puisqu’il s’agit de la 
première détectée dans la basse vallée du Var. 

Sur le site d’étude 

De nombreux individus, adultes et juvéniles, ont été 
observés, principalement dans les friches de la partie haute 
du site, mais également dans le versant de la partie basse, 
en fin d’étude seulement (août 2020) car au printemps les 
habitats fraichement débroussaillés n’étaient pas 
favorables). L’enjeu pour cette espèce sur le site est fort. 
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Les espèces suivantes, protégées, d’intérêt communautaire ou à fort enjeu de conservation, connues sur la 
commune de Saint-Jeannet ou dans les environs, ont été recherchées de manière ciblée. Au terme de prospections 
restées vaines en 2020, une seule demeure significativement potentielle sur la zone d’étude : l’Ecaille chinée 
(d’intérêt communautaire, mais communs en PACA, d’où un enjeu de conservation faible). 

Tableau 10 : Evaluation des potentialités de présence d’insectes à statut sur la zone d’étude 

Espèce 
Statut 

réglementaire 
Commentaires sur les potentialités de présence et les 

prospections réalisées 

Conclusion sur le 
statut de 

présence sur le 
site 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

DH2-4, PN2 
LR Monde : VU 
LR Europe : NT 

Le Chêne pubescent (principale essence-hôte en PACA) 
est abondant dans le vallon (boisement) et sur le versant 
(alignement). Aucune observation malgré deux sessions 

de prospections ciblées en juillet. 

Absence 
probable 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

DH2 
LR Europe : NT 

Habitats favorables dans le vallon et sur le versant. 
Aucune observation malgré les sessions de prospections 

en juillet. 

Absence 
probable 

Rosalie des Alpes (Rosalia 
alpina) 

DH2-4, PN2 
LR Monde : VU 
LR Europe : LC 
Rem. ZNIEFF 

Habitats peu favorables (absence de l'arbre-hôte 
principal, le hêtre) 

Absence 
probable 

Écaille funèbre (Epatolmis 
luctifera) 

PN3 
Rem. ZNIEFF 

Habitats défavorables Absence 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) 

DH2, PN3 
LR Europe : LC 
LR France : LC 
LR PACA : LC 

Habitats peu favorables (absence de la plante-hôte 
principale, Cephalaria leucantha). Aucune observation 

d'adulte pendant la période de vol (28 mai, 12 juin) 
Absence 

Écaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria) 

DH2 
Habitats favorables, en particulier dans le vallon. Aucune 

observation malgré les sessions de prospections en juillet. 
Présence 
probable. 

Noctuelle des Peucédans 
(Gortyna borelii) 

DH2-4, PN2 
Dét. ZNIEFF 

Habitats défavorables Absence 

Azuré du Serpolet 
(Phengaris arion) 

DH4, PN2 
LR Monde : NT 
LR Europe : EN 
LR France : LC 
LR PACA : LC 
Rem. ZNIEFF 

Habitats défavorables Absence 

Vanesse des Pariétaires 
(Polygonia egea) 

LR Europe : LC 
LR France : EN 
LR PACA : EN 
Dét. ZNIEFF 

Habitats défavorables Absence 

Diane (Zerynthia polyxena) 

DH4, PN2 
LR Europe : LC 
LR France : LC 
LR PACA : LC 
Rem. ZNIEFF 

Habitats peu favorables mais présence de la plante-hôte 
principale (Aristolochia rotunda) sur la partie versant. 

Aucune observation d'adulte, d'œuf ou de chenille, le 7 
mai 2020. 

Absence 
probable 

Zygène cendrée (Zygaena 
rhadamanthus) 

PN3 
LR PACA : LC 
Rem. ZNIEFF 

Habitats peu favorables (absence de la plante-hôte 
principale, Dorycnium pentaphyllum) 

Absence 
probable 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

DH2, PN3 
LR Monde : NT 
LR Europe : NT 
LR France : LC 
LR PACA : LC 
Rem. ZNIEFF 

Habitats défavorables Absence 

Espèce 
Statut 

réglementaire 
Commentaires sur les potentialités de présence et les 

prospections réalisées 

Conclusion sur le 
statut de 

présence sur le 
site 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

DH2-4, PN2 
LR Monde : NT 
LR Europe : NT 
LR France : LC 
LR PACA : LC 
Rem. ZNIEFF 

Habitats défavorables Absence 

Sympétrum du Piémont 
(Sympetrum 

pedemontanum) 

LR Monde : LC 
LR Europe : LC 
LR France : NT 
LR PACA : LC 
Rem. ZNIEFF 

Habitats défavorables Absence 

Magicienne dentelée 
(Saga pedo) 

DH4, PN2 
LR Monde : VU 
LR Europe : LC 
LR PACA : LC 

Habitats défavorables Absence 

Aiguillette de Grasse 
(Renea moutonii) 

PN4 
LR Monde : NT 
LR Europe : NT 

Dét. ZNIEFF 

Habitats compatibles en marge amont du secteur vallon. 
Prélèvement de litière réalisé le 6 mai et le 12 juin 2020, 

aucune coquille détectée. 

Absence 
probable 

Alzonielle de Haute-
Provence (Graziana 

provincialis) 

LR Monde : EN 
LR Europe : EN 

Habitats défavorables Absence 

Abréviations : PN Article2/3 : espèce protégée en France, concernée par l’article 2 (protection de l’espèce et de son habitat) ou 3 (protection de l’espèce 
seulement) de l’arrêté ministériel ; DH2, 4, 5 : espèces inscrites à la Directive Habitats (Annexe2 / 4 / 5) 
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Carte 13 : Localisation des principaux enjeux entomologiques 

 

SYNTHESE DES ENJEUX POUR L’ENTOMOFAUNE 

Les enjeux concernant les insectes et mollusques concernent les milieux herbacés denses (Grillon coléoptère, et 
plus ponctuellement le Sphinx de l’épilobe), ainsi que les vallons forestiers (Maillot Sudalpin). 

 

Carte 14 : Synthèse des enjeux entomologiques du site 
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4.3.4.2 Herpétofaune : amphibiens et reptiles 
DONNEES EXISTANTES 

Les inventaires conduits par Ecosphère entre 2015 et 2017 sur les amphibiens du site d’étude ont permis de 
démontrer la présence de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et de la Grenouille rieuse (Pelophylax 
ridibundus). 

Concernant les reptiles, seule la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), l’Orvet fragile (Anguis 
fragilis), le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis) sont 
mentionnés. Ces études mettent en avant l’absence du Lézard ocellé (Timon lepidus), malgré des prospections 
spécifiques, et un enjeu de conservation notable mais faible pour la couleuvre de Montpellier. 

Nous noterons également que plusieurs autres espèces de reptiles et d’amphibiens ont pu être récoltées sur les 
communes de Saint-Jeannet et Gattières, à proximité de la zone d’étude, et dans différents cadres. Ces 
observations proviennent des bases de données en ligne Silène Faune et Faune Paca, consultées pour la dernière 
fois le 25/08/2020. Nous pouvons ainsi retenir pour les amphibiens des observations de Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus), Crapaud calamite (Epidalea calamita) et Crapaud épineux (Bufo spinosus). Pour les reptiles 
la présence de Lézard ocellé (Timon lepidus) en rive droite sur les digues du Var, à moins de 1km de la zone d’étude 
ainsi que plusieurs observations à proximité de : Seps strié (Chalcides striatus), Couleuvre helvétique (Natrix 
helvetica), Tortue de Floride (Trachemys scripta), Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) ou Orvet de 
Vérone (Anguis veronensis) sur ces 2 communes.   

 
RESULTATS DES PROSPECTIONS COMPLEMENTAIRES 

Lors des inventaires menés sur le site au printemps 2020 par Asellia, deux espèces supplémentaires ont pu être 
observées : la tarente de Maurétanie (Tarentola maritanica) et le seps strié (Chalcides striatus).  

Si la Tarente ne possède pas d’enjeu de conservation notable malgré son statut de protection,  le Seps est en 
revanche une espèce à fort enjeu de conservation, notamment dans les secteurs densément urbanisés de la partie 
littorale des Alpes-Maritimes. Sa présence sur le site est particulièrement intéressante et démontre du bon état 
de conservation des secteurs relictuels de pelouse.  

Par ailleurs, nous noterons que la présence avérée de l’Orvet fragile (Anguis fragilis) mentionnée en 2019 par 
Ecosphère sur le site ne nous semble que très peu probable. En effet, l'Orvet fragile a été divisé en 2 espèces 
distinctes en 2013 par Gvoz & al. : l’Orvet de Vérone (Anguis veronensis Pollini, 1818), localisé en Italie et dans le 
Sud-est de la France, et l’Orvet fragile. Si les limites de distribution de l’Orvet de Vérone sont encore mal connues, 
cette espèce serait toutefois la seule espèce d’Orvet présente dans les Alpes-Maritimes. 

Au total, ce sont donc 2 espèces d’amphibiens et 5 espèces de reptiles qui ont pu être avérées directement dans 
la zone d’étude.  

 

Tableau 11 : Bilan concernant les amphibiens. Liste rouges Monde (2013), France (2015), PACA (2016) 

Amphibiens 

 Espèces Statut 
Listes 

Rouges 

Enjeu 

local 

Commentaire sur l’utilisation 

du site 

Enjeu 

stationnel 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus 

PN3 
LC, LC, 

NA 

Nul 

Espèce introduite. Mentionnée 

dans le rapport d’Ecosphère 

2019. Pas de données SIG 

associée.  

Nul 

Rainette méridionale  

Hyla meridionalis 

PN2,D

H4 

LC, LC, 

LC 
Faible 

Reproduction avérée dans les 

différents réservoirs du site 
Faible 
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Tableau 12 : Bilan concernant les reptiles. Listes rouges Monde (2013), France (2015), PACa (2016) 

Reptiles 

 Espèces Statut 
Listes 

Rouges 

Enjeu 

local 

Commentaire sur l’utilisation 

du site 

Enjeu 

stationnel 

Seps strié 

Chalcides striatus PN3 

LC, LC, 

NT 
Modéré 

Observé dans les pelouses 

herbeuses de la partie haute du 

site au niveau des anciennes 

terrasses. 

Fort 

Couleuvre de Montpellier 

Malpolon monspessulanus 
PN3 

LC, LC, 

NT 
Faible 

Plusieurs individus observés en 

2020 dont une mue de près de 

2 m. Un gros individu observé 

en 2017. 

Modéré 

Lézard vert occidental 

Lacerta bilineata 

PN2, 

DH4 

LC, LC, 

LC 
Faible 

Espèce mentionnée dans le 

rapport d’Ecosphère 2019. Pas 

de données SIG associée. 

Faible 

Lézard des murailles 

Podarcis muralis 

PN2, 

DH4 

LC, LC, 

LC 
Faible 

Nombreuses observations sur 

la zone entre 2015 et 2020. 
Faible 

Tarente de Maurétanie 

Tarentola mauritanica PN3 

LC, LC, 

LC 
Faible 

Un individu observé au niveau 

des bâtis en ruine. 
Faible 

Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire. PN2 : 
Art. 2 = protection intégrale des individus et protection des sites de reproduction et des aires de repos ; PN3 : Art. 3 : protection intégrale 
des individus. PN4/5 : Art. 4/5 : Interdiction de mutilation/transport… 

Directive Habitats :   Espèce inscrite à l'Ann. II (DH2) ou IV (DH4) de la Directive "Habitats, Faune, Flore"  de l'Union européenne. 

ZNIEFF PACA : Rem = Remarquable ; Dét = Déterminant 

TVB PACA : Espèces de vertébrés retenue au niveau régional pour la cohérence nationale Trame Verte et Bleue. 

Liste rouge : Espèce menacée de disparition à différentes échelles géographiques : CR = En danger critique d’extinction ; EN = En danger ; 
VU = vulnérable ;  NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes 

 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 

Protection nationale. Art. 3 

Espèce de cohérence régionale TVB 

Liste rouge : France (2015) : NT / PACA (2016) : NT 

Enjeu local 

fort 

Habitat et écologie 

 

 

 

Le Seps strié est une petite espèce de Lézard qui se caractérise par un corps 
serpentiforme et des membres extrêmement réduits. On ne le trouve en 
France que sur le pourtour méditerranéen où il occupe des biotopes herbeux 
secs et denses de type friches sèches, 
garrigues et maquis herbeux, lisières de 
bosquets, zones halophiles maritimes, 
pelouses moyennement rases, landes 
sèches, talus enherbés aux abords des 
cultures, etc. 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.   

Menaces Sur le site d’étude 

Les causes du déclin du Seps sont liées à 
l’urbanisation massive de ses secteurs de 
prédilection (pelouses thermophiles, 
restanques, pâturage extensifs) et à 
l’isolement de ses populations du fait de la 
fragmentation des milieux naturels. 

L’espèce a été uniquement contactée dans la partie haute du site 
au niveau des anciennes terrasses, pelouses et vignes délaissées. 

Si ce petit secteur semble extrêmement favorable pour l’espèce, sa 
taille réduite et son caractère totalement déconnecté de milieux 
similaires favorables, suggère  que la population présente est 
vraisemblablement relictuelle et fortement menacée de par son 
isolement. 

L’enjeu pour cette espèce sur le site est fort. 

 

 

 



 

  

 

 130 / 379 

Couleuvre de Montpellier  

(Malpolon monspessulanus) 

Protection nationale. Art. 3 

Liste rouge : PACA (2016) : NT 

Enjeu local 

modéré 

Habitat et écologie 

D’une coloration brun à verdâtre, la Couleuvre de Montpellier est l’un 
des plus grands serpents européens dont les plus vieux individus 
peuvent dépasser les 2 mètres de longueur. 

Au sommet de la chaîne alimentaire, son régime alimentaire est 
essentiellement composé de petits vertébrés (Lézard, micro-
mammifères, oiseaux) qu’elle chasse à vue. 

Inféodée aux milieux secs et rocailleux on la retrouve essentiellement 
dans les habitats ouverts (friches, parcs et jardins, garrigues, prairies) 
et dans les boisements, pourvus qu’ils soient riches en gites et abris 
superficiels (pierriers, 
murets, ruines, 
rocailles)... Sa 
répartition est 
cantonnée aux 
bordures Ouest de la 
Méditerranéen 
(péninsule ibérique, 
Sud de la France et 
Maghreb). 

  

Menaces Sur le site d’étude 

Bien que commune dans le Sud de la 
France, cette espèce semble pourtant en 
déclin généralisé depuis quelques 
décennies. Si les principales menaces  
pesant sur cette espèce semblent 
classiquement être la perte d’habitat et 
l’isolement des populations lié à la 
fragmentation des milieux, on notera 
également que cette espèce semble 
particulièrement vulnérable aux 
écrasements routiers.  

Au sein du site, l’espèce a été contactée à plusieurs reprises entre 2017 
et 2020. L’observation régulière de vieux individus (d’une taille 
supérieure à 2m de long) est particulièrement intéressante et souligne 
l’intérêt du site pour cette espèce. Le caractère urbanisé des milieux 
alentours souligne l’intérêt fonctionnel de la zone de par son caractère 
relictuel. 

 

L’enjeu pour cette espèce sur le site est modéré 

 

Habitat de la Couleuvre de Montpellier sur le site et mue découverte en 2020 

 

 

Une attention toute particulière a été portée à la potentielle présence du Lézard ocellée sur la zone d’étude. 
Cependant, aucune observation n’a été réalisée.  

Le tableau suivant conclue quant aux possibilités de présence des diverses autres espèces de reptiles et 
d’amphibiens non observées lors de cette étude mais connues à proximité.  

Tableau 13 : Conclusion sur les espèces d’herpétofaune potentiellement présentes sur la zone d’étude 

Espèce Statut 
Commentaires sur les potentialités de présence et les 

prospections réalisées 

Conclusion sur le 
statut de présence 
sur la zone d’étude 

Crapaud épineux 

Bufo spinosus 

 

PN 

Espèce commune dans la région, régulièrement observée 
dans le secteur. Potentielle en reproduction au niveau des 

cours d’eau et des réservoirs du site d’étude. 
Présence possible  

Pelodyte ponctué  

Pelodytes punctatus 
PN, Rem 

Espèce localisée et peu commune dans le 06. Pas de mares 
temporaires favorables à sa reproduction sur le site 

Absence  

Couleuvre helvétique  

Natrix helvetica 
PN 

Espèce régulièrement observée. Potentielle aux abords des 
cours d’eau et réservoirs favorables à la présence 

d’amphibiens (base de son alimentation). 
Présence possible 

Lézard ocellé 

Timon lepidus  

PN, Rem, 
TVB 

Espèce présente le long des rives du Var. Nombreux habitats 
favorables en périphérie du site (jardins privatifs). Non 

observée dans la zone d’étude malgré plusieurs campagnes 
de prospections ciblées en 2017. 

Absence probable 

PN : Protection Nationale, Rem : Remarquable ZNIEFF en PACA, TVB : Espèce retenue au niveau régional pour la cohérence nationale Trame Verte et Bleue 
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Carte 15 : Résultats pour l’herpétofaune 

 

SYNTHESE DES ENJEUX POUR L’HERPETOFAUNE 

Le cortège herpétologique rencontré est majoritairement composé d’espèces communes et ubiquistes non 
menacées dans la région. Toutefois, la présence du Seps strié, espèce à enjeu, inféodée aux milieux herbeux 
ouverts et les observations régulières en 2017 et 2020 de vieux individus de Couleuvre de Montpellier sont 
remarquables. En effet, le site est situé dans une matrice urbaine relativement dense. Le maintien de ces deux 
espèces en populations relictuelles sans doute isolées est donc particulièrement intéressant. Les enjeux sont donc 
localisés au niveau des milieux ouverts thermophiles, des prairies herbeuses bien exposées ainsi que des anciennes 
restanques et murs en pierre extrêmement favorables comme abri pour l’herpétofaune.  

 

Carte 16 : Evaluation des enjeux pour l’herpétofaune 

 

4.3.4.3 Oiseaux 

 
DIVERSITE OBSERVEE 

53 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction sur la zone d’étude et ses abords, avec parmi 
elles :  
- 39 espèces nicheuses sur le site d’étude (possible, probable ou certaines) dont 29 sont protégées. 
- 2 espèces exotiques envahissantes nicheuses. 
- 12 espèces nicheuses hors secteur étudiées mais utilisant le site en transit ou en alimentation. 

La liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée est présentée en annexe. 

Ainsi, il est possible de regrouper les espèces recensées en 4 cortèges, en fonction des milieux qu’elles fréquentent 
préférentiellement. 

3 cortèges principaux peuvent être distingués pour les espèces nicheuses : 

 Cortège des espèces forestières et arboricoles (14 espèces) : 
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Concernant les milieux boisés, la zone étude présente des habitats forestiers se caractérisant par des zones 
forestières, localement denses avec des arbres de haut jet, ainsi que par des bosquets et des alignements d’arbres. 
A l’échelle du site les feuillus dominent mais de la pinède est également présente. Les deux fonds de vallon 
présents sur le site sont largement forestiers. Les parcs et jardins arborés peuvent également accueillir certaines 
des espèces de ce cortège, notamment lorsque des vieux arbres fruitiers ou de la chênaie sont présents. Ce cortège 
est ici représenté de manière non exhaustive par le Pic épeiche (Dendrocopos major), le Pic épeichette 
(Dendocopos mionor), le Pic vert (Picus viridis), la Mésange huppée (Lophophanes cristatus), la Mésange à longue 
queue (Aegithalos caudatus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), la 
Sittelle torchepot (Sitta europaea) ou encore le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla). 

Plusieurs espèces également arboricoles peuvent être rattachées à ce cortège même si les arbres sont dispersés 
dans un environnement plus ouvert, il s’agit notamment des fringilles suivants : le Serin cini (Serinus serinus), le 
Verdier d’Europe (Carduelis chloris) ou encore le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis). 

  

Exemples d’habitats forestiers sur l’aire d’étude, localement la présence d’espèces exotiques comme le robinier faux-acacia  est notable 

 

 Le cortège des milieux semi-ouverts (10 espèces) : 

Le cortège des espèces de milieux semi-ouverts intègre une alternance de zones ouvertes, des zones buissonnantes 
et arbustives, ce type d’habitats est présent sur le site au niveau des zones agricoles, notamment celles en déprises 
comme à l’Ouest et à l’est du site, ainsi qu’au niveau des parcs et jardins des zones d’habitation. Concernant les 
oiseaux rattachés à ce type de milieux nous pouvons citer le Bruant zizi (Emberiza cirulus), l’Hypolaïs polyglotte 
(hippolais polyglotta) ou encore la Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala).  

  

Photo 1 et Photo 2 : Ancien verger d’agrumes à l’abandon 

 

 Cortège des espèces des milieux ouverts anthropisés – espèces ubiquistes (4 espèces) : 

Les espèces rattachées à ce cortège peuvent exploiter une grande diversité d’habitats, y compris ceux présents à 
proximité des zones d’activité humaine et des habitations. Il s’agit par exemple du Moineau domestique (Passer 
domesticus), du Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), la Bergeronnette grise (Motacilla alba) ou encore la Pie 
bavarde (Pica pica). 

���Une large partie du site, composé de fourrées et de milieux buissonnants, a été défichée durant l’hiver dernier, 
modifiant alors certains habitats. 

 

Photo 3 : zone défrichée du site d’étude 

 

La richesse avifaunistique peut être qualifiée de moyenne sur l’aire d’étude. Ce sont les milieux forestiers, qui 
accueillent la diversité la plus importante, cependant les anciens vergers et les zones agricoles en déprise 
accueillent une communauté d’espèces intéressante. Localement, quelques bosquets et des alignements 
d’arbres permettent à quelques espèces supplémentaires d’enrichir la liste des oiseaux nicheurs. 

 
LES ESPECES NON NICHEUSES SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

Il s’agit d’espèces dont les habitats favorables à la nidification ne sont pas présents au niveau du site d’étude mais 
pouvant fréquenter la zone pour le survol, l’alimentation ou le repos. Les habitats utilisés préférentiellement pour 
la chasse et l’alimentation de ces espèces sont les milieux ouverts et semi-ouverts. Les espèces concernées sont 
par exemple l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), le Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus galicus) ou encore 
le Martinet noir (Apus apus). 

 
ESPECES MIGRATRICES ET HIVERNANTES 

L’aire d’étude se situe à proximité du fleuve Var qui représente un axe majeur pour la migration et la halte des 
oiseaux. Les milieux présents sur l’aire d’étude n’ont cependant pas un intérêt particulier pour l’accueil des espèces 
migratrices et hivernantes comme peuvent l’être, par exemple, certaines zones humides. Même si l’aire d’étude 
peut accueillir ponctuellement des espèces en halte, elle ne joue pas un rôle prépondérant pour le stationnement 
migratoire et l’hivernage (caractère diffus de la migration des passereaux et des hivernants).  
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Il est cependant possible d’observer ponctuellement dans ces milieux des espèces migratrices comme le Pipit des 
arbres (Anthus trivialis), le Tarier des Prés (Saxicola rubetra), le Gobemouche gris (Musicapa striata), ou alors des 
hivernantes comme le Gros-bec casse-noyeau (Coccothraustes coccothraustes), l’Accenteur mouchet (Prunela 
modularis) ou encore la Grive musicienne (Turdus philomelos). 

 
ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  

Deux espèces exotiques non natives sont présentes sur le site d’étude, le Capucin bec-de-plomb (Euodice 
malabarica) et le Léiothrix jaune (Leiothrix lutea). Le premier est originaire des savanes sèches asiatiques et utilise 
les zones semi-ouvertes de la zone d’étude. Le second fréquente d’avantage les fourrées denses et les fonds de 
vallon. 

 
EVALUATION DES ENJEUX 

Le tableau suivant liste les espèces protégées et/ou patrimoniales présente sur l’aire d’étude. La liste complète 
des espèces figure en Annexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Légende : 
Statut de protection : PN3 = Protection Nationale Art.3, DO = Directive Oiseaux, annexes I. 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de PACA (LPO PACA & CEN PACA, 2016) : LC = préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacée ; VU : vulnérable ; 
EN : en danger 
Statut sur le site : A = Alimentation, N = nidification (certaine, probable ou possible), T = transit ; Migr. = migration, halte migratoire. 
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Tableau 14 : Espèces patrimoniales d’oiseaux recensées 

 

Nom de l’espèce Statuts 
Listes rouges France 

/ PACA 
ZNIEFF PACA 

Milieux utilisés sur l’aire 
d’étude 

Statut sur le site et/ou à ses 
abords immédiats 

Effectifs (nb de 
couples) 

Remarque Enjeu régional 
Enjeu sur la zone 

d'étude 

Espèces patrimoniales nicheuses 

Chardonneret élégant  

(Carduelis carduelis) 
Art.3 VU/LC  Semi-ouverts - Boisés N/A 2-4 Espèce commune à l’échelle locale Faible Modéré 

Verdier d'Europe 

(Carduelis chloris) 
Art.3 VU/LC  Semi-ouverts - Boisés N/A 1-3 Espèce assez commune à l’échelle locale Faible Modéré 

Pic épeichette 

(Dendrocopos minor) 
Art.3 VU/LC R Boisés - Semi-ouverts N/A 1-2 Espèce peu commune à l’échelle locale Faible Modéré 

Petit-duc scops  

(Otus scops) 
Art.3 LC/LC R Boisés - Semi-ouverts N/A 1-2 Espèce assez commune à l’échelle locale Faible Modéré 

Serin cini  

(Serinus serinus) 
Art.3 VU/LC  Boisés - Semi-ouverts N/A 2-5 Espèce commune à l’échelle locale Faible Faible 

Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur) 
 VU/LC  Boisés - Semi-ouverts N/A – Migr. 0-1 Espèce peu commune à l’échelle locale. 1 chanteur contacté en avril 2020. Faible Modéré 

Fauvette mélanocéphale  

(Sylvia melanocephala) 
Art.3 NT/LC  Semi-ouverts N/A 4-6 Espèce commune à l’échelle locale Faible Faible 

Huppe fasciée 

(Upupa epops) 
Art.3 LC/LC R Semi-ouverts - Boisés N/A – Migr 0-1 

Données bibliographique (Faune PACA). Espèce assez commune à l’échelle 
locale. Non contactée sur la période 2015-2020. 

Faible Faible 

Espèce patrimoniale protégée nicheuse hors zone d’étude (repos/transit/alimentation) 

Autour d'Europe 

 (Accipiter gentilis) 
Art.3 LC/LC R Boisés A - T - 

Espèce relativement commune à l’échelle du département – 1 individu 
observé sur le site. 

Modéré Faible 

Chouette chevêche 

 (Athene noctua) 
PN3 LC/LC R Semi-ouvert (+agricole) A - 

Espèce non contactée mais le site demeure favorable à son alimentation. 
Plusieurs couples présents sur la commune de St-Jeannet mais l’espèce 
semble peu ou pas présente en rive droite de la basse vallée du Var (LPO, 
com.pers.) 

Modéré Faible 

Hirondelle rustique 

 (Hirundo rustica) 
PN3 NT/LC  Semi-ouvert (+agricole) A – Migr. - 1 couple nicheur probable au Sud de la zone d’étude dans un garage. Modéré Faible 

Martinet noir  

(Apus apus) 
PN3 NT/LC  - A – Migr. - 

Espèce commune dans les villages alentours –fréquente le site 
principalement en survol 

Faible Faible 

Faucon pèlerin  

(Falco peregrinus) 
PN3/DO1 LC/EN D - T - A - 

Le couple le plus proche niche sur le Baou de St-Jeannet, nicheur certain en 
2020 (obs.pers) - fréquente le site principalement en survol 

Fort Faible 

Faucon crécerelle 

 (Falco tinnunculus) 
PN3 NT/LC  Ouverts (+agricole) A - 

Aucun nid identifié localement, cette espèce niche facilement sur les 
bâtiments ou les pylônes électriques. Il s’alimente régulièrement sur les 
zones ouvertes de l’AEi. 

Faible Faible 

Circaète Jean-le-Blanc 

 (Circaetus gallicus) 
PN3/DO1 LC/LC R Ouverts (+agricole) T - A - 

Cette espèce niche dans les boisements au pied des baous ainsi que dans le 
vallon de la Cagnes.  Il s’alimente ponctuellement sur les zones ouvertes de 
l’AEi. 

Modéré Faible 

Bondrée apivore 

 (Pernis apivorus) 

 

PN3/DO1 LC/LC R  T - A - 
Cette espèce niche dans les boisements du secteur d’étude. Elle s’alimente 
ponctuellement sur l’AEi. 

Modéré Faible 
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ESPECES A ENJEUX MODERE SUR L’AIRE D’ETUDE 

Illustration 

Sources : https://www.oiseaux.net ; 
http://inpn.mnhn.fr/ 

Nom de l’espèce Interaction avec l’Aire d’étude immédiate 

 

Chardonneret élégant  

(Carduelis carduelis) 
Comme nombre d'autres granivores, le Chardonneret élégant 
montre un déclin en France depuis plusieurs années expliquant son 
statut vulnérable à l’échelle nationale. Les populations semblent 
cependant moins menacées en Provence. 

La présence de plusieurs couples sur l’aire d’étude (2 à 4) et son 
statut de conservation défavorable en France explique les enjeux 
modérés pour cette espèce sur la zone d’étude. 

 

Verdier d'Europe 
(Carduelis chloris) 

Le verdier est un oiseau des milieux arborés ouverts, feuillus ou 
mixtes. En période de reproduction, il recherche les endroits semi-
ouverts pourvus d'arbres et d'arbustes. Le facies "parc" lui 
convient particulièrement et c'est pourquoi c'est un grand 
classique des parcs urbains. En hiver le Verdier d’Europe fréquente 
les secteurs riches en plantes herbacées porteuses de graines. 
Cette espèce fait partie des fringilles affichant un net déclin en 
France au court des décennies passées, -51% en 18 ans (MNHN – 
résultats STOC EPS). 

1 à 3 chanteurs contactés sur le site et ses abords immédiats. 
L’enjeu est modéré pour cette espèce sur la zone d’étude. 

 

Pic épeichette 
(Dendrocopos minor) Espèce au statut de conservation défavorable en France 

(vulnérable) et aussi en PACA (LPO, 2009) bien qu’elle demeure LC 
sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs. 

Cette espèce est localisée au niveau des zones boisées et arborées 
du site d’étude. 

1 à 2 nicheurs possibles sur le site d’étude et ses abords immédiats. 
L’enjeu est modéré pour cette espèce sur la zone d’étude. 

 

Petit-duc scops (Otus 
scops) 

Le hibou Petit-duc est un oiseau sociable qui vit dans les arbres des 
vergers, parcs et jardins à proximité de l'homme ou dans des 
boisements clairs de feuillus en milieu semi-ouvert. Cette espèce 
n’est pas particulièrement menacée en France et en PACA, 
cependant elle est dépendante des cavités pour nicher, 
notamment au niveau des vieux arbres. 

1 à 2 nicheurs possibles sur le site d’étude et ses abords immédiats. 
L’enjeu est modéré pour cette espèce sur la zone d’étude. 

 

Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) 

Espèce liée aux habitats arborés pour nicher et aux milieux ouverts 
pour s'alimenter. Cette espèce affiche un fort déclin en France de 
l'ordre de -44% au cours des dix dernières années (MNHN – 
résultats STOC EPS). Ce déclin semble cependant moins important 
en région PACA. 

1 mâle chanteur a été contacté sous l’aire d’étude au printemps 
2020, les milieux semi-ouverts arborés lui sont particulièrement 
favorables. L’enjeu est modéré pour cette espèce sur la zone 
d’étude. 

SYNTHESE DES ENJEUX POUR LES OISEAUX 

Parmi les 54 espèces contactées sur le site en période de reproduction, 44 sont protégées et, parmi elles, 29 
nichent sur le site ou à proximité immédiate. 

Les habitats observés sur la zone d’étude se composent d’une alternance de milieux boisés, arborés et d’anciennes 
zones cultivées ou jardinées avec ponctuellement des secteurs de friches. Cette mosaïque d’habitats permet à 
plusieurs cortèges d’espèces de nicher ou de s’alimenter. 

Les milieux arborés et forestiers regroupent 5 d’espèces à enjeux modérés. La présence d’une communauté de 
fringilles listés vulnérables sur la liste rouge nationale des espèces nicheuses est cependant à signaler avec 
notamment la présence du Chardonneret élégant et du Verdier d’Europe. Ces espèces sont liées aux zones boisées 
et arborées pour nicher et se percher ainsi qu’aux zones ouvertes herbeuses et agricoles pour s’alimenter. Bien 
que ces espèces ne soient pas menacées en région PACA, elles demeurent néanmoins protégées et listées à 
l’échelle nationale. Ces milieux sont également favorables à la Tourterelle des bois, colombidé menacé en France 
et en Europe mais  cependant non protégé. La présence du Pic épeichette, espèce protégée, apparait comme 
notable au niveau des zones forestières et boisées, les enjeux associés sont modérés. Le Petit-duc Scops n’est pas 
une espèce particulièrement menacée en Provence, elle est cependant dépendante des cavités pour nicher, 
notamment au niveau des vieux arbres, pour cela les enjeux associés sont modérés au niveau des boisements 
matures de la zone d’étude. 

Le Faucon pèlerin avait été signalé par le bureau d’études Ecosphère à travers une fiche espèce dans son 
diagnostic. Nous considérons cependant les enjeux comme faibles pour cette espèce qui ne survole 
qu’occasionnellement la zone d’étude. 

En définitive, les enjeux concernant l’avifaune sont globalement modérés sur la zone d’emprise du projet. 
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Carte 17 : Synthèse des enjeux pour les oiseaux 

 

4.3.4.4 Chiroptères 
DONNEES EXISTANTES 

Aucune observation bibliographique concernant la zone d’étude n’a pu être recueillie sur les bases de données 
Faune-PACA et Silène Faune (dernière consultation : 25/08/2020). Une seule donnée de Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) est connue sur la commune de Gattières, à proximité de la zone d’étude.   

Les résultats des études conduites en 2015 et 2016 par Ecosphere ont montré un niveau global d’activité 
chiroptérologique « assez fort à fort » avec huit espèces inventoriées sur le site d’étude. Il s’agit des Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), du Vespère de Savi (Hypsugo savii), du Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hiposideros), du Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) et la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri). Les 
enjeux pour les chiroptères synthétisés par Ecosphère sont les suivants :   

 

Tableau 15 : Liste hiérarchisée des espèces de chiroptères à enjeu de conservation notable identifiées dans la zone d’étude (Ecosphère 
2016) 

Taxon Statut et répartition dans la 
zone d’étude Enjeu intrinsèque Enjeu stationnel 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 

En chasse/transit dans les 
boisements à la confluence des 

vallons. 
Assez fort ASSEZ FORT 

Molosse de Cestoni 

Tadarida teniotis 
En chasse/transit au-dessus de 

la zone d’étude. Moyen MOYEN 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 

En chasse/transit au-dessus 
des friches centrales, gîtes 

possibles. 
Moyen MOYEN 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus nathusii 

En chasse/transit dans les 
boisements à la confluence des 

vallons, gîtes possibles. 
Moyen MOYEN 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pygmaeus 
Ensemble de la zone d’étude, 

gîtes possibles. Moyen MOYEN 

 
 RESULTATS DES PROSPECTIONS COMPLEMENTAIRES 

Les inventaires réalisés en 2020 et 2021 ont permis de mettre en évidence la présence de 15 espèces de chauve-
souris chassant ou transitant sur le site. Au vu du contexte semi-urbanisé du site, ce résultat nous semble 
relativement important.  

Parmi ces espèces, 3 sont classées en Annexe 2 de la Directive Habitat (en gras ci-dessous) et possèdent donc un 
statut de conservation particulier. Les espèces identifiées directement sur le site sont les suivantes : 
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• Murin de Natterer - Myotis nattereri Myonat 

• Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri  Nyclei 

• Oreillard indéterminé – Plecotus sp. Plecsp 

• Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus  Pippyg 

• Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus  Pippip 

• Pipistrelle de Nathusius – Pipistrellus nathusii Pipnat 

• Pipistrelle de Kuhl - Pipistrellus kuhlii  Pipkuh 

• Sérotine commune - Eptesicus serotinus  Eptser 

• Vespère de Savi - Hypsugo savii  Hypsav 

• Murin de Daubenton - Myotis daubentonii  Myodau 

• Murin à moustaches – Myotis mystacinus Myomys 

• Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus Myoema 

• Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii Minsch 

• Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros Rhihip 

• Molosse de Cestoni - Tadarida teniotis Tadten 

Comparés aux résultats précédemment obtenus par Ecosphère sur les études réalisées en 2015 et 2016, ce résultat 
est nettement plus important avec 7 nouvelles espèces dont deux sont classées en Annexe 2 de la Directive Habitat. 

 

UTILISATION DU SITE 

 Activité de chasse 

Les activités de chasse inventoriées sur le site sont relativement diversifiées pour la plupart des placettes réalisées. 
Elles sont qualifiées selon le référentiel du Muséum Vigie Chiro 2020 : 
- Forte pour le Vespère de Savi ; 
- Modérée pour 4 espèces : le Murin de Natterer, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle 

pygmée ; 
- Faible pour les autres espèces. 

 

 

Tableau 16 : Activité de chasse des différentes espèces inventoriées par placette 

 

 Stje01 Stje02 Stje03 Stje04 Stje05 Stje06 Stje07 Stje08 Gatt01 Gatt2 Total Moy Activité 

Eptser     3 10 12 4,5 11 15 29,5 3,7 Modéré 

Hypsav 2,3 31 6 17 93 36 50 209 36 215 444 55,5 Forte 

Minsch  2  1 2   1,5   6,5 0,8 Faible 

Myodau  1         1 0,1 Faible 

Myomys         23     

Myoema  2    1  0,5  2 3,5 0,4 Faible 

Myonat    1   20  1 3 21 2,7 Modéré 

Myosp  1   1  2 0,5 31  4,5 0,6 Faible 

Nyclei       1  21 31 1 17 Modéré 

Pipkuh 40,4 309 3 32 293 30 550 144,5 334 596 1402 175 Modéré 

Pipnat 0,8 3  5     38 484 8,8 1 Faible 

Pippip 0,8 32 4 3 233 3 142 108,5 5 296 526,8 65,8 Modéré 

Pippyg     5  1 5 2 9 11 14 Faible 

Plesp       1  5 6 1 0,1 Faible 

Rhihip  1  2       3 0,4 Faible 

Tadten         2 6   Faible 

Total 49 393 14 80 636 89 863 478 6044 9004 2602   

Diversité spécifique 4 8 3 7 6 5 8 7 9 9 14  

 

 

 

On retiendra ainsi : 
- La présence régulière du Minioptère de Schreiber sur la moitié des points échantillonnés mais avec une activité 

de chasse faible ; 
- La présence du Petit Rhinolophe sur deux points d’écoute, dont un avec une activité qualifiée de modérée ;  
- La présence en chasse de trois espèces de Myotis : Murin de Daubenton, Murin à oreilles échancrées et Murin 

de Natterer ainsi qu’un Myotis non identifié ;  
- La présence d’un Oreillard sur le site d’étude en chasse, sur le point d’écoute Stje07 (Bati) ;  
- La présence de la Sérotine commune sur le site uniquement en période estivale. 
- Mais également :  
- Une activité de chasse globalement plus forte sur le site en période estivale, comparée à la période 

printanière ; 
- Une activité de chasse forte pour le Vespère de Savii sur 5 points d’écoutes ; 
- Une activité forte (20 contacts) pour le Murin de Natterer sur la nuit d’écoute Stje07 à proximité direct des 

cabanons abandonnés suggérant la présence d’un gite pour cette espèce à proximité ; 

Activité Faible (-) Modéré (+) Forte (++) Très forte (+++) 
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- La nuit d’écoute Stje07 (proche bâti) a permis de quantifier la plus forte activité chiroptérologique sur 
l’ensemble des points d’écoute ;  

- Les nuits d’écoutes Stje02, Stje03 et Stje05, au cœur de la zone d’étude, ont pu quantifier une activité forte 
pour la Pipistrelle de Kuhl/Vespère de Savii suggérant un gite de transit à proximité des points d’écoute ; 

- A contrario, la nuit d’écoute Stje03 datant du 07/05/2020, située sur la partie basse du site (Portail), n’a 
comptabilisé qu’un total de 14 contacts sur une nuit d’écoute, représentant la plus faible activité pour les 
chiroptères sur l’ensemble des points d’écoute. 

-  

 Potentialités en gites 

Aucune cavité naturelle, grotte ou mine ne semble présente ou potentielle sur ou à proximité directe du site 
d’étude. 

En ce qui concerne les gites bâtis, cinq bâtiments sont présents sur la zone d’étude. Deux d’entre eux, sont situés 
sur la partie haute du site. Ce sont des villas actuellement habitées qui ne possèdent de ce fait qu’un potentiel 
faible pour les chiroptères en gite. 

Trois autre bâtis, des anciens petits cabanons actuellement abandonnés ou en ruine, sont situés au cœur de la 
zone d’étude. Ils nous paraissent relativement favorables pour les chiroptères. L’un d’entre eux  est même utilisé 
par les chiroptères de manière certaine (à minima en repos nocturne) car du guano a pu y être observé. Toutefois 
malgré des prospections spécifiques lors de chaque passage, aucune chauve-souris n’a pu y être observée en 
journée. 

Nous noterons également l'observation d'un Petit Rhinolophe en gîte le 13 avril 2020 au niveau d'un tunnel 
passant sous la route en limite Sud du site d’étude. Cette observation ponctuelle dans un contexte aussi péri-
urbain est remarquable pour cette espèce extrêmement sensible et exigeante quant à ses biotopes de chasse  et 
démontre de la qualité des milieux présents et de leur relative connectivité.  

            

Photo 4: Bâtis abandonnées présents au centre de la zone d’étude 

          

Photo 5 : Localisation du tunnel sous la route et Petit Rhinolophe présent à l’intérieur 

 Concernant les gites arboricoles, la plupart des arbres remarquables sont situés dans les vallons de la zone d’étude. 
Leur potentiel a pu être évalué de faible à modéré.  Les essences concernées sont essentiellement des peupliers, 
des Chênes blancs et quelques pins. 

                  

Photo 6 : Quelques arbres remarquables de  la zone d’étude 
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Carte 18 : Résultats des prospections et potentialités en gîtes sur le site 

 

FONCTIONNALITE 

Les données acoustiques récoltées sur les 8 placettes d’écoutes permettent de constater des activités importantes 
au niveau des vallons (Stje03, Stje05 : Portail et Stje08 : Vallons) et démontrent donc l’utilisation des vallons boisés 
de la zone d’étude par les chiroptères comme moyen de déplacement. Le rôle fonctionnel majeur joué par ces 
vallons, permettant de connecter la plaine du Var à l’Est du site, des milieux naturels des Préalpes situés à l’Ouest 
est également vérifié par cette étude avec la présence de plusieurs espèces sensibles à l’urbanisation et présentant 
des enjeux forts de conservation (Petit Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées notamment).   

 

Carte 19 : Evaluation des fonctionnalités écologiques locales pour les chiroptères 

 

ENJEUX DE CONSERVATION 

 Statuts des espèces inventoriées : 

Nous récapitulons ci-dessous les différents statuts réglementaires et patrimoniaux des espèces de chiroptères 
inventoriées en chasse ou transit sur le site. 
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Tableau 17: Statuts réglementaires des chiroptères inventoriés 

Noms 

Protection réglementaire Statut patrimonial Listes rouges 
Enjeu 

régional 
Protection 
Nationale 

Directive 
Habitats 

ZNIEFF-
PACA 

TVB- 
PACA 

Monde 
(2008) 

France 
(2017) 

Murin à moustaches 
Myotis mystacinus PN Ann. IV   LC LC 

f 

Murin de Natterer 
Myotis nattereri PN Ann. IV   LC LC f 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

PN Ann. IV Rem - LC NT M 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

PN Ann. IV  - LC NT tf 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii PN Ann. II et IV Rem x NT VU TF 

Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis 

PN Ann. IV Rem - LC NT f 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus PN Ann. II et IV Rem  LC LC F 

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii PN Ann. IV  - LC LC tf 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii PN Ann. IV   LC NT M 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii PN Ann. IV  - LC LC tf 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus PN Ann. IV   LC NT f 

Vespère de Savi 
Hypsugo savii PN Ann. IV  - LC LC tf 

Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis PN Ann. IV Rem - LC NT f 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros PN Ann. II et IV Rem x LC LC F 

Oreillard sp 
Plecotus sp. PN Ann. IV  - LC LC f 

Protection Nationale : Au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 qui fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire et les 
modalités de leur protection, toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France. 

Directive Habitats :   Espèce inscrite à l'Ann. II ou IV de la Directive "Habitats, Faune, Flore" de l'Union européenne. 

ZNIEFF : Rem = Remarquable ; Dét = Déterminant 

TVB : Espèces de vertébrés retenue au niveau régional pour la cohérence nationale Trame Verte et Bleue. 

Liste rouge : Espèce menacée de disparition à différentes échelles géographiques : CR = En danger critique d’extinction ; EN = En danger ; 
VU = vulnérable ;  NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes 

Enjeu régional (GCP) : TF = Très Fort ; F = Fort ; M = Modéré ; f = faible ; tf = très faible  

 Enjeux local de conservation des espèces inventoriées : 

Pour chaque espèce inventoriée, nous récapitulons ci-dessous, son enjeu de conservation, son utilisation du site 
et concluons quant aux enjeux de l’espèce au sein du périmètre d’étude. 

Tableau 18 : Enjeux de conservation des espèces considérées comme présentes sur la zone d’étude 

 
Espèce 

Enjeu de 
conservation 

Commentaire sur l’utilisation du site Enjeu local 

 

Petit Rhinolophe  

Rhinolophus 
hipposideros 

Fort 

Présent sur site avec activité de chasse/transit faible 
à modérée sur deux points d’écoute du site. Avéré 

en gîte d'estive/transit au niveau d'un tunnel en 
limite Sud du site. Potentiel en gîte ponctuel au 

niveau des cabanons en ruine. 

Fort 

 

Minioptère de 
Schreibers  

Miniopterus schreibersii 

Très fort 

Contacté sur la moitié des ponts 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 

 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

Modéré 

Contacté en chasse/transit de manière faible sur 
trois des placettes d’enregistrement. Un important 
gite de reproduction connu en bord du Var à une 

dizaine de km au Nord. Pas de gite potentiel sur le 
site. 

Modéré 

 

Murin de Natterer  

Myotis nattereri 
Faible 

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 

 

Molosse de Cestoni  

Tadarida teniotis 
Modéré 

Contacté en début de nuit. Présence de gites très 
potentiels à proximité sur la commune de Saint 

Jeannnet (Baoux). Pas de gite potentiel sur le site. 
Faible 

 

Pipistrelle de Nathusius  

Pipistrellus nathusii 
Faible 

Contacté en chasse/transit de manière faible sur 
trois des placettes d’enregistrement. Pas de gite 

potentiel sur le site. 
Faible 

 

Vespère de Savi  

Hypsugo savii 
Faible 

Activité de chasse forte sur l’ensemble du site et sur 
les deux saisons. Pas de gite potentiel sur le site. 

 

Faible 
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Espèce 

Enjeu de 
conservation 

Commentaire sur l’utilisation du site Enjeu local 

 

Noctule de Leisler  

Nyctalus leisleri 
Modéré 

Contactée ponctuellement en chasse/transit, avec 
une activité faible. Pas de gite potentiel sur le site. 

Faible 

 

Murin de Daubenton  

Myotis daubentonii 
Faible 

Contacté en chasse/transit de manière faible sur la 
partie basse de la zone d’étude à proximité directe 

des vallons. Pas de gite potentiel sur le site. 
Faible 

 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Faible 

Contacté en chasse/transit sur l’ensemble des 
points d’écoute. Régulière en chasse sur l’ensemble 

du site. Potentiel en gite au niveau d’un arbre 
remarquable, ou sous toiture des bâtisses. 

Faible 

 

Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrellus kuhlii 
Faible 

Contacté en chasse/transit sur l’ensemble des 
points d’écoute. Régulière en chasse sur l’ensemble 

du site. Potentiel en gite au niveau d’un arbre 
remarquable, ou sous toiture des bâtisses. 

Faible 

 

Pipistrelle pygmée  

Pipistrellus pygmaeus 
Faible 

Contacté en chasse/transit de manière faible sur 
trois des placettes d’enregistrement. Potentiel en 
gite au niveau d’un arbre remarquable, ou sous 

toiture des bâtisses. 

 

Faible 

 

Murin à moustaches 

Myotis mystacinus 
Faible 

Contacté en chasse/transit de manière modérée en 
2021 le long du vallon. Potentiel en gite au niveau 

d’un arbre remarquable, ou sous toiture des 
bâtisses. 

 

Faible 

 

Sérotine commune  

Eptesicus serotinus 
Faible 

Contacts en chasse/transit en période estivale. Pas 
de gite potentiel sur le site.  

Faible 

 

Oreillard 

Plecotus sp 
Faible 

Activité de chasse faible, présent sur seulement un 
point d’écoute (à proximité des bâtisses). Potentiel 

en gite ponctuel dans les bâtis en ruine. 
Faible 

SYNTHESE DES ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES 

Les inventaires réalisés en 2020 et 2021 ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces de 
chiroptères chassant ou transitant sur le site. Le cortège inventorié reflète le contexte semi-urbain de la zone 
d’étude avec néanmoins la présence remarquable de 3 espèces de l’Annexe 2 en chasse/transit : le Minioptère de 
Schreibers, le Murin à oreilles échancrées et le Petit Rhinolophe. Si aucun gîte arboricole n'a pu être découvert, 
quelques petits gîtes bâtis en ruine semblent ponctuellement fréquentés par les chiroptères et un gîte ponctuel 
pour le Petit Rhinolophe a pu être découvert au niveau d'un tunnel routier en limite Sud du site. 

La présence de nombreuses espèces forestières et relativement rares en contexte urbain reste à souligner (Murins, 
Oreillard, Petit Rhinolophe…) et démontre l’importance des milieux boisés du site. L’enjeu fonctionnel du site est 
également à relever de par sa position géographique entre la plaine du Var et les milieux naturels des Préalpes.  

 

Carte 20 : Synthèse des enjeux pour les chiroptères 
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4.3.4.5 Synthèse des enjeux Faune 

 Insectes 

Les prospections réalisées au printemps et en été 2020 mettent en évidence ou confirment la présence de trois 
espèces à enjeu significatif : le Grillon coléoptère et le Sphinx de l’épilobe au niveau des friches mésophiles 
herbacées denses, et le Maillot Sudalpin au niveau des vallons forestiers. Ces milieux sont à enjeu modéré (vallons) 
à fort (friches) pour l’entomofaune. 

 Amphibiens 

Les prospections réalisées en 2020 viennent confirmer les inventaires réalisés par Ecosphère sur ce groupe avec la 
présence de seulement 2 espèces (la Grenouille rieuse et la Rainette méridionale) profitant des réservoirs du site 
pour se reproduire. L’intérêt des vallons comme secteur d’alimentation et d’hivernage est à souligner. Les enjeux 
concernant ce groupe sont faibles. 

 Reptiles 

Les prospections réalisées en 2020 par Asellia ont permis d’ajouter le Seps strié à la liste des espèces présente sur 
le site. Cinq espèces de reptiles sont donc connues sur le site. Parmi celles-ci, la Couleuvre de Montpellier 
représente un enjeu modéré et le Seps strié un enjeu fort. Les milieux ouverts thermophiles de pelouses et prairies 
ainsi que les  anciennes terrasses en pierre sèche représentent les secteurs à enjeux principaux pour ce groupe. 

 Avifaune 

Concernant l’avifaune, le cortège inventorié sur la zone d’étude reste très commun. Les enjeux sont néanmoins 
considérés comme modérés pour plusieurs espèces de fringiles listés vulnérables sur la liste rouge nationale des 
espèces nicheuses (Chardonneret élégant, du Verdier d’Europe et Serin cini). Ces espèces sont liées aux zones 
boisées et arborées pour nicher et se percher ainsi qu’aux zones ouvertes herbeuses et agricoles pour s’alimenter. 
La présence du Pic épeichette et du Petit-Duc est notable et vient renforcer  l’intérêt des zones forestières et 
boisées du site qui apparaissent avec un enjeu modéré. 

 Chiroptères 

Une quinzaine d’espèces chassent ou transitent régulièrement au niveau de la zone d’étude. La présence de trois 
espèces en Annexe 2 de la DH en chasse/transit sur le site dont une y gîte de manière certaine (le Petit Rhinolophe) 
est remarquable aussi proche du littoral. L'activité de chasse de nombreuses espèces forestières relativement rares 
en contexte semi-urbain est également à souligner. Les résultats démontrent ainsi de l'importance du site dans les 
fonctionnalités écologiques locales pour les chauves-souris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Fonctionnalités écologiques – analyse paysagère 

La carte suivante propose une analyse paysagère pour décrire les fonctionnalités écologiques locales. 

 

Carte 21 : Fonctionnalité écologique locale – analyse paysagère 

Nous notons que les milieux naturels du site participent au réseau de corridors écologiques permettant de relier 
deux vallons sur un axe Nord/Sud mais également deux réservoirs majeurs de biodiversité départementaux : les 
Préalpes d’Azur au Nord-Ouest et le fleuve Var à l’Est. Cette trame subit néanmoins une pression anthropique 
importante du fait de l’urbanisation, du réseau routier dense et des pollutions lumineuses et peut être assez 
morcelée par endroit. Il nous apparait cependant qu’elle doit toujours présenté un rôle fonctionnel notable, 
comme le démontre la présence sur la zone d’étude d’espèces relictuelles comme le Seps strié ou extrêmement 
sensibles comme le Petit Rhinolophe. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 143 / 379 

 

4.3.6 Synthèse des enjeux écologiques 

Les résultats des différents inventaires réalisés sur la zone d’étude ont permis de révéler de nombreux enjeux 
écologiques dont certains sont significatifs. 

Le tableau ci-contre dresse la synthèse des enjeux globaux (faune, flore, habitat et fonctionnalité) par type 
d’habitats 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 vraisemblable 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. 

 

 

Code 
Corine 

Dénomination sur le site 
d’étude 

Habitat 
prioritaire 

Surface Intérêt 
Enjeux 
global 

associés 

22.34 
Zones humides à 

groupements amphibies 
méridionaux 

OUI 700 m² Habitat prioritaire. Enjeu flore : Salicaire jonc 
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 

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 

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 
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Carte 22 : Evaluation des enjeux écologiques globaux pour le site d’étude 
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4.4 Milieu humain 

4.4.1 Contexte territorial 

L’aire d’étude est située sur le territoire de la Métropole Nice d’Azur, dans le périmètre de l’opération d’intérêt 
national Ecovallée et plus précisément sur la commune de Saint-Jeannet. 

4.4.1.1 La Métropole Nice Côte d’Azur 

Créée le 1er janvier 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur représente un total de 51 communes dont les 15 
communes de l’Éco-Vallée. 

Ce territoire est l’objet de multiples enjeux, compte tenu des dynamiques qui le concernent : dynamique 
résidentielle et touristique, attestée par le poids des migrations et des résidences secondaires ; dynamique 
économique, notamment autour de la Plaine de Var. L’un des principaux enjeux de ce territoire est le maintien 
d’un certain équilibre de ces différentes dynamiques. 

 

4.4.1.2 Directive territoriale d’aménagement 
Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) étaient élaborées à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, 
en partenariat avec les collectivités territoriales et établissements publics concernés. Les DTA fixent les 
orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de 
développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent aussi les grands objectifs de l’État 
en matière d’infrastructures de transport et de grands équipements, et en termes de préservation des espaces 
naturels, des sites et des paysages. Pour les territoires concernés, elles précisent les modalités d’application des 
lois d’aménagement et d’urbanisme. 

La DTA des Alpes-Maritimes a été approuvée par décret en Conseil d’État le 2 décembre 2003. 

Elle identifie la basse vallée du Var comme étant un secteur stratégique dans l’aménagement et le développement 
des Alpes-Maritimes. En effet, la basse vallée du Var constitue aujourd’hui l’articulation principale du 
département, l’axe naturel vers lequel converge la plupart des vallées du Haut-Pays. 

Située au centre de l’agglomération azuréenne, elle concentre à son embouchure les infrastructures majeures des 
Alpes-Maritimes : l’aéroport de Nice Côte d’Azur, la voie ferrée, l’autoroute A8 et les routes nationales du littoral 
ou celle desservant la vallée. Cependant, cet espace stratégique offre, le plus souvent, l’image d’une entrée de 
ville où une urbanisation utilitaire s’est développée de façon relativement anarchique. Sa restructuration et sa 
requalification sont envisagées au travers de deux axes : la prévention des risques naturels, notamment le risque 
inondation provenant du Var et des vallons adjacents, et l’aménagement de la vallée. 

La DTA fixe les objectifs de cet aménagement, à savoir : 
- Transformer « l’espace-coupure » en « espace-lien » au centre de l’agglomération azuréenne, en s’appuyant 

sur la double structure plaine/coteau et rive droite/rive gauche ; 
- Assurer un équilibre entre les besoins d’espace liés au fonctionnement de l’agglomération et le maintien 

d’espaces naturels et agricoles ; 
- Permettre, par des densités significatives, une gestion économe de l’espace qui s’appuie sur l’organisation du 

réseau de transport en commun. 

 

4.4.1.3 L’Opération d’Intérêt National 
Une OIN est une grande opération d’urbanisme partenariale avec l'engagement prégnant de l'État sur le territoire 
considéré comme prioritaire. Cette notion a été introduite suite aux lois de décentralisation de 1983 qui ont 
transféré la compétence de l’urbanisme aux communes et elle permet à l'État de réinvestir un rôle en matière 
d’urbanisme mais uniquement sur certaines opérations et dans des secteurs identifiés. 

Ce statut est accordé par l’État aux projets de territoire qui sont conformes aux stratégies et aux enjeux nationaux 
et qui par leur importance ont un impact national. 

La mise en œuvre et l’aménagement d’une OIN sont confiés à un Établissement Public d'Aménagement. 

En prenant appui sur la démarche du Grenelle de l'environnement, le projet d'aménagement et de développement 
de la plaine du Var, localisé au cœur de la métropole azuréenne, a reçu le statut d’Opération d’Intérêt National 
(OIN), conféré par l'État par décret n°2008-229 du 7 mars 2008. 

Cette opération d’intérêt national est portée par l’alliance de l’État et des collectivités (conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, conseil départemental des Alpes-Maritimes, métropole Nice Côte d’Azur). Elle s’appuie sur une 
étroite coordination avec les maires des quinze communes du territoire qui sont régulièrement consultés. 

L’ambition de cette Ecovallée est de proposer un autre modèle de développement et d’urbanisme, d’une part en 
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créant aux portes de Nice, un territoire démonstrateur des politiques du Grenelle, à l’échelle européenne, d’autre 
part en impulsant une dynamique économique et sociale qui favorise la diversification des activités et offre un 
effet levier pour l’innovation, notamment en lien avec le secteur des technologies vertes et l’esprit d’entreprise. 

Créé par le décret n°2008-773 du 30 juillet 2008, modifié par le décret n°2015-982 du 31 juillet 2015, l’EPA Nice 
Eco Vallée intervient, pour l’ensemble des missions identifiées à l’article L.321-14 du code de l’urbanisme, dans 
les espaces compris à l’intérieur du périmètre de l’OIN. L’EPA Nice Éco-Vallée est chargé de conduire toute action 
de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur 
territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la 
protection de l'environnement, sur le territoire de l’OIN soit 10 000 hectares.  

L’ambition environnementale de l’OIN est forte et doit permettre de faire de ce territoire, une « vitrine du 
développement durable », notamment en promouvant l’innovation et les technologies vertes mais aussi en 
proposant de nouveaux modèles techniques d’aménagement intégrant la prise en compte du risque et la qualité 
environnementale des aménagements. De nombreux outils ont été développés par l’EPA en ce sens, dont 
notamment un référentiel environnemental applicable sur toutes les opérations de la vallée, le Référentiel 
EcoVallée Qualité. 

La DTA prévoit que l'affectation « agricole » des espaces agricoles à potentialité des communes littorales doit être 
garantie. Outre le périmètre AOC de Bellet, il s'agit sur le territoire de la Plaine du Var d'espaces agricoles à 
préserver, identifiés en jaune sur la carte ci-contre. 

Sur la commune de Saint-Jeannet, l’aire d’étude est identifiée comme secteur d’urbanisation nouvelle et de 
restructuration. 

 

 

 

 

Figure 52 : Orientations de la DTA pour l'aménagement de la basse vallée du Var 
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Figure 53 : Périmètre de l'OIN Ecovallée (Source : EPA Nice EcoVallée) 

 

4.4.1.4 La commune de Saint-Jeannet 

La commune de Saint-Jeannet est positionnée dans le secteur du Moyen Pays de la bande littorale, entité 
territoriale définie dans le cadre de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, en limite 
de la frange Sud de la Zone Montagne. 

La commune est organisée autour de deux centralités dissociées, déconnectées par le relief et exemptes 
d’interrelations par des parcours aisés : 
- Le village perché au pied des Baous ; 
- Le quartier du Peyron en haut du plateau. 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

La commune de Saint-Jeannet est positionnée dans le secteur du Moyen Pays de la bande littorale (entité 
territoriale définie dans le cadre de la DTA des Alpes-Maritimes), en limite de la Frange Sud de la Zone 
Montagne. Elle se compose deux centralités dissociées, déconnectées par le relief. 

Sur la commune de Saint-Jeannet, l’aire d’étude est identifiée comme secteur d’urbanisation nouvelle et de 
restructuration par la Directive Territoriale d’Aménagement. 

La commune de Saint-Jeannet appartient à la Métropole Nice Côte d’Azur, créée le 1er janvier 2012. 
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4.4.2 Documents d’urbanisme et autres documents de planification 

 

4.4.2.1 Schéma de cohérence territoriale 
Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain -SRU- du 13 décembre 2000 en remplacement de l'ancien 
Schéma Directeur, le Schéma de Cohérence Territoriale vise principalement à harmoniser les politiques 
d'urbanisme à l'échelle de l’agglomération. Ce document de planification et d’orientation des aménagements du 
territoire communautaire vient encadrer et mettre en cohérence les documents de planification d’échelle 
communautaire (Plan de Déplacements Urbains, Programme Local de l’Habitat, Schéma Directeur 
d’Assainissement) et les documents d’urbanisme d’échelle communale (Plans Locaux d’Urbanisme, Plans 
d’occupation des sols, Zones d’Aménagement Concerté). Le SCOT énonce les grandes orientations de 
développement pour les 10 à 20 prochaines années dans le document d’orientation. 

Prescrit le 13 novembre 2013, le SCoT de la métropole Nice Côte d’Azur est un document fondateur qui, au-delà 
de la mise en cohérence des politiques sectorielles (habitat, déplacement, économie, environnement) exprimera 
la stratégie de développement du territoire pour les quinze prochaines années. 

Son élaboration a été suspendue à compter de 2015 et son approbation n’est pas à l’ordre du jour.  

 

4.4.2.2 Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUm) 

Par délibération en date du 15 décembre 2014, le conseil métropolitain a décidé de prescrire l'élaboration du plan 
local d'urbanisme (PLU) sur le territoire de la métropole, et a défini, à cet effet, les modalités de la concertation 
avec le public conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Le PLUm tient lieu de 
plan de déplacements urbains (PDU).  

L’ambition pour Nice Côte d'Azur est de construire, en collaboration avec chaque commune, un territoire 
d’équilibre entre mer et montagne, attractif et innovant, compétitif et solidaire, et respectueux de son 
environnement. 

Le PLU métropolitain (PLUm) vise ainsi à renforcer la capacité du territoire à faire face aux défis de l’emploi, du 
logement et des déplacements dans le respect de la préservation des espaces naturels, du cadre de vie et des 
équilibres écologiques. 

Le PLU métropolitain se doit d’être un outil au service de cette ambition, couvrant toutes les communes de son 
territoire, avec la volonté de mettre en valeur l’identité et les spécificités de chacune d’elles. 

 
Le PLU métropolitain de Nice Côte-d’Azur, intégrant la commune de Saint-Jeannet, a été présenté en enquête 

publique du 29 avril au 19 juin et approuvé le 25 octobre 2019. Suite aux formalités de publicité, il est exécutoire 

depuis le 5 décembre 2019. Sa révision générale est en cours depuis fin octobre 2021.  

Plusieurs évolutions ont eu lieu depuis et sont répertoriées dans le tableau suivant : 

 

 

 

Tableau 19 : Evolutions du PLUm de NCA 

Evolution Date Contenu 

Mise à jour n°1 31/08/2020 

Evolution des annexes (cartes d’aléas retrait-gonflement des 
argiles, droits de préemption, PPRmt Nice, secteur sauvegardé, 
modification zone agricole protégée à Saint-Jeannet, éléments des 
dossiers de créations de diverses ZAC, ZAD et PUP dont les Coteaux 
du Var…) 

Mise à jour n°2 04/06/2021 
Evolution des servitudes d’Utilité Publique AC1 (Beaulieu-sur-Mer, 
La Gaude, Nice, Roubion, Saint-Jean-Cap-Ferrat) 

Mise à jour n°3 24/09/2021 Evolution du Site Patrimonial Remarquable 

Modification simplifiée 
n°1 

21/10/2021 

Evolution du règlement écrit dans le but de redéfinir, préciser et 
compléter certains articles, évolution mineure de 3 OAP, correction 
d’erreurs matérielles dans le règlement graphique (dont celle du 
périmètre de l’OIN Ecovallée) 

Modification de droit 
commun n°1 

En cours 

Evolution d’ordre réglementaire et sur les thématiques de la trame 
verte et bleue, ouverture à l’urbanisation, reclassement des zones 
agricoles et naturelles et suppression/évolution de protection 
paysagère en lien avec la directive « Zéro Artificialisation Nette » 

 

 
A. Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Les principaux objectifs se déclineront autour des 3 axes suivants : 
1. Une métropole dynamique et créatrice d’emplois 

2. Une métropole au cadre de vie et à l’environnement préservés  

• Préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des paysages naturels et urbains du Haut-Pays au 

Littoral dans le respect de la Directive Territoriale d’Aménagement 

• Préserver les continuités écologiques de la biodiversité sur l’ensemble du territoire, du 

Mercantour jusqu’à la Méditerranée 

• Relever les défis environnementaux afin d’améliorer le cadre de vie pour la santé et le bien-être 

des habitants 

• Assurer la transition énergétique et évoluer vers une ville intelligente durable et auto-suffisante 

3. Une métropole solidaire et équitable dans ses territoires  

 

 

 

 

 



 

  

 

 149 / 379 

L’opération d’aménagement du site des Coteaux du Var à Saint-Jeannet est explicitement mentionnée dans le 
PADD du PLUm : 

 

 
B. Zonages et règlements associés 

Le site des Coteaux du Var est associé aux zonages suivants : 
- UPi : correspond aux zones de projets ; 
- UFc2 : correspond aux zones pavillonnaires de faible densité ; 
- 2AU : correspond à une zone dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération 

d’aménagement d’ensemble et des équipements desservant cette opération d’aménagement d’ensemble ; 
- Na : correspond à une zone naturelle à urbaniser.  

 

   

Figure 54 : Extrait du plan de zonage du PLUm (après modification simplifiée n°1) 
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Carte 23 : Plan Local d'Urbanisme de Saint-Jeannet 
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C. Emplacement réservé 

Plusieurs emplacements réservés sont matérialisés dans la partie Sud de l’aire d’étude.  

Tableau 20 : Emplacements réservés à proximité du projet (Source : PLUm ) 

Nom de l’ER Objet de l’ER Type de l’ER Bénéficiaire de l’ER Surface (m²) 

V02 
Elargissement de voirie Emprise de 8 m, 

Saint Estève 
Voirie 

Métropole Nice 
Côte d’Azur 

1 868 

V04 
Sécurisation du Carrefour Chemin de 

Provence/RM2209 
Voirie 

Métropole Nice 
Côte d’Azur 

1 063 

V09 
Elargissement de la voirie Emprise de 

8 m, Saint Estève – périmètre ZAC 
Coteaux du Var 

Voirie EPA Plaine du Var 901 

V10 
Création de voirie d’emprise de 8 m 

pour la desserte du projet Coteaux du 
Var 

Voirie EPA Plaine du Var 1 864 

Ces emplacements correspondent à des voies de desserte de l’opération d’aménagement d’ensemble. Le projet 
des Coteaux du Var n’empêchera pas leur réalisation. 

 
D. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Au sein du plan local d’urbanisme (PLUm, PLUi), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
expriment de manière qualitative les ambitions et la stratégie d’une collectivité territoriale en termes 
d’aménagement. Elles visent à définir des intentions et orientations d’aménagement qualitatives qui peuvent : 
- porter sur un secteur donné du territoire (OAP de secteurs) ; 
- ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites "thématiques"). 

Les Coteaux du Var sont identifiés comme OAP sectorielle. Le périmètre de l’OAP est visible sur le plan de zonage 
et correspond au périmètre d’origine envisagé pour un projet d’ensemble, qui peut se traduire par le projet de 
ZAC actuel. 

 
E. Servitude d’utilité publique 

L’aire d’étude s’inscrit en partie dans un périmètre de mixité sociale. 

Il s’agit d’un périmètre au sein duquel tout programme d'habitat devra comprendre un pourcentage affecté une 
catégorie de logements qui est définie en vue d'atteindre des objectifs de mixité sociale. 

 

F. Espaces boisés classés 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger 
ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce 
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d'alignements. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Au sein de l’aire d’étude, aucun Espace Boisé Classé n’est répertorié. 

 

4.4.2.3 Plan de Déplacements Urbains 

Le premier Plan de Déplacements Urbains de Nice Côte d’Azur a été approuvé le 28 janvier 2008. 

Les principaux enjeux du PDU se définissent comme suit : 
- Fédérer les acteurs des différentes autorités ; 
- Améliorer la sécurité des déplacements ; 
- Maintenir et développer les conditions de mobilité nécessaires au bon fonctionnement économique de 

l’agglomération ; 
- Maîtriser l’étalement urbain ; 
- Promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle ; 
- Développer un meilleur équilibre entre centre et régions périphériques ; 
- Permettre la réappropriation citoyenne de l’espace public. 

 
L’élaboration du second Plan de Déplacements Urbains a été décidée par délibération du Conseil métropolitain 

du 30 janvier 2012. Elle traduit la volonté de la Métropole Nice Côte d’azur (NCA) d’établir les grandes 

orientations en matière de déplacements à l’échelle de la Métropole à l’horizon 2020, dans le respect des 

objectifs réglementaires des lois Grenelle I et II. 

La délibération du conseil métropolitain en date du 15 décembre 2014 relative à l’élaboration du PLU 

métropolitain a décidé que celui-ci tiendrait lieu de PDU métropolitain. 

Les grandes orientations du PDU, visent à couvrir l’ensemble des problématiques de déplacements, de manière 
transverse et dans une logique prospective. Par ailleurs, ces orientations prennent appui sur les atouts du territoire 
et les infrastructures existantes. Ces orientations s’inscrivent également dans la continuité des objectifs définis au 
code des transports, qui couvrent l’ensemble des modes de déplacements et l’ensemble des types d’usagers. Les 
grandes orientations du PADD sont rappelées ci-après : 

1. Fiabiliser l’offre ferroviaire à partir des ressources existantes 

2. Revoir le partage de l’espace public 

3. Simplifier l’accessibilité aux transports en commun et renforcer l’offre existante 

4. Favoriser et promouvoir l’usage des modes doux 

5. Fiabiliser les conditions de circulation routière sur la Métropole et réduire leur impact environnemental  
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4.4.2.4 Loi Littoral 
La loi Littoral du 3 janvier 1986 détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces terrestres, 
maritimes et lacustres. C’est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui s’applique aux communes riveraines des 
océans, mers, étangs salés et plans d’eau naturels ou artificiels de plus de 1 000 hectares, ainsi que certaines 
communes riveraines d’estuaires et deltas. 

La commune de Saint-Jeannet n’est pas soumise à la loi Littoral. 

 

4.4.2.5 Loi Montagne 
L’article L. 145-7-I-2 du code de l’urbanisme dispose que les directives territoriales d’aménagement peuvent : 
désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, 
notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et 
du canoé-kayak, cours d’eau de première catégorie au sens du 10° de l’article 437 du code rural et leurs abords, et 
définir les modalités de leur préservation. 

Ces espaces sont identifiés par la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes. 

Divers critères, parmi lesquels on peut citer la diversité et la richesse des écosystèmes ou des paysages, la variété 
d’espèces, flore ou faune, le caractère typique et la notoriété de certains sites ou espaces, ont permis de désigner 
les espaces paysages et milieux les plus remarquables suivants : 
- Le grand cadre paysager constitué par : 
- Les crêtes et les versants des préalpes de Grasse et des « Baous » au Nord de Tourrettes-sur-Loup et de Saint-

Jeannet. 
 

La commune de Saint-Jeannet est classée en zone « sèche de Montagne ».  

 

Ce qu’il faut retenir 

La DTA des Alpes-Maritimes a été approuvée par décret en Conseil d’État le 2 décembre 2003. Elle identifie 
la basse vallée du Var comme étant un secteur stratégique dans l’aménagement et le développement des 
Alpes-Maritimes.  

L‘opération d'aménagement et de développement de la plaine du Var a reçu le statut d’Opération d’Intérêt 
National, conféré par l'État par décret n°2008-229 du 7 mars 2008. Créé par le décret n°2008-773 en date du 
30 juillet 2008, l’EPA Nice Ecovallée a pour objectif de mettre en œuvre les principes de l'aménagement 
durable sur ce territoire vaste et sensible. 

La Métropole Nice Côte d’Azur a approuvé son PLU métropolitain le 25 octobre 2019 et tient lieu de PDU. Il 
est exécutoire depuis le 5 décembre 2019. Il est en cours de révision. 

L’aire d’étude est : 

- située en zones UPi, UFc2, 2AU et Na. Elle fait partie d’une OAP, 

-concerné par des emplacements réservés avec lesquels il est compatible, 

- concernée par un périmètre de mixité sociale, 

- non concernée par des EBC. 
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4.4.3 Contexte démographique 

4.4.3.1 Contexte général 

 
A. Croissance démographique 

Avec 537 999 habitants en 2017, la Métropole connait une stabilisation du nombre d’habitants depuis 2010 
(évolution nulle sur la période 2012-2017). Cette évolution se justifie par la cherté du foncier liée essentiellement 
à la géographie du territoire contrainte par les reliefs, au Nord, et la mer, au Sud. 

Le territoire de la plaine du Var accueille aujourd’hui près de 120 800 habitants, soit 22% de la population de la 
Métropole, sur 7% de sa surface. 

Sa dynamique démographique moyenne entre 1999 et 2010 a été d'environ 0,5%/an, soit + 600 habitants en une 
année. Elle est comparable à celle du département (0,6%) et plus forte que celle de la métropole (0,3%). 

Le périmètre représente plus du tiers de la croissance démographique du territoire métropolitain ces dix dernières 
années. 

 

Figure 55 : Croissance démographique dans la plaine du Var (Source : ADAAM) 

 

Toutefois, une forte baisse de la croissance a été notée depuis 2006, en lien avec le mouvement constaté sur l’est 
du département, et notamment sur Nice. 

La croissance est aujourd'hui portée par : 
- Les communes du Nord du périmètre (notamment une partie de Carros) ; 
- Saint-Laurent-du-Var ; 
- Les coteaux ; 
- La frange Sud et centre de la vallée, sur la commune de Nice. 

Elle est en revanche très faible sur l’ensemble de la plaine. 

La densité est en moyenne de 1 215 habitants/km² à comparer avec : 
- La métropole : 367 habitants/km² ; 
- Le département des Alpes-Maritimes (252 habitants/km²) ; 
- Nice (4 779 habitants/km²). 

 
B. Répartition par tranches d’âge 

La population est à la fois plus familiale et plus jeune que dans l’ensemble de la métropole : 
- 17,5 % « - de 15 ans » contre 16 % dans la métropole et le département ; 
- 9 % « + de 75 ans » contre 12 % dans la métropole et le département. 

Tableau 21 : Répartition de la population par tranches d’âge et évolution (Source : ADAAM) 

 

 

 

Le vieillissement de la population s’accélère dans la métropole comme en atteste la modeste part des 15-29 ans 
sur le territoire (16,8% en 2017) comparativement à d’autres territoires métropolitains comme Bordeaux ou 
Montpellier et l’importante proportion de retraités attirés par la qualité de vie et le climat méditerranéen 
(héliotropisme). 

 
C. Structure des ménages 

La taille des ménages est relativement importante (2,31 contre 2,08 dans la métropole) et on compte davantage 

Pop 0-14 ans 

2010

Pop 15-29 ans 

2010

Pop 30-44 ans 

2010

Pop 45-59 ans 

2010

Pop 60-74 ans 

2010

Pop 75 ans ou 

plus 2010

OIN 21097 20835 24379 24555 18891 11017

17,5% 17,3% 20,2% 20,3% 15,6% 9,1%

NCA 85197 94721 102531 103994 87361 64486

15,8% 17,6% 19,0% 19,3% 16,2% 12,0%

AM 172070 178937 208776 213364 177116 128465

16,0% 16,6% 19,4% 19,8% 16,4% 11,9%

Taux annuel 99-10
Pop 0-14 ans Pop 15-29 ans Pop 30-44 ans Pop 45-59 ans Pop 60-74 ans 

Pop 75 ans ou 

plus 

OIN 0,6% -0,2% -0,4% 0,7% 1,4% 2,0%

NCA 0,2% 0,0% -0,3% 0,5% 0,4% 1,3%

AM 0,3% 0,2% 0,0% 1,0% 0,7% 1,6%
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de familles avec enfants (40 % contre 32 % dans la métropole et le département) que de personnes seules (31,5 % 
contre 39,7 % dans la métropole). 

 

Tableau 22 : Structure des ménages (Source : ADAAM) 

 

 
D. Population active et emploi 

Il s'agit d'une population très « active ». Elle représente : 
- 24 % des actifs de la Métropole ; 
- 26 % de retraités (25 000), contre 29 % sur la Métropole. 

La répartition entre les catégories socioprofessionnelles (CSP) est en revanche peu différente de celle de la 
métropole ou du Département. 

Les ouvriers sont un peu plus représentés (19,1 % contre 17,7%) et le nombre d’agriculteurs représente environ 
50% des agriculteurs du territoire métropolitains et près d’un quart de ceux du département. 

Le périmètre compte moins de personnes non imposables que l’ensemble de la Métropole (38 % contre 42 %), 
mais comporte des espaces avec des populations plus fragiles, les taux pouvant atteindre plus de 60% à 70% 
(Sagnes, Moulins, Digue des Français, Lingostière, Saint-Isidore) ou proche des 50%, dans certaines zones de 
Carros, Arenas-Cassin, à Nice ou les Condamines à Saint-Laurent-du-Var par exemple. 

Les revenus médians sont élevés dans certains quartiers, tels les quartiers urbains de la Lanterne, Napoléon III, 
Saint-Antoine de Ginestière ou Crémat-Bellet. 

4.4.3.2 Contexte local 

 
A. Croissance démographique 

Sources : Rapport socio-économique – données INSEE 2008 et 2018 

La population communale est de 3 723 habitants au 1 janvier 2008 selon le recensement INSEE, ce qui donnerait 
un accroissement de population sur 1999-2008 de 15 habitants par an. Les comptages effectués par l’INSEE en 
2018 porte la population de la commune de Saint-Jeannet à 4 157 habitants. 

La population a plus que doublé entre 1975 et 2018, passant respectivement de 1 843 habitants à 4 157 habitants. 
Sur les dernières années (2008-2018) la population a augmenté d’environ 14%, soit 1,4% par an.  

 

 

Figure 56 : Évolution de la population de Saint-Jeannet 1975 – 2008 

 

Population du village : 

La population du village qui restait stable aux alentours de 900 habitants ne compte que 738 habitants en 2008. 
Deux raisons majeures expliquent cette évolution : le recul des ménages d’actifs (mis en évidence par la baisse de 
la taille des ménages) et la diminution de l’habitat principal (augmentation notable de résidences secondaires). 

 
B. Structure d’âge de la population 

Le vieillissement de la population Saint-jeannoise mis en évidence par les statistiques des recensements successifs 
de 1982 à 2018 est confirmé par d’autres indicateurs : naissances, effectifs scolaires. La part des plus de 60 ans 
augmente de 1982 à 2018. La part des moins de 20 ans diminue de 1982 à 1999. En 2008, elle a légèrement 
réaugmenté. D’ailleurs, la part des moins de 29 ans a augmenté entre 2008 et 2018, c’est essentiellement la 
tranche 15-29 ans qui a augmenté. Sur ces 10 dernières années, la tranche 30-44 ans a particulièrement baissé. 
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OIN 31,5% 2,6% 26,9% 28,8% 10,1%

Métropole  NCA 39,7% 3,2% 24,9% 22,5% 9,7%

Alpes-Maritim es 38,0% 2,9% 26,1% 23,6% 9,4%
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OIN 47,0% 24,8% 20,2% 6,1% 2,0%
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Alpes-Maritim es 49,8% 24,5% 18,9% 5,2% 1,6%
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Tableau 23 : Répartition de la population par tranche d'âge et évolution entre 2008 et 2018 (Source : INSEE) 

Tranche d’âge 2008 (%) 2018 (%) Evolution (%) 

29 ans et moins 30,2 31,6 1,4 

30-59 ans 42,6 40,9 -1,7 

60 ans et plus 27,2 27,5 0,3 

 

Ce vieillissement s’explique par la faiblesse du logement locatif qui a pour effet une moindre mobilité résidentielle 
et par l’arrivée de ménages toujours plus âgés en raison du coût élevé du logement Saint-jeannois.  

L’âge moyen, de 38,9 ans en 1990 atteint les 43 ans en 2008 et plus d’un habitant sur 4 est âgé de plus de 60 ans. 

L’évolution récente des naissances et des effectifs scolarisés montre bien que l’accroissement démographique ne 
s’accompagne pas de celui des populations jeunes.  

 
C. Logements 

Le 3ème Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Métropole Nice Cote d’Azur 2017-2022 a été adopté par 
délibération le 28 juin 2018 et engage la Métropole a : 

• Mettre en œuvre une stratégie foncière économe d’espace et conjuguant capacités et besoins réels du 

territoire ; 

• Promouvoir un habitat durable et solidaire ; 

• Produire une offre diversifiée, de qualité, suffisante, accessible et adaptée aux besoins ; 

• Renouveler, améliorer le parc de logements existants ; 

• Conduire et renforcer la gouvernance en l’adaptant aux nouveaux enjeux du PLH 2017/2022. 

L’objectif de production de logements neufs a fixé  à 3 548 logements par an, dont 1 436 logements en moyenne 
par an pour le logement social. 

Dans la plaine du Var, les opérations portées par l’EPA Nice Eco vallée et les partenaires doivent permettre la 
réalisation d’environ 12500 logements afin de répondre à la demande du PLU métropolitain et des objectifs 
régionaux de création de logements collectifs dont des logements sociaux identifies dans le SRADDETT notamment, 
dans le cadre d’opérations d’ensembles qualitatives, avec des espaces publics généraux et une réflexion avancée 
sur les équipements à prévoir. 

Le parc de logements, à l’échelle communale, représente 2 052 logements (recensement de 2018). 

La part des résidences secondaires est plus faible à l’échelle communale (11,2%) par rapport à la Métropole (17,2%) 
et au département (24,7%) de même que la part de logements vacants (6,9 % à l’échelle communale). 

Le logement individuel domine à l’échelle de la commune de Saint-Jeannet : 81,8% au recensement de 2018. 

 

 

 

D. Revenus des ménages 

Les revenus des Saint-Jeannois sont élevés : de 43% supérieurs à ceux de Nice Côte d’Azur en 2008. De plus, ils 
progressent fortement (+ 35% entre 2000 et 2008) contre + 30% pour La Gaude, Nice Côte d’Azur, les Alpes-
Maritimes et 27% pour Gattières. Il s’établit à environ 4.000 euros par mois en 2008.  

Cette augmentation du revenu moyen s’explique en partie par la disparition de ménages aux revenus modestes, 
remplacés par des ménages aux revenus de plus en plus élevés. 

Selon l’INSEE, en 2019, la médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 2 220 € par mois à 
Saint-Jeannet contre 1 858 € par mois dans le département des Alpes-Maritimes. La population de Saint-Jeannet 
a donc, en moyenne, des revenus au-dessus de ceux du département. 

 
E. Population active et emploi 

Entre 1999 et 2008, la population active connait un léger recul, de l’ordre de -0,7%, tandis que le nombre de 
retraités augmente de 3,5% entre 1990 et 2008. Cependant entre 2008 et 2018 la part des actifs augmentent, 
passant de 67,8 à 75,4% de la population. Les retraités diminuent, passant de 11,7 à 6% de la population. Cela peut 
paraître étonnant du fait que sur la même période, la tranche d’âge des 60 ans et plus a augmenté et que celle des 
30-44 ans a baissé.   

Les cadres représentent une part de plus en plus importante de la population active occupée, cette catégorie socio-
professionnelle ayant observé une augmentation supérieure à 4% entre 1990 et 2008 tandis que les autres 
catégories socio-professionnelles sont en recul. Cependant, sur ces dix dernières années, on note que la part des 
cadres dans la population des plus de 15 ans a diminué (-1,1%), tout comme celle des agriculteurs (-0,9%) et des 
ouvriers (-0,3%). La catégorie socio-professionnelle dont la part a le plus augmenté est celle des 
artisans/commerçants/chefs d’entreprise (+1,4%).  

Tableau 24 : Evolution de la répartition des catégories socio-professionnelles sur Saint-Jeannet entre 1990 et 2008 

 

Répartition par CS en % - année 2008 -

Catégories socioprofessionnelles 1990 1999 2008 Evol. 90-08 Saint-Jeannet  NCA A-M

Artisan commerçant Agric Chef entreprise 280 216 220 -4,0% 15,3% 8,4% 9,3%

Cadres et prof interméd. 524 676 766 4,3% 53,4% 41,7% 41,2%

Employés et ouvriers 504 536 448 -1,7% 31,2% 49,9% 49,5%

Ensemble des CS renseignées 1308 1428 1434 0,5% 100,0% 100,0% 100,0%

Saint-Jeannet
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Tableau 25 : Répartition des catégories socio-professionnelles sur Saint-Jeannet entre 2008 et 2018 (Source : INSEE) 

Catégorie social professionnelle 2008 2018 Evolution 

Agriculteur exploitant 1,2 0,3 - 0,9 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 6,1 7,5 + 1,4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures  11,8 10,7 - 1,1 

Professions intermédiaires 15,7 16,7 + 1,0 

Employés  10,5 11,7 + 1,2 

Ouvriers 5,9 5,7 - 0,2 

Retraités  30,5 30,2 - 0,3 

Autres personnes sans activité professionnelles 18,3 17,3 - 1,0 

 

 

Figure 57 : Répartition des catégories socio-professionnelles sur la commune (Source : INSEE 2018) 

 

Le taux de chômage des 15 – 64 ans en 2018 représente 7% de la population et 9 % de la population active. 

 
F. Travail et mobilité 

Les actifs Saint-Jeannois sont majoritairement dépendants de l’activité extérieure à Saint-Jeannet, en effet, en 
2008 77% des actifs travaillent dans une autre commune du département. Cependant la proportion des actifs 
sortants est en recul par rapport au recensement de 1999, qui concernait alors 80% des actifs. Mais en 2018, ce 
chiffre passe de nouveau à 80%.  

Dans le même temps, on constate une augmentation significative du nombre d’emplois entre 1999 et 2007 (+33%). 
Ce chiffre stagne entre 2008 et 2018, passant de 1 299 à 1 259 emplois (-3%).  

 

Tableau 26 : Actifs Saint-jeannois travaillant à Saint-Jeannet (Source : INSEE) 

 1982 1990 1999 2008 2018 

Total des actifs Saint-Jeannois 879 1256 1399 1467 1791 

Nombre d’actifs travaillant dans leur commune de 
résidence 

325 396 285 368 357 

Proportion des actifs travaillant dans leur commune de 
résidence 

37% 32% 20% 25% 20% 

 

Les communes du littoral avec Nice (410 personnes en 2018) et Cagnes-sur-Mer (140 personnes) constituent les 
lieux de travail principaux. La zone d’activités de Carros (140 personnes) et les communes voisines de Vence et La 
Gaude constituent également des centres d’emplois privilégiés pour les Saint-Jeannois. 

Un décalage entre les emplois et les actifs de la commune est constaté, à savoir qu’en 1999, 68% des emplois de 
Saint-Jeannet étaient occupés par des actifs hors commune. 

Les actifs travaillant à Saint-Jeannet proviennent principalement des communes de Saint-Laurent du Var, Cagnes, 
La Gaude et Nice. 

L’augmentation importante de l’emploi Saint-jeannois entre 1999 et 2008, particulièrement forte dans les Bassins 
du Var, a principalement profité à des populations n’habitant pas Saint-Jeannet.  

Ainsi, les 480 emplois supplémentaires de Saint-Jeannet entre 1999 et 2008 se sont partagés à raison d’1 pour un 
Saint-jeannois et 5 pour non Saint-jeannois. 

Ce décalage entre les emplois et les actifs implique une augmentation des déplacements et des distances domicile-
travail. 
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Ce qu’il faut retenir 

La plaine du Var 

Le territoire accueille aujourd’hui près de 120 000 habitants, soit 22% de la population de la Métropole, sur 
7% de sa surface. 

Sa dynamique démographique moyenne entre 1999 et 2010 a été d'environ 0,5%/an, soit + 600 habitants en 
une année. Elle est comparable à celle du département (0,6%) et plus forte que celle de la métropole (0,3%). 

La croissance est aujourd'hui portée par : les communes du Nord du périmètre (notamment une partie de 
Carros), Saint-Laurent-du-Var, les coteaux, la frange Sud et centre de la vallée, sur la commune de Nice. 

La population est à la fois plus familiale et plus jeune que dans l’ensemble de la métropole. 

Il s'agit également d'une population très « active ». 

La commune de Saint-Jeannet 

La population a plus que doublé entre 1975 et 2018, passant respectivement de 1840 habitants à 4 157 
habitants.  

L’âge moyen de la population continue d’augmenter, les habitants âgés de 60 ans et plus constituant plus de 
25% de la population de la commune. 

Entre 1999 et 2008, la population active connait un léger recul, de l’ordre de -0,7% mais réaugmente entre 
2008 et 2018, tandis que le nombre de retraités augmente de 3,5% entre 1990 et 2008 puis diminue entre 
2008 et 2018. 

Après une stagnation entre 1990 et 1999, le nombre d’emplois a fortement augmenté entre 1999 et 2008, 
passant de 887 à 1 259 emplois en 2018. 

Le taux de chômage représente 9 % des 15-64 ans. 

Avec 32% de la population active occupée, les professions intermédiaires représentent la catégorie socio-
professionnelle prédominante sur la commune. Les agriculteurs exploitants (1%), les ouvriers (11%) et les 
artisans et commerçants (14%) sont les moins représentés. 

Les flux domicile travail sont importants sur la commune de Saint-Jeannet : 80% des actifs travaillent dans 
une autre commune, tandis que 68% des emplois sont occupés par des habitants des autres communes du 
département. Les emplois créés dans le bassin du Var ont plus profité aux habitants des communes 
environnantes qu’aux habitants de Saint-Jeannet. 

4.4.4 Contexte économique 

4.4.4.1 Contexte général 
A. Contexte départemental 

Le département des Alpes-Maritimes a fondé sa 
croissance économique principalement sur les 
activités tertiaires. La part de ce secteur dans les 
Alpes-Maritimes (82,5%) est en effet plus 
importante qu’au niveau national (71,8%). 

Cette part prépondérante s’explique en particulier 
au travers de deux principaux secteurs d’activités 
que sont le tourisme international et le tertiaire 
supérieur : 
- Le tertiaire supérieur, avec notamment le succès 

de la technopole de Sophia Antipolis au Nord 
d’Antibes ; 

- Le tourisme : le département représente 1% du 
marché du tourisme mondial. 

 

B. Contexte métropolitain 

Les activités industrielles et de construction sont 
relativement importantes, contrairement à une 
image souvent perçue. Elles représentent 25 300 
emplois privés, soit 17% de l’emploi salarié privé. 
L’emploi industriel se concentre surtout sur la zone 
industrielle de Carros-Le Broc qui, avec 10 000 
emplois, est la principale zone d’activités 
industrielles des Alpes-Maritimes. On peut citer 
également le parc d’activités de Saint-Laurent-du-
Var (3 500 emplois). La ZAC St Estève au contact 
direct du périmètre d’étude s’inscrit dans le secteur 
d’activité Gattières – St Jeannet. 

À l’échelle de la métropole, et d’un point de vue 
sectoriel, le dynamisme du tourisme individuel et de 
groupes comme celui du tourisme d’affaires, ainsi 
que la qualité des manifestations culturelles et 
évènementielles permettent à Nice-Côte d’Azur 
d’être la 2ème destination touristique française. 

La Métropole Nice-Côte d’Azur a engagé une 
stratégie visant à une véritable mutation de son 
économie. Cette stratégie a pour objet de rattraper 
le retard économique qui a été pris ces vingt 
dernières années par rapport aux autres agglomérations de taille comparable en France et en Europe, notamment 
en matière de localisation d’emplois métropolitains supérieurs : 
- Vers l’industrie et les technologies innovantes en milieu urbain ; 
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- Vers le tourisme d’affaires avec la réalisation d’un parc des expositions d’envergure européenne. 
-  

C. La plaine du Var 

La plaine du Var, constitue, depuis les années 1960, un axe fort de développement de la métropole Nice Côte 
d’Azur. Rappelons qu’elle est identifiée dans la DTA comme un secteur stratégique dans l’aménagement et le 
développement des Alpes-Maritimes. 

La plaine du Var présente une vocation économique affirmée en raison de sa position stratégique au sein de 
l'agglomération azuréenne, et de son excellente desserte par les infrastructures de transport et les réseaux. On y 
relève des équipements publics et des zones économiques moteurs pour le département. 

La plaine du Var comptabilise ainsi, à elle-seule, 10 120 établissements qui emploient 60 000 salariés, soit 17 % des 
salariés des Alpes-Maritimes. À titre de comparaison, Sophia-Antipolis concentre 31 500 salariés (année 2012). 

L’activité économique dans la plaine du Var est caractérisée par : 
- Une présence en nombre d’établissements liés à l’industrie légèrement supérieure à la moyenne 

départementale (7% dans la plaine contre 6% dans le département.) générant un poids encore plus important 
en termes d’emplois (15% dans la plaine contre 11% dans le département - source SIRIUS-CCI 2008) ; 

- Près de 7 emplois sur 10 sont situés dans des établissements de 10 salariés et, de façon plus générale, les 
emplois dans la plaine sont concentrés au sein d'entreprises dont le nombre de salariés est nettement 
supérieur à la moyenne départementale (49% des salariés de la plaine du Var travaillent dans des entreprises 
de plus de 50 salariés contre 30% au niveau départemental - source SIRIUS-CCI 2008) ; 

- Une faible activité touristique, hormis la capacité d’hébergement qui est essentiellement située à l’Arénas ; 
- Plus des 2/3 des ouvriers et employés travaillent et résident dans une commune de la plaine du Var. A l’inverse 

les cadres et professions intermédiaires habitent le plus souvent à l’extérieur (sources Insee 2008) ; 
- Un niveau de qualification moyen un peu inférieur à la moyenne départementale en matière d’études 

supérieures (22,1% contre 23% sur le département - 21,3% nationalement - sources Insee 2008). 

Du fait de son histoire et de son potentiel de développement, la plaine du Var joue ainsi un rôle essentiel dans la 
stratégie de diversification de l’économie métropolitaine présentée dans la section précédente. 

4.4.4.2 Contexte local 

Après une période de stagnation de l’emploi communal entre 1990 et 1999, le nombre d’établissements augmente 
de 8% et le nombre d’emploi de 33 % entre 1999 et 2007. Le nombre d’emplois stagne entre 2008 et 2018, passant 
de 1 299 à 1 259 emplois (-3%).  

Les perspectives de développement économique restent aujourd’hui limitées étant donné que les possibilités 
d’extension sont aujourd’hui arrivées à saturation. 

Plus de la moitié des emplois de Saint-Jeannet se situent dans les Bassins du Var et sur les coteaux immédiats (Zone 
d’activités de Saint-Estève, Zone d’activités des Vars, Maison de retraite La Palombière). Ce secteur de la commune 
est aujourd’hui sans aucune communication directe avec les autres quartiers de la commune. 

Tableau 27 : Répartition géographique des emplois 

 

 
A. Une activité touristique peu développée 

Malgré ses atouts naturels (Escalade, randonnée, excursion) et culturels, le tourisme reste encore peu développé 
à Saint-Jeannet. 

Les hôtels et restaurants de la commune représentent 43 emplois.  

 
B. Un emploi industriel relativement fort 

L’industrie et la construction, fortement représentés à Saint-Jeannet progressent fortement entre 1999 et 2018. 
Ils représentent à eux deux 305 emplois en 2018.  Le pôle « administration, enseignement, santé et action sociale » 
est également important pour une commune du moyen-pays : 452 emplois en 2018. Le secteur d’activité 
présentant la part la plus importante des emplois est celui du commerce, transport, services divers avec 569 
postes.  

 

Figure 58 : Répartition des emplois par type d'activité en 2018 (Source : INSEE) 

Les emplois tertiaires, correspondant aux activités de commerce, transports et services divers, ainsi que les 
administrations publiques, enseignement et pôles de santé, représentent 76% des emplois de la commune. 

 

 

 

Nb emplois

Village 180

Peyron 150

Vars - Saint-Estève 800

Autres quartiers 250
Total 1380
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 Dans l’aire d’étude 

Aucune activité économique n’est inscrite dans l’aire d’étude. 

Néanmoins, celle-ci est bordée par plusieurs zones d’activités : 
- ZAE de St Estève : bordant l’aire d’étude au Sud et à l’est, la ZAE de St-Estève compte 7,9 hectares. Cette zone 

d’activités présente un potentiel d’extension dans le cadre d’une densification de la zone; 

 

 

Photo 7 : Entreprises de la ZAC St-ESTEVE (Source : INGÉROP) 

 

- ZAE de Fongéri : elle compte 9,2 hectares, 30 entreprises et 200 emplois ; 

- Zone des Vars : cette zone d’activités est marquée par une vocation agricole à préserver, notamment selon les 
objectifs affichés dans la DTA des Alpes Maritimes prévoyant le maintien de 360 à 490 hectares de terres 
agricoles. 

 

Photo 8 : Activités maraichères et activités économiques de la zone des Vars (Source : INGÉROP) 

 

4.4.5 Agriculture 

4.4.5.1 Contexte général 

 
A. Contexte départemental 

Source : Portrait agricole, les Alpes-Maritimes, Agreste, 2009 et 2021 

L’agriculture occupe 13% de l’espace départemental (54 402 ha). En quarante ans, les terres agricoles ont été 
fortement concurrencées par le développement des villes, des zones d’activités et des espaces de loisirs. Cela a 
contribué à l’augmentation des prix des terres qui sont aussi en concurrence avec des terres à destination non 
agricole. 

L'activité agricole des Alpes-Maritimes s'articule autour de trois productions majeures : fleurs, olives et légumes 
qui représentent 58 % de la richesse agricole du département (30 millions pour l’horticulture, 9 millions pour les 
légumes, 7 millions pour les fruits) bien que ces trois activités n’occupent que 3 % de la surface agricole. A noter 
que les productions animales représentent 17 millions (soit 21,5% de la richesse agricole).  

L’horticulture est le premier pilier économique agricole du département. En 2019, cette filière génère 36 % de la 
richesse agricole des Alpes-Maritimes avant les légumes (11 %) et les fruits (19 %). Les quatre cinquièmes des 
recettes florales sont assurées par la production de fleurs et de plantes en pots ou plants à massifs. 
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Les plus grandes productions de légumes concernent les salades, les courgettes et les blettes. C’est dans ce secteur 
que l’agriculture biologique se développe le plus. L’agriculture biologique se développe sur le territoire et s’étend 
sur 6 560 ha, soit 21,4% des surfaces agricoles du département, soit 291 exploitations en 2019.  

La plus grande partie du verger est plantée en oliviers. Les surfaces s’étendent sur 1 600 hectares dans l'arrière-
pays niçois, le pays grassois et le secteur de la Roya. 

 
Source : « Le déclin des surfaces agricoles : indicateur et conséquence de l’urbanisation », metropolitiques.eu 

L’urbanisation d’un territoire est un processus de croissance des populations urbaines, qui peut être saisi à la fois 
par des mesures démographiques (densité de population, proportion de citadins) et des mesures de 
consommation des espaces agricoles et naturels d’un territoire. De ce point de vue, l’évolution des surfaces 
agricoles constitue un indicateur utile à la compréhension des dynamiques d’urbanisation. 

Dans les Alpes-Maritimes, les surfaces consacrées au maraîchage et à la culture florale ont diminué respectivement 
de 80 % et de 74 % entre 1970 et 2010. Les terres labourables ont été divisées par plus de trois et les surfaces 
plantées en vigne ont quasiment disparu. Au total, si l’on exclut la superficie toujours en herbe (essentiellement 
des alpages), la superficie agricole utilisée du département a été divisée par 3,7, passant de plus de 9 000 à 
seulement 2 505 hectares. En 2010, un dixième du territoire maralpin était consacré à l’agriculture, alors que cette 
part s’élevait encore à environ 30 % dans les départements côtiers des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. 

Les facteurs qui ont conduit au déclin de l’agriculture maralpine sont pluriels et renvoient pour partie à des 
dynamiques économiques et sociales internes aux mondes agricoles : crise de l’horticulture locale, ouverture des 
frontières européennes et durcissement de la compétition économique, crise de reproduction sociale de la 
paysannerie (Bourdieu 2002 ; Champagne 2002). Mais dans les Alpes-Maritimes, ces phénomènes ont été 
largement accentués par l’urbanisation. 

Conséquence première des évolutions démographiques et politiques, la tâche urbaine, autrement dit les espaces 
artificialisés par l’habitat, les infrastructures et les équipements divers, a été multipliée par 2,4 entre 1970 et 1999 
sur la bande littorale, et par 3 dans le moyen pays. La part du territoire artificialisée, qui représentait 30 % de la 
superficie du littoral en 1970, en représente 58 % aujourd’hui. Dans le moyen pays, la progression est encore plus 
rapide puisqu’on passe de 10 % à 30 % du territoire artificialisé pendant la même période. Entre 1999 et 2006, le 
mouvement d’artificialisation des sols se poursuit, ponctionnant principalement des terrains inoccupés du moyen 
et du haut pays, terres arables, oliveraies et milieux naturels pour l’essentiel (ADAAM 2011). 

Les options politiques locales et nationales de développement économique du territoire maralpin sont donc 
venues renforcer les effets de la crise économique et sociale à laquelle les agriculteurs étaient confrontés depuis 
le milieu des années 1960. Les stratégies d’attraction des populations par le tourisme, l’économie résidentielle, et 
par le secteur des hautes technologies ont conduit à l’augmentation spectaculaire des besoins fonciers et à une 
artificialisation massive des terres du département, exerçant sur les agriculteurs locaux une forte pression foncière, 
et aboutissant in fine à un recul sans précédent de la part du territoire consacrée à l’agriculture. 

 
B. Contexte métropolitain 

Source : L’agriculture dans les communautés d’agglomération du département, Agreste, 2005 

Les principales productions de la métropole Nice Côte d’Azur concernent les légumes, les fleurs et les oliviers. La 
viticulture d’appellation contrôlée est implantée sur les collines de Nice, secteur Bellet (49 ha). Des vignes sont 
également présentes à Saint-Jeannet. 

Les principales cultures se situent dans la plaine du Var et englobent le maraichage (fraises, salades, tomates, 
courgettes et aubergines principalement), l’horticulture florale (fleurs coupées essentiellement : roses, mufliers, 
anémones, gerberas notamment) et l’oléiculture (variété Cailletier principalement). 

Quelques producteurs d’agrumes exploitent sur les collines de Nice, Saint-Laurent du Var et la Gaude. L’élevage 
n’est que très faiblement représenté. 

 
C. La plaine du Var 

 Constat 

L'activité agricole sur le territoire de l'OIN se situe aujourd'hui sur les deux rives du Var avec une dominance sur la 
partie basse de la plaine sur la rive droite ; tandis que sur la rive gauche, elle est située non seulement en plaine 
mais aussi sur les coteaux (AOC Bellet, St Blaise, Saint Martin du Var). 

Les parties basses de la plaine situées le long du Var, sur les deux rives, ont été obtenues grâce à l'endiguement du 
fleuve. Ces espaces demeurant à vocation agricole sont des sols limoneux à très fort potentiel agronomique 
permettant de 2 à 3 rotations maraîchères par an. 

Ce paysage de plaine et de coteaux a permis le développement de différents types de productions : principalement 
maraichères et horticoles dans la plaine, dans des modèles d'exploitation sous serre et en plein champ, alors que 
les coteaux sont tournés vers l'oléiculture, le maraîchage, l'horticulture et la viticulture. Différentes manières de 
produire sont présentes : l'agriculture conventionnelle (utilisant les intrants chimiques), l'agriculture raisonnée 
(définie dans l'article L.640-3 du Code Rural) et l'agriculture biologique disposant de labels officiels français et 
européens. 

L’agriculture de la plaine du Var a connu un âge d’or après-guerre, centré sur l’exportation de fleurs coupées et la 
production de fruits et légumes pour le marché local. Les terres alluviales et mécanisables de ce territoire 
représentent un excellent potentiel agronomique et constituaient, avec la basse vallée de la Siagne, la majorité 
des terres labourables du département.  

Entre 2010 et 2020, le nombre d’exploitation est passé de 781 à 460, soit une diminution d’environ 40%. En 
revanche, la surface agricole utile (SAU) s’est maintenue et a même légèrement augmenté, de 12 599 ha en 2010 
à 12 614 ha en 2020.  

Si la diminution du nombre des exploitations est constante depuis plusieurs décennies au niveau national, elle est 
presque deux fois plus rapide sur le territoire de la plaine du Var qu'au niveau national (25% de baisse entre les 
recensements agricoles de 2000 et 2010). Cette plus forte diminution s'explique localement, en plus des facteurs 
nationaux d'augmentation de la productivité du travail et de la diminution de la valeur ajoutée par hectare, par 
l'âge moyen élevé des chefs d'exploitation, la perte de vitesse du modèle économique de l'horticulture et la 
difficulté d'installation des successeurs en raison de la rareté et du prix du foncier agricole. 

Pour la plaine du Var, ce constat doit toutefois être nuancé puisque le nombre d’actifs du secteur primaire (0,9% 
des emplois en 2006) est deux fois plus élevé que la moyenne départementale (0,4%). 

Les caractéristiques agronomiques et climatiques de la zone favorisent la production d’une agriculture diversifiée 
et riche, à forte valeur ajoutée par unité de surface : en plaine, les activités agricoles dominantes sont le 
maraîchage et l’horticulture (respectivement 54% et 24% des activités agricoles), suivi de l’oléiculture et la 
viticulture sur les zones de coteaux (5% et 4%) (Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, 2013). 
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Depuis, les chiffres du Recensement de l’agriculture sont sans équivoque : de 1 500 hectares de surface agricole 
utile en 1988, on est passé à 500 en 2010. Mais ce chiffre se maintient sur 2020.  

D’après le recensement agricole de 2020, la SAU de la Métropole Nice Cote d’Azur est majoritairement destiné aux 
ovin et caprins (5 694 ha) puis aux équidés et autres herbivores (2 913 ha) et aux bovins viandes (1 233 ha). 
L’élevage représente 87 % de la SAU. Cependant, l’horticulture représente 47% de la Production Brute Standard, 
suivi par les légumes. L’élevage représente seulement 13% de la PBS.   

Ce constat est le résultat d’une mutation historique, économique et urbaine qui s’est imposée depuis une trentaine 
d’années. Avec le développement d’une agglomération continue le long du littoral du département, ainsi que le 
développement des infrastructures de transport (autoroute, aéroport, RM6 202 bis), la basse vallée du Var est 
devenue le site privilégié des projets d’aménagement du département.  

 

 Actions 

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé que « la Métropole Nice Côte d’Azur définisse en lien étroit avec l’EPA 
Nice Éco-vallée une stratégie en vue de préserver et de développer une agriculture périurbaine à l’échelle de 
l’OIN ». À la suite de cet échange, un groupe de travail réunissant la Chambre d’agriculture, la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), le Département des Alpes Maritimes, l’EPA Nice Éco-vallée, 
la Métropole Nice Côte d’Azur et le Conseil Régional PACA s’est constitué afin de mettre en place cette stratégie. 
La Chambre d’Agriculture a été mandatée par l’EPA pour réaliser un diagnostic agricole du territoire de l’OIN. La 
plaine de Saint-Laurent-du-Var a été identifiée comme « Secteur d’intérêt agricole prioritaire ». 

Le groupe de travail a abouti à un état des lieux et un plan d’action pour l’agriculture dans la plaine du Var qui 
focalise l’intérêt sur 10 secteurs prioritaires. Ces secteurs - qu’on appellera d’« intérêt agricole » - permettent de 
faciliter la localisation des exploitations existantes, des enjeux, voire de formaliser des propositions de mesures à 
l’échelle de la plaine du Var. À ce stade, il convient d’en proposer une représentation schématique qui permet 
d’exclure le moins possible d’espaces tout en priorisant les ensembles cohérents : 

1. Secteur Nice Les Baraques ; 

2. Secteur Nice St Isidore Plaine ; 

3. Secteur Nice La Combe élargi à Lingostière Nord ; 

4. Secteur regroupant les zones Bellet, Crémat, St Isidore-coteaux et les Cappans ; 

5. Secteur regroupant les zones Colomars, Castagniers, St Blaise, St Martin-Plaine, La Roquette sur Var ; 

6. Secteur de St Martin du Var élargi au territoire de La Roquette ; 

7. L’étude a également permis d’ajouter le secteur de Bonson classé en zone agricole et qui présente notamment 
un intérêt pour l’oléiculture ; 

8. Secteur des coteaux de Carros et de St Jeannet qui intègrent également les coteaux de La Gaude ; 

9. Secteur regroupant les zones en plaine de Gattières, Saint-Jeannet, La Gaude et les Iscles à Saint Laurent du 
Var ; 

10. Secteur Carros les Plans. 

Le plan d’actions se décline en objectifs et en actions, dont : 
- La préservation des terres agricoles sur le long terme via les documents de planification ; 
- La mise en place d’outils de protection spécifique (zones agricoles protégées ou périmètres de protection des 

espaces agricoles et naturels périurbains), la restructuration foncière (aménagements fonciers et remise en 
culture des terres incultes) ; 

- La réflexion sur l’expérimentation d’outils innovants : le transfert de droits à construire dans un objectif de 
préservation des terres agricoles, la mise en place de la compensation agricole prévue dans la Loi d’Avenir 
pour l’Agriculture de 2014, la réflexion sur un outil d’intervention foncière pour acquérir du foncier agricole 
(via un « club des financeurs »). 

 
Dans ce cadre, la commune de Saint-Jeannet a entrepris une politique volontariste pour la préservation et le 

développement de l’agriculture avec l’acquisition de foncier et la création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP). 

 

4.4.5.2 Contexte local 

 
A. L’agriculture sur la commune de Saint-Jeannet 

Source : RGA, Agreste, 2010 

La commune de Saint-Jeannet fait partie des communes du territoire des aires d’Appellation d’Origine Contrôlée - 
Appellation d'Origine Protégée Huile d’olive de Nice, AOC-AOP Olive de Nice, AOC-AOP Pâte d’olive de Nice, et 
Indication Géographique Protégée Miel de Provence, Alpes-Maritimes blanc, Alpes-Maritimes rosé, Alpes-
Maritimes rouge, Méditerranée blanc, Méditerranée rosé, et Méditerranée rouge. 

Après un déclin fort dans les années 1954-1999, les quelques exploitations agricoles qui ont subsisté résistent 
relativement bien à la pression urbaine. Elles se situent dans le domaine des cultures florales, des cultures 
maraîchères, de la viticulture, de l’oléiculture et du pastoralisme. L’orientation technico-économique de la 
commune de Saint-Jeannet vise les fleurs et l’horticulture diverse. 

En se référant aux données issues de l’exploitation des données sociales (Source : Insee-Clap Connaissance locale 
de l’appareil productif), le nombre d’emplois dans l’agriculture s’élèverait au 31 décembre 2009 à 45 dont 12 
salariés. Le recensement de 2008 donnait une cinquantaine d’emplois. 
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Deux zones à enjeux agricoles sont recensées à proximité de l’aire d’étude : 
- Au Nord de l’aire d’étude : zone viticole de 12 hectares située sur les coteaux de Saint-Jeannet, elle présente 

la particularité d’être localisée dans un site paysager inscrit. À ce titre, le paysage patrimonial de la vigne et de 
l’olivier confère au secteur un enjeu exacerbé de pérennité de l’activité agricole ; 

- Au Sud : zone à vocation agricole de 24 hectares se composant d’un ensemble particulièrement cohérent de 
terrains exploités. Les parcelles artificialisées et les friches y sont très rares, de plus le secteur abrite de 
nombreuses exploitations et des cultures surtout maraîchères. L’essentiel de la zone se situe sur la plaine, une 
partie plus restreinte occupe le coteau. 

 

Ces deux zones à enjeux se situent hors aire d’étude. 

2000 
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Figure 59 : Labels d’identification de l’origine dans la vallée du Var 

 
B. L’agriculture dans l’aire d’étude 

Deux petites parcelles, l’une au Nord et la seconde dans la partie Ouest, sont utilisées pour la culture d’olives et 
de vignes, mais sans vocation économique. Les vignes ne sont plus utilisées. L’activité économique agricole 
(maraichage et oliviers) est en revanche dynamique au Sud du secteur et en dehors de l’opération. 

 

  

Photo 9 : Culture d'oliviers dans la partie Ouest de l'aire d'étude (à gauche) et vignes en terrasse au Nord de l'aire d'étude (à droite) 
(Source : INGEROP) 

Qui plus est, localement, le secteur n’est pas identifié comme un secteur à enjeux pour les activités agricoles 
économiques dans les documents d’urbanismes (PLU, DTA, zones d’enjeux issues du groupe de travail Agriculture 
dont l’EPA est membre).  

La plupart des secteurs identifiés se situent plutôt sur les zones plus plates, vastes et accessibles dans la plaine (en 
contrebas du site).  

Enfin, la situation foncière (parcelles privées) ne favorise pas l’installation potentielle d’agriculteurs. 

Pour autant, la commune, consciente de l’enjeu que représente l’agriculture sur son territoire, a sanctuarisé 
plusieurs terrains agricoles par le biais d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) couvrant 74 hectares, et a permis de 
sauvegarder 18 hectares de zone Agricole supplémentaires au PLUm. 

NB : En vue des caractéristiques du projet et le peu de terres agricoles impactées, aucune étude agricole préalable 
n’est nécessaire dans le cadre du projet. 
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Ce qu’il faut retenir 

Le département 

L’agriculture occupe 13% de l’espace départemental. En quarante ans, les terres agricoles ont été fortement 
concurrencées par le développement des villes, des zones d’activités et des espaces de loisirs. L'activité 
agricole des Alpes-Maritimes s'articule autour de trois productions majeures : fleurs, olives et légumes qui 
représentent 58 % de la richesse agricole du département. 

La métropole 

Les principales productions de la métropole Nice Côte d’Azur concernent les légumes, les fleurs et les oliviers ; 
elles se situent dans la plaine du Var et englobent le maraichage, l’horticulture florale et l’oléiculture. 

La plaine du Var 

Les terres alluviales et mécanisables de ce territoire représentent un excellent potentiel agronomique et 
constituaient, avec la basse vallée de la Siagne, la majorité des terres labourables du département. 

Le recensement général agricole fait état d’une diminution de 40% du nombre d’exploitations dans les 
communes de Métropole Nice Cote d’Azur entre 2010 et 2020. 

Sur le territoire de la plaine du Var, 10 secteurs d’intérêt agricole prioritaire ont été identifiés dans le cadre 
d’un état des lieux mené par un groupe de travail réunissant la Chambre d’agriculture, la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), le Département des Alpes Maritimes, l’EPA Nice Éco-
vallée, la Métropole Nice Côte d’Azur et le Conseil Régional PACA. La commune de Saint-Jeannet fait partie 
du secteur regroupant les zones de plaines avec Gattières, La Gaude et les Iscles à Saint-Laurent-du-Var et a 
engagé une politique volontariste sur la préservation du foncier agricole. 

La commune de Saint-Jeannet 

Le territoire communal fait partie des communes des aires d’Appellation d’Origine Contrôlée - Appellation 
d'Origine Protégée Huile d’olive de Nice, AOC-AOP Olive de Nice, AOC-AOP Pâte d’olive de Nice, et Indication 
Géographique Protégée Miel de Provence, Alpes-Maritimes blanc, Alpes-Maritimes rosé, Alpes-Maritimes 
rouge, Méditerranée blanc, Méditerranée rosé, et Méditerranée rouge. 

Les exploitations agricoles se situent dans le domaine des cultures florales, des cultures maraîchères, de la 
viticulture, de l’oléiculture et du pastoralisme, et représentent une cinquantaine d’emplois en 2008. 

Le périmètre opérationnel n’intègre pas de zone d’exploitation agricole qui se trouve au Sud du secteur 
(maraichage, oléiculture). 

 

4.4.6 Occupation du sol, équipements, réseaux 

4.4.6.1 Occupation du sol 

 
A. Contexte général 

La plaine du Var, ancien territoire agricole, subit depuis quelques décennies une mutation profonde. Le coteau 
est menacé par les mitages. 

 
B. Contexte local 

 La commune de Saint-Jeannet 

La topographie communale a fortement influencé l’implantation de l’urbanisation et la forme urbaine. 

L’urbanisation, de par les contraintes topographiques, apparaît sous trois formes principales qui sont à mettre en 
relation avec les entités géographiques communales : 
- Habitat groupé dans le village historique perché, autour d’une structure urbaine ancienne et qui se caractérise 

par un habitat dense accolé, desservi par une voirie étroite ; 
- Habitat pavillonnaire éparpillé du bourg du secteur du Peyron situé sur le versant Sud-Est, et qui s’est réalisé 

au gré des opportunités foncières, sans logique apparente et qui laisse peu d’espaces urbanisables, et desservi 
par une voirie sinueuse qui suit les courbes de niveaux ; 

- La plaine, sur laquelle sont développées les zones d’activités, desservies par des axes structurants. 

Ces différentes formes urbaines qui s’entrecroisent à Saint-Jeannet rendent difficile la lisibilité communale. 
L’habitat qui s’étend d’Est en Ouest comprend de nombreux quartiers dissociés des pôles de vie principaux. 

Le plateau et la plaine sont urbanisés, mais pas les coteaux, et il existe très peu de liaisons entre le haut et le bas 
de la commune. Au Nord de la commune, le relief abrupt constitue une limite franche de l’urbanisation. 

 

 L’aire d’étude 

Le site est principalement marqué par des occupations de sol différentes aux abords de l’aire d’étude : 
- Les activités agricoles (oliveraies, vignobles) : principalement présentes dans la partie de la plaine, il en subsiste 

quelques vestiges en pied des coteaux, ainsi que quelques friches en enclaves ; 
- Les forêts : en mutation et mélangées, elles bordent la zone de projet ; 
- La zone d’activités de Saint-Estève, relativement organisée par rapport à la topographie ; 
- La maison de retraite, située au milieu de la zone d’activités ; 
- Le lotissement résidentiel au-dessus de la ZAE de Saint-Estève. 

Dans l’aire d’étude, le site est principalement constitué par une unité foncière occupée par des fourrés, délimitée 
par les zones boisées accompagnant le vallon des Vars. La frange Ouest de l’aire d’étude est urbanisée (habitat 
pavillonnaire épars et jardins privatifs) et l’activité agricole jouxte au Sud le périmètre opérationnel sans y être 
intégré.   
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Carte 24 : Occupation du sol sur l’aire d’étude
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4.4.6.2 Situation foncière 

Le découpage foncier permet d’établir une mosaïque de la structure des propriétés du secteur.  

Le site d’étude apparaît divisé en deux grandes unités foncières privées, d’une détenue par une SCI (Société du 
Domaine Saint-Estève), qui possède près de la moitié du périmètre, l’autre détenu par des propriétaires plus 
modestes qui possèdent souvent plusieurs parcelles attenantes.  

La commune est détentrice d’une propriété importante qui suit la voie non carrossable existante.  

 

 

Figure 60 : Situation foncière au niveau de l’aire d’étude (Source : Nice Eco Vallée et Systra) 

 

4.4.6.3 Équipements publics 

 
A. Contexte général 

Grâce à sa situation stratégique au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur, la plaine du Var accueille de nombreux 
équipements publics : 
- Équipements touristiques, sportifs, culturels et évènementiels, parmi lesquels : le stade Allianz Riviera, le palais 

Nikaïa et le stade Charles Ehrmann, le bassin olympique, le parc Phoenix et le musée des Arts asiatiques, le 
port de Saint-Laurent-du-Var, un parc hôtelier ; 

- Équipements d'intérêt métropolitain à vocation économique et de formation-recherche : éco-campus (Institut 
Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable, école supérieure de commerce, 
écoles et centre de formation d'apprentis spécialisés, International School of Nice), pépinière d’entreprises ; 

- Équipements administratifs majeurs : services de la Métropole Nice-Côte d’Azur, centre administratif 
départemental des Alpes-Maritimes, chambre des métiers et de l’artisanat à Saint-Laurent-du-Var, Côte d’Azur 
Habitat, Nouveau Logis Azur, CNFPT à Saint-Laurent-du-Var ; 

- Équipements de proximité et services à la population ; la partie niçoise de la plaine du Var, Saint-Laurent-du-
Var, Carros et La Gaude concentrent plus de 80% de ces équipements ; 

- Équipements d’enseignement du secondaire répartis sur l’ensemble du territoire. 

 
B. Contexte local 

La commune de Saint-Jeannet dispose de nombreux équipements liés aux services publics, la santé, l’action sociale, 
l’enseignement, la culture, le tourisme, le commerce. 

La commune de Saint-Jeannet fonctionne comme un espace rural grâce aux équipements dont elle dispose : 
- Mairie ; 
- Établissements scolaires :  

 2 établissements élémentaires (382 élèves) : l’Ecole des Prés (241 élèves) avec 74 élèves de 
maternelle (3 classes) et 167 élèves de primaire (6 classes) et l’Ecole de la Ferrage (141 élèves) 
avec 47 élèves de maternelle (2 classes) et 94 élèves de primaire (4 classes) ; 

 1 collège : Collège des Baous (845 élèves) avec section SEGPA.  
- Équipement sportif : un complexe sportif (Complexe sportif du Parriaou) avec terrain de football, de basket-

ball et salle de danse ; 
- Établissement santé-social : une résidence pour personnes âgées, « domaine de la Palombière » ; 
- Quelques commerces de proximité. 

À noter que certains enfants de la commune sont scolarisés sur la Gaude et vice-versa pour des questions de facilité 
d’organisation familiale et de transport. 

La commune de Saint-Jeannet présente une offre de commerces et d’équipements structurée sur le haut de la 
commune, autour de deux polarités urbaines : le vieux village et le secteur du Peyron. 

Les commerces et les services sont en lien avec les grandes zones d’habitat et organisées le long des voies d’accès 
principales. L’offre de services est par contre quasi inexistante sur le bas de la commune. 
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4.4.6.4 Réseaux divers 

 
A. Réseau eaux usées 

Le réseau d’eaux usées est présent en périphérie de l’aire d’étude. Sur la partie Ouest de la zone se situe le réseau 
existant du village reprenant les habitations de ce dernier. 

Un deuxième réseau longeant les habitations situées dans la partie Nord du projet (DN200) est également recensé. 

 
B. Réseau eau potable 

Sur la partie Ouest du site se trouve un réseau d’eau potable qui alimente l’ensemble des habitations présentes à 
cet endroit. Ce réseau se rejette dans un bassin se trouvant au Nord-Ouest du site. Ce dernier alimente par la suite 
l’ensemble des habitations situées au Nord du site ainsi qu’un poteau incendie. 

 
C. Réseau gaz 

Deux réseaux Gaz se situent sous la route de la Baronne à l’Est du site. Un réseau MPC (Moyenne pression de 4bar 
à 25bar) ainsi qu’un réseau MPB (moyenne pression de 400mbar à 4bar). 

 
D. Réseau d’électricité 

Le réseau de distribution de l’électricité est de type aérien en amont et aval du site au niveau de la route de La 
Baronne (RM1) et du chemin de Provence. 

 
E. Éclairage public 

Un réseau d’éclairage public existe sur la Route de la Baronne et alimente aussi les habitations sur la partie Nord 
du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

La topographie communale a fortement influencé l’implantation de l’urbanisation et la forme urbaine. 

La structure urbaine s’articule autour d’un tissu ancien, patrimoine historique, d’un tissu urbain disposé sur 
le plateau, et de zones d’activités sur la plaine, sans maillage territorial entre le plateau et la plaine. 

La commune de Saint-Jeannet fonctionne comme un espace rural grâce aux équipements dont il dispose : 

- Mairie ; 

- Etablissements scolaires : 2 maternelles et primaires (382 élèves) et 1 collège (845 élèves) ; 

- Equipement sportif : un complexe sportif ; 

- Etablissement santé-social : une résidence pour personnes âgées, « domaine de la Palombière » ; 

- Quelques commerces de proximité. 

L’offre de services est par contre quasi inexistante sur le bas de la commune. 

Sur le site, les modes d’occupations aux abords immédiats de l’aire d’étude sont assez divers : zone d’activité 
et maison de retraite dans la plaine, et habitat résidentiel en partie supérieure. 

Le site est constitué de nombreuses parcelles privées dont 1 grand propriétaire (SCI). La commune possède 
également une partie stratégique de l’aire d’étude. 

Le site est peu équipé en réseaux, mais les infrastructures sont présentes sur les abords immédiats, 
notamment le long des voiries.  

Un réservoir structurant du réseau d’alimentation en eau potable est présent en marge du site. 
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4.4.7 Organisation des déplacements 

4.4.7.1 Contexte routier général 

 

Source : Etude de circulation janvier 2022 (Alfred Peter paysagiste-urbaniste, ARTELIA, Adéquation) 

A. Réseau routier3 

La Plaine du Var est desservie par la RM6202 en rive gauche et la RM6202bis en rive droite. Les franchissements 
du Var sont peu nombreux, un sur Gilette, un en limite communale Carros – Gattières, et un au Nord de Saint-
Laurent du Var. 

La plaine du Var présente une dissymétrie entre les deux rives du fleuve. La Rive Gauche, en liaison avec la ville de 
Nice est constituée d’une urbanisation dense, et bénéficie de l’irrigation de nombreux axes de circulation. 

La Rive Droite, bien qu’en pleine mutation urbaine et que comportant d’importantes zones d’activité (St Laurent 
du Var, Carros…) souffre du manque de connexions Est-Ouest qui lui permettrait de bénéficier pleinement de ces 
voies de transit. 

Par ailleurs, en dehors de la plaine du Var elle-même, les coteaux restent essentiellement occupés par une 
urbanisation très peu dense, contraignante pour une mise en place de transports en commun efficaces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Depuis la création de la métropole NCA, les routes départementales sont devenues des routes métropolitaines à l’intérieur 

de son périmètre. 

B. Les trafics routiers sur la rive droite du Var 

Source : Etude CITEC 2017 

Le réseau routier de la rive droite du Var est composé de deux axes principaux :  
- La M6202bis qui assure un rôle de transit : cet axe composé de 2x2 voies se caractérise par son caractère 

hermétique entre le giratoire des baraques (à Nice) et le giratoire de la Manda (à Carros). Bien qu’il s’agisse 
d’une liaison performante par sa vitesse (110 km/h) et sa capacité, elle ne permet qu’une desserte partielle de 
la rive droite. 

- La M2209 assure un rôle de liaison sur l’ensemble de la rive droite : entre la plaine et les coteaux, cet axe 
permet la desserte depuis Saint laurent du Var jusqu’à le Broc. Son profil, en 2x1 voie, alterne de séquences 
péri-urbaines et urbaines, nécessaires aux différents usages actuels de cet axe : une fonction de transit pour 
le transport de marchandises entre Saint Laurent du Var et Carros, une fonction de desserte des riverains et 
un support pour la circulation des transports collectifs. 

 

Les volumes de trafic sont illustrés sur la figure ci-après. La M6202 bis capte la majorité des déplacements en 
voiture sur la rive droite. Mais, le trafic sur la M2209 atteint sur certains secteurs près de 10000 veh./jour. 
Globalement, les volumes actuels sur les axes autre que la M6202bis restent raisonnables. Les principaux points 
souffrant de congestion régulière sont les secteurs où les flux des deux rives convergent : le secteur de la Manda 
à Carros, le giratoire des Baraques à Nice et les abords de l’échangeur autoroutier de Saint-Laurent-du-Var. 

 

Figure 61 : Armature du réseau viaire de la Plaine du Var (Etude de circulation, Artelia) 
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Figure 62 : Trafics sur la rive droite du Var (Citec 2017) 

 

 

 

 
C. Les déplacements 

Source : Enquête Ménages Déplacements, 2009 

Une enquête sur tous les modes de transports a été réalisée sur le département en 2009, un jour moyen de 
semaine. 

Avec 3,42 déplacements par jour et par personne, on constate une baisse de 13% par rapport à 1998 sur le 
territoire enquêté ; ce chiffre est le reflet d’un changement de pratiques et de comportements observés dans les 
grandes agglomérations françaises ayant pris ce type d'initiatives. 

Les parts modales ont, elles aussi, évolué. Si la voiture reste le mode dominant, sa part modale a baissé de 6 points 
quand le transport collectif augmente de 25% et les deux roues motorisées de 33%. Le nombre des déplacements 
piétonniers reste élevé et constant. 

Toutefois, ces répartitions modales sont contrastées selon les territoires, notamment la part modale voiture qui 
est plus élevée sur le moyen et le haut pays que sur le littoral. À l’inverse, l’utilisation des transports collectifs est 
de plus en plus faible à mesure qu’on s’éloigne du littoral. 

On constate en outre une diminution de la part des usagers n’utilisant que la voiture et une augmentation du 
nombre d’usagers qui utilisent plusieurs modes de déplacements. En revanche, la pratique de l’intermodalité 
(plusieurs modes pour un déplacement) reste encore très marginale. 

Les flux internes à la Métropole sont dominants avec 3 déplacements sur 4. 

L’étude CITEC réalisée en 2017 sur la rive droite révèle que sur la rive droite, en dehors des communes de Saint-
Laurent-du-Var et Carros, environ ¾ résidents de la rive droite travaillent en dehors de leur commune de résidence. 
Ainsi, une demande de déplacement courte et moyenne distance, propice au mode doux, existe. 

Sur Saint-Jeannet, sur les 1 444 actifs, seuls 371 travaillent sur la commune. Quant à ceux travaillant hors de la 
commune, plus de 82% prennent leur véhicule particulier pour aller travailler, principalement sur Nice. 

Qui plus est, lorsque l’ensemble des motifs de déplacements sont considérés, il apparait que la moitié des 
déplacements des résidents de la rive droite restent en interne. Ces flux peuvent concerner les déplacements vers 
les écoles, vers les commerces ou vers des espaces de loisirs. Pour autant, les déplacements vers la rive gauche 
restent considérables, les déplacements pour motif travail sont renforcés par d’autres déplacements (achats et 
loisirs notamment), principalement à destination de Nice. 
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4.4.7.2 Contexte routier local 

 
A. Réseau routier 

 Infrastructures existantes : une hiérarchisation du réseau bien établie 

Le secteur des Coteaux du Var se trouve au niveau : 
- D’une voirie structurante à l’échelle de la plaine du Var : la RM 6202 bis qui relie les communes de la basse 

vallée du Var, depuis la zone industrielle de Carros, au Nord, au quartier de Saint-Isidore sur la commune de 
Nice, au Sud. Il s’agit d’une route à 2x2 voies et à chaussées séparées par un terre-plein sur laquelle la vitesse 
maximale autorisée est de 110 km/h. Elle ne permet pas d’échanges directs avec le secteur des Coteaux du 
Var ; 

- De deux voies principales :  

 la RM1– Route de la Baronne, permettant la desserte de la plaine, en raccordement avec le site 
de la Manda et la connexion aux axes majeurs de la vallée (RM6202 bis), 

 la RM 2209 – route de Saint-Laurent. 
- Des voies secondaires : 

 Chemin de Provence (en amont du site) : son tracé sans courbes (ancienne voie ferrée) en fait 
une voie préférentielle en alternative de la route de la Baronne malgré son étroitesse  

 la voie d’accès à la ZAC Saint-Estève 

 Dysfonctionnements observés 

L’aire d’étude présente des liaisons limitées avec le réseau viaire actuel : 
- Connexion par le Nord au centre-ville, via le chemin de Provence, inadaptée à de trop fortes circulations ; 
- Connexion via la RM1 aux axes majeurs de la vallée du Var (RM6202bis). 

 

La RM1 (ou route de la Baronne) apparaît comme une voie relativement accidentogène, du fait de : 
- la vitesse de circulation élevée (malgré la limitation à 50 km/h sur certains tronçons) et la densité des flux ; 
- le nombre important de raccordements des voies secondaires ou de desserte locale, et leur manque 

d’aménagement sécurisé ; 
- le manque de sécurisation des circulations douces, dû à l’absence de trottoirs ou de liaisons douces pour les 

piétons et cyclistes. 
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Figure 63 : Réseau Viaire 
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B. Transports en commun 

Les principales armatures du réseau de transport en commun, y compris les Pôles d’Échange Multimodaux, sont 
situées sur la rive gauche du Var, avec peu de liaisons disponibles pour les usagers de la rive droite.  

Source : Étude mobilité / déplacement sur l’OIN Plaine du Var 

 

Figure 64 : Réseau armature TC 

Les principales lignes du réseau de transport en commun en rive droite se situent au niveau de Saint-Laurent-du-

Var en liaison vers Nice et au niveau de Carros en liaison vers Nice également. Ainsi, les lignes pour la rive droite 
sont assez limitées en l’état actuel.  

Le site est desservi par 3 lignes de transport en commun. 

 

Figure 65 : Transport et mobilité douce 

- La ligne 22, qui relie Carros au centre administratif de la CADAM à Nice, le dimanche et les jours fériés (quand 
elle passe par le centre Commercial Cap 3000 à St Laurent du Var)  

- La ligne 47, qui relie Vence au PEM Pierre Servella à Carros  
- La ligne 73 qui relie la médiathèque de Carros au centre Commercial Cap 3000 à St Laurent du Var.  

Concernant les déplacements les plus nombreux (motif travail), les lignes 47 et 73 apportent une offre adaptée 
aux déplacements en liaison avec la Rive Droite mais aussi la Rive Gauche via le PEM de Carros. 

Pour autant, l’offre en transport en commun est clairement sous utilisée au niveau de la commune de Saint-
Jeannet. Ainsi, l’étude CITEC de 2017 révèle que la ligne 706, pourtant seule liaison considérée comme 
performante permettant à des usagers au motif « travail » de pouvoir la fréquenter, est peu fréquentée avec une 
fréquentation d’environ 5200 usagers annuels, et 3 services moyen/jour/sens. 

Cela peut s’expliquer par le fait qu’une majorité des actifs vont travailler sur Nice et qu’en l’état, cela nécessite 
forcément au moins un changement de bus, sur des lignes proposant assez peu de services possibles. 
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C. Transport ferroviaire 

Le site est également desservi par la ligne CP Nice/Digne Les bains, avec un arrêt à Colomars/La Manda sur la rive 
gauche, nécessitant le franchissement du pont de La Manda pour y accéder depuis Gattières et l’aire d’étude de 
Saint-Jeannet. Cette ligne, sous le nom de « Chemin de fer de Provence » est gérée par la Région depuis janvier 
2007. La Région prend en charge les investissements de matériels roulants et d’infrastructures. L’exploitation des 
Chemins de Fer de Provence est confiée à la Compagnie Ferroviaire Sud France (CFSF, filiale du groupe Veolia 
Transport). La ligne a une double vocation : 
- Urbaine : 22 allers-retours sur la liaison urbaine entre Nice et Colomars ; 
- Interurbaine : 4 allers-retours quotidiens vers les 30 villages du moyen et du haut pays. 

 

  

 

Figure 66 : Ligne ferroviaire Nice – Digne-les-Bains, via La Plaine du Var 

 
D. Modes doux 

Le territoire de Saint Jeannet est parcouru de nombreux sentiers, anciennes rues et chemins qui finissent un 
maillage viaire parfois en impasse pour les véhicules.  

Compte tenu des distances et des dénivelés à franchir, il est peu probable que ces chemins aient dans leur 
ensemble une vocation autre que celle de randonnée de loisir.  

Ils ont cependant le mérite de créer un itinéraire doux quasi complet entre la plaine du Var et le vieux village de St 
Jeannet. 

 

Aire d’étude 
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Figure 67 : Sentiers de Saint Jeannet (Source : site sentiers.village.free.fr) 

 
- Itinéraires cyclables 

Le site n’est pas aménagé pour la continuité des itinéraires cyclables, de par la topographie mouvementée, 
l’urbanisation dispersée et le manque d’aménagements dédiés. Saint-Jeannet profite malgré tout d’un 
aménagement de type « voie verte/véloroute » au niveau de sa partie basse, le long du Var sur la RM6202bis. 

 
Figure 68 : réseau cyclable NCA 

- Liaisons piétonnes 

Le chemin de Provence, surplombant le site, n’est pas aménagé pour les continuités piétonnes. 

Le GR653A, qui relie Menton à Vence, passe par Colomars, franchit le Var au droit du pont La Manda. Il passe au 
Nord de l’aire d’étude. 

Le secteur présente très peu de sentiers piétons. 

 

Figure 69 : GR653A 

 

Aire d’étude 
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4.4.7.3 Analyse des déplacements aux abords de l’aire d’étude 
Source : Étude circulation – ARTELIA 

L’aire d’étude se place dans un contexte de déplacements contraints et les flux principaux, en liaison avec le secteur 
centre rive droite, se répartissent pour moitié en local, pour presque le quart en direction de Nice et encore 
presqu’un quart en direction des agglomérations situées au Sud-Ouest. 

 
Source : Étude mobilité/déplacement sur l'OIN Plaine du Var - EPA Nice Ecovallée et ADAAM 

 

Figure 70 : Flux de déplacements tous motifs en relation avec le secteur centre rive droit 

Les déplacements internes au secteur sont potentiellement intéressés par les lignes TC de desserte locale 
traditionnelles, tandis que les déplacements en direction de Nice ou des agglomérations telles la CASA 
nécessiteraient, pour être captés, une liaison renforcée avec les TC urbains et interurbains lourds (tramway, réseau 
ferré,…). 

 

Figure 71 : Principaux projets d’amélioration de la desserte de la Plaine du Var – source PDU 

 
 

Parmi les projets actuels de transport sur la Plaine du Var, peu d’éléments vont dans le sens de la création de 
liens renforcés entre les deux rives.  

La réalisation de l’échangeur de la Baronne permettra cependant d’améliorer la desserte de la rive droite, via la 
RM 6202 bis, qui n’a pour l’instant qu’une fonction de « tuyau » reliant le sud-Ouest de Nice à la zone d’activité de 
Carros, sans autre interaction avec le réseau de la rive droite. 

4.4.7.4 Contexte circulatoire resserré  

L’environnement immédiat du site est connu via les données fournies par la Métropole Nice Côte d’Azur, 
complétées par un comptage directionnel réalisé le jeudi 22 septembre 2016 sur le giratoire constituant 
l’intersection entre la route de la Baronne et le chemin de desserte de la ZAC Saint-Estève. 

Les résultats des comptages sont les suivants : 
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Figure 72 : Synthèse des données trafics disponibles (MNCA et comptages Alyceoffreco 2016) 

Les comptages disponibles donnent les taux de PL et TC suivants : 
- Entre 4,5% (le soir) et 6% (le matin) sur la route de la Baronne (comptages Alycesoffreco - 2016) 
- Autour de 5% pour la RM2209 (étude EGIS - Aménagement de l’Échangeur de La Baronne – 2015) 

Le chemin de Provence, de par son tracé « confortable » issu de sa vocation première de voie ferrée, est devenu 
un accès privilégié aux nombreux secteurs d’urbanisation récente et diffuse des coteaux. Il est par exemple 
nettement plus emprunté que la RM 2209 qui relie la route de la Baronne à Gattières. Les valeurs de trafic restent 
cependant faibles sur le chemin de Provence, de l’ordre de 15% des capacités totales théoriques de la voie. 

Les comptages effectués par Ingerop pour leur étude au droit de la ZAC de la Baronne ne montrent pas 
d’évolution significative du trafic existant en 2021 par rapport à celui de la carte ci-dessus. 

 

Figure 73 : Données trafic au sein du carrefour Route de la Baronne - ZAC St-Estève (Source : Etude de circulation Artelia) 

Le giratoire entre la Route de la Baronne et la ZAC St-Estève recevra des déplacements supplémentaires. Une 
vérification de ses réserves de capacité a été réalisée grâce au logiciel GIRABASE du CERTU. 
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Les résultats sont précisés dans les pages suivantes. 

 

Figure 74 : Caractéristiques du giratoire 

  

Figure 75 : Réserves de capacité en HPM en 2016 

 

 

Figure 76 : Réserves capacité en HPS en 2016 

 

D’un point de vue circulatoire strict, le giratoire fonctionne très bien, la réserve de capacité minimale observée 
actuellement se situant sur la route de la Baronne (71% au Sud le matin et 74% au Nord le soir, ce qui reste très 
éloigné des valeurs en dessous desquelles on considère probable la survenue de dysfonctionnements (10 –15%)). 

Si dysfonctionnements il existe, ils sont plutôt liés à la situation et la géométrie du giratoire : 
- Ce dernier est très petit (à la limite inférieure des dimensions d’un giratoire standard), ce qui peut entraîner 

des difficultés de girations pour les poids-lourds. Néanmoins, le projet du lotissement prévu sur Saint-Jeannet 
générera peu de trafic poids lourd, ne nécessitant donc pas l’agrandissement du giratoire ; 

- L’imbrication actuelle des branches (branche 4 et ZAC de St Estève ; Route de ala Baronne Sud et allée des 
maraîchers) peut poser des problèmes d’entrecroisements à proximité immédiate de l’anneau. Ces éléments 
ne sont pas modélisables en tant que tels dans le logiciel GIRABASE. Ce point sera étudié en phase ultérieure 
pour définir dans quelle mesure les dimensions et la géométrie du giratoire pourraient être améliorées, dans 
le cadre de la construction du projet des Coteaux du Var. 
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Ce qu’il faut retenir 

L’enquête Ménages Déplacements de 2009 portant sur tous les modes de transports à l’échelle du 
département montre que si la voiture reste le mode dominant, sa part modale a baissé de 6 points quand le 
transport collectif augmente de 25% et les deux roues motorisés de 33% par rapport à 1998. Toutefois, ces 
répartitions modales sont contrastées selon les territoires, notamment la part modale voiture qui est plus 
élevée sur le moyen et le haut pays que sur le littoral. A l’inverse, l’utilisation des transports collectifs est de 
plus en plus faible à mesure qu’on s’éloigne du littoral. Le nombre des déplacements piétonniers reste élevé 
et constant. Le réseau routier présente peu de marge d’évolution. 

Le site des Coteaux du Var est desservi par une voie principale la RM1, il est par ailleurs entouré par une voie 
principale la RM 2209 (qui servira exclusivement aux pompiers) ainsi que par des voies secondaires (Chemin 
de Provence et voie d’accès de la ZAC St-Estève) qui ne desservent cependant pas le projet. 

L’aire d’étude est desservie par 3 lignes de bus, en amont et en aval du site. 

La place du piéton et des cycles est peu prise en compte sur les voiries existantes.  

On note le passage du GR 653 A à proximité du site. 
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4.4.8 Risques technologiques 

 

4.4.8.1 Transports de matières dangereuses 
Une matière dangereuse est une substance qui peut représenter un danger pour l’homme, les biens ou 
l’environnement, en raison de ses propriétés physiques ou chimiques. Celles-ci peuvent provoquer des réactions 
en cas d’ouverture ou de dégradation de l’enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, canalisations…). Ces 
matières peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives… 

Les risques majeurs associés aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) sont consécutifs à un accident se 
produisant lors du transport. Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies 
ferrées, mer, fleuves, canalisations souterraines et, moins fréquemment, voies aériennes. 

 
A. Contexte général 

À l’échelle de la plaine du Var, ce risque est lié à la présence de plusieurs infrastructures : 
- Infrastructures routières, axes privilégiés d’échange entre Italie, France et Espagne : A8 et voies ferrées ; flux 

quotidien estimé à 200 à 300 véhicules transportant des matières dangereuses ; 
- Canalisation de gaz naturel en rive gauche du Var et pour partie en rive droite à hauteur de Gattières ; 
- Approvisionnement en kérosène de l’aéroport : déplacement et stockage de matières dangereuses. 

 
B. Contexte local 

L’aire d’étude n’est pas concernée par le risque de transport de matières dangereuses. 

 

4.4.8.2 Risque industriel 
Un risque industriel majeur est un événement accidentel dans une installation localisée et fixe, qui met en jeu des 
produits ou procédés industriels dangereux et qui entraîne des conséquences immédiates graves pour le 
personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. Il peut s’agir de : - l’incendie de produits 
inflammables solides, liquides ou gazeux. Outre les effets des brûlures, les substances présentes peuvent émettre 
des fumées toxiques asphyxiantes. - l’explosion de gaz ou de poussières due à la formation de mélanges réactifs 
qui peut avoir des effets mécaniques (du fait du souffle et de l’onde de pression) et/ou thermiques. - la dispersion 
de produits dangereux dans l’air, l’eau ou le sol, toxiques par inhalation, l’ingestion ou les contacts avec la peau. 

 
A. Contexte général 

Sur le territoire de la plaine du Var, on recense trois établissements SEVESO : 
- À Carros seuil haut : PRIMAGAZ (stockage de gaz butane/propane - 400 m3) ; 
- À Gilette seuil bas : la Mesta Chimie fine (usine chimique - 150 tonnes de produits toxiques ; 
- À La Roquette-sur-Var seuil bas : LINDE GAS (stockage de gaz). 

 

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et la réparation 
des dommages prévoit la mise en place de PPRT autour des installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article 
L. 515-8 du code de l'environnement.  

L’exploitation Primagaz située dans la ZI de Carros-Le Broc est soumise à cette réglementation et le PPRt de cet 
établissement a été prescrit par l'arrêté préfectoral n°2009-73 0 du 16 octobre 2009 et a été prorogé les 11 
décembre 2012, 27 décembre 2012 et 14 avril 2014. Le PPRt a été approuvé le 21 septembre 2015. 

L’aire d’étude est située à plusieurs kilomètres du plan de zonage de ce PPRt. 

 
D’après le site Basias, aucun site industriel pollué n’est recensé sur l’aire d’étude. 

 
B. Contexte local 

L’entreprise Saint-Laurent Métaux, située dans la ZAC Saint-Estève est soumise au régime d’autorisation des ICPE 
lié au fonctionnement de transit, regroupement ou tri de déchets. A proximité, il existe trois autres ICPE sous le 
régime de l’enregistrement. 

Aucune ICPE n’est implantée dans l’aire d’étude. 

 

Ce qu’il faut retenir 

Transport de matières dangereuses 

A l’échelle de la plaine du Var, ce risque est lié à la présence de plusieurs infrastructures routières, de 
canalisations de gaz et à l’approvisionnement en kérosène de l’aéroport. 

L’aire d’étude est exposée du fait de la desserte par la RM 2209. 

Risque industriel 

Sur le territoire de la plaine du Var, on recense trois établissements SEVESO et de nombreux établissements 
soumis au régime des ICPE, dont un situé dans la ZAC Saint-Estève. 

On ne recense aucune ICPE dans l’aire d’étude. 
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4.5 Cadre de vie 

4.5.1 Qualité de l’air 

4.5.1.1 Notions relatives à la pollution atmosphérique 
A. Généralités 

Les effets de la pollution atmosphérique se décomposent selon trois échelles spatiales qui dépendent de la 
capacité des polluants à migrer et de leur impact sur l’environnement : 
- L’échelle locale (ville) concerne directement les polluants ayant un effet direct sur la santé des personnes et 

les matériaux. Cette pollution est couramment mesurée par les associations agrées de la surveillance de la 
qualité de l’air ; 

- L’échelle régionale (environ 100 km) impactée par des phénomènes de transformations physico-chimiques 
complexes tels que les pluies acides ou la formation d’ozone troposphérique ; 

- L’échelle globale (environ 1 000 km) dépend des polluants ayant un impact au niveau planétaire comme le 
changement climatique. 

 
B. Principaux polluants atmosphériques 

Les principaux indicateurs de la pollution industrielle et urbaine sont listés dans les Directives Européennes 
concernant l’évolution et la gestion de la qualité de l’air (directive CE du 27 septembre 1996 et directive CE du 22 
avril 1999), il s’agit de : 
- L’anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre ; 
- Le dioxyde d’azote ; 
- Le monoxyde de carbone ; 
- Les particules en suspension (PM10) et les particules fines (PM2,5) ; 
- Les hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzène ; 
- L’ozone ; 
- Les métaux lourds : plomb, cadmium, arsenic, nickel et mercure. 

 

C. Seuils réglementaires 

POLLUANT SEUIL PARAMETRE VALEUR EN µg/m » 

Dioxyde d’azote 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 40 

Valeur limite Moyenne annuelle 40 

Seuil d’information Moyenne horaire 200 

Seuil d’alerte 

Moyenne horaire 400 

Moyenne horaire si le dépassement 
a été enregistré pendant 2 jours 

consécutifs et qu’il est prévu pour le 
lendemain 

200 

Dioxyde de soufre 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 50 

Valeur limite 

Moyenne journalière 
125 à ne pas dépasser plus de 3 

jr/an 

Moyenne horaire 
350 à ne pas dépasser plus de 24 

h/an 

Seuil d’information Moyenne horaire 300 

Seuil d’alerte Moyenne sur 3 h 500 

PM10 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 30 

Valeur limite 

Moyenne annuelle 40 

Moyenne journalière 
50 à ne pas dépasser plus 35 

jr/an 

Seuil d’information Moyenne journalière 50 

Seuil d’alerte Moyenne journalière 80 

PM2,5 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 10 

Valeur cible Moyenne annuelle 20 

Valeur limite Moyenne annuelle 25 

Ozone 

Objectif de qualité Moyenne glissante sur 8h 120 

Objectif de qualité pour la 
protection de la végétation 

AOT40 de mai à juillet de 8h à 20h 6 000 μg/m3/h 

Seuil d’information Moyenne horaire 180 

Seuil d’alerte 
Moyenne horaire sur 3h 240 

Moyenne horaire 360 

Benzène 
Objectif de qualité Moyenne annuelle 2 

Valeur limite Moyenne annuelle 5 

Monoxyde de 
carbone 

Valeur limite Moyenne sur 8h 10 000 
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D. Recommandation de l’OMS 

Le 22 septembre 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié de nouvelles lignes directrices en 
matière de qualité de l'air : Les données accumulées par l’organisation montrant que la pollution atmosphérique 
ayant des effets néfastes sur la santé à des concentrations encore plus faibles que ce qui était admis jusqu’alors. 
L’OMS a donc abaissé la quasi-totalité de ses seuils de référence. 

Les lignes directrices de l’OMS ont été établies suivant un processus rigoureux d’examen et d’évaluation des 
données factuelles. Les données les plus récentes nécessaires à l’établissement des lignes directrices ont été 
obtenues après la revue systématique et la synthèse de plus de 500 articles scientifiques. 

En effet, depuis la précédente édition des lignes directrices (2005), la quantité et la qualité des données factuelles 
montrant une incidence de la pollution atmosphérique sur différents aspects de la santé ont sensiblement 
augmenté. 

C’est pourquoi, après un examen systématique des données accumulées, la majorité des seuils de référence 
actualisés ont été abaissés par rapport à ceux établis il y a 15 ans. Les anciens seuils de référence et ceux par 
lesquels ils sont remplacés en 2021 sont récapitulés dans le graphique ci-dessous. 

Source Air PARIF 

 

Figure 77 : Évolution des recommandations de l’OMS – Source Air PARIF 

 

 

4.5.1.2 Documents cadres 

 
A. Plan National et Plan Régional Santé Environnement (PNSE3 et PRSE3) 

Ces deux plans définissent des actions pour réduire et éviter l’impact sur la santé des pollutions 
environnementales.  

Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) est un plan qui doit être renouvelé tous les cinq ans, conformément 
à l’article L. 1311 du code de la santé publique. 

Le deuxième Plan National Santé-Environnement a été adopté en conseil des Ministres le 24 juin 2009 pour la 
période 2009-2013. Copiloté par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, il a fait l’objet d’une 
déclinaison en Plans Régionaux Santé-Environnement (PRSE).  

Le Troisième Plan National Santé-Environnement (PNSE 3), dont les travaux d’élaboration ont été lancés en 2013, 
se décline en 4 grandes catégories d’enjeux :  
- Enjeux de santé prioritaires ;  
- Connaissance des expositions et de leurs effets ;  
- Recherche en santé environnement ;  
- Actions territoriales, information, communication et formation.  

Le PRSE3 de la région PACA, adopté le 6 décembre 2017, est la déclinaison régionale du PNSE3, en 9 axes 
thématiques. Certaines actions sont plus orientées sur la qualité de l’air :  
- Action 1.1 : Réduire les émissions polluantes issues de l’industrie et des transports ;  
- Action 1.2 : Mieux caractériser les émissions issues du secteur industriel et des transports ;  
- Action 1.3 : Consolider les données sanitaires et environnementales disponibles ;  
- Action 1.4 : Adapter la prise en charge des pathologies liées aux expositions professionnelles et 

environnementales 
 

B. Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. 
Élaboré conjointement par l’État et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs 
régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, 
développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement climatique. Le Schéma 
Régional Éolien qui lui est annexé définit en outre les parties du territoire favorables au développement de 
l’énergie éolienne. 

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté par le Conseil Régional le 18 juin 2013 et arrêté par le Préfet 
de Région le 17 juillet 2013. 

Le SRCAE définit un scénario engageant qui porte des objectifs régionaux ambitieux : 
- Diminuer de 25% la consommation énergétique régionale à 2030 par rapport à 2007 ; 
- Couvrir 25% de la consommation énergétique régionale en 2030 par des énergies renouvelables ; 
- Diminuer de 33% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2005 ; 
- Réduire de 30% les émissions de particules fines (PM 2,5) d’ici 2015 et de 40% des émissions d’oxydes d’azote 

(NOx) d’ici 2020. 
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Le SRCAE définit 46 orientations permettant l’atteinte de ces objectifs. Parmi ces orientations, 7 sont spécifiques 
à la qualité de l’air : 

1) Réduire les émissions de composés organiques volatils précurseurs de l'ozone afin de limiter le nombre 

et l'intensité des épisodes de pollution à l'ozone ; 

2) Améliorer les connaissances sur l'origine des phénomènes de pollution atmosphérique et l'efficacité des 

actions envisageables ; 

3) Se donner les moyens de faire respecter la réglementation vis-à-vis du brûlage à l'air libre ; 

4) Informer sur les moyens et les actions dont chacun dispose à son échelle pour réduire les émissions de 

polluants atmosphériques ou éviter une surexposition à des niveaux de concentrations trop importants ; 

5) Mettre en œuvre, aux échelles adaptées, des programmes d'actions dans les zones soumises à de forts 

risques de dépassements ou à des dépassements avérés des niveaux réglementaires de concentrations 

de polluants (particules fines, oxydes d'azote) ; 

6) Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l'air dégradée, une réflexion 

systématique sur les possibilités d'amélioration, en s'inspirant du dispositif ZAPA ; 

7) Dans le cadre de l'implantation de nouveaux projets, mettre l'accent sur l'utilisation des Meilleures 

Techniques Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales, en particulier dans les zones 

sensibles. 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rendu son arrêté portant approbation du Schéma Régional 
d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires le 15 octobre 2019. Le SRADDET est 
désormais pleinement applicable et opposable aux documents de planification territoriaux infrarégionaux. 

 
C. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques :  
- Équilibre, et égalité des territoires,  
- Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional,  
- Désenclavement des territoires ruraux,  
- Habitat,  
- Gestion économes de l’espace,  
- Intermodalité et développement des transports,  
- Maitrise et valorisation de l’énergie,  
- Lutte contre le changement climatique,  
- Pollution de l’air,  
- Protection et restauration de la biodiversité,  
- Prévention et gestion des déchets. 

Il se substitue aux schémas sectoriels idoines : SRCE, SRCAE, SRI, SRIT et PRPGD. 

Celui de la région Sud, adopté le 26 juin 2019, a pour objectifs : 
- Diminuer de 50 % le rythme de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers agricoles 375 ha/an 

à horizon 2030 
- Démographie :  un objectif de + 0,4 % à horizon 2030 et 2050 
- Atteindre 0 perte de surface agricole irriguée 
- Horizon 2030 : + 30 000 logements par an dont 50 % de logements abordables 
- Horizon 2050 : rénovation thermique et énergétique de 50 % du parc ancien 

- Une région neutre en carbone en 2050 
- Une offre de transports intermodale à l’horizon 2022 

 
D. Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Le PPA, issu de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (Titre III, article 8) est un outil permettant au 
Préfet de prendre des mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique. 

Il est obligatoire pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones dans lesquelles le niveau dans 
l’air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-
3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l’article R. 221-1 

Le PPA révisé des Alpes-Maritimes du Sud a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 6 novembre 2013. 

Le PPA des Alpes-Maritimes Sud donne des objectifs : 
- En termes de concentrations : ramener les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux valeurs 

réglementaires, avec une priorité sur les particules et les oxydes d’azote ; 
- En termes d’émissions : décliner localement la directive plafond et les objectifs des lois Grenelle ; 
- En termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la population à la pollution et 

traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques. 

Le PPA comprend 31 actions pérennes, réglementaires ou non, réparties comme suit : 
- Transport/Aménagement/Déplacement : 18 actions ; 
- Industrie : 7 actions ; 
- Chauffage Résidentiel/Agriculture/Brûlage : 5 actions ; 
- Tous secteurs : 1 action. 

La mise en œuvre du bouquet d'actions PPA dans son intégralité permettrait en 2015 de : 
- Contribuer significativement aux objectifs nationaux de réduction des émissions de particules (loi Grenelle) et 

d'oxydes d'azote (directive NEC) et de permettre une quasi atteinte de l’objectif national pour les PM2.5 ; 
- Respecter l’ensemble des valeurs limites pour les particules PM10 dans les stations de la zone sauf pour celle 

de Nice Magnan avec 56 µg/m³ en percentile 90,4 des moyennes journalières en 2015. 
- Réduire d'environ 95% la part de la population résidentielle exposée à des dépassements de valeur limite pour 

les PM10 (critère le plus pénalisant à ce jour). 

Lancée en 2019 par le Préfet des Alpes-Maritimes, la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère des Alpes 
Maritimes touche à sa fin. En effet, le 17 mars s’est tenu en préfecture des Alpes Maritimes le comité de pilotage 
de validation du nouveau PPA. Présidé par le Préfet, animé par la DREAL PACA et en présence de toutes les parties 
prenantes ayant participé à la co-construction des plans (élus des collectivités territoriales, opérateurs 
économiques et industriels, experts et associations de protection de l’environnement…) ce comité a conclu deux 
années de co-construction partenariale d’environ 50 à 60 actions thématiques du PPA. 

Le triple objectif de ce nouveau PPA est de : 
- N’avoir plus aucun dépassement de la valeur limite en dioxyde d’azote aux stations fixes de mesure du réseau 

de surveillance ; 
- N’avoir plus aucune population exposée à des dépassements de cette même valeur limite en 2025 (par 

modélisation en tout point du territoire) ; 
- Viser les seuils recommandés par l’OMS (2005) pour les particules fines, plus stricts que la réglementation en 

vigueur, afin de garantir un air sain qui ne nuise pas à la santé des populations de ces territoires.  
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E. Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

L’une des mesures du PPA impose des objectifs de qualité de l’air aux Plans de déplacements urbains : réduction 
de 10 % des oxydes d’azote (NOx), de 10 % des particules fines (PM10) et de 10 % des particules fines (PM2,5). 

L’établissement d’un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus 
dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants » (source CERTU). 

L’élaboration du Plan de Déplacement Urbain pour la métropole de Nice Cote d’Azur, a été décidée en Conseil 
Métropolitain le 30 janvier 2012. Il traduit la volonté de la métropole d’établir les grandes orientations en matière 
de déplacements à l’échelle du territoire à l’horizon 2020. Depuis l’approbation du PLUm en 2019, ce dernier tient 
lieu de PDU. 

Celui-ci s’axe autour de 5 grands objectifs et 29 actions. Les 5 objectifs du PDU de la métropole NCA sont : 
- Fiabiliser l’offre ferroviaire à partir des ressources existantes ; 
- Revoir le partage de l’espace public ; 
- Simplifier l’accessibilité aux transports en commun et renforcer l’offre existante ; 
- Favoriser et promouvoir l’usage des modes doux ; 
- Fiabiliser les conditions de circulation routière sur la Métropole et réduire leur impact environnemental. 

 
F. Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) 

Ce plan, prévu par l’article 64 de la loi relative à la transition énergétique fixe la stratégie de l’État pour réduire les 
émissions de polluants atmosphériques au niveau national et respecter les exigences européennes. C’est l’un des 
outils de déclinaison de la politique climat-air-énergie. Ce plan combine les différents outils de la politique publique 
en matière de réglementations sectorielles, mesures fiscales, incitatives, actions de sensibilisation et de 
mobilisation des acteurs, action d’amélioration des connaissances. 

Tel que prévu par l’article 64 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le PRÉPA est 
composé par : 
- un Décret fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux polluants à l'horizon 2020, 

2025 et 2030 
- un Arrêté établissant -pour la période 2016-2020 - les actions prioritaires retenues et les modalités 

opérationnelles pour y parvenir 

La consultation du public s’est terminée le 27 avril 2017 et le décret est paru le 11 mai 2017 au Journal Officiel. 

Les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques, en application de 
l’Article L. 222-9 du Code de l’Environnement, sont présentés dans le Décret N° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant 
les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques. 

Le tableau qui suit explicite ces derniers. 

Tableau 28 : Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

 

Les actions prioritaires sont présentées dans l’arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques. 

Les actions relevant du domaine des transports et de la mobilité sont les suivantes : 
- Convergence de la fiscalité entre l’essence et le gazole et alignement des régimes de déductibilité de la TVA 

entre l’essence et le gazole 
- Encouragement de la mise en place de plans de mobilité par les entreprises et les administrations, ainsi que 

de l’utilisation des vélos 

Encouragement de l’utilisation des véhicules les moins polluants : 
- Accompagnement technique et financier à la mise en place des ZCR [Zones à Circulation Restreinte] 
- Utilisation des certificats qualité de l’air (CRIT’AIR) dans les ZCR et les zones visées par la circulation différenciée 
- Encouragement de la conversion des véhicules les plus polluants et l’achat de véhicules plus propres à l’aide 

de bonus écologiques et de primes à la conversion 
- Développement des infrastructures pour les carburants propres au titre du cadre national pour les carburants 

alternatifs 
- Renouvellement du parc public par des véhicules faiblement émetteurs (Article 37 de la Loi de transition 

énergétique) 

Renforcement des contrôles des émissions des véhicules routiers et engins mobiles non routiers. 

 
G. Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un programme d’actions en faveur du développement durable sur un 
territoire. Apparus dans le plan climat national de 2004 comme un outil à disposition des collectivités, les PCET 
doivent être rendus obligatoires, pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, par la loi « Grenelle 2 ». L’article 
75 de la loi Grenelle 2 crée une obligation de bilans d’émissions pour les personnes morales de droit privé de plus 
de 500 salariés en métropole, de plus de 250 salariés en outre-mer, ainsi que pour l’État, les personnes morales 
de droit public de plus de 250 personnes, les régions, les départements, les communautés urbaines, les 
communautés d’agglomération et les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Elle 
rend d’autre part obligatoires les plans climat-énergie territoriaux pour les collectivités territoriales de plus de 
50 000 habitants. 

La Métropole a adopté son PCET lors du conseil métropolitain du 4 février 2013. 

La stratégie du Plan Climat Énergie Territorial, déclinée en programme d’actions, a été structurée autour de 6 
objectifs stratégiques et 25 objectifs opérationnels. 
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Source : PCET MNCA 

 

Figure 78 : Axes stratégiques du PCET Nice Côte d'Azur 

 
H. Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial définit - dans les champs de compétence de la collectivité publique concernée 
- les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le réchauffement climatique et de s’y adapter, le 
programme des actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’impact des émissions de 
gaz à effet de serre, et un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

Depuis la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, seuls les établissements 
publics de coopération intercommunale sont soumis à cette obligation : 
- au plus tard le 31 décembre 2016 pour les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 

50 000 habitants existant au 1er janvier 2015 ; 
- au plus tard le 31 décembre 2018 pour les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 

20 000 habitants existant au 1er janvier 2017. 

Le nouveau plan climat de la Métropole Nice Côte d’Azur a été adopté le 25 octobre 2019 en Conseil métropolitain 
pour la période 2019-2025. 

 

 

Concernant la trajectoire carbone, un des objectifs majeurs vise à diminuer de 22% nos émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2026. Parmi les principaux leviers à actionner : 
- La réduction de la part modale du véhicule thermique grâce à la restructuration du réseau de tramway et de 

bus ainsi que le développement des modes doux comme le vélo ;  

- L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants par l’intermédiaire, notamment, de la 
nouvelle Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique qui assurera l’accompagnement des habitants et 
syndics de copropriétés ; 

- Le développement des énergies renouvelables avec, notamment, la création de plusieurs réseaux de chaleur 
basés sur les technologies de géothermie, de thalassothermie, de récupération de la chaleur ; 

- L’amélioration de la gestion des déchets avec la réduction de l’impact carbone de la collecte, l’augmentation 
de la valorisation matière, l’étude de nouvelles filières de traitement. 

À cela s’ajoute l’objectif de diminution de -44% des émissions de polluants atmosphériques, une réduction des 
consommations d’énergie de -18% et une augmentation de 9% à 15% d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique. 

Le PCAET présente les éléments suivants : 
-  Le diagnostic du territoire qui comprend une analyse des gaz à effet de serre, une estimation de la 

séquestration nette de dioxyde de carbone par les forêts et matériaux biosourcés, une analyse de la 
consommation énergétique, une présentation des réseaux (électricité, gaz, chaleur), un état de production des 
énergies renouvelables et une analyse de la vulnérabilité du territoire face au changement climatique. 

- La définition d’objectifs chiffrés : basés sur l’analyse des enjeux et des potentiels d’action dans les différents 
secteurs d’activités, des scénarios sont tracés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
réduction des consommations d’énergie, de production d’énergies renouvelables et de réduction des polluants 
atmosphériques.  

- La stratégie territoriale qui définit et organise les domaines d’actions pour atteindre ces objectifs. 
- Le programme d’actions et les fiches actions qui recensent les 167 projets sur lesquels est fondée la stratégie 

climat air énergie du territoire. 
- L’évaluation environnementale stratégique qui analyse les impacts environnementaux des différentes 

mesures contenues dans le plan climat (selon les articles L122-4 et R122-17 du code de l’environnement). 
- Le bilan de la concertation qui s’est déroulée de l’été 2018 jusqu’au mois de janvier 2019. 
- Les étapes réglementaires de la validation (Avis réglementaires, Mémoire de réponse, Synthèse de la 

consultation publique. 

 

4.5.1.3 Surveillance de la qualité de l’air 

En région PACA, l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) est Atmo Sud. Cette association 
est membre de la fédération ATMO, qui regroupe les 35 AASQA en France. 

Cette surveillance a pour principaux objectifs de : 
- Répondre aux exigences réglementaires ; 
- Satisfaire aux attentes des acteurs locaux (collectivités, associations, industriels, ...) face aux enjeux sur la 

qualité de l'air auxquels ils sont confrontés. 

Les éléments principaux pris en compte dans la surveillance sont : 
- L'état de la qualité de l'air par rapport aux seuils réglementaires ; 
- L'exposition des populations à la pollution ; 
- Les questions locales liées à l'aménagement et à la qualité de l'air ; 
- Les problématiques locales particulières (zones protégées, établissements sensibles, zones agricoles utilisant 

des pesticides, activités émettrices d'une pollution spécifique). 
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4.5.1.4 Qualité de l’air – contexte régional 

Les Alpes-Maritimes sont fortement impactées par la pollution chronique. 

En effet, le département – de par sa topographie partagée entre littoral et montagne - offre une répartition 
contrastée de la pollution. 

Le littoral très urbanisé est soumis à une pollution urbaine générée majoritairement par les transports et le secteur 
résidentiel (utilisation du chauffage). 

L’activité industrielle contribue aussi localement à cette pollution. 

L'arrière-pays, plus rural et essentiellement constitué d'espaces naturels, est moins concerné par cette pollution 
urbaine. Tout comme le moyen-pays, il est davantage exposé à une pollution photochimique en période estivale, 

liée à la remontée des masses d'air pollué en provenance de la côte. 

L’ensemble du département est par ailleurs soumis à une pollution particulaire liée au brûlage de déchets verts, 
pratique interdite mais néanmoins largement utilisée. 

Les données présentées dans ce paragraphe proviennent du programme CIGALE (Consultation d’Inventaires 
Géolocalisés Air-Climat-Energie) d’AtmoSud, et des bilans d’AtmoSud. 

Les derniers inventaires disponibles pour les secteurs de la métropole Nice Côte d’Azur et la commune de Saint-
Jeannet sont ceux de 2016. 

Les émissions sont calculées pour plusieurs polluants selon plusieurs secteurs : 
- Agriculture (agriculture, sylviculture et aquaculture hors Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt) 
- Transport routier 
- Industries / déchets (Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction) 
- Autres transports 
- Résidentiel 
- Énergie (extraction, transformation et distribution d’énergie) 
- Émetteurs non inclus (émissions non prises en compte dans les totaux nationaux : pour les GES il s’agit des 

émissions du trafic maritime et aérien et international ainsi que des sources non anthropiques ; pour les autres 
substances, il s’agit des mêmes émissions auxquelles sont ajoutées les émissions de la phase croisière du trafic 
aérien domestique, les émissions des sources biotiques agricoles et les émissions de particules issues de la 
remise en suspension [afin d’éviter les doubles comptes]) 

- Tertiaire (tertiaire, commercial et institutionnel) 

 
A. Bilan des émissions de la région PACA 

Au niveau régional, les principaux secteurs d’activités responsables émetteurs sont : 
- L’industrie ;  
- Le résidentiel ; 
- Le transport routier ; 

A l’exception de : 
- L’ammoniac essentiellement émis par les activités agricoles ; 
- Le dioxyde de soufre en grande partie émis par le secteur de l’énergie ; 
- Le secteur maritime contribuant de façon non négligeable aux émissions de NOx ; 

 

 

 

 

 

Tableau 29 : Contribution des différents secteurs émetteurs en région PACA (cigale AtmoSud 2019) 

 Autres transports 

Projet 

Figure 79 : Stations pour la surveillance de la qualité de l'air (Source : Atmo Sud) 
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Indust
rie 

Résiden
tiel 

Tertia
ire 

Agricult
ure 

Transport 
routier 

Aérie
ns 

Ferrovi
aire 

Fluv
ial 

Mariti
me 

Branche 
énergie 

Déch
ets 

CO 37% 37% 0% 5% 14% 1% 0% 0% 1% 5% 0% 

COVn
m* 

32% 44% 1% 6% 9% 0% 0% 0% 1% 7% 1% 

NH3 4% 1% 0% 85% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 

NOx 17% 3% 1% 5% 48% 1% 0% 0% 18% 6% 0% 

PM10 32% 33% 1% 10% 18% 1% 2% 0% 2% 2% 0% 

PM2.5 24% 43% 1% 8% 18% 0% 1% 0% 2% 2% 0% 

SO2 53% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 2% 38% 0% 

CO2 
b** 

20% 22% 0% 5% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 

CO2hb
*** 

44% 9% 5% 1% 31% 1% 0% 0% 2% 7% 1% 

*COVnm : Composés Organiques Volatils non méthaniques 

**CO2 b : CO2 biomasse 

***CO2 hb : CO2 hors biomasse 

 

Figure 80 : Contribution des différents secteurs émetteurs en région PACA (cigale AtmoSud 2019) 

 

 

B. Bilan des émissions des Alpes-Maritimes 

Au niveau départemental, les principaux secteurs d’activités responsables émetteurs restent inchangés. 

Tableau 30 : Contribution des différents secteurs émetteurs dans le département des Alpes Maritimes (cigale AtmoSud 2019) 

 Industr
ie 

Résidenti
el 

Tertiai
re 

Agricultu
re 

Transport 
routier 

Autres transports 
Branche 
énergie 

Déche
ts Aérie

ns 
Ferroviai

re 
Fluvi

al 
Mariti

me 

CO 6% 52% 1% 1% 36% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 

COVnm* 36% 44% 1% 1% 13% 1% 0% 0% 0% 4% 0% 

NH3 10% 4% 0% 51% 25% 0% 0% 0% 0% 1% 8% 

NOx 12% 6% 3% 1% 67% 6% 1% 0% 2% 2% 0% 

PM10 27% 39% 2% 0% 28% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 

PM2.5 19% 50% 2% 0% 25% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 

SO2 64% 15% 7% 0% 3% 8% 0% 0% 2% 2% 0% 

CO2 b** 7% 27% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 

CO2 
hb*** 

19% 18% 10% 0% 47% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 

*COVnm : Composés Organiques Volatils non méthaniques 

**CO2 b : CO2 biomasse 

***CO2 hb : CO2 hors biomasse 
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Figure 81 : Contribution des différents secteurs émetteurs dans le département des Alpes Maritimes (cigale AtmoSud 2019) 

 
C. Les émissions de la Métropole Nice Côte d’Azur en 2016 

La figure suivante représente graphiquement le bilan 2016 des émissions de polluants atmosphériques concernant 
la Métropole Nice Côte d’Azur. 

 

 
4 La catégorie émetteurs non inclus regroupe les émissions non prises en compte dans les totaux sectoriels ainsi que les sources non anthropiques (remise e 

suspension routier, transport maritime et aérien, facteurs biotiques). 

 

Figure 82 : Émissions de polluants atmosphériques de la métropole de Nice Côte d’Azur selon le secteur d’activité (Source : base de 
données CIGALE – Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air [ORECA] Provence-Alpes-Côte d’Azur / inventaire AtmoSud) 

Il est possible de constater la participation prédominante du trafic routier dans les émissions d’oxydes d’azote, de 
GES et de CO. Les émetteurs non inclus4 tels, qu’entre autres, le transport maritime et/ou aérien source importante 
de PM10 et PM2,5. 

 

 Particules PM10 

Sur le territoire de la métropole Nice Côte d’Azur, en 2016, le secteur des émetteurs non inclus est le premier 
émetteur de PM10 à raison de 32 %, suivi par le trafic routier (25 %), le résidentiel (20 %) et les industries / déchets 
(16 %). 

 

 Particules PM2,5 

Sur le territoire de la métropole Nice Côte d’Azur, en 2016, le secteur des émetteurs non inclus est le premier 
émetteur de PM2,5 à raison de 32 %, suivi par le résidentiel (27 %) et le trafic routier (24 %). La part du secteur 
industriel / déchets est de 11 %. 
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 Oxydes d’azote (NOx) 

Sur le territoire de la métropole Nice Côte d’Azur, en 2016, le secteur du transport routier est le secteur 
majoritairement émetteur de NOx (77 %), suivi par les secteurs des autres transports (10%) et du résidentiel (4%). 

 

 Gaz à effet de serre (GES) 

Le transport routier est le principal émetteur de gaz à effet de serre (en termes de Pouvoir de Réchauffement 
Global à 100 ans [PRG 100]) (61 % des émissions) suivi par le résidentiel (17 %) et le tertiaire (12 %). 

 

 Composés Organiques Volatils Non Méthanique (COVNM) 

Pour Nice Côte d’Azur Métropole, en 2016, le secteur des émetteurs non inclus intervient majoritairement dans 
l’émission des COVNM (53 %), suivi par le résidentiel (21 %) et les industries /déchets (13 %). 

Le transport routier participe, quant à lui, à 10 % des émissions de COVNM. 

 
D. Les émissions de Saint-Jeannet en 2019 

Au niveau de la commune de Saint-Jeannet, les principaux secteurs d’activités responsables émetteurs sont le 
secteur résidentiel et le transport routier. Il faut noter que le secteur de l’activité industrielle est peu émetteur 
dans la commune. 

Tableau 31 : Contribution des différents secteurs émetteurs dans la commune de Saint-Jeannet (cigale AtmoSud 2019) 

 Industr
ie 

Résidenti
el 

Tertiai
re 

Agricultu
re 

Transport 
routier 

Autres transports 
Branche 
énergie 

Déche
ts Aérie

ns 
Ferroviai

re 
Fluvi

al 
Mariti

me 

CO 0% 79% 0% 2% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

COVnm* 16% 67% 0% 3% 10% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 

NH3 0% 14% 0% 62% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

NOx 0% 9% 3% 4% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PM10 5% 76% 1% 1% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PM2.5 4% 81% 1% 1% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SO2 2% 67% 23% 2% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CO2 b** 0% 65% 0% 0% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CO2 
hb*** 

5% 22% 11% 2% 61% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

*COVnm : Composés Organiques Volatils non méthaniques 

**CO2 b : CO2 biomasse 

***CO2 hb : CO2 hors biomasse 

 

Figure 83 : Contribution des différents secteurs émetteurs dans la commune de Saint-Jeannet (cigale AtmoSud 2019) 
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E. Concentrations mesurées par l’AASQA en air ambiant aux alentours de la zone d’étude 

A titre informatif, les concentrations moyennes annuelles des polluants d’intérêt, mesurées par AtmoSud en 2019 
à proximité de la zone d’étude, sont reportées dans le tableau ci-après. 

Les concentrations moyennes annuelles 2019 sont considérées comme étant les données représentatives les plus 
récentes, car en dehors de la pandémie de la COVID-19. 

En comparant ces concentrations moyennes annuelles à la règlementation française en vigueur (cf partie 
4.5.1.1Erreur ! Source du renvoi introuvable.-C ci-avant), aucun dépassement des valeurs règlementaires n’est 
observé. Toutefois, dans le centre-ville de Nice, il faut noter le dépassement de l’objectif de qualité des particules 
PM2,5 (10 µg/m³) ainsi qu’un dépassement de la valeur pour la protection de la végétation concernant les oxydes 
d’azotes (30 µg/m³). 

De plus les nouveaux seuils de recommandation annuels de l’OMS (cf partie 4.5.1.1-D) sont dépassés sur toutes 
les stations niçoises pour le dioxyde d’azote (10 µg/m³), les particules PM10 (15 µg/m³), ainsi que les particules 
PM2,5 (5 µg/m³). 

Selon AtmoSud, l’agglomération de Nice est une zone urbaine dense qui cumule des pollutions liées au secteur 
résidentiel/tertiaire (chauffage) et celles du trafic routier (poids lourds). 

En période chaude, une pollution chronique à l’ozone est à noter, en lien avec l’ensemble des rejets locaux et aux 
conditions météorologiques de fortes chaleurs et d’ensoleillement. 
  



 

  

 

 191 / 379 

 
Tableau 32 : Concentrations moyennes annuelles mesurées dans l’air ambiant par AtmoSud et comparaison avec les valeurs de référence et réglementaires 

Composé Station AtmoSud Typologie de la station 
Concentration 

moyenne 
annuelle 

Année Unité Dépassements nouveaux seuils de l’OMS 
Dépassements valeurs règlementaires et objectif 

de qualité annuels 

Dioxyde d'azote (NO2) 

Aéroport de Nice Fond périurbaine 20,0 

2019 

µg/m³ 

>10 µg/m³ - 
Nice Promenade des Anglais Trafic urbaine 37,9 µg/m³ 

Nice Arson Fond Urbaine 30,8 µg/m³ 

Nice Port Observation spécifique 36,0 µg/m³ 

Oxydes d'azote (NOx) 

Aéroport de Nice Fond périurbaine 29,1 µg/m³ 

- 

- 

Nice Promenade des Anglais Trafic urbaine 71,4 µg/m³ 
>30 µg/m³ valeur pour la protection de la 

végétation 
Nice Arson Fond Urbaine 45,2 µg/m³ 

Nice Port Observation spécifique 75,9 µg/m³ 

Ozone (O3) 

Aéroport de Nice Fond périurbaine 54,0 µg/m³ - - 

Nice Arson Fond Urbaine 48,6 µg/m³ - - 

Nice Ouest Botanique Fond périurbaine 72,0 µg/m³ - - 

Nice Port Observation spécifique 49,2 µg/m³ - - 

Dioxyde de soufre (SO2) Nice Port Observation spécifique 1,4 µg/m³ - - 

Benzène Nice Arson Fond Urbaine 1,2 2017 µg/m³ - - 

Particules PM10 

Aéroport de Nice Fond périurbaine 19,8 

2019 

µg/m³ 

>15 µg/m³ - 
Nice Promenade des Anglais Trafic urbaine 29,8 µg/m³ 

Nice Arson Fond Urbaine 20,5 µg/m³ 

Nice Port Observation spécifique 19,4 µg/m³ 

Particules PM2,5 

Aéroport de Nice Fond périurbaine 9,5 µg/m³ 

>5µg/m³ 

- 

Nice Promenade des Anglais Trafic urbaine 13,0 µg/m³ 
>10µg/m³ objectif de qualité 

Nice Arson Fond Urbaine 11,5 µg/m³ 

Arsenic (métal, dans les PM10) Nice Arson Fond Urbaine 0,2 ng/m3 - - 

Cadmium (métal, dans les PM10) Nice Arson Fond Urbaine 0,1 ng/m3 - - 

Nickel (métal, dans les PM10) Nice Arson Fond Urbaine 2,2 ng/m3 - - 

Plomb (métal, dans les PM10) Nice Arson Fond Urbaine 3,6 ng/m3 - - 

Benzo(a)pyrène (dans les PM10) Nice Arson Fond Urbaine 0,2 ng/m3 - - 
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F. Concentrations modélisées par l’AASQA aux alentours de la zone de projet 

Les cartes ci-après présentent les concentrations moyennes 2019 en NO2 ainsi qu’en particules PM10 et PM2,5 
modélisées par AtmoSud. 

Dans la zone de projet les concentrations modélisées en 2019 sont entre 11 et 17 µg/m³ en dioxyde d’azote, entre 
15 et 17 µg/m³ en particules PM10, et entre 15 et 16,3 µg/m³ en particules PM2,5.  

Les concentrations en dioxyde d’azote sont plus élevées le long des axes routiers fréquentés (M2209, M1, M6202, 
M602 bis) mais respectent les valeur seuils règlementaires aux alentours de la zone de projet.  

Les dépassements sont localisés directement sur les axes routiers, bien plus au Sud, en se rapprochant de Saint-
Isidore.  

A titre informatif, ces concentrations sont supérieures aux nouveaux seuils de recommandation de l’OMS (mis à 
jour en 2021.).  
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Figure 84 : Cartographie des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote en 2019 – Modélisées par AtmoSud 
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Figure 85 : Cartographie des concentrations moyennes annuelles en particules PM10 en 2019 – Modélisées par AtmoSud 
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Figure 86 : Cartographie des concentrations moyennes annuelles en particules PM2,5 en 2019 – Modélisées par AtmoSud 
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G. Conclusions 

L’étude de l’inventaire des émissions de 2019 de la commune de Saint-Jeannet, a permis d’identifier le trafic routier 
comme une des principales sources émettrices d’oxydes d’azote (83% des émissions) et une source non 
négligeable de particules fines PM10 et PM2,5 (respectivement 16% et 12% des émissions) dans l’atmosphère. 

Il faut noter la contribution majoritaire du secteur résidentiel qui contribue aux émissions de particules à hauteur 
de 76% pour les PM10 et 81% pour les PM2,5. 

Ainsi, des modifications de trafic routier découlant du projet pourraient avoir un impact (positif ou négatif) sur la 
qualité de l’air locale. 

Les concentrations des principaux polluants émis par le trafic routier, mesurés par l’AASQA AtmoSud en 2019 dans 
les environs de la zone d’étude ainsi que les concentrations modélisées en 2019, ont été étudiées. 

L’analyse des données mesurées par les stations d’AtmoSud ne met en évidence aucun dépassement des valeurs 
règlementaires en vigueur en 2019 à Nice. Toutefois, dans le centre-ville de Nice, il faut noter le dépassement de 
l’objectif de qualité des particules PM2,5 (10 µg/m³) ainsi qu’un dépassement de la valeur pour la protection de la 
végétation concernant les oxydes d’azotes (30 µg/m³). 

De plus les nouveaux seuils de recommandation annuels de l’OMS sont dépassés sur toutes les stations niçoises 
pour le dioxyde d’azote (10 µg/m³), les particules PM10 (15 µg/m³), ainsi que les particules PM2,5 (5 µg/m³). 

Aucune station de mesures n’étant présente à Saint-Jeannet, les concentrations modélisées au niveau de la zone 
de projet ont été étudiées :  

Dans la zone de projet les concentrations modélisées en 2019 sont entre 11 et 17 µg/m³ en dioxyde d’azote, entre 
15 et 17 µg/m³ en particules PM10, et entre 15 et 16,3 µg/m³ en particules PM2,5.  

Les concentrations en dioxyde d’azote sont plus élevées le long des axes routiers fréquentés (M2209, M1, M6202, 
M602 bis) mais respectent les valeur seuils règlementaires aux alentours de la zone de projet.  

A titre informatif, ces concentrations sont supérieures aux nouveaux seuils de recommandation de l’OMS (mis à 
jour en 2021). 

Les dépassements sont localisés directement sur les axes routiers, bien plus au Sud, en se rapprochant de Saint-
Isidore.  

Localement, les facteurs pouvant favoriser des niveaux de pollution élevés sont les suivants : 
- La présence d’axes routiers au trafic élevé ; 
- Un climat ensoleillé favorisant les réactions photochimiques ; 
- Des sources d’émissions multiples ; 
- Une densité de population importante ; 
- La configuration du bâti et la topographie favorisant la stagnation des polluants émis localement ; 

Pour établir l’état de la qualité de l’air initial, des mesures ont été réalisées in situ, un prochain rapport présentera 
les résultats des mesures (campagne actuellement en cours). 

 

 

4.5.1.5 Mesures in situ dans le cadre de l’amélioration des déplacements depuis la 
rive droite du Var (étude d’impact demi-échangeur de La Baronne) 

Dans le but de compléter les données d’AtmoSud, et conformément aux prescriptions de la Circulaire du 25 février 
2005, il a été réalisé des mesures sur le site (« in situ »). 

Les polluants quantifiés sont : 
- Le dioxyde d’azote (NO2) ; 
- Les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) ; 
- Les particules (PM10 et PM2,5). 

En ce qui concerne cette campagne, les prélèvements d’air (particules, NO2 et BTEX) ont été réalisés sur 13 points 
de mesure, repérés sur la figure suivante. 

Ces points de mesures sont situés au Sud de la commune de Saint-Jeannet (cf. Figure ci-contre). 

Les points n°2 à 4 et n°6 à 12 caractérisent les zones d’implantation des points d’échange, le trafic. 

Les sites sensibles sont caractérisés par les points n°1 et n°5. 

Le point n°13, plus éloigné du domaine d’étude sert à évaluer le bruit de fond en NO2 du secteur. 

Les mesures longue période des particules par micro-capteur laser sont réalisées au niveau des points n°2 et n°6. 

La campagne s’est déroulée du 03 au 18 septembre 2018, soit sur 16 jours. 

Pour les particules PM10 et PM2,5, les teneurs dépendent fortement des conditions météorologiques. Aucun 
dépassement de la valeur limite journalière n’a été observé pour les PM10. Cependant, pour les PM2,5, deux 
dépassements journaliers de la recommandation sont observés au point n°6 (sur un maximum de 3 préconisés). À 
titre informatif, les concentrations en PM10 et PM2,5 moyennes sur l’ensemble de la période de mesure sont en 
accord avec les valeurs limites annuelles. Pour le dioxyde d’azote, les teneurs mesurées sont globalement assez 
élevées, mais respectent les normes réglementaires. Les points les plus éloignés du trafic présentent des 
concentrations en NO2 plus faibles. Le bruit de fond en NO2 de la zone est estimé à environ 10 μg/m3. Les 
concentrations des BTEX sont plus homogènes pour l’ensemble des points - sauf pour le toluène. Parmi les BTEX, 
seules les teneurs de benzène sont réglementées. Les concentrations mesurées à tous les points sont 
indicativement inférieures à la valeur limite annuelle ainsi qu’à l’objectif de qualité définis dans la réglementation.  

Au regard des concentrations mesurées de BTEX, il est possible de conclure que l’air de la zone examinée est 
impacté directement par les voies de circulation proches. Une source autre que le trafic semble exister néanmoins 
aux abords du point n°5. Aussi, les résultats de mesures tendent à confirmer que la qualité de l’air de la zone est 
directement liée au trafic routier via les gaz d'échappement provenant des automobiles, sans pour autant être une 
zone de pollution importante (hormis pour le NO2, qui semble présenter le plus de risques de dépassement des 
valeurs réglementaires). Il faut garder à l’esprit que ces résultats sont donnés à titre informatif, compte tenu de la 
durée des mesures. En outre, il faut également retenir que les résultats sont valables exclusivement à proximité 
des points de mesures. Il est possible d’observer que la zone connait des pics de pollution à l’ozone (et moins 
fréquemment aux particules) et que la qualité de l’air est fortement dégradée à proximité immédiate des voies de 
circulation, mais baisse lorsque l’on s’éloigne de ces voies. 



 

  

 

 197 / 379 

 

Figure 87 : Localisation des points de mesures et résultats 

 

Ce qu’il faut retenir 

- Le secteur des transports routiers contribue à la majeure partie des émissions de NOx CO2 de la commune ; 

- Le secteur résidentiel est le principal émetteur de particules, de SO2 et de CO de la commune ; 

- Le secteur agricole est le principal émetteur de NH3 de la commune. 

Enfin, l’indice global de la qualité de l’air sur la commune de Saint-Jeannet est qualifié de bon. 

 

4.5.1.6 Etude air pour la ZAC Coteaux du Var 

4.5.1.6.1 Réglementation 

Les articles L220-1 et suivants du Code de l’Environnement, ancienne loi sur l’air du 30 décembre 1996, ont 
renforcé les exigences dans le domaine de la qualité de l’air et constituent le cadre de référence pour la réalisation 
des études d’environnement et des études d’impact dans les projets d’infrastructures routières. 

L’article 19 de cette loi, complété par sa circulaire d’application 98-36 du 17 février 1998 énonce en particulier la 
nécessité : 
- D’analyser les effets du projet sur la santé ; 
- D’estimer les coûts collectifs des pollutions et des avantages induits ; 
- De faire un bilan de la consommation énergétique. 

Les méthodes et le contenu de cette étude sont définis par la note technique du 22 février 2019 relative aux volets 
air et santé des études d’impact des infrastructures routières. Cette récente note technique est venue actualiser 
la précédente note de 2005 annexée à la circulaire DGS/SD7B/2005/273 du 25 février 2005. 

L’étude est menée conformément à : 
- La note méthodologique du 22 février 2019 relative aux volets air et santé des études d’impact des 

infrastructures routières. 
- L‘annexe technique à la note méthodologique sur les études d‘environnement « volet air » rédigée par le 

SETRA et le CERTU, pour la Direction des Routes du Ministère de l‘Équipement des Transports de 
l‘Aménagement du territoire du Tourisme et de la Mer et diffusée auprès des Préfets de région et de 
département par courrier daté du 10 juin 1999 signé du Directeur des Routes. 

-  

4.5.1.6.2 Niveau d’étude 

La note technique du 22 février 2019 définit le contenu des études « Air et Santé », qui se veut plus ou moins 
conséquent selon les enjeux du projet en matière de pollution de l’air et d’incidences sur la santé. Quatre niveaux 
d’étude sont ainsi définis en fonction des niveaux de trafics attendus à terme sur la voirie concernée et en fonction 
de la densité de population à proximité de cette dernière. 

Tableau 33 : Définition du niveau d’étude en fonction du trafic et de la densité de population 

Trafic à l’horizon d’étude et densité (hab./ 
km2) dans la bande d’étude 

> 50 000 véh/j 

ou 

5 000 uvp/h 

25 000 véh/j 

à 50 000 véh/j 

ou  2 500 uvp/h 

à 5 000 uvp/h 

≤ 25 000 véh/j 

ou 

2 500 uvp/h 

≤ 10 000 véh/j 

ou 

1 000 uvp/h 

G I 

Bâti avec densité 

≥ 10 000 hab./ km2 

I I II 
II si L projet > 5 km 

ou  III si L projet < ou = 5 km 

G II 

Bâti avec densité 

> 2 000 et < 10 000 hab./ km2 

I II II 
II si L projet > 25 km 

ou  III si L projet < ou = 25 km 

G III 

Bâti avec densité 

< 2000 hab./ km2 

I II II 
II si L projet > 50 km 

ou  III si L projet < ou = 50 km 

G IV 

Pas de Bâti 
III III IV 

 

IV 
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Au regard des aménagements et de l’étude de trafic, une étude de niveau II est réalisée pour ce projet. 

Une étude de niveau III contient les étapes suivantes : 
- La campagne de mesures in situ, 
- Les calculs des émissions, 
- L’analyse des coûts collectifs. 

Les polluants à prendre en considération, définis sur une base réglementaire, sont les suivants : 
- Dioxyde d’azote (NO2), 
- Particules fines (PM10 et PM2.5), 
- Monoxyde de carbone (CO), 
- Benzène, comme traceur des Composés Organiques Volatils non Méthaniques (COVnM), 
- Dioxyde de soufre (SO2), 
- Métaux : Arsenic et nickel, 
- Benzo[a]pyrène (B(a)P, comme traceur des hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

Par ailleurs, les émissions de CO2, traceur des gaz à effets de serre, seront également estimées. 

Les résultats de la première campagne de mesures in situ n’étant pas encore disponibles, un rapport viendra 
compléter celui-ci. 

 

4.5.1.6.3 Population 

La population de la commune de Saint Jeannet était de 4 157 habitants en 2018, selon l’INSEE. Avec environ 40 
décès en 2018 contre 36 naissances, la commune suit une dynamique de population décroissante.  

Un établissement abritant des populations vulnérables est présent aux alentours de la zone de projet : Il s’agit d’un 
établissement pour personnes âgées La Palombière. 

 

Figure 88 : Cartographie des zones de bâtis abritant des populations vulnérables dans le périmètre d’étude (source geoportail 
données cartographiques IGN et INSEE) 
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Figure 89 : Cartographie de la densité de population (source geoportail, données cartographiques IGN et INSEE) 

La zone de projet se caractérise par une faible densité de population correspondant à un milieu périurbain. En 
s’éloignant de la zone de projet des zones urbaines sont présentes, allant jusqu’à 11 025 habitants au 
kilomètre carré dans le centre-ville de Saint-Jeannet. 

4.5.1.6.4 Mesures 2022 

Des mesures de qualité de l’air ont été réalisées pour compléter la précédente étude. Cependant, les données 
étant actuellement en cours de traitements, les résultats seront intégrés au stade du dossier de réalisation.  
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4.5.2 Ambiance sonore 
Source : VENATECH – Avril 2016 

4.5.2.1 Notions et concepts acoustiques de base 

 

Le décibel (dB) : 

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air.  

Du fait de l’échelle logarithmique, on ne peut pas ajouter arithmétiquement les décibels de deux bruits pour arriver 

au niveau sonore global. À noter 2 règles simples :   40 dB + 40 dB = 43 dB et 40 dB + 50 dB ≈ 50 dB. 

 

Le décibel pondéré A (dBA) : 

Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dBA représentant la courbe de réponse de l’oreille 
humaine, il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande d’octave. Le décibel est alors exprimé 
en décibels A : (dBA). 

 

Octave : 

Intervalle de fréquence dont la plus haute fréquence est le double de la plus basse. Pour le bâtiment et dans 
l’environnement, le législateur a défini 6 octaves normalisées centrées sur les fréquences de 125, 250, 500, 1000, 
2000 et 4000 Hz. 

 

Niveau de bruit équivalent Leq : 

Niveau de bruit en dB intégré sur une période de mesure. L’intégration est définie par une succession de niveaux 
sonores intermédiaires mesurés selon un intervalle d’intégration. Généralement dans l’environnement, l’intervalle 
d’intégration est fixé à 1 seconde. Le niveau global équivalent se note Leq, il s’exprime en dB. Lorsque les niveaux 
sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LA,eq. 

 

Niveau fractile (Ln) : 

Anciennement appelé indice statistique percentile Ln.  

Le niveau fractile Ln représente le niveau sonore qui a été dépassé pendant n% du temps du mesurage. D’une 
manière générale, un niveau L90 représente un niveau de bruit résiduel nocturne, un niveau L50 représente un 
niveau de bruit résiduel diurne. 

 

 

Norme NFS 31-010 : 

La norme NF S 31-010 « Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement – Méthodes 
particulières de mesurage » de 1996 est utilisée dans le cadre de la réglementation « Bruit de voisinage ». Elle 
indique la méthodologie à appliquer concernant la réalisation de la mesure. 

 

4.5.2.2 Réglementation acoustique applicable 

 
A. Introduction 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain, l’étude acoustique s’avère nécessaire pour évaluer l’impact des 
nouvelles infrastructures ou l’aménagement de celles existantes, relativement aux textes réglementaires suivants : 
- Directive européenne 2002/49/CE, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 

l’environnement ; 
- Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national ; 
- Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 

transports terrestres ; 
- Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 
- Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; 
- Circulaire du 12 juin 2001 relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres et à la résorption des 

points noirs du bruit des transports terrestres ; 
- Décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la 

Santé Publique. 

 
B. Seuils réglementaires 

Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents LAeq.  

Seule est prise en compte la contribution de l'infrastructure elle-même (ou des infrastructures si plusieurs voies 
sont concernées), abstraction faite des autres sources en présence sur le site. 

 

Valeurs des seuils applicables aux routes nouvelles ou modifiées 

Les niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs 
suivantes (arrêté du 5 mai 1995, art. 2) : 

 

 

 

 

Usage et nature des locaux LAeq LAeq 


