Notice
d’incidences
Natura 2000
Plan

Local

d’Urbanisme

|

Var

(83)

Suivi du projet
Document minute
Rédacteur

P. Renard

X

Intervenants

R. Marichy

X

Intervenants

S. Seinera
T. Casalta

Observations

Version définitive

X

Commanditaire

Puget sur Argens

Visa de réception

Notice d’incidences
Natura 2000

Plan

Local

d’Urbanisme

|

Var

(83)

Avant propos
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de
conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir
un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site
Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf projet d’intérêt public
majeur et sous certaines conditions décrites ci-après). Seuls les projets qui n’ont pas d’impact significatif
peuvent être autorisés.
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 résulte de la transposition d’une directive
communautaire, la directive 92/43 dite « Habitats » et existe en droit français depuis 2001. Cette procédure a
cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et réglementaires suivants :
 la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art 13)
 le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.
 la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (art.125)
 le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura
2000

Dans ce sens et pour pallier au mieux tout risque d’incidence sur les sites Natura 2000 et les milieux
environnants, la présente étude entend aborder l’ensemble des relations liant projet, milieu humain, milieu
physique, écologie et paysage. L’ambition affichée étant de cerner au mieux l’impact associé et le cas
échéant produire un ensemble de mesures de suppression, d’atténuation et de compensation

SOMMAIRE
AVANT PROPOS ............................... 3

DESCRIPTION DU PROJET .................. 42
Secteur du Gabre

44

PREAMBULE ................................... 7

Secteur de la Bastiane

46

L’évaluation des incidences Natura 2000 en pratique ...................... 8

Secteur ZAC Jas Neuf

48

Secteur des Basses Vernèdes

50

METHODOLOGIE.............................. 10

Secteur de La Coste

52

Méthodologie et limites de l’étude .................................................. 11

Secteur de Puget Sud

55

Documents réglementaires et d’inventaires étudiés...................... 11

Le secteur du bercail

57

Le secteur des barestes

59

Le secteur des Hautes vernedes

60

CONTEXTE DU PROJET ...................... 15
Présentation du porteur de projet ................................................... 16
Outils juridiques pour la protection des espaces naturels sur le

IMPACTS DES PROJETS ..................... 61

territoire communal

Notion d'Impact

63

Définitions préalables

64

Approche des incidences

65

Secteur du Gabre

66

Secteurs des Bastianes et de La Coste

71

Secteurs Jas Neuf et des basses Vernèdes

74

Le secteur du bercail

77

Secteur de Puget Sud

80

fr9301626 val d'argens 31

Le secteur des Barestes

80

site ou proposition de site d'importance communautaire (sic/psic)

Le secteur des Hautes Vernèdes

81

fr9301627 embouchure de l'argens................................................... 35

Conclusion quant aux incidences sur les espèces et habitats

Synthèse des habitats d’intérêt communautaire ........................... 39

d’intérêt communautaire

17

PRESENTATION
CONCERNES

DES

SITES

NATURA

2000

.................................. 21

Localisation et Description générale des Zones Natura 2000 ........ 22
zone de protection speciale (zps) fr9312014 « colle du rouet » .... 23
site ou proposition de site d'importance communautaire (sic/psic)
fr9301625 « foret de palayson - bois du rouet »................................ 28
site ou proposition de site d'importance communautaire (sic/psic)

Synthèse des espèces animales d’intérêt communautaire ........... 40

82

MESURES

DE

SUPPRESSION

REDUCTION DE L’IMPACT

ET

DE

.................. 83

I.Mesures de suppression d’impacts.................................................. 84
II.Mesures de réduction d’impacts ..................................................... 87

Conclusion ................................ 89

Bibliographie ............................ 91

INDEX DES FIGURES
Figure 1 : Schéma d’évaluation des incidences ............................................................................................ 8
Figure 2 : Schéma de synthèse .................................................................................................................... 9
Figure 3 : Localisation de la commune ....................................................................................................... 16
Figure 4 : Localisation des ZNIEFF de la commune ................................................................................... 17
Figure 5 : Localisation des sites Natura 2000 de la commune ................................................................... 18
Figure 6 : Localisation des ZICO de la commune ....................................................................................... 18
Figure 7 : Localisation des terrains appartenant au CREN sur la commune .............................................. 19
Figure 8 : Localisation des zones de sensibilité du PNA Tortue d’Hermann sur la commune .................... 20
Figure 9 : Localisation des zones de sensibilité du PNA Aigle de Bonelli sur la commune ........................ 20
Figure 10 : Localisation des sites Natura 2000 de la commune ................................................................. 38
Figure 11 : Localisation des sites soumis à évolution dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune .... 43
Figure 12 : Localisation du secteur du Gabre ............................................................................................. 44
Figure 13 : Illustration de l'urbanisation du secteur..................................................................................... 45
Figure 14 : Localisation du secteur du Gabre par rapport aux sites Natura 2000 ....................................... 45
Figure 15 : Localisation du secteur de la Bastiane ..................................................................................... 46
Figure 16 : Orientations d'aménagement sur le secteur de la Bastiane...................................................... 46
Figure 17 : Illustration de l’occupation du sol du secteur (Espace Boisé Classé) ....................................... 47
Figure 18 : Illustration de l’occupation du sol du secteur (pelouse) ............................................................ 47
Figure 19 : Illustration de l’occupation du sol du secteur (invasives : herbe de pampa, canne de Provence)
.................................................................................................................................................................... 47
Figure 20 : Illustration de l’occupation du sol du secteur (haies) ................................................................ 47
Figure 21 : Localisation du secteur de la Bastiane par rapport aux sites Natura 2000 ............................... 47
Figure 22 : Localisation du secteur de la ZAC du Jas Neuf ........................................................................ 48
Figure 23 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC du Jas Neuf (maquis)........................................... 48
Figure 24 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC du Jas Neuf (végétation arborescente) ................ 49
Figure 25 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC du Jas Neuf (zone ouverte) ................................. 49
Figure 26 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC du Jas Neuf ......................................................... 49
Figure 27 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC du Jas Neuf (dégradation du milieu) .................... 49

Figure 28 : Localisation du secteur de la ZAC du Jas Neuf par rapport aux sites Natura 2000 .................. 49
Figure 29 : Vue aérienne du secteur des Basses Vernèdes ....................................................................... 50
Figure 30 : Orientations d'aménagement du secteur des Basses Vernèdes .............................................. 50
Figure 31 : Occupation du sol sur le secteur de Basse Vernèdes (maquis) ............................................... 51
Figure 32 : Occupation du sol sur le secteur de Basse Vernèdes (friche et espèces invasives) ................ 51
Figure 33 : Localisation du secteur de La Coste ......................................................................................... 52
Figure 34 : Orientations d'aménagement du secteur de la Coste ............................................................... 53
Figure 35 : Occupation du sol sur le secteur de La Coste (pelouse en friche ceinturée de haies) ............. 53
Figure 36 : Occupation du sol sur le secteur de La Coste (haies arborées et arbustives) .......................... 53
Figure 37 : Occupation du sol sur le secteur de La Coste (pelouse en friche) ............................................ 53
Figure 38 : Occupation du sol sur le secteur de la Coste (mur en pierre favorable aux reptiles et zone de
plantation d’oliviers) .................................................................................................................................... 54
Figure 39 : Localisation du secteur de La Coste par rapport aux sites Natura 2000................................... 54
Figure 40 : Localisation du secteur de Puget Sud ...................................................................................... 55
Figure 41 : Orientations d'aménagement du secteur de Puget Sud............................................................ 56
Figure 42 : Occupation du sol sur le secteur de Puget Sud (prairies) ......................................................... 56
Figure 43 : Occupation du sol sur le secteur de Puget Sud (haie de platanes) .......................................... 56
Figure 44 : Localisation du secteur de Puget Sud par rapport au site Natura 2000 Val d’Argens .............. 56
Figure 45 : Localisation du secteur du Bercail ............................................................................................ 57
Figure 46 : Illustration du secteur du Bercail (Centre d’accueil spécialisé) ................................................. 58
Figure 47 : Illustration de la zone Ni (Ski nautique)..................................................................................... 58
Figure 48 : Localisation secteur des Barestes ............................................................................................ 59
Figure 49 : Secteur des Barestes et site Natura 2000 ................................................................................ 59
Figure 50 : Localisation secteur des Hautes Vernèdes ............................................................................... 60
Figure 51 : Secteur des Hautes Vernèdes et site Natura 2000 ................................................................... 60

INDEX DES TABLEAUX
Tableau 1 : Dates des différentes prospections .......................................................................................... 11
Tableau 2 : ZNIEFF recensées sur la commune de Puget-sur-Argens ...................................................... 17
Tableau 3 : Sites Natura 2000 recensées sur la commune de Puget-sur-Argens ...................................... 17
Tableau 4 : ZICO recensées sur la commune de Puget-sur-Argens .......................................................... 18
Tableau 5 : Sites Natura 2000 recensées sur la commune de Puget-sur-Argens ...................................... 22
Tableau 6 : Description des habitats naturels du secteur des Escarvatiers ........ Erreur ! Signet non défini.

Préambule
Notice d’incidences
Natura 2000

Plan

Local

d’Urbanisme

|

Var

(83)

Projet Plan Local d’Urbanisme de Puget-sur-Argens (83) | 11/2011

 L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 EN PRATIQUE

A l’issue de cette phase, si le projet a une ou des incidences potentielles sur le site Natura 2000 concerné, il faut
réaliser une analyse approfondie prenant en compte des paramètres tels que la sensibilité de l’espèce concernée, son
cycle de vie etc.). Dans ce cas, un dossier devra être constitué pour l’élaboration duquel le recours à des spécialistes
est conseillé. Le maître d’ouvrage est invité à se rapprocher des services de l’Etat ou des collectivités concernés, le

1.1

Principes d’élaboration

plus tôt possible dès la définition du projet.

Plusieurs principes président à la réalisation d’une évaluation des incidences :
 L’évaluation des incidences Natura 2000 est de la responsabilité du porteur de projet et est à sa charge.
 L’évaluation des incidences cible uniquement les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. Elle diffère des autres évaluations
environnementales, les études d’impact par exemple, où toutes les composantes de l’environnement sont
prises en compte : milieux naturels (et pas seulement les habitats ou espèces d’intérêt communautaire), air,
eau, sol,... L’évaluation des incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts du
projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.
 L’évaluation des incidences est proportionnée à la nature et à l’importance des activités, aux enjeux de
conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et à l’existence ou non d’incidences potentielles du
projet sur ces sites. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures de réduction
d’impact seront adaptées aux enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire.
 L’évaluation a pour objectif de déterminer si le projet aura un impact significatif sur ces habitats ou espèces.
Plus les enjeux liés à la préservation des sites Natura 2000 seront pris en compte en amont, plus il sera aisé
de prendre des mesures pour supprimer ou réduire les incidences sur le site.
 S’il a un impact significatif, l’autorité décisionnaire doit enfin s’opposer au projet, sauf s’il présente un intérêt
public majeur, qu’aucune autre alternative n’est possible et que le porteur de projet s’engage à la mise en
œuvre de mesures compensatoires.
 Les activités réalisées dans le cadre de contrats ou de chartes Natura 2000 sont dispensées d’évaluation des
incidences Natura 2000.
 Le recours à un bureau d’études pour mener l’évaluation n’est pas obligatoire.

1.2

Les étapes

La réglementation a prévu une procédure par étape et la possibilité de ne fournir qu’un dossier « simplifié ».

La première phase consiste en un pré-diagnostic de la situation (l’évaluation préliminaire) qui détermine s’il faut ou non
poursuivre l’étude. A ce stade, une analyse détaillée des habitats et des espèces présents ne s’impose pas (réalisation
d’inventaires ou de prospections de terrain). Si le pré diagnostic conclut à l’absence d’impact sur le ou les sites Natura

Figure 1 : Schéma d’évaluation des incidences

2000, un dossier simplifié suffit. Pour sa réalisation, le recours à un bureau d’études n’est pas nécessaire.
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Pour plus de renseignements sur la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000, se reporter à la circulaire
du 15 avril 2010 ainsi qu’aux guides méthodologiques.

Il existe deux catégories de listes locales :
 Les listes locales 1 et 1 « mer » : Les activités figurant sur ces listes sont encadrées (autorisation,
approbation, déclaration) et viennent en complément de celles figurant sur la liste nationale (LN1). Il peut, par

Champ d’application

1.3

exemple, s’agir de documents de planification ne figurant pas sur la liste nationale, des autorisations
d’urbanisme, des manifestations sportives non motorisées en dessous des seuils définis dans la liste

1.3.1

Le dispositif : un système de listes positives complété par une clause de sauvegarde

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 repose principalement sur un système de listes d’activités
susceptibles d’avoir un impact significatif sur un site Natura 2000. Celles-ci énumèrent les « documents de
planification, programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou
d’interventions dans le milieu naturel » soumis à évaluation des incidences Natura 2000. L’avantage du système est

nationale, etc.
 Les listes locales 2 et 2 « mer » : Ces listes concernent des activités qui jusqu’alors ne nécessitaient aucune
formalité administrative. Cela signifie qu’un régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 est
institué pour les activités figurant sur la liste locale. Ces listes sont constituées à partir d’une liste nationale de
référence définie par décret.

que chaque porteur de projet peut savoir s’il est ou non concerné par l’évaluation des incidences Natura 2000. Il existe
une liste nationale et des listes locales.
Ce système de listes est en outre complété par une clause dite de « sauvegarde » ou « filet » (L.414-4 IV bis) qui
permet à l’autorité administrative de soumettre à évaluation des incidences, tout plan, projet ou manifestation qui ne
figurerait pas sur une liste, mais qui serait tout de même susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation
d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Le recours à cette disposition « filet » revêt un caractère exceptionnel.

1.3.2

Quelles activités sont soumises à l’évaluation des incidences ?

 Une liste nationale (décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et figurant à
l’article R.414-19 du code de l’environnement).
Cette liste comporte 29 items et couvre divers types de projets : il peut s’agir de documents de planification,
programmes ou projets d’activités de travaux, d’aménagements, manifestations ou interventions dans le
milieu naturel (documents d’urbanisme, forestiers, projets soumis à étude d’impact, ICPE, manifestations
sportives de grande ampleur, etc.). Sauf mention contraire, les activités figurant dans la liste nationale sont
soumises à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur
localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000.
 les listes locales arrêtées par le préfet de département et le préfet maritime.
Les listes locales ont vocation à tenir compte, au plan local, des enjeux particuliers de chaque site Natura
2000 du département. C’est la raison pour laquelle les préfets, dans le cadre de l’élaboration des listes
locales, peuvent définir un champ d’application géographique de ces listes (tout ou partie d’un département,

Figure 2 : Schéma de synthèse

d’un site Natura 2000, de la façade maritime). Les listes sont donc adaptées aux enjeux environnementaux
de chaque département, voire de chaque site, ce qui justifie des listes locales différentes d’un département à
l’autre, d’une façade maritime à l’autre.
Enfin, rappelons que la constitution de ces listes résulte d’une large concertation impliquant l’ensemble des
parties prenantes, conformément à la procédure prévue à l’article R.414-2.
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 METHODOLOGIE ET LIMITES DE L’ETUDE
1.1

1.1.1

Méthodologie globale
Objectif de la Notice d'Incidence Natura 2000

La Notice d’Incidence Natura 2000 doit avoir un contenu et une précision proportionnels à l’importance du projet et de
ses impacts sur l’environnement.
La Notice d’Incidence Natura 2000 répond à une méthodologie similaire à celle employée lors d’une étude d’impact à
la différence qu’elle ne porte que sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. Dans ce sens, l’analyse de
l’existant vise surtout à identifier les liens entretenus entre le territoire de projet et les dits habitats et espèces, quand
l’analyse des incidences se focalisent sur les conséquences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du
projet sur ces mêmes habitats et espèces.
Le but de la notice est ainsi de fournir un avis objectif et motivé sur la possibilité de voir cohabiter projet et zone Natura
2000, en proposant, le cas échéant, un ensemble de mesures destinées à réduire ou supprimer l'impact constaté.
Dans l'éventualité où l'impact ne pourrait être traité, la possibilité existe de proposer des mesures de compensation.
Toutefois celle-ci ne peut être envisagée que dans le cadre d'un strict contrôle exercé par l'autorité environnemental,
qui est alors conduite à trancher entre pertinence des mesures proposées et rapport intérêt/impact du projet.

ouvrirait la piste à une concertation avec l'autorité environnementale pour débattre du devenir du projet.

1.1.1

Méthodologie d'inventaire engagée

Concernant l’avifaune, les relevés des oiseaux nicheurs ont été réalisés au printemps-été 2011. Les différentes
interventions (transects, écoutes ponctuelles, déplacement aléatoires) ont donc été pratiqués sur des dates distinctes.
Les prospections ont été réalisées par Samy Seinera (flore et entomofaune) et Raoul Marichy (avifaune et
herpétofaune), écologues de l'agence Visu aux dates indiquées ci-dessous :
Tableau 1 : Dates des différentes prospections
Nature des interventions
Flore/habitats
Entomologie
Herpétologie

Dates de prospection
02/07/2011
13/09/2011 et 14/09/2011
02/07/2011
13/09/2011 et 14/09/2011
02/07/2011
13/09/2011 et 14/09/2011
02/07/2011

1.1.2

Mode opératoire

Construit autour d'une recherche bibliographique et d'un ensemble d'expertises de terrain menées aux périodes les
plus favorables, le contenu de la notice a muri dans le cadre d'une approche à géométrie variable. Le projet est ainsi
aussi bien appréhendé dans ses interactions avec le milieu naturel immédiat, que dans les interrelations qu'il serait à
même de tisser avec les milieux voisins. Dans ce sens, l'approche du milieu naturel, qui va servir de base à l'analyse
des impacts, se veut construite sous plusieurs angles.
Dans un premier temps, les recherches se focalisent sur le site même afin d’obtenir le maximum d’information sur les
enjeux écologiques liés au site en lui-même. Cela permet de qualifier le milieu en termes de sensibilité et de
remarquabilité. Puis, dans un second temps, les recherches s'étendent sur un périmètre rapproché pour situer le site
dans un contexte plus large. Là, il ne s'agit plus seulement de qualifier le milieu à impacter, mais aussi de visualiser
sous quelle modalité le site du projet s'insert dans le biotope locale. L'objectif tend donc vers une recherche
d'interaction entre site et milieu environnant.
Une fois le milieu appréhendé, les différents impacts sont identifiés en fonction de la teneur des aménagements qui
sont programmés sur site, puis confronter en termes d'analyse des incidences, avec les différents habitats/espèces
d'intérêt communautaire, ou avec les différents équilibres écologiques auxquels les habitats/espèces d'intérêt
communautaire sont susceptibles de prendre part.
S'il ya lieu, des mesures de réduction ou de suppression d'impact sont proposées, afin que le projet ait le moins
d'incidence possible – directes ou indirectes, temporaires ou permanentes – sur les habitats et espèces d'intérêt
communautaire.
Notons que, dans l'éventualité où l'engagement de mesures ne permettrait pas de contenir un impact résiduel par trop
important, une réflexion serait lancée quant à l'identification de possible pistes de mesures compensatoires. Cela

Avifaune

13/09/2011 et 14/09/2011
15/02/2012

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES ETUDIES
Diverses mesures attestent de l’intérêt écologique d’un territoire et sont donc utilisées pour comprendre les enjeux
rattachés aux sites :
 Réseau Natura 2000 :
Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou
remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement durable et s'inscrit pleinement dans
l'objectif 2010 « Arrêt de la perte de la Biodiversité ». Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones
naturelles, à savoir les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats » de
1992 et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. Ces deux
directives ont été transcrites en droit français par l'ordonnance du 11 avril 2001. Ce dispositif ambitieux doit permettre
de protéger un « échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus menacées en Europe », en le faisant
coexister de façon équilibrée avec les activités humaines.
Pour permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 2000, la France
a opté pour une politique contractuelle. L'adhésion des partenaires locaux et particulièrement des propriétaires et
gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de réussite à long terme du réseau.
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 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :

certaines périodes de l’année, peut justifier l’intervention d’un arrêté.

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour

L’arrêté de protection de biotope délimite le périmètre géographique concerné. Les arrêtés de biotope sont créés par

objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de

le Préfet après avis de la Commission Départementale des Sites, la Chambre d’Agriculture et éventuellement de l’ONF

conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :

et des communes concernées. La réglementation fixée peut être temporaire, certaines espèces ayant besoin d’une



ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;



ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

protection particulière de leur milieu à certaines phases de leur cycle de vie.
 Reserve Naturelle :
Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés d’importance nationale. Elles protègent chacune des

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français (Métropole, près de 15000 zones :

milieux très spécifiques et forment un réseau représentatif de la richesse du territoire. Leurs objectifs de conservation,

12915 de type I et 1921 de type II, Outre-mer, milieu terrestre et marin).

énumérés par la loi, sont la préservation :

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée



national.

en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF et de
faciliter la diffusion de leur contenu.

d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire



de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables,
d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage (ou la constitution de ces étapes).

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit être
consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés,

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité instaure deux types de réserves naturelles :

élaboration de schémas départementaux de carrière….).

les réserves naturelles nationales (anciennement réserves naturelles) et les réserves naturelles régionales (par

 Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) :
Dès les années 1980, la France a initié un inventaire scientifique des Zones Importantes pour la Conservation des

évolution du statut des réserves naturelles volontaires).


Les réserves naturelles « nationales » (RNN)

Oiseaux sur son territoire afin de mettre en œuvre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979. Cet inventaire, basé sur

« La décision de classement d’une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation

la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant à des critères numériques précis, a été réalisé par la Ligue

d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une

pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum National d’Histoires Naturelles (MNHN) pour le compte du

obligation résultant d’une convention internationale ».

ministère chargé de l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques régionaux.
Publié en 1994, cet inventaire a identifié 285 zones couvrant une superficie totale d'environ 4,7 millions d'hectares,
dont 4,4 millions d'hectares de superficie terrestre, soit 8,1% de la superficie du territoire national. Dans les ZICO la
surveillance et le suivi des espèces constituent un objectif primordial.
Cet inventaire constitue l'inventaire scientifique préliminaire à la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS).
 Arrêté de Protection de Biotope (APB) :
Afin de prévenir la disparition d’espèces protégées (figurant sur la liste prévue à l’article R411-1 du Code de



Les réserves naturelles « régionales » (RNR)

« Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme
réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou
paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels. »


Les réserves naturelles « volontaires » (RNV)

Ce statut a été abrogé par la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Les réserves
naturelles volontaires ont vocation à devenir des réserves naturelles régionales.

l’Environnement), le Préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un
département à l’exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches
maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses

 Réserve Biologique (RB) :

ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations

L'initiative du classement en réserve biologique appartient à l'ONF, ou au propriétaire de la forêt dans le cas d'une

sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.

Réserve Biologique Forestière (RBF). A l'origine d'un projet de RB, on trouve une proposition du service gestionnaire

Cette réglementation découle de l’idée qu’on ne peut efficacement protéger les espèces que si l’on protège également
leur milieu. La présence d’une seule espèce protégée sur le site concerné, même si cette présence se limite à

de la forêt ou une sollicitation des milieux naturalistes. L'instruction d'un projet de RB peut débuter à la faveur d'une
révision d'aménagement forestier ou de façon indépendante en cours d'application de celui-ci.
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Réserves biologiques dirigées : protéger et assurer la gestion conservatoire d'habitats naturels
particulièrement intéressants ou rares, d'espèces rares ou menacées de la faune et de la flore, voire
d'autres ressources du milieu naturel (gisements de minéraux, etc.).



Réserves biologiques intégrales : laisser libre cours à la dynamique spontanée des habitats, aux
fins d'étude et de connaissance des processus impliqués, ainsi que de conservation ou
développement de la biodiversité associée. Objectif particulier : la constitution d'un réseau national
de réserves biologiques intégrales représentatif de la diversité des types d'habitats forestiers
présents dans les forêts gérées par l'ONF.

 Réserve de biosphère (MAB) :

 Parc National (PN) :
La loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux Parcs Nationaux, Parcs Naturels Marins, et Parcs Naturels Régionaux
et ses deux décrets d’application (décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 relatif aux établissements publics des parcs
nationaux et modifiant le code de l’environnement ainsi que le décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 relatif aux parcs
nationaux et modifiant notamment le code de l’environnement) ont modifié de nombreuses données relatives aux
Parcs Nationaux.
Un territoire est classé « Parc National » par décret en Conseil d’Etat. Il est constitué par deux zones distinctes : un
(ou plusieurs) cœur(s) intangibles et une aire d’adhésion. Il est géré suivant une charte, projet de territoire contenant
un volet réglementaire opposable aux tiers pour le cœur du Parc et un volet contractuel (orientations de protection de

La désignation « réserve de biosphère » par l’UNESCO est confiée à un organisme local qui doit établir une politique

mise en valeur et de développement durable) pour l’aire d’adhésion.

de gestion et de développement durable pour le territoire concerné, en associant les acteurs locaux. Cet organisme a

Le cœur est constitué d’espaces terrestres ou maritimes exceptionnels à protéger, fixé par le décret de création du

surtout une fonction de coordination et d’animation du territoire. Le concept de réserve de biosphère autorise une

Parc. Un haut niveau de protection est garanti par l’Etat. Certaines activités humaines sont réglementées et

grande souplesse quant à sa mise en œuvre. En France, deux réserves de biosphère s’appuient sur des parcs

organisées afin que la faune, la flore, les milieux naturels et les paysages n’en subissent aucune altération.

nationaux (Cévennes et Archipel de Guadeloupe). Les réserves du Luberon, des Vosges du Nord, de la vallée du
Fango, de la Mer d’Iroise et du Pays de Fontainebleau s’appuient sur des parcs naturels régionaux, totalement ou pour
partie. La réserve du Mont Ventoux s’appuie sur un syndicat mixte. Une association est en cours de création pour
impliquer les différentes parties prenantes (dont le parc naturel régional du Gâtinais français) de la réserve de
biosphère du Pays de Fontainebleau.
 Parc Naturel Régionale (PNR) :
Un Parc Naturel Régional peut être créé sur un territoire rural à l’équilibre fragile, au patrimoine remarquable, qui
s’organise autour d’un projet pour assurer durablement sa protection, sa gestion et son développement économique et
social
Un territoire est classé « Parc Naturel Régional » à l’initiative du Conseil Régional, par décret pris sur rapport du
ministre chargé de l’Environnement. Il bénéficie alors d’une marque de qualité, le label PNR, pour 12 ans maximum. Il
est géré par un syndicat mixte regroupant les collectivités qui ont approuvé sa charte, contrat concrétisant le projet de
protection et de développement du territoire.
Un Parc Naturel Régional a pour vocation de protéger et faire vivre le patrimoine naturel, culturel et humain de son
territoire pour construire son avenir. Dans cette optique, il met en œuvre une politique innovante d’aménagement et de
développement économique et social durable de son territoire, en s’appuyant sur la gestion de son patrimoine. Il a
pour missions :

L’aire d’adhésion est constituée de tout ou partie du territoire de communes autour du cœur qui ont décidé d’adhérer à
la charte du Parc. Sur cette zone, non soumise à une réglementation spécifique, les orientations de protection, de
mise en valeur et de développement durable prévues contractuellement dans la charte, sont mises en œuvre.
 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) :
La ZPPAUP est une création de la loi du 7 janvier 1983 portant décentralisation des compétences. Elle se matérialise
par un document contractuel qui ne peut s'élaborer qu'avec la volonté expresse des municipalités. Quant à la décision
finale de la créer, elle appartient au préfet de région qui s'entoure des conseils d'une instance juridique et scientifique :
la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Elle est aussi une réponse globale aux multiples questions de protection et de mise en valeur du patrimoine puisqu'elle
suspend sur le périmètre adopté tant les effets des "abords" des Monuments historiques que ceux engendrés par les
sites inscrits.
Enfin, la ZPPAUP s'impose aux particuliers (l'enquête publique prime sur le plan d'occupation des sols) mais
également à l'Etat puisque dès sa création, l'architecte des bâtiments de France (ABF) a pour mission de vérifier que
les demandes d'autorisation de travaux soient conformes aux dispositions de la ZPPAUP.
 Opération Grand Site (OGS) :
Depuis une vingtaine d’années, dans le cadre d'une politique nationale impulsée par l'Etat, sont menés des projets



La protection du patrimoine naturel, culturel et paysager,



L’aménagement du territoire,



Le développement économique, social et culturel de son territoire,



L’accueil, l’information et l’éducation du public, population locale et visiteurs,



L’expérimentation de nouvelles méthodes de gestion.

ambitieux de réhabilitation des sites classés les plus prestigieux et les plus fréquentés du patrimoine national.
Ces projets sont conduits dans le cadre "d'Opérations Grands Sites”, démarches partenariales qui associent l'Etat, les
Collectivités locales et les acteurs des sites.
Les Opérations Grands Sites se traduisent par des interventions concrètes d’amélioration : réhabilitation de zones
dégradées, amélioration ou création d’équipements d’accueil, etc…
Page | 13/111

Projet Plan Local d’Urbanisme de Puget-sur-Argens (83) | 11/2011

Elles reposent sur des principes forts qui doivent être admis par tous les partenaires qui s’engagent dans une telle
démarche :


Le respect de “l’esprit des lieux” propre à chaque site est à la base de toute intervention sur un
Grand Site,



Un Grand Site a une fonction majeure d’accueil du public et de pédagogie,



La fréquentation d’un site doit être compatible avec sa conservation ce qui veut dire que la
fréquentation doit être maîtrisée et gérée,



Les habitants doivent être associés aux projets et à la vie du Grand Site,



Les recettes éventuelles issues de la visite du site doivent servir en priorité à entretenir et préserver

l’environnement.
De la compétence du ministère de l’écologie et du développement durable, cette mesure est mise en œuvre
localement par la DREAL et les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) sous l’autorité des
préfets de département.
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.


le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis
selon leur importance à autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier
cas, l’avis de la commission départementale des sites (CDSPP) est obligatoire. Les sites sont

le site,


Une Opération Grand Site doit également porter sur la région environnant le site afin d’y favoriser les
retombées en terme de développement durable.

 Site classé et inscrit :

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont

classés après enquête administrative par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat.


L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de très
prés. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France

Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le caractère artistique,

(SDAP). Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général.

conforme. Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes concernées.

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er du code de
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 PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET
La commune de Puget-sur-Argens (code INSEE 83099) se situe en Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, dans le
département du Var (83), non loin de la frontière de deux départements (83 & 06). Entourée par les communes de
Roquebrune-sur-Argens, Bagnols-en-Forêt et Fréjus, Puget-sur-Argens est située à 5 km au Nord-Ouest de Fréjus la
plus grande ville aux alentours.

La commune s'étend sur 26,9 km² et compte 6 857 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de
2005. Avec une densité de 254,9 habitants par km², Puget-sur-Argens a connu une hausse de 7,63% de sa population
par rapport à 1999.
Située à 90 mètres d'altitude moyenne (min : 0m ; Max : 180m), la commune de Puget-sur-Argens a pour coordonnées
géographiques Latitude: 43° 27' 21'' Nord ; Longitude: 6° 41' 4'' Est.
Elle appartient à Arrondissement de Draguignan et au Canton de Muy, au Bassin d'emploi « Zone d'emploi FréjusSaint-Raphaël », à l’Unité urbaine « Unité urbaine Fréjus », à l’Espace urbain « Espace urbain Nice-Côte-d'Azur »

Figure 3 : Localisation de la commune
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OUTILS JURIDIQUES POUR LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS SUR LE

Tableau 2 : ZNIEFF recensées sur la commune de Puget-sur-Argens

TERRITOIRE COMMUNAL

2.1.1

Superficie
Code ZNIEFF

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ZNIEFF

Nom

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance, indiquant la présence sur certains espaces d'un intérêt écologique

totale de la
ZNIEFF
(ha)

requérant une attention et des études plus approfondies. Les ZNIEFF peuvent constituer une preuve de la richesse

ZNIEFF type I

écologique des espaces naturels et de l'opportunité de les protéger. L'inventaire n'a pas, en lui-même, de valeur

83-100-131

Massif de la Colle-du-Rouet et de Malvoisin

2800,49

83-198-151s

Vallons du Blavet et de ses affluents

24,92

chargé de l'environnement. Ainsi, les ZNIEFF font partie des informations que le préfet doit porter à la connaissance

83-198-152

Plaine de Raphaèle

194,66

des communes ou de leurs groupements lors de l'établissement des documents d'urbanisme. De même, elles peuvent

83-198-167

Vallons du Ronflon et de ses affluents

26,75

aider à l'identification sur le terrain des espaces remarquables visés par les lois Montagne et Littoral.

ZNIEFF type II
83-198-100

Bois de Palayson et Terres Gastes

3820,03

83-139-100

Vallée de l'Argens

2839,05

juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. Il est destiné à
éclairer des décisions émanant de personnalités juridiques diverses et tout particulièrement la politique du ministère

2.1.2

Réseau Natura 2000

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :
 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones
de relais à des oiseaux migrateurs
 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".Quatre sites relevant du réseau
Natura 2000 ont été recensés sur la commune de Puget-sur-Argens (dont un site relevant de la directive
Oiseaux (ZPS) et 3 sites de la directive Habitats (SIC).
Tableau 3 : Sites Natura 2000 recensées sur la commune de Puget-sur-Argens

Code

Nom

Statut

Avancement

officiel

Opérateur

Superficie
(Ha)

Directive Oiseaux
FR9312014

Figure 4 : Localisation des ZNIEFF de la commune

Colle du
Rouet

ZPS

DOCOB en

Date de classement comme

Communauté

cours

ZPS : mars 2006

d’Agglomération Dracenoise

11558

Directive Habitats

Six ZNIEFF sont recensées sur la commune de Puget sur Argens dont quatre de type I et deux de type II.
Les fiches descriptives de ces ZNIEFF sont présentées en annexes.

Forêt de
FR9301625

Palayson Bois du

SIC

DOCOB en
cours

Date site proposé éligible
comme SIC : décembre
1998

Communauté
d’Agglomération Dracenoise

5 081
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les espèces à protéger.

Rouet
FR9301626

FR9301627

Val d'Argens
Embouchure
de l'Argens

SIC

SIC

DOCOB en

Date site proposé éligible

cours

comme SIC : février 2006

DOCOB en

Date site proposé éligible

cours

comme SIC : mars 2005

Conseil général 83

12 246

Une ZICO a été recensée sur le territoire de la commune :
Ville de Fréjus

Tableau 4 : ZICO recensées sur la commune de Puget-sur-Argens

1 386

Code ZICO
PAC 28

Nom
Bois de Palayson, du Rouet et de Malvoisin

Figure 5 : Localisation des sites Natura 2000 de la commune
2.1.2.1

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ZICO

Figure 6 : Localisation des ZICO de la commune

Les ZICO correspondent à de grandes surfaces qui doivent être prise en compte dans le processus d’élaboration du
document d’urbanisme lorsque :
 l’Etat n’a pas encore désigné en ZPS, après une étude naturaliste fine, les surfaces effectivement utile à la
conservation des oiseaux cités par la directive
 l’Etat a déterminé par cette même étude naturaliste, qu’il n’était pas nécessaire de désigner de telles ZPS au
vu de la réalité de l’importance des surfaces d’une ZICO considérée.
Au niveau local, il est important d’intégrer la notion de ZICO lors de l’établissement des PLU de façon à éviter toute
destruction d’habitat d’oiseaux supplémentaire, en tenant compte des secteurs et des milieux les plus sensibles pour

2.1.2.2

Terrain appartenant au Conservatoire Régional des Espaces Naturels

La Colle du Rouet et plaine de Palayson sont constituées de forêts, milieux rupestres, ruisseaux et mares temporaires,
dont des mares cupulaires. Elles abritent faune et flore rares (pélobate cultripède, grand-duc d’Europe, isoète voilé,
…). Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels assure la gestion de ce site en convention avec l’ONF. Certains
des objectifs sont :- Inventaire des rapaces : 7 espèces présentes dont 1 nocturne, reproduction confirmée du hibou
grand-duc et de faucon pélerin, l’aigle de Bonelli a disparu du site - Suivi de la reproduction des batraciens sur la mare
de Catchéou par un bénévole - Programme de restauration post incendie et conservation de la tortue d’Hermann :
évaluation de l’impact des feux sur les populations animales - Curage d’une vasque-mare - Restauration de 10 ha de
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suberaie dans le cadre du programme de restauration post incendie - Mise en protection contre le ravinement des

son aire de répartition. Cette carte est un outil de porter à connaissance et d'aide à la décision qui a vocation

berges d’une mare à pélobate cultripède – Ebauche d’une réflexion autour d’un sentier d’interprétation - Participation

à servir de cadre pour orienter les actions en faveur de l'espèce. Elle n'a pas la prétention d'être précise à

aux journées de l’environnement organisées par la mairie du Muy (2 sorties nature organisées pour les scolaires et un

l'échelle parcellaire dans la mesure où elle fait pour partie appel à des extrapolations. Un diagnostic

stand pour le grand public) - Développement du relationnel avec le personnel de l’ONF et de la mairie du Muy.

spécifique à chaque plan ou projet reste donc indispensable. Cette couche de donnée informe du niveau de
sensibilité (risque d'impact sur la disparition de la tortue) en fonction de la zone géographique.


Code 1 : Sensibilité majeure (Ces territoires constituent les noyaux majeurs de population, les plus
denses, viables et fonctionnels. Ce sont les territoires sur lesquels se concentrent les efforts de
conservation.)



Code 2 : Sensibilité notable (Ces territoires comportent des noyaux fonctionnels mais de densité
moindre que les zones de sensibilité majeure. Ce sont des territoires sur lesquels doivent se
concentrer les efforts de restauration.)



Code 3 : Sensibilité moyenne à faible (Ces territoires constituent une matrice intercalaire entre les
noyaux, appelée également répartition diffuse. Il s'agit de territoires où l'espèce est présente mais
généralement en faible densité ou de densité non évaluée. Ce sont des territoires sur lesquels doivent
se concentrer des efforts de prospection.)



Code 4 : Sensibilité très faible (Sur ces territoires, la présence de populations de Tortues d'Hermann
n'a pu être démontrée. Il s'agit généralement soit de zones urbaines ou péri-urbaines (présence
sporadique possible d'individus) soit de zones échantillonnées (plusieurs passages) n'ayant pas révélé
la présence de l'espèce. Il n'est cependant pas complètement exclu que des noyaux de population de
faible étendue ou de faibles effectifs soient présents dans ces zones bleues, situées sur l'aire de
répartition de la Tortue d'Hermann.)

 L’Aigle de Bonelli avec deux types de périmètres correspondant respectivement :


Domaines vitaux : secteurs incluant un ou plusieurs sites de reproduction et l’ensemble des territoires
de chasse prospectés par les aigles reproducteurs. La commune de Puget-sur-Argens fait partie du

Figure 7 : Localisation des terrains appartenant au CREN sur la commune
2.1.2.3

Plans Nationaux d’Action pour les Espèces menacées

domaine vital de l’espèce.


Zones de concentration en erratisme : secteurs incluant régulièrement un nombre important de jeunes
aigles non reproducteurs qui y stationnent de quelques mois à quelques années en attendant de se

Les Plans Nationaux d’Action pour les Espèces menacées constituent une des politiques mises en place par le

fixer sur un territoire de reproduction. Ce sont des secteurs généralement non propice à la

Ministère en charge de l’Environnement pour essayer de stopper l’érosion de la biodiversité. Ils sont codifiés à l’article

reproduction mais riches en proies.

L.414-9 du code de l’environnement : Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des

Ces deux types de sites sont complémentaires et essentiels pour l’ensemble du cycle de vie des aigles, ils

espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après

conditionnent respectivement l’accès à des sites de reproduction convenables et la survie des immatures.

consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la

En ce qui concerne les domaines vitaux, les périmètres incluent les sites occupés et les sites vacants :

situation biologique de ces espèces le justifie.

l’ensemble représentant l’aire vitale pour la population française d’Aigle de Bonelli. Ces sites vacants sont en

Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense

effet prioritairement recolonisés au fur et à mesure de l’amélioration de la survie des individus et de

nationale.

l’ensemble de la population.

Deux espèces sont concernées sur le territoire communal par des Plans Nationaux d’Actions :
 La Tortue d’Hermann : La carte de sensibilité hiérarchise les enjeux relatifs à la Tortue d'Hermann au sein de

Dans un polygone donné des domaines vitaux : une information sur le nombre total de sites connus est
fournie ainsi que sur le nombre de sites occupés ou vacants. En addition sont indiqués la présence d’Aigle
royal ou de Vautour percnoptère nicheurs, deux espèces à fort enjeu patrimonial pouvant occuper d’anciens
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sites de l’Aigle de Bonelli vacants.

Figure 8 : Localisation des zones de sensibilité du PNA Tortue d’Hermann sur la commune

Figure 9 : Localisation des zones de sensibilité du PNA Aigle de Bonelli sur la commune
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 LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DES ZONES NATURA 2000
CONCERNEES
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :
 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones
de relais à des oiseaux migrateurs
 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".Quatre sites relevant du réseau
Natura 2000 ont été recensés sur la commune de Puget-sur-Argens (dont un site relevant de la directive
Oiseaux (ZPS) et 3 sites de la directive Habitats (SIC).

Tableau 5 : Sites Natura 2000 recensées sur la commune ou à proximité immédiate

Code

Nom

Statut

Avancement

officiel

Opérateur

Superficie
(Ha)

Directive Oiseaux
FR9312014

Colle du
Rouet

ZPS

DOCOB en

Date de classement comme

Communauté

cours

ZPS : mars 2006

d’Agglomération Dracenoise

11558

Directive Habitats
Forêt de
FR9301625

Palayson Bois du

SIC

DOCOB en
cours

Rouet
FR9301626

FR9301627

Val d'Argens
Embouchure
de l'Argens

SIC

SIC

Date site proposé éligible
comme SIC : décembre
1998

DOCOB en

Date site proposé éligible

cours

comme SIC : février 2006

DOCOB en

Date site proposé éligible

cours

comme SIC : mars 2005

Communauté
d’Agglomération Dracenoise

5 081

Conseil général 83

12 246

Ville de Fréjus

1 386

Le site Embouchure de l’Argens se situe, en dehors des limites communales, mais sa proximité à nécessité sa prise
en compte dans l’évaluation des incidences.
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ZONE DE PROTECTION SPECIALE (ZPS) FR9312014 « COLLE DU
ROUET »

2.2

DESCRIPTION DU SITE

Le site présente une association de boisements, de diverses zones ouvertes ou semi-ouvertes, naturelles ou
agricoles, où s'imbriquent des affleurements rocheux qui concourent fortement à l'intérêt et à l'originalité du site.

2.1

GENERALITES

L'un des arguments initiaux majeurs pour l'intégration du site au réseau Natura 2000 fut la présence de l'Aigle de
Bonelli, nicheur jusque dans les années 1990. Depuis, cette espèce ne niche plus sur le site mais des oiseaux sont
régulièrement observés. Cette présence régulière permet de conserver quelques espoirs quant à une future
reproduction sur le site. Dans tous les cas, la richesse des milieux rupestres permet l'accueil de plusieurs oiseaux
d'intérêt patrimonial. Le Grand-duc d'Europe est désormais connu comme nicheur et d'autres aires sont à rechercher.
De même, l'Aigle royal et le Faucon pèlerin sont à surveiller car leur reproduction est tout à fait possible à court terme.
La population de Monticole bleu, en continuité avec celle de l'Estérel, est tout à fait remarquable. Ce grand ensemble
constitue sans doute avec les Calanques de Marseille, l'un des deux bastions provençaux de cette espèce. Au total,
huit espèces dépendantes des milieux rupestres sont présentes sur le site.
Bien que de faibles étendues, la présence des zones humides et des cours d'eaux apporte une contribution forte à la
liste des espèces patrimoniales (17 espèces sur 69). Sept hérons à valeur patrimoniale sont dénombrés,
essentiellement au passage migratoire. Toutefois, la reproduction du Blongios nain, bien que non attestée sur le site,
est envisageable. Cette espèce pourrait être favorisée par des mesures de gestion adaptées sur certaines retenues
collinaires. La présence du Petit Gravelot nicheur, constitue une grande rareté départementale qui mérite d'être
soulignée.

IDENTIFICATION
Appellation

Statut

LOCALISATION
COLLE DU ROUET

Région

Zone de Protection Départements

On notera également la présence d'espèces forestières médioeuropéennes peu communes dans le Var comme le Pic
PROVENCE-ALPES-COTE

épeichette, le Rougequeue à front blanc et la Fauvette orphée. Ces espèces ont en commun de rechercher des forêts

D'AZUR

fraîches et d'une certaine hauteur comme les ripisylves ou les châtaigneraies.

Var

L'un des intérêts majeurs du site, réside dans la diversité d'une avifaune liée aux milieux semi-ouverts. C'est
notamment le cas de 24 espèces dont 8 figurant en annexe I de la directive Oiseaux. En particulier, on peut noter des

Spéciale (ZPS)

Code

FR9312014

Superficie

11558 ha

Altitude minimale

8m

Altitude maximale

558 m

Région biogéographique

Méditerranéenne

populations remarquables d'Engoulevent d'Europe, d'Alouette lulu, de Pipit rousseline et de Bruant ortolan.
L'impact du passage du feu reste à évaluer (2300 ha incendiés en juillet 2003). Si ce n'est pas forcément le cas pour
l'ensemble de l'écosystème, cet impact est souvent positif pour l'avifaune et pourrait dynamiser certaines espèces
comme les pies-grièches, la Huppe fasciée, le Traquet oreillard, le Bruant ortolan et le Coucou geai qui serait à
rechercher.
Enfin, notons la présence d'une petite population de Rolliers d'Europe qui semble cantonnée aux abords de certains
domaines agricoles. Cette population est à rattacher à celle qui occupe les bords de l'Argens et qui semble dynamique

VIE DU SITE

depuis une dizaine d'années. Là encore, la prise en compte des besoins de l'espèce dans la gestion du site (ripisylves

Mise à jour des données

08/2005

et bosquets tranquilles, postes de chasse et prairies), serait à même de conforter sa présence.

Vie du site

Date de classement comme ZPS : 03/2006

On notera pour ce site des phénomènes de migration observés dans les gorges de l'Endre et du Blavet. Le massif de
la Colle du Rouet semble constituer un repère visible de loin pour certaines espèces (rapaces, pigeons ramiers en
particulier).
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2.3

AUTRE CARACTERISTIQUE DU SITE

Anthus

Situé à proximité du littoral, le massif de la Colle du Rouet constitue un ensemble naturel majoritairement forestier
relativement bien préservé, malgré la proximité des grandes agglomérations de Draguignan et de Fréjus. Il est bordé
de plaines agricoles à dominante viticole, sauf la plaine de Bagnols qui constitue un secteur bocager relativement bien
préservé.

campestris

Présent

Pipit

Rare

e

COMPOSITION DU SITE

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

Aquila
chrysaetos

isolée
Présente

Rare

Rare

Aigle

Rare

purpurea

C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Moyenn

isolée

e

D
Non

Héron

significativ

pourpré

e

Couverture du sol

Proportion

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

25 %

Ardeola

Forêts mixtes

25 %

ralloides

Forêts de résineux

24 %

Crabier

significativ

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace

10 %

chevelu

e

Autres terres arables

5%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,

3%

Décharges, Mines)
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

2%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

2%

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

2%

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

1%

Pelouses sèches, Steppes

1%

POPULATION
Résidente

stellaris

e

Non
significativ

étoilé

e

Grand-

1-3

duc

couple(s)

b

Caprimulg
us

EVALUATION DU SITE
Migr.

Populatio

Conserv

Nidific.

Hivern.

Etape

n

ation

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

isolée

Engoulev

Présent

ent

e

Rare

Isolement

Globale

Martin-

2-5

C

B

C

C

atthis

pêcheur

couple(s)

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Moyenn

isolée

e

C

A

C

A

2%≥p>0%

Excellen

Non-

Excellen

te

isolée

te

europaeus

d'Europe

Circaetus

Circaète

2

Commu

C

A

C

B

gallicus

Jean-le-

couple(s

ne

2%≥p>0%

Excellen

Non-

Bonne

Blanc

)

te

isolée

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

Rare

pygargus

Migr.

D

d'Europe

Alcedo

d'Europe

Rare

Butor

Circus

Migr.

D
Non

Présent

OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil

NOM

Rare

Botaurus

Bubo bubo

ESPECES NATURELLES ET VEGETALES PRESENTES

2.5.1

C

royal

permanente

2.5

B

rousseline

Ardea

2.4

C

Non

Busard

significativ

cendré

e

Coracias
garrulus

3-6

Rollier

couple(s

d'Europe

)

Egretta
garzetta

D

Rare

isolée
4-6

Commu

D

Aigrette

individu

ne

Non

garzette

(s)

significativ
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Sylvia

e

undata
Emberiza
hortulana

Présent

Bruant

Rare

e

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

ortolan
Falco
peregrinus

Rare

couple(s)

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

pélerin
Rare

Rare

Aigle de

2%≥p>0%

Excellen

Non-

Bonne

te

isolée

2.5.2

OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive
79/409/CEE du Conseil
POPULATION

2%≥p>0%

Bonne

Marginale

Moyenn

ente

Nidific

Hivern.

Etape

n

ion

Commune

C
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Non-

Moyenn
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)

e

isolée

e

.
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Autour

3
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couple
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(s)

isolée

Anas

D

4-6

crecca

Commune

individu(s)

D
Non

Pie-

couple(s

Non

grièche

)

significativ

Sarcelle

significativ

e

d'hiver

e

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

lulu

Bubulcus
ibis

Présent

Présent

D

e

e

Non

Rare

Rare

milvus

dubius

e

Clamator

D

glandarius
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significativ

Coturnix

royal

e

coturnix

Rare

nycticorax
Bihoreau

significativ
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e
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Bondrée
apivore
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Gravelot

(s)
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C

C
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Non-
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C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne
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Moyenne
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nte

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

isolée
Prése

Caille des

Falco
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nte

C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Moyenne

subbuteo

isolée
2-3

Faucon

couple

hobereau

(s)

Bécassin

couple(s

Non

gallinago

e des

)

significativ
e

Commune

Prése

Gallinago

Rare

C

isolée
1-2

D

1-2

apivorus

individu(s)

C

blés

D
Non

gardeboe

Commune

geai

Non

Nycticorax
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Charadrius

significativ

Milvus

Héron

ufs

isolée

Milan noir

Bonne

Conservat

Moyenn

migrans

Non-

Populatio

2%≥p>0%

Milvus

Excellente

Migr.

couple(s

Alouette

B

Migr.

Blongios

Présente

C

Migr.

C

Lullula

A

Résid

C

écorcheur

Globale

C

C

Rare

Isolement

B

C

6-10

EVALUATION DU SITE

B

0-1

Lanius

arborea

B

pitchou

e

Ixobrychus

collurio

C

C

Bonelli

minutus

Fauvette

NOM

isolée

Hieraaetus
fasciatus

A

isolée
0-1

Faucon

C

Commune

Présente

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

isolée
Commune

Rare

C

C

C

C

2%≥p>0%

Moyenne

Non-

Moyenne

marais

Hirundo

Hirondelle

isolée
Prése

Rare

C

B

C

C
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daurica

rousseline

nte

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Moyenne

isolée

Jynx

Prése

torquilla

Torcol

Présente

nte

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

fourmilier

isolée

Lanius

Pie-

2-5
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couple

Non
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(s)
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Rare
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Merops
Guêpier

couple
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(s)

Phalacroc
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Rare

6-10
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C

B

C

C

2%≥p>0%
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Non-

Moyenne

Commune

individu(s)

C

C

C

C

2%≥p>0%

Moyenne

Non-

Moyenne

lequel ce site a été désigné. Dans le cadre du présent site Natura 2000, les objectifs de gestion sont :
Habitats et espèces
Mares et ruisselets temporaires
méditerranéens et mares temporaires
(3170*)
Pelouses à Sérapias (3120-1)
Oueds à laurier rose (92D0)

Objectifs de conservation
- Préserver et restaurer l’habitat prioritaire

Ripisylves (92A0)

- Restaurer la zone d'extension du périmétre d'étude du site vers le pont de
l'Endre
- Conserver le caractère intermittent du cours d'eau : profil de la rivière et
régime hydrologique au plus proche du naturel
- Développement des populations au sein du site et en périphérie (maintien
de connexions entre noyaux de populations)

Tortue d’Hermann

Commune

Hirondelle

C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Moyenne

- Maintenir, favoriser et conserver les Pelouses à Sérapias
- Préserver et/ou restaurer la qualité des oueds à laurier rose

- Conserver et restaurer les gîtes et territoire de chasse (même les habitats
non communautaires comme les forêts en voie de maturation telles que la
charmaie)
- Maintenir et restaurer les corridors de déplacements

Murin de Beschtein

isolée

de rivage

isolée

Scolopax

Commune

Commune

Bécasse

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

des bois

Rivières
méditerranéennes
(3290)
Petit rhinolophe

isolée

Sylvia

Fauvette

Comm

cantillans

passerine

une

Présente

C

A

C

A

2%≥p>0%

Excellente

Non-

Excellente

tte
11-50

vanellus

individu(s)

Commune

intermittentes

Fort

isolée

Vanellus

2.6

qui concourront au maintient ou à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour

Très fort

isolée

Riparia

rusticola

La concertation avec les acteurs du site Natura 2000 concerné a pour objectif de définir les objectifs de gestion du site

Enjeux

D

Cormoran

riparia

OBJECTIFS DE CONSERVATION DU SITE

e
20-30

apiaster

2.7

Grand rhinolophe

D
Non

Vanneau

significativ

huppé

e

Barbeau Méridional

VULNERABILITE

- Conserver le caractère intermittent du cours d'eau: profil de la rivière et
régime hydrologique au plus proche du naturel
- Préserver le cours d'eau et les nappes
- Conserver et restaurer les territoires de chasse forestiers et les milieux
semi-ouverts
- Favoriser et augmenter l'offre en gîte bâti
- Conserver l'existant des gîtes
- Conserver les cavités et mines existantes et les nouvelles
- Conserver et restaurer les territoires de chasse forestiers
- Conserver les milieux ouverts et semi-ouverts, comme les pâturages
- Conserver les cavités et mines existantes et les nouvelles
- Protéger la population de l'Endre
- Conserver le caractère intermittent du cours d'eau : profil de la rivière et
régime hydrologique au plus proche du naturel

Cistude d'Europe

- Maintien de la naturalité des cours d'eau

Landes sèches européennes (4030)
Prairie
humide
du
MolinioHoloschoenion (6420)
Suberaie (9330)

- Maintenir l'habitat
- Maintenir l'existant de l'habitat et si destruction, restaurer l'habitat

Risque incendie élevé. Le massif en tant que tel est globalement peu fréquenté sauf en certains secteurs ponctuels. Il
est soumis sur ses marges à de fortes pressions d'aménagement (urbanisation, infrastructures de transport). Pratique
de loisirs (moto-cross).
Moyen à
Fort

- Améliorer la Suberaie au sud du site et reconquérir des surfaces
conséquentes
- Conserver une Suberaie de culture durable au nord du site
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Prairie de fauche (6510)

- Conserver et favoriser l'agriculture extensive sur ces milieux

Minioptère de Schreibers

- Conserver les milieux souterrains et les milieux ouverts et semi-ouverts
forestiers

Petit murin

- Maintenir les milieux ouverts et semi-ouverts pour la chasse
- Maintenir les bâtis et les cavités
- Maintenir les milieux forestiers
- Maintenir les bâtis et les cavités
- Maintenir et restaurer les corridors de déplacements sur l’ensemble du site
- Conserver et restaurer les gîtes et territoire de chasses

Grand murin

Moyen à
Fort

Barbastelle d'Europe (si avérée)

OCP 1

Préserver et maintenir l’état de conservation des habitats aquatiques et favoriser l’ouverture des
milieux

OCP 2

Conserver le caractère intermittent des cours d’eau

OCP 3

Maintien des connexions des noyaux de population de Tortue d’Hermann

Objectifs de conservation secondaire :
Code

Moyen

Chênaie verte (9340)

- Conserver ces formations de forêt à Chenet vert en pourcentage suffisant

OCS 1

Maintenir et préserver l’état de conservation des milieux forestiers

Pelouses à annuelles (6220*)

- Préserver l'habitat prioritaire

OCS 2

Conserver et/ou restaurer l’existant en gîtes (gîtes souterrains et en bâtiments)

Pinède Pin maritime et de Pin pignon
(9540)

- Maintenir le bon état actuel de l'habitat

OCS 3

Maintenir l’état de conservation de l’habitat Landes sèches européenne

Pélobate cultripède (DH4)

- Maintenir la diversification des sites de reproduction des annexes
forestières et de la structure des sols
- Maintenir les corridors écologiques
- Maintenir les forêts de feuillu mature, des souches et du bois mort

Cerambyx cerdo
(Grand capricorne)
Lucanus cervus
(Lucane cerf-volant)
Oxygastra curtisii
(Cordulie à corps fin)

- Maintenir les vieux arbres même ceux qui sont isolés et le bois mort

Objectifs de conservation tertiaire :
Code

Objectif de conservation

OCT 1

Maintien des habitats de pairies et pelouses

OCT 2

Conserver les habitats rupestres

- Maintenir l'intégrité physique et chimique des cours d'eau
- Maintenir la ceinture végétale près des cours d'eau

Pentes rocheuses siliceuses (8220)
Blageon

Faible à

Objectif de conservation

Chataigneraie provençale (9260)

- L’habitat se conserve tout seul
Si avéré :
- Conserver les cours d'eau.
- Assurer la circulation de l'espèce sur l'Endre
- Conserver le petit noyau présent

Source : Tableau extrait du DOCOB page 228

Moyen
- Conserver la mosaïque d'habitats
- Conserver les habitats rupestres
- Conserver et accroitre les habitats ouverts
- Conserver les habitats agricoles

OISEAUX

Source : Tableau extrait du DOCOB page 226-227
Objectifs de conservation globale :
Code
OCG

Objectif de conservation
Favoriser le maintien de la mosaïque d’habitats

Objectifs de conservation prioritaire :
Code

Objectif de conservation
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SITE OU PROPOSITION DE SITE D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE
(SIC/PSIC) FR9301625 « FORET DE PALAYSON - BOIS DU ROUET »

3.2

DESCRIPTION DU SITE

Site comprenant des milieux forestiers très diversifiés et diverses communautés amphibies méditerranéennes, dont les
exceptionnelles mares cupulaires, creusées dans la rhyolite, et le fameux complexe marécageux de Catchéou. Ces

3.1

milieux hébergent des cortèges riches et intéressants d'espèces animales et végétales.

GENERALITES

3.3

AUTRE CARACTERISTIQUE DU SITE

Ensemble naturel remarquable : collines boisées, biotopes rupestres, ruisseaux, mares temporaires.

3.4

IDENTIFICATION
Appellation

Statut

LOCALISATION
PROVENCE-ALPES-COTE

BOIS DU ROUET

D'AZUR

Site ou proposition de Site Départements

Var

d'Importance
(SIC/pSIC)

Code

FR9301625

Superficie

5081 ha

Altitude minimale

25 m

Altitude maximale

558 m

Région biogéographique

Méditerranéenne

VIE DU SITE
Mise à jour des données

05/2005

Vie du site

Date de proposition comme SIC : 12/1998

Couverture du sol

Proportion

Forêts de résineux

60 %

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

15 %

Forêts sempervirentes non résineuses

8%

Pelouses sèches, Steppes

5%

Forêts caducifoliées

4%

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace

3%

permanente

FORET DE PALAYSON - Région

Communautaire

COMPOSITION DU SITE :

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes

2%

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

2%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,

1%

Décharges, Mines

3.5

ESPECES NATURELLES ET VEGETALES PRESENTES
% couv.

SR(1)

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

25 %

C

Forêts à Quercus suber

25 %

B

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

20 %

B

Landes sèches européennes

8%

C

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-

5%

C

2%

C

Brachypodietea*
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
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Mares temporaires méditerranéennes*

2%

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et

1%

B

3.6

POPULATION

Securinegion tinctoriae)
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

C

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

C

Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement

B

ESPECES ANIMALES PRESENTES

CODE

NOM

Résidente

EVALUATION DU SITE

Migr.

Migr.

Migr.

Nidific.

Hivern.

Etape

Population

Conservation

Isolement

Globale

Prése

C

B

C

C

nte

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Moyenn

isolée

e

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1304

sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp.

Rhinolophus
ferrumequinum
Grand

%

CODE

COUV.

5210-Matorrals arborescents à

1

REPRESENT.
A

SUP. REL.
C

STAT.

EVAL.

CONS

GLOB.

B

B

rhinolophe
1303

annuelles

5

A

C

B

des

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

2

A

C

B

B

sur

Testudo

C

B

A

B

2%≥p>0%

Bonne

Isolée

Bonne

C

B

B

B

2%≥p>0%

Bonne

Marginale

Bonne

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

Tortue

1

A

B

B

d'Hermann

B

sols

1220

Emys

généralement sableux de l'ouest

orbicularis

méditerranéen à Isoëtes spp.

Cistude

92A0-Forêts-galeries à Salix alba

Très rare

hermanni

avec végétation chasmophytique
3120-Eaux oligotrophes très peu

isolée

AMPHIBIENS et REPTILES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1217

8220-Pentes rocheuses siliceuses

1

A

C

B

Rare

d'Europe

B

et Populus alba

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

92D0-Galeries et fourrés riverains

1

D

-

-

-

1138

Barbus

méridionaux (Nerio-Tamaricetea et

meridionalis

Securinegion tinctoriae)

Barbeau

9330-Forêts à Quercus suber

25

A

B

B

B

9340-Forêts à Quercus ilex et

25

A

C

A

B

Commune

isolée

méridional
1131

Leuciscus

Rare

souffia

Quercus rotundifolia
9540-Pinèdes méditerranéennes

20

A

B

B

temporaires

C

C

C

2%≥p>0%

Moyenne

Non-

Moyenn

isolée

e

C

C

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

2

A

B

C

B

1083

méditerranéennes
4030-Landes sèches européennes

C

Blageon

B

de pins mésogéens endémiques
3170-Mares

B

rhinolophe

B

Thero-Brachypodietea

minéralisées

C

Petit

6220-Parcours substeppiques de
et

18

hipposideros

Juniperus spp.
graminées

Rhinolophus

Lucanus

Présente

cervus Lucane

8

A

C

B

Non

cerf-volant

B
1078

Callimorpha

D

significative
Présente

C

B
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quadripunctaria

2%≥p>0%

Bonne

Écaille chinée
1065

Euphydryas

Présente

aurinia Damier

Oxygastra

Moyenn

isolée

e

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

isolée

de la succise
1041

Non-

Présente

curtisii

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Bonne

isolée

Cordulie à
corps fin
1088

Cerambyx

Présente

cerdo Grand
Capricorne

3.7

C

B

C

A

2%≥p>0%

Bonne

Non-

Excellent

isolée

e

VULNERABILITE

Ce site, encore bien conservé, doit être préservé de l'urbanisation aux abords et de la fréquentation touristique
excessive en été.

3.8

OBJECTIFS DE CONSERVATION DU SITE

Les objectifs de conservation sont les mêmes que ceux édictés dans la ZPS Colle du Rouet. Ces deux sites Natura
2000 font l’objet d’un même DOCOB.
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SITE OU PROPOSITION DE SITE D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE
(SIC/PSIC) FR9301626 VAL D'ARGENS

4.2

DESCRIPTION DU SITE

La rivière draine un système karstique et présente un régime permanent, lent, avec des eaux froides. Ce
fonctionnement contraste fortement avec les régimes torrentiels, qui caractérisent la plupart des rivières de la région

4.1

méditerranéenne. Notamment, l'action des crues y est limitée et les systèmes pionniers peu représentés. A l'inverse,

GENERALITES

les ripisylves forment de belles forêts galeries diversifiées. Le bon état de conservation général de son bassin versant
permet le développement d'une grande diversité d'habitats et de peuplements, caractérisés par la présence de
nombreuses espèces floristiques et faunistiques remarquables. Le site comprend notamment de belles formations de
tufs, habitat d'intérêt communautaire prioritaire (secteur du Vallon Sourn).
Le Val d'Argens présente un fort intérêt pour la préservation des chauves-souris. Diverses espèces sont présentes,
dont certaines en effectifs importants. Le site accueille ainsi la colonie de reproduction la plus importante de France
pour le Vespertilion de Capaccini, ainsi que des colonies d'importance régionale pour le Minioptère de Schreibers et le
Vespertilion à oreilles échancrées.
La rivière abrite diverses espèces aquatiques, dont certains poissons d'intérêt communautaire.
Plusieurs invertébrés d'intérêt communautaire sont potentiels sur le site et devront être recherchés lors des
inventaires du futur document d'objectifs : la Cordulie à corps fin, l'Agrion de Mercure, le Damier de la Succise, la
Laineuse du Prunellier, l'Ecaille chinée, le Barbot.

IDENTIFICATION
Appellation

4.3

LOCALISATION
VAL D'ARGENS

Région

PROVENCE-ALPES-COTE

AUTRE CARACTERISTIQUE DU SITE

Principal cours d'eau du Var, l'Argens prend sa source à l'ouest du département et draine l'ensemble du centre Var.

D'AZUR
Statut

Site ou proposition Départements

Var

de Site d'Importance
Communautaire
(SIC/pSIC)

Code

FR9301626

Superficie

12246 ha

Altitude minimale

3m

Altitude maximale

360 m

Région biogéographique

Méditerranéenne

VIE DU SITE
Mise à jour des données

08/2005

Vie du site

Date de proposition comme SIC : 02/2006

4.4

COMPOSITION DU SITE
Couverture du sol

Proportion

Autres terres arables

30 %

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

19 %

Forêts sempervirentes non résineuses

10 %

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

10 %

Forêts caducifoliées

10 %

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

5%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,

5%

Décharges, Mines)
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

5%

Forêts de résineux

5%
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Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

1%

%

STAT.

EVAL.

CONS

GLOB.

C

B

B

B

C

B

B

1

B

C

B

B

1

A

C

A

B

1

D

-

-

-

Fraxinus

1

A

A

C

A

92A0-Forêts-galeries à Salix alba et Populus

10

A

C

B

B

1

D

-

-

-

1

C

C

B

C

CODE

REPRESENT.

SUP. REL.

1

B

1

COUV.

6510-Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
6420-Prairies humides méditerranéennes à
grandes herbes du Molinio-Holoschoenion
6430-Mégaphorbiaies

hygrophiles

d'ourlets

planitiaires et des étages montagnard à alpin
7220-Sources pétrifiantes avec formation de tuf
(Cratoneurion)
3150-Lacs eutrophes naturels avec végétation
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
91B0-Frênaies

thermophiles

à

angustifolia
alba

4.5

3260-Rivières

ESPECES NATURELLES ET VEGETALES PRESENTES

des

étages

planitiaire

à

montagnard avec végétation du Ranunculion
% couv.

SR(1)

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

10 %

C

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou

1%

riverains à Salix et Populus alba
1%

fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux

3280-Rivières permanentes méditerranéennes
du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés

Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion

fluitantis et du Callitricho-Batrachion

4.6
1%

ESPECES ANIMALES PRESENTES

C
POPULATION

boisés riverains à Salix et Populus alba
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-

1%

C

1%

C

NOM

Holoschoenion
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,

1%

C

1%

C

Sanguisorba officinalis)
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)*

EVALUATION DU SITE

Résident

Migr.

Migr.

Migr.

Populati

Conservati

e

Nidific.

Hivern.

Etape

on

on

Isolement

Globale

B

C

B

Bonne

Non-isolée

Bonne

B

C

B

Bonne

Non-isolée

Bonne

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Rhinolophus

Petit

hipposideros

rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinu
m

Grand
rhinolophe

Présente

50
individu(s
)

8

4

C

individu(

individ

2%≥p>0

s)

u(s)

%

Présent

Présen

e

te

C
2%≥p>0
%
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Myotis blythii

Petit
murin
Minioptère

Miniopterus

de

schreibersii

Schreiber
s

Myotis

Murin de

capaccinii

Capaccini
Murin à

Myotis

oreilles

emarginatus

échancrée
s

450

12

B

individu(s

individ

15%≥p>2

)

u(s)

%

5500

8000

B

individu(s

individ

15%≥p>2

)

u(s)

%

1600

32

A

individu(s

individ

100%≥p>

)

u(s)

15%

890

4

B

individu(s

individ

15%≥p>2

)

u(s)

%

Myotis

Murin de

Présen

bechsteinii

Bechstein

te

Myotis myotis

Grand

Présen

murin

te

C
2%≥p>0
%
C
2%≥p>0
%

B

C

B

Bonne

Non-isolée

Bonne

Testudo
hermanni

d'Herman

B

C

A

Bonne

Non-isolée

Excellente

Cistude

orbicularis

d'Europe

Lamproie

A

Barbus

Excellente

Non-isolée

Excellente

meridionalis

marinus

marine

feinte

Présente

Présen

Non

te

significativ

C

Blageon

Présente

2%≥p>0
%

Barbeau
méridoona

C
Présente

l

2%≥p>0
%

B

C

B

Bonne

Non-isolée

Bonne

B

C

B

Bonne

Non-isolée

Bonne

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
B

C

A

Bonne

Non-isolée

Excellente

B

C

B

Bonne

Non-isolée

Bonne

B

C

C

Bonne

Non-isolée

Moyenne

e
C
Présente

2%≥p>0
%

Présente

Alose

D

Lucanus

Lucane

cervus

cerf-volant

Présente

Non
significativ
e

Cerambyx
cerdo

D

Grand
Capricorn

Présente

e

Austropotam

Écrevisse

obius

à pieds

pallipes

blancs

Non
significativ
e
D

Rare

Non
significativ
e

significativ

4.7
B

C

B

Bonne

Non-isolée

Bonne

VULNERABILITE

Le comportement colonial des certaines espèces de chauves-souris les rend très vulnérables à la dégradation voire la
destruction de leurs gîtes de reproduction et/ou d'hibernation. Des mesures simples (pose de grilles, information des
riverains) peuvent être mises en oeuvre pour assurer leur protection. Pour s'alimenter et élever leurs jeunes, les

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Petromyzon

souffia

C

Non

n

Emys

Leuciscus

A

D
Présente

Alosa fallax

e

AMPHIBIENS et REPTILES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Tortue

D

D

chiroptères ont en outre besoin d'un environnement de qualité auquel des mesures de gestion adaptées pourraient

Présen

Non

contribuer (maintien des corridors biologiques tels que les ripisylves et les haies, réduction des intrants chimiques,

te

significativ

etc.).

e
D

Lampetra

Lamproie

fluviatilis

de rivière

Présente

4.8

OBJECTIFS DE CONSERVATION DU SITE

Présen

Non

te

significativ

La concertation avec les acteurs du site Natura 2000 concerné a pour objectif de définir les objectifs de gestion du site

e

qui concourront au maintient ou à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour
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lequel ce site a été désigné. Dans le cadre du présent site Natura 2000, les objectifs de gestion sont :
Objectifs

Sous-Objectifs

En pri ori té da ns l e s ecteurs qui a bri tent l es bryophytes ca ra ctéri s tiques de l 'ha bi tat
Ma i nteni r l e fonctionnement hydri que entre Châ tea uvert et Entra i gues (qua l i té et
qua ntité)
Cons erver l a s tructure, l a fonctiona l i té et l a di vers i té fl ori s tique des pra i ri es et
Préserver les fonctionnalités des zones pel ous es humi des
humides
Res taurer l es pel ous es et pra i ri es humi des
Cons erver l es ha bi tats a mphi bi es (3120 et 3170*)
Prés erver l es zones refuges de l 'es pèce: Ca s s ol e, Endre
Conserver les populations du Barbeau
Etendre l e péri mètre s ur l es s ecteurs où s e trouvent des popul a tions a bonda ntes
méridional
comme l 'Endre et l a Na rtuby (l i en a vec l es s i tes Na tura 2000 à proxi mi té)
Surveiller les espèces exotiques
envahissantes susceptibles de menacer
En pri ori té s ur l es s ecteurs touchés pa r l es crues pour l es ha bi tats
les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire
Conserver les habitats de tufs et de
travertins

Objectifs prioritaires :
Objectifs

Sous-Objectifs
Prés erver l a res s ource na turel l e en ea u : Boui l l i doux et s ource d'Entra i gues et étendre
l e péri mètre jus qu'à l a s ource de l 'Argens

Ga ra ntir l e ma i ntien de l a qua l i té des ea ux s ur l e ba s s i n vers a nt de l 'Argens
Préserver l'hydrosystème du fleuve et
Ma i ntien des débi ts bi ol ogi ques i dentifi és
des affluents : ressources, qualité de
Ma i nteni r l e ca ra ctère na turel et l es di fférents fa ci ès des écoul ements , en pri ori té s ur
l'eau, ripisylve, maintien dynamique
l es a ffl uents : Ca s s ol e, Bres que, Fl ori eye, Na rturby, Endre, va l l on des Va l l ongues et
fluviale …
va l l on de Téri s s e
Prés erver l a di vers i té de l a ri pi s yl ve
Fa vori s er l a recol oni s a tion na turel l e des ha bi tats ri vul a i res à très fort enjeu (s ecteurs
touchés pa r l es crues )
En pri ori té s ur l es s ecteurs où l a ri pi s yl ve es t rédui te à s i mpl e cordon fi n (corri dor
fra gi l i s é s ur 3 s ecteurs )
Fa vori s er l e dépl a cement des es pèces a qua tiques
Maintenir et restaurer les continuums
Ma i nteni r et res taurer des él éments na turel s du pa ys a ge permetta nt l e dépl a cement
écologiques (TVB)
de l a fa une (a l i gnement d'a rbres , ha i es , …)
Ga ra ntir l e ma i ntien des routes de vol s s ur l es a xes routiers à fort enjeu pour l es
Chi roptères
Ma i nteni r ou res taurer une l a rgeur de ri pi s yl ve permetta nt d’a s s urer l ’ens embl e des
Conserver la dynamique naturelle des fonctions écol ogi ques a s s oci ées
peuplements rivulaires
Prés erver l es di fférents s tades de l a dyna mi que des peupl ements ri vul a i res
Protéger en pri ori té l es gîtes à fort et très fort enjeu (Entai gues , Ca na l s uterra i n
d'Entreca s tea ux, Ca ba nons de Correns , …)
Garantir un réseau de gîtes pour les
Res taurer certai ns gîtes s us ceptibl es d'a ccuei l l i r des cha uves s ouri s d'i ntérêt
populations de chauves-souris
communa utai re
(conservation et restauration)
Etendre l e péri mètre s ur des s ecteurs très fa vora bl es pour l 'a ccuei l des es pèces de
cha uves -s ouri s ) à fort et très fort enjeu
Maintenir la fonctionnalité des
Da ns un ra yon de 3 km mi ni mum pour l es es pèces à fa i bl e pouvoi r de dépl a cement
corridors et la qualité des habitats de Da ns un ra yon de 15 km mi ni mum pour l es es pèce à fort pouvoi r de dépl a cement
chasse autour des gîtes à
Ga ra ntir l e dépl a cement des cha uves -s ouri s l ors des tra ns i ts (en l i en a vec l es a utres
chauvessouris
s i tes Na tura 2000 à proxi mi té)

Objectifs tertiaires :
Objectifs

Sous-Objectifs

Cons erver ou créer da ns l es peupl ements fores tiers des îl ots de vi ei l l i s s ement
fa vora bl es à l a fa une a rbori col e (cha uves -s ouri s , i ns ectes s a proxyl opha ge, ...), en
Conserver les peuplements forestiers
fa vori s a nt l es s ecteurs a utour des gîtes à cha uves -s ouri s
anciens
Cons erver l 'ha bi tat de génévri er en s tructure en mos a ïque (s tructure a rbores cente et
quel ques cl a i ri ères )
Entretenir les pelouses et les prairies
ouvertes
Etudi er l a répa rtition et l 'état des popul a tions de l a Ci s tude
Améliorer les connaissances de
Sui vre l es popul a tions d'écrevi s s e à pa ttes bl a nches , l es Chi roptères et l es
certaines espèces à fort et très fort popul a tions d'Agri on de mercure
enjeu
Etudi er l e probl ème de l 'hybri da tion du Ba rbea u méri di ona l pa r a na l ys es génétiques ,
notamment en a mont du s eui l de Correns et s ur l es a ffl uents

Tableaux extrait de la note de synthèse du DOCOB Version provisoire Février 2011

Objectifs secondaires :
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SITE OU PROPOSITION DE SITE D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE
(SIC/PSIC) FR9301627 EMBOUCHURE DE L'ARGENS

5.2

DESCRIPTION DU SITE

Zone humide côtière où les échanges continus entre eaux douces et marines induisent une grande diversité de milieux
humides de salinités différentes. En retrait s'étendent des pelouses, fourrés, dunes boisées et forêts galeries,

5.1

constituant un écocomplexe remarquable.

GENERALITES

Discussion sur la présence en France et donc sur ce site de l'Habitat 91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus
angustifolia (présent d'après le Pr. BARBERO, absent d'après le Conservatoire Botanique National Méditerranéen).

5.3

AUTRE CARACTERISTIQUE DU SITE

Zone humide côtière où les échanges continus entre eaux douces et marines induisent une grande diversité de milieux
humides de salinités différentes.

5.4

COMPOSITION DU SITE :
Couverture du sol

Proportion

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

65 %

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes

15 %

(incluant les bassins de production de sel)
IDENTIFICATION
Appellation

Statut

LOCALISATION

5%

EMBOUCHURE DE Région

PROVENCE-ALPES-COTE

Dunes, Plages de sables, Machair

5%

L'ARGENS

D'AZUR

Forêts de résineux

5%

Site ou proposition Départements

Var (87 %),

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

5%

de Site d'Importance

maritime (13 %)

Communautaire
(SIC/pSIC)

Code

Forêts caducifoliées

FR9301627

Superficie

1386 ha

Altitude minimale

-20 m

Domaine

5.5

ESPECES NATURELLES ET VEGETALES PRESENTES
% couv.

SR(1)

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

3%

C

Altitude maximale

30 m

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)

3%

C

Région biogéographique

Méditerranéenne

Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster*

2%

C

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

2%

C

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea*

2%

C

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae*

2%

C

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

2%

C

Dunes mobiles embryonnaires

2%

C

VIE DU SITE
Mise à jour des données

07/2005

Vie du site

Date de proposition comme SIC : 03/2005
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Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia

2%

C

1410-Prés-salés méditerranéens (Juncetalia

Herbiers à Posidonia (Posidonion oceanicae)*

1%

B

maritimi)

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et

1%

C

1420-Fourrés halophiles méditerranéens et

3

A

C

B

B

1

A

C

B

B

thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

sableuses
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi)

1%

C

2110-Dunes mobiles embryonnaires

2

A

C

B

B

Végétation annuelle des laissés de mer

1%

C

2120-Dunes mobiles du cordon littoral à

2

A

C

C

B

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

1%

C

Ammophila arenaria (dunes blanches)

Mares temporaires méditerranéennes*

1%

C

2270-Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou

2

A

C

C

B

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

1%

C

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae

1%

C

1

B

C

B

B

1%

C

Fraxinus

1

B

C

C

B

2

A

C

B

B

3

A

C

B

B

1

A

C

C

B

1

A

C

B

A

1

A

C

B

B

et/ou du Isoëto-Nanojuncetea
Forêts à Quercus suber

Pinus pinaster
3130-Eaux

stagnantes,

oligotrophes

à

mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
91B0-Frênaies

thermophiles

à

angustifolia
CODE
6220-Parcours substeppiques de graminées et

%
COUV.
2

REPRESENT.
A

SUP. REL.
C

STAT.

EVAL.

92A0-Forêts-galeries à Salix alba et Populus

CONS

GLOB.

alba

B

A

annuelles des Thero-Brachypodietea
6420-Prairies humides méditerranéennes à

(Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)
1

A

C

B

B

2

A

C

C

A

grandes herbes du Molinio-Holoschoenion
7210-Marais calcaires à Cladium mariscus et

9330-Forêts à Quercus suber
9540-Pinèdes

espèces du Caricion davallianae
1110-Bancs de sable à faible couverture

92D0-Galeries et fourrés riverains méridionaux

méditerranéennes

de

pins

mésogéens endémiques
3170-Mares temporaires méditerranéennes

1

C

C

B

B

1

B

B

B

B

permanente d'eau marine
1120-Herbiers de posidonies (Posidonion

5.6

ESPECES ANIMALES PRESENTES

oceanicae)

POPULATION

1130-Estuaires

1

D

-

-

-

1140-Replats boueux ou sableux exondés à

1

C

C

B

B

EVALUATION DU SITE
Migr

NOM
Résidente

marée basse

Migr.

Migr.

.

Nidific.

Hivern.

Etap

1150-Lagunes côtières

2

C

C

B

B

1160-Grandes criques et baies peu profondes

1

C

C

B

B

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1210-Végétation annuelle des laissés de mer

1

A

C

C

C

Rhinolophus

Petit

1310-Végétations pionnières à Salicornia et

1

A

C

B

B

hipposideros

rhinolophe

autres espèces annuelles des zones boueuses

Rhinolophus

Grand

et sableuses

ferrumequinu

rhinolophe

Population

Conservation

Isolement

Globale

C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

e

Présente

Présente
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m

5.7

Myotis blythii

Présente

Petit murin

Miniopterus

Minioptère

schreibersii

de

Présente

C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

C

B

C

C

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

C

B

C Non-

C

2%≥p>0%

Bonne

isolée

Moyenne

VULNERABILITE

La zone est très exposée à la fréquentation (loisirs, tourisme), surtout sur le cordon dunaire. Les lâchers de Tortue de
Floride créent une concurrence néfaste à la population de Cistude d'Europe, espèce d'intérêt communautaire.

Schreibers

Myotis

Murin de

capaccinii

Capaccini

Myotis

Murin à

emarginatus

oreilles

Présente

Présente

échancrées

Myotis myotis

Grand

Présente

murin
AMPHIBIENS et REPTILES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Emys

Cistude

orbicularis

d'Europe

Présente

D
Non
significative

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Petromyzon

Lamproie

Prés

C

B

C

B

marinus

marine

ente

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Alosa fallax

Alose

Prés

C

B

C Non-

B

feinte

ente

2%≥p>0%

Bonne

isolée

Bonne

Lampetra

Lamproie

Prés

C

B

C

B

fluviatilis

de rivière

ente

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Barbus

Barbeau

C

B

C

B

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Présente

meridionalis
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Euphydryas

Damier de

aurinia

la succise

Présente

D
Non
significative

Cerambyx

Grand

cerdo

Capricorn
e

Présente

D
Non
significative
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Figure 10 : Localisation des sites Natura 2000 de la commune
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minéralisées sur sols généralement

SYNTHESE DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

sableux de l'ouest méditerranéen à

Parmi les différents SIC/pSIC recensés, plusieurs habitats naturels, notamment des habitats d’intérêt

Isoëtes spp.

communautaire prioritaire se retrouvent :

3130-Eaux stagnantes, oligotrophes à

CODE

Colle du
Rouet

Forêt de
Palayson -

Val d'Argens

Bois du Rouet

1110-Bancs de sable à faible

Embouchure
de l'Argens

Présent

couverture permanente d'eau marine
1120-Herbiers de posidonies

Présent

(Posidonion oceanicae)
1130-Estuaires

Présent

1140-Replats boueux ou sableux

Présent

exondés à marée basse
1150-Lagunes côtières

Présent

mésotrophes avec végétation des
Nanojuncetea
3150-Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de

Présent

l'Hydrocharition
3170-Mares temporaires
méditerranéennes

Présent

Présent

Présent

3260-Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

1160-Grandes criques et baies peu

Présent

profondes

3280-Rivières permanentes
méditerranéennes du Paspalo-

1210-Végétation annuelle des laissés

Présent

de mer

Présent

Agrostidion avec rideaux boisés
riverains à Salix et Populus alba

1310-Végétations pionnières à

4030-Landes sèches européennes

Salicornia et autres espèces

Présent

annuelles des zones boueuses et

5210-Matorrals arborescents à

sableuses

Juniperus spp.

1410-Prés-salés méditerranéens

6220-Parcours substeppiques de
Présent

(Juncetalia maritimi)

graminées et annuelles des Thero-

Présent
Présent

Présent

Présent

Brachypodietea

1420-Fourrés halophiles
méditerranéens et thermo-atlantiques

Présent

6420-Prairies humides
méditerranéennes à grandes herbes

(Sarcocornietea fruticosi)
2110-Dunes mobiles embryonnaires

Présent

Présent

Présent

du Molinio-Holoschoenion
6430-Mégaphorbiaies hygrophiles

2120-Dunes mobiles du cordon littoral
Présent

à Ammophila arenaria (dunes
blanches)

d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
6510-Prairies maigres de fauche de

2270-Dunes avec forêts à Pinus pinea

Présent

et/ou Pinus pinaster
3120-Eaux oligotrophes très peu

Présent

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Présent

Présent

basse altitude (Alopecurus pratensis,

Présent

Sanguisorba officinalis)
7210-Marais calcaires à Cladium

Présent
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mariscus et espèces du Caricion

Botaurus stellaris

Présent

davallianae

Bubo bubo

Présent

7220-Sources pétrifiantes avec

Caprimulgus europaeus

Présent

Circaetus gallicus

Présent

Circus pygargus

Présent

Coracias garrulus

Présent

Egretta garzetta

Présent

Emberiza hortulana

Présent

Falco peregrinus

Présent

Hieraaetus fasciatus

Présent

Ixobrychus minutus

Présent

Lanius collurio

Présent

Lullula arborea

Présent

Milvus migrans

Présent

Milvus milvus

Présent

Nycticorax nycticorax

Présent

Pernis apivorus

Présent

Sylvia undata

Présent

Accipiter gentilis

Présent

SYNTHESE DES ESPECES ANIMALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Anas crecca

Présent

Bubulcus ibis

Présent

Parmi les différents SIC/pSIC et ZPS recensés, plusieurs espèces animales, notamment des espèces animales

Charadrius dubius

Présent

d’intérêt communautaire prioritaire se retrouvent :

Clamator glandarius

Présent

Coturnix coturnix

Présent

Falco subbuteo

Présent

Gallinago gallinago

Présent

Hirundo daurica

Présent

Jynx torquilla

Présent

Lanius senator

Présent

Merops apiaster

Présent

Phalacrocorax carbo

Présent

Riparia riparia

Présent

Scolopax rusticola

Présent

formation de tuf (Cratoneurion)
8220-Pentes rocheuses siliceuses

Présent

avec végétation chasmophytique
8230 –Pelouses pionnières xérophiles

Présent

91B0-Frênaies thermophiles à

Présent

Fraxinus angustifolia
92A0-Forêts-galeries à Salix alba et

Présent

Populus alba

Présent

Présent
Présent

92D0-Galeries et fourrés riverains
méridionaux (Nerio-Tamaricetea et

Présent

Présent

Securinegion tinctoriae)
9330-Forêts à Quercus suber

Présent

9340-Forêts à Quercus ilex et

Présent

Présent

Présent

Quercus rotundifolia
9540-Pinèdes méditerranéennes de

Présent

pins mésogéens endémiques

Présent

Forêt de
CODE

Colle du

Palayson -

Rouet

Bois du
Rouet

OISEAUX
Alcedo atthis

Présent

Anthus campestris

Présent

Aquila chrysaetos

Présent

Ardea purpurea

Présent

Ardeola ralloides

Présent

Val d'Argens

Embouchure
de l'Argens
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Sylvia cantillans

Présent

POISSONS

Vanellus vanellus

Présent

Barbus meridionalis

Présent

Présente

Leuciscus souffia

Présent

Présente

MAMMIFERES

Présent

Rhinolophus ferrumequinum

Présent

Présent

Présent

Petromyzon marinus

Présente

Présent

Rhinolophus hipposideros

Présent

Présent

Présent

Lampetra fluviatilis

Présente

Présent

Myotis blythii

Présent

Présent

Alosa fallax

Présente

Présent

Miniopterus schreibersii

Présent

Présent

INVERTEBRES

Myotis capaccinii

Présent

Présent

Lucanus cervus

Présent

Myotis emarginatus

Présent

Présent

Callimorpha quadripunctaria

Présent

Myotis bechsteinii

Présent

Euphydryas aurinia

Présent

Myotis myotis

Présent

Oxygastra curtisii

Présent

Cerambyx cerdo

Présent

Présent

AMPHIBIENS ET REPTILES
Testudo hermanni

Présent

Présente

Emys orbicularis

Présent

Présente

Austropotamobius pallipes

Présente

Présent

Présente

Présent

Présente

Présent
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Plan Local d’Urbanisme de Puget-sur-Argens (83)

A travers le projet de PLU, plusieurs secteurs de la commune sont amenés à évoluer : La Bastiane, La Coste, Puget Sud, Basses Vernèdes, Jas
Neuf, Le Bercail, Le Gabre, Hautes Vernèdes, Les Barestes.

Figure 11 : Localisation des sites soumis à évolution dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune
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 SECTEUR DU GABRE
1.1

1.2

Localisation

Zonage PLU

Ce secteur se développe en frange Nord des espaces urbanisés du territoire entre le chemin du Gabron et
le chemin du Cabran.

Le secteur est classé en secteur 2AUh au PLU. Il s’agit d’une réserve foncière dont l’ouverture à
l’urbanisation nécessite une modification ultérieure du PLU. En effet, la commune, désireuse de phaser son
développement et consciente des très lourds investissements que le développement de ce secteur
génèreraient, n’envisage son évolution qu’à long terme.

Figure 12 : Localisation du secteur du Gabre

Ce secteur vient traduire une des orientations en matière de développement portée par le SCOT Var Est. Ce
secteur, partiellement mité (présence de plusieurs constructions à usage d’habitation) eu égard aux
dispositions du POS révisé était même classé en secteur d’extension de l’habitat à court et moyen terme
audit document.
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1.3

Le site est largement dominé par le maquis à divers stade de développement :

Description du site






Maquis bas (<40cm) de ciste sous végétation arborescente (pin)
Maquis de ciste (<1m) dense
Maquis de ciste/arbousier (1 à 2 m) dense
Maquis de ciste/arbousier (> 2 m) dense

Quelques zones de pelouse xérophile se développent ponctuellement, parfois sous une végétation
arborescente de pins mais ces zones de pelouse proches des lieux urbanisés sont soumises à de
nombreuses dégradations (dépôt de déchets, enfrichement par les ronces, plantes invasives…).

Figure 13 : Illustration de l'urbanisation du secteur
Le site présente une urbanisation limitée et ponctuelle principalement située sur sa partie Sud.
A

B

1.4

Le secteur du Gabre et Natura 2000

C

Le secteur du Gabre se situe en limite de la ZPS du Colle du Rouet et à environ 500m de la partie la plus au
Sud du SIC de la Forêt de Palayson – Bois du Rouet.

Figure 14 : Localisation du secteur du Gabre par rapport aux sites Natura 2000
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SECTEUR DE LA BASTIANE
2.1

2.2

Zonage PLU et Orientations d’aménagement

Localisation

Ce secteur se développe au Nord de l’A8 entre le chemin des Suvières et le camping des Bastianes..

Figure 15 : Localisation du secteur de la Bastiane

Ce secteur développement est quasiment vierge de toute urbanisation et offre une opportunité en matière de
développement urbain qui s’inscrit dans les dynamiques de développement du SCOT Var Est. La zone d’urbanisation
future à vocation d’habitat s’étend sur une superficie totale de 3,90 ha et s’insère au cœur et dans le prolongement de
lotissements pavillonnaires. La capacité d’accueil est estimée à 80 logements. Une zone de réserve foncière à
vocation touristique jouxte le camping existant.

Figure 16 : Orientations d'aménagement sur le secteur de la Bastiane
 Création d’une voie principale de maillage entre le chemin des Suvières et le chemin du Gabron
 Desserte d’une trame viaire parallèle au chemin des Suvières sur la partie Sud

L’objectif est de diversifier le tissu urbain en proposant une plus grande gamme de produits au regard de l’urbanisation

 Ouverture à l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone

périphérique.

 Conservation des espaces boisés les plus remarquables et notamment des haies agricoles
 Espace vert paysager commun à privilégier au contact des zones boisées conservées
 Création ou maintien d’un écrin végétal enveloppant les quartiers en interface avec les franges urbanisées
 Privilégier une plus forte densité au Sud-Ouest de la zone dans une dynamique de mixité sociale
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2.3

Description du site

Le secteur est une ancienne zone agricole inexploitée depuis plus de 30 ans. La végétation de type pelouse en friche
se développe désormais sur les anciennes cultures pendant que le réseau de haies reste ponctuellement lisible. Un
secteur boisé (pinède) est également présent au Sud en lisière du chemin des Suvières pendant que des espèces
invasives sont observées en lisière de l’urbanisation à l’Est.

Figure 20 : Illustration de l’occupation du sol du secteur (haies)

2.4

Le secteur de la Bastiane et Natura 2000

Figure 17 : Illustration de l’occupation du sol du secteur (Espace Boisé Classé)

Figure 18 : Illustration de l’occupation du sol du
secteur (pelouse)

Figure 21 : Localisation du secteur de la Bastiane par rapport aux sites Natura 2000
Le secteur n’est pas inscrit dans le réseau Natura 2000. Il se situe en effet à un kilomètre de la limite de la zone la plus
Figure 19 : Illustration de l’occupation du sol du

proche, en l’occurrence la ZPS du Colle du Rouet et à environ 1 500 m de la partie la plus au Sud du SIC de la Forêt

secteur (invasives : herbe de pampa, canne de

de Palayson – Bois du Rouet.

Provence)
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3.1

SECTEUR ZAC JAS NEUF
Localisation

Décliné entre le chemin des Vernèdes et la Bd du Commerce, le secteur 2AUe1 (zone du Jas Neuf) entérine le projet
d’extension du pôle d’activités Pugétois vers l’Est. Ce projet est issu notamment du constat établi relatif à la pénurie de
foncier en matière d’accueil de nouvelles entreprises dans l’agglomération et vient traduire les orientations en la
matière au niveau du SCOT. La zone du Jas Neuf constitue avec la zone du Capitou sur Fréjus la principale zone
d’extension prévue à l’échelle du SCOT.

3.2

Zonage PLU et Orientations d’aménagement

Le périmètre est classé en zone 2AUe1 au PLU. Une procédure de ZAC, débattue au niveau du SCOT et qui fait
l’objet d’un démarche de travail en partenariat avec la commune de Fréjus est en cours mais le projet nécessite
encore plusieurs études motivant son classement en zone à urbaniser dite « stricte ». L’achèvement de la procédure
de ZAC se soldera à terme par la modification du PLU. Il est à noter que cette zone 2AUe1 se substitue à une zone
dédiée à l’extension de l’habitat au POS révisé (zone INA du POS).

.

3.3

Description du site

Figure 22 : Localisation du secteur de la ZAC du Jas Neuf

Figure 23 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC du Jas Neuf (maquis)
Le site est majoritairement recouvert d’une zone de maquis arbustif ayant subi un incendie et donc en cours de
recolonisation.
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Enfin, en périphérie du secteur, de nombreuses zones sont dégradées par le dépôt sauvage de déchets et le
grignotage progressif des milieux naturels.

3.4

Le secteur de la ZAC du Jas Neuf et Natura 2000

Figure 24 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC du Jas Neuf (végétation arborescente)
Une partie du site est occupée par une végétation arborescente dominée par les pins.

Figure 25 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC
du Jas Neuf (zone ouverte)

Figure 26 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC
du Jas Neuf

Certains secteurs n’ont pas encore été totalement colonisés par la végétation laissant une strate herbacée se
développer.
D’autres secteurs situés dans la zone industrielle sont occupés par une strate herbacée (friche industrielle).

Figure 28 : Localisation du secteur de la ZAC du Jas Neuf par rapport aux sites Natura 2000
Le secteur n’est pas inscrit dans le réseau Natura 2000, les sites les plus proches étant à un peu moins d’un kilomètre
et concernent SIC du Val d’Argens et Embouchure de l’Argens. Les interactions avec ses sites Natura 2000 s’avèrent
nulles compte tenu d’éléments majeurs de fractionnement (Zone d’activités, RDN7, Voie ferrée) entre le secteur et ces
derniers.

Figure 27 : Occupation du sol sur le secteur de la ZAC du Jas Neuf (dégradation du milieu)
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SECTEUR DES BASSES VERNEDES

4.2

Zonage PLU et orientations d’aménagement

Ce secteur fait l’objet d’une zone 1AUc au PLU. S’agissant d’une zone à urbaniser dite « alternative », une orientation

4.1

d’aménagement a été déclinée.

Localisation

Ce secteur se développe au Sud du chemin des Vernèdes, face au lotissement les Clairières des Vernèdes.

Les orientations d’aménagement édictées sont :
 Privilégier un seul accès sur le chemin des Vernèdes au droit du lotissement les Clairières des Vernèdes
 Ouverture à l’urbanisation par une opération d’aménagement d’ensemble
 Privilégier une forme urbaine économe en foncier (bâti en ordre semi-continu)
Figure 29 : Vue aérienne du secteur des Basses Vernèdes
Il bénéficie de la présence de tous les réseaux secs et humides en périphérie immédiate (chemin des Vernèdes).
L’objectif est de réaliser une opération d’habitat semi-groupé d’environ 50 de logements qui viendrait renforcer l’actuel

 Conservation des pins parasols les plus remarquables
 Espace vert paysager communs à privilégier au contact des zones boisées conservées
 Création ou maintien d’un écrin végétal en limite de zone afin d’assurer une meilleure intégration paysagère

pôle d’habitat tout en participant à la lutte contre le déficit en logement social de la commune.
Figure 30 : Orientations d'aménagement du
secteur des Basses Vernèdes
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4.3

Description du site

4.4

Le secteur des Basses Vernèdes et Natura 2000

Le secteur n’est pas inscrit dans le réseau Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches étant à un plus d’un
kilomètre (1300m) et concernent le SIC du Val d’Argens et Embouchure de l’Argens. Les interactions avec ses sites
Natura 2000 s’avèrent nulles compte tenu d’éléments majeurs de fractionnement (Zone d’activités, RDN7, Voie ferrée)
entre le secteur et ces derniers.

Figure 31 : Occupation du sol sur le secteur de Basse
Vernèdes (maquis)

Le site est principalement occupé par une végétation de type maquis bas avec la présence d’une strate arborescente
ponctuelle (dominée par les pins. Une zone de friche arbustive se développe également en limite Sud du secteur
(ronce, chêne, aubépine…) laissant également l’opportunité aux espèces invasives de se développer (herbe de pampa
et figuier de barbarie).

Figure 32 : Occupation du sol sur le secteur de Basse
Vernèdes (friche et espèces invasives)
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SECTEUR DE LA COSTE

5.2

Zonage PLU et Orientations d’aménagement

La zone fait l’objet d’un classement en 1AUb indicé selon la densité de l’occupation des sols. La zone fait l'objet

5.1

d’orientations d’aménagement et a plus particulièrement pour objectif de diversifier le tissu urbain en proposant une

Localisation

Ce secteur se développe entre la RDN7 au Sud et l’A8 au Nord.

gamme élargie de logements (logements collectifs dont sociaux, logements intermédiaires et logements individuels).
La capacité d’accueil est estimée à 100 logements.

Les orientations d’aménagements édictées sont :
 Ouverture à l’urbanisation conditionnée par une ou plusieurs opérations d’aménagement et par la réalisation
d’un carrefour sur la RDN7 au droit du chemin de Callas
Figure 33 : Localisation du secteur de La Coste
Cette zone bénéficie de la proximité immédiate du pôle d’équipements publics et collectifs comprenant le collège, la
salle P. Cavalier, un pôle sportif (gymnase, terrain de foot, tennis) et une maison de retraite. Le secteur est quasiment

 Desserte principale de la zone à partir du chemin de Callas requalifié et élargi avec un maillage préférentiel à
terme sur l’impasse Antoinette Achard
 Conservation des espaces boisés les plus remarquables et notamment de la pinède au Nord et de certains
franges boisées facilitant l’insertion paysagère des opérations d’aménagement

vierge de toute urbanisation à l’exception d’une propriété desservie par un chemin en terre derrière le collège. Le site

 Espace vert paysager commun à privilégier au contact des zones boisées conservées

offre une opportunité en matière de développement urbain qui s’inscrit dans les dynamiques de développement du

 Création ou maintien d’un écrin végétal enveloppant les quartiers en interface avec les franges urbanisées

SCOT Var Est.

 Privilégier une diversité des formes urbaines (logements collectifs, intermédiaires, individuels)
 La capacité d’accueil de la zone ne doit pas excéder 100 logements
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5.3

Description du site

Le secteur de La Coste est une ancienne zone agricole en terrasses marquée par un réseau de haies (arborescentes
et arbustives) inexploitée depuis une vingtaine d’années. La fin de l’exploitation agricole s’est traduit par le
développement d’une végétation de type pelouse en friche.

Figure 35 : Occupation du sol sur le secteur de La Coste (pelouse en friche ceinturée de haies)

Figure 34 : Orientations d'aménagement du secteur de la Coste

Figure 36 : Occupation du sol sur le secteur de La Coste (haies arborées et arbustives)

Figure 37 : Occupation du sol sur le secteur de La Coste (pelouse en friche)
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5.4

Le secteur de La Coste et Natura 2000

Figure 38 : Occupation du sol sur le secteur de la Coste (mur en pierre favorable aux reptiles et zone de plantation
d’oliviers)

Figure 39 : Localisation du secteur de La Coste par rapport aux sites Natura 2000
Le secteur n’est pas inscrit dans le réseau Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches étant à près d’un
kilomètre (800m) et concernent le SIC du Val d’Argens. Les interactions avec ce site Natura 2000 peuvent être
considérées comme nulles compte tenu d’éléments majeurs de fractionnement (RDN7, extension urbaine de
l’agglomération, Voie ferrée) entre le secteur et ces derniers.
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SECTEUR DE PUGET SUD

6.2

Zonage PLU et Orientations d’aménagement

La zone est classée en 1AUd au PLU. Il s’agit d’une zone à urbaniser dite « alternative » concernée par une

6.1

orientation d’aménagement.

Localisation

Les orientations d’aménagement édictées :
 Ouverture à l’urbanisation conditionnée par une ou plusieurs opérations d’aménagement.
 Desserte principale de la zone à partir de l’angle de la rue Jean Noël et Gabriel Péri via la création d’une
artère principale de qualité de type boulevard urbain intégrant circulation automobile, piétonne, stationnement
et plantations d’ornement.
Figure 40 : Localisation du secteur de Puget Sud
Ce secteur se développe entre la voie ferrée et le village. Il constitue une opportunité de développement urbain unique
pour renforcer la centralité du cœur de Puget-sur-Argens.

 Dessertes secondaires perpendiculaires au futur boulevard et localisation préférentielle des parkings de
surface au Nord de la zone.
 Maillages piétons à prévoir depuis la rue du Général de Gaulle mais aussi le long de la Mayre au Sud.
 Alignement préférentiel du bâti sur le futur boulevard ou recul permettant la constitution d’un front bâti.

Le secteur va bénéficier directement ou indirectement de plusieurs projets en périphérie immédiate dont notamment

 Privilégier une mixité des fonctions urbaines.

des opérations de démolitions-reconstructions dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre et de

 Création d’un parc public au Nord du futur boulevard.

la reconversion du site de la cave coopérative en résidence sénior. La capacité d’accueil est estimée à 360 logements.
La zone a plus particulièrement pour objectif de favoriser une opération de greffe urbaine au Sud du village.
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Il est également possible de noter la présence d’une haie de vieux platanes sur ce secteur.

Figure 43 : Occupation du sol sur le secteur de Puget Sud (haie de platanes)

6.4

Le secteur de Puget sud et Natura 2000

Le secteur n’est pas inscrit dans le réseau Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 700m et
concerne le SIC du Val d’Argens. Là encore les interactions peuvent être considérées comme nulles eu égard au fort
cloisonnement du site (voie ferrée, zone d’activités du Carréou).

Figure 41 : Orientations d'aménagement du secteur de Puget Sud

6.3

Description du site

Figure 42 : Occupation du sol sur le secteur de Puget Sud (prairies)
Le site est constitué de deux grandes entités : une zone de vignoble et une zone de prairie séparée par une haie

Figure 44 : Localisation du secteur de Puget Sud par rapport au site Natura 2000 Val d’Argens

arborée de cyprès et de quelques éléments arbustifs (ronces, aubépine) dense par endroit.
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LE SECTEUR DU BERCAIL
7.1

Localisation
7.2

Zonage PLU

La zone 2AUp est une zone à urbaniser dite « stricte ». Son ouverture à l’urbanisation est à ce titre conditionnée par
une modification ultérieure du PLU.
La zone Ni est relatif à un projet de base nautique et la zone Nl à des espaces de loisir.

Figure 45 : Localisation du secteur du Bercail

Ce secteur se situe en frange Sud de la commune, entre l’Argens et la voie ferrée et vient traduire une des orientations
portée par le PADD sur la nécessité de compléter l’offre en équipements structurants. Ce secteur accueille d’ores et
déjà un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), une maison d’accueil spécialisée (MAS) et un centre
aéré, formant un pôle d’équipements et de services publics que la commune entend conforter. L’objectif est de
permettre à terme le développement de nouvelles structures professionnelles et d’hébergement dédiées aux
personnes handicapées. Il y a lieu de noter que ce secteur est hérité d’une ancienne zone NA dévolue à l’extension
des activités économiques dans le POS révisé
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7.3

7.4

Description du site

Le secteur du Bercail et Natura 2000

Le site concerné par le secteur 2AUp est majoritairement déjà urbanisé compte tenu du nombre d’établissements

Les sites identifiés au PLU s’inscrivent dans l’emprise du site Natura 2000 Val d’Argens et en limite du site Natura

recensés. Les rares terrains non urbanisés sont concernés majoritairement par de la vigne.

2000 Embouchure de l’Argens. Les zones délimitées s’étendent hors des habitats d’intérêt communautaire identifiés
dans le DOCOB à l’exception du projet de ski nautique (Habitat Lac Eutrophe Naturel).

Figure 46 : Illustration du secteur du Bercail (Centre d’accueil spécialisé)

Figure 47 : Illustration de la zone Ni (Ski nautique)
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8.2

LE SECTEUR DES BARESTES
8.1

Localisation

Zonage PLU

Issue d’une ancienne zone UE au POS,lL’objectif du classement en zone 2AU est motivé par la volonté de maîtriser le
devenir d’un foncier stratégique, au cœur des zones d’activités économiques Pugétoises. Cette nécessaire
optimisation résulte des contraintes fortes affectant les autres secteurs potentiels de développement économique lié
notamment à la présence du risque d’inondation et/ou du risque technologique.

Situé au Sud-Est du centre-ville, le secteur des Barestes correspond pour l’essentiel aux terrains de l’ancien dépôt
pétrolier EPPA (Entrepôt Pétrolier de Puget-sur-Argens).

8.3

Le secteur des Barestes et Natura 2000
La zone 2AUe se situe en
limite du site Natura 2000
« Val d’Argens » et en limite
de
l’habitat
d’intérêt
communautaire
« Lacs
eutrophes naturels ».

Figure 48 : Localisation secteur des Barestes

Figure 49 : Secteur des Barestes et site Natura 2000
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LE SECTEUR DES HAUTES VERNEDES

9.2

Zonage PLU

Ce secteur est classé en zone 1AUe et 1AUe1. S’agissant d’une zone à urbaniser dite « alternative »,

9.1

Localisation

l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Ce secteur se développe entre le boulevard Général Leclerc, axe principal qui dessert le Nord de la
commune et la Vernède.
Il est situé au cœur du tissu pavillonnaire Nord de la commune, et à proximité immédiate d’un pôle
d’équipements publics (crèche, école maternelle et primaire, terrains de sports, maison des jeunes).
Le site, déjà artificialisé, accueille actuellement une activité de camping.

9.3

Le secteur des Hautes Vernèdes et Natura 2000

La zone 2AUe se situe en dehors de tout site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche concerne la
ZPS de la Colle du Rouet dont elle est séparée par une zone d’habitat pavillonnaire relativement vaste.
S’agissant d’ores et déjà d’un site artificialisé, les interactions avec ce dernier s’avèrent donc nulles.

Figure 50 : Localisation secteur des Hautes Vernèdes

Figure 51 : Secteur des Hautes Vernèdes et site Natura 2000
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 NOTION D'IMPACT

1.1.3

Durée d’impacts : permanent / temporaire

Les impacts permanents sont également évalués en considérant toute la durée du projet. Ces impacts se
caractérisent par leur persistance durant les phases de l’exploitation et après la cessation des activités d’extraction.

1.1

Définition de l'impact

Les impacts temporaires sont souvent liés à des phases de travaux limités dans le temps, ils sont donc circonscrits
temporellement jusqu’à l’interruption de la source de perturbation. Toutefois, les impacts peuvent être qualifiés de

L’impact d’un projet se définit comme l’effet exercé, pendant un temps donné et sur un espace, sur une composante

permanents ou temporaires, indépendamment du caractère permanent ou temporaire de leur source. En effet, la

de l’environnement. Un impact direct exprime une relation de cause à effet entre une composante du projet et un

disparition des sources de perturbation n’est pas obligatoirement suivie par la disparition de l'impact ; une reconquête

élément de l’environnement. Un impact indirect découle d’un impact direct (ou parfois d’un autre impact indirect) et lui

de l’état initial originel est rare.

succède dans une chaîne de conséquences.

1.1.1

Nature d’impacts

Note : La majorité des exploitations (en roche massive par exemple) occasionnent toujours des impacts temporaires et
des impacts permanents car les perturbations occasionnées ne permettent jamais de restituer l’espace dans son état
initial.

La destruction : réduction de la surface initiale de l’habitat pouvant aller jusqu’à sa disparition totale
La fragmentation : destruction ponctuelle de l’habitat initial conduisant à son morcellement, à la réduction de son

1.1.4

intégrité et à son dysfonctionnement écosystémique. La fragmentation conduit à la division des habitats par

L’analyse de la répartition des espèces et habitats concernés par le projet permet d’évaluer la portée des impacts à

notamment une perte de superficie, la suppression des liens fonctionnels (corridors biologiques), l’isolement des

différentes échelles. L’impact est d’autant plus fort que la répartition de l’espèce à une échelle donnée est réduite.

Portée d’impact

populations et des fragments d’habitats qui en résultent
La dégradation : altération des fonctions du système, perte de qualité (pollutions diverses, augmentation de la

1.2

Sur le milieu humain

fréquentation humaine etc.).
La création / régénération : création de nouveaux habitats naturels (par exemple : pelouses sèches, éboulis
artificiels, zones humides).

1.1.2

Type d’impacts : direct / indirect

Les impacts directs expriment une relation de cause à effet entre une composante du projet (de l’implantation, la
mise en marche, le fonctionnement jusqu’à l’arrêt de l’exploitation) et un élément de l’environnement (habitats,
populations, espèces,…). Les conséquences de l’exploitation ne sont pas uniquement limitées à l’extraction de
matériaux mais aussi à toutes les infrastructures de l’installation, telles que les pistes, entrepôts et zones de stockage.
Dans la définition de ce type d’impacts une notion est importante, il s’agit de sa dimension spatio-temporelle. Les
impacts directs se distinguent par le caractère immédiat et in situ des effets qui résultent du projet. Les conséquences

Les Dérangements, regroupent tous les impacts générant des gênes auprès des populations, aussi bien en termes
de perturbation du cadre de vie (bruit, poussière, …), qu’en termes de perturbation des activités économiques
(perturbation de l’accessibilité à un site touristique, gêne dans l’exercice de certaines activités économiques, …). Les
dérangements figurent une incidence limitée en intensité ou dans le temps, généralement facilement réversible.
L’altération, regroupe l’ensemble des impacts ayant des conséquences plus ou moins durables sur le milieu humain,
entrainant des modifications sensibles de nature à perturber les équilibres en place avant la mise en œuvre du projet.
Cela peut tenir en un affaiblissement du contexte agricole local en tendant à réduire les emprises allouées à
l’agriculture par une occupation de ses terres. Cela peut tenir également en une perte d’attractivité touristique, suite à
la mise en œuvre d’un projet susceptible de porter atteinte à un contexte emblématique hautement apprécié. Cela peut
enfin tenir en une dégradation du cadre de vie.

engendrées occasionnent un préjudice direct plus ou moins notable (destruction, altération, dégradation,
dérangement) sur les espaces naturels concernés, la faune et la flore qui en dépendent.

1.3

Sur le milieu physique

Les impacts indirects sont plus difficilement qualifiables et quantifiables puisqu’ entre l’action et sa conséquence

L’altération du milieu figure une conséquence plus ou moins réversible du projet sur les caractéristiques propres au

subsiste une distance temporelle et/ou spatiale. Ces impacts peuvent également être un prolongement des impacts

sol ou au milieu hydrogéologique du site d’implantation et de ses environs. Cela peut être de nature simplement

directs. En effet, dans ce contexte, ils succèdent aux impacts directs dans une chaîne de conséquences (dans

chimique (pollution des aquifères, pollution des sols par hydrocarbures, …) ou de nature physique (érosion amplifiée,

l’espace et dans le temps) pour constituer à terme une aggravation des nuisances occasionnées.

charriage de quantité de boues au sein des cours d’eau voisin, …)
La destruction du milieu figure des conséquences du même ordre mais difficilement réversible. Cela peut être une
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pollution des nappes en profondeur par des métaux lourds ou des figures cataclysmiques liés à des phénomènes
érosifs surpuissants.

espèces, habitats ou composantes environnementales concernés.
 Très fort : l’espèce a une amplitude écologique très étroite et est liée à un type d’habitat. Les impacts seront
importants sur les populations et les affecteront fortement.

1.4

Sur les écosystèmes

La destruction est une dégradation physique et totale d’un habitat ou d’une espèce (ex : comblement d’une zone
humide / destruction de plantes). Elle est généralement permanente. Elle peut être évaluée directement au moyen
d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’élément patrimonial et des modifications subséquentes à la réalisation
d’un projet.

 Fort : L’espèce a une amplitude écologique restreinte et ses populations sont peu nombreuses et isolées
induisant une fragmentation de sa répartition. Les impacts seront importants sur les populations et les
affecteront fortement.
 Modéré : Bien que l’espèce soit bien représentée sans être toutefois abondante, le projet affectera son
habitat et sa présence sur le site mais ne compromettra pas, à moyen terme, l’avenir de l’espèce.
 Limité : Bien que l’espèce soit fréquente avec des effectifs importants et ait une amplitude écologique large,

L’altération est une dégradation partielle (physique ou chimique) d’un habitat (ex : endiguement ou pollution d’un

le projet affectera son habitat et sa présence sur le site mais ne compromettra pas, à moyen et long terme,

cours d’eau). Elle n’entraîne pas la perte irrémédiable de l’habitat mais en altère la qualité biologique. Elle peut être

l’avenir de l’espèce.

évaluée directement au moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’élément patrimonial et des
modifications subséquentes à la réalisation d’un projet.
La perturbation d’une espèce concerne essentiellement les limitations d’utilisation des habitats naturels par des
modifications de leurs caractéristiques (paramètres physiques, chimiques ou biologiques), ayant les mêmes résultats
qu’une détérioration des milieux (ex : dérangements répétés, introduction d’espèces exogènes envahissantes…).

DEFINITIONS PREALABLES
Rareté relative :
 Exceptionnelle : Espèce très rare en Europe et en France avec des effectifs très faibles ou très peu de
localités connues
 Fort : Espèce rare en Europe et en France avec des effectifs faibles ou peu de localités connues
 Modéré : Espèce encore bien représentée en Europe et/ou en France, sans être toutefois abondantes
 Limité : Espèce fréquente en Europe et/ou en France, avec des effectifs importants ne compromettant pas, à
moyen terme, l’avenir de l’espèce
 Faible : Espèce très commune avec des effectifs très importants
Résilience : La résilience écologique est la capacité d'un écosystème, d'un habitat, d'une population ou d'une
espèce à retrouver un fonctionnement et un développement normal après avoir subi une perturbation importante

 Faible : du fait d’être une espèce très commune avec des effectifs très importants et de son amplitude
écologique large (c'est-à-dire utilisant une large gamme d’habitats pour se reproduire), le projet n’affectera
pas considérablement l’habitat de cette espèce et donc la survie de la population. Les impacts seront donc
limités, le site sera recolonisé rapidement (< 2 ans) et les populations se maintiendront
Niveau d’enjeux écologiques : le niveau d’enjeux est défini par rapport à l’ensemble des données relatives à
l’espèce (statut patrimonial, statut biologique sur site) croisées avec les données relatives aux impacts.
L’impact est évalué pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert (habitat / espèce ou groupe
d’habitats / espèces). Cette appréciation est réalisée à dire d’expert car résulte du croisement entre une multitude de
facteurs :
 liés à l’élément biologique : valeur patrimoniale, état de conservation, dynamique et tendance évolutive,
vulnérabilité biologique, diversité génétique (isolats…), fonctionnalité écologique, etc.
 liés au projet : nature / type / durée / portée de l’impact généré. Il s’agit là d’une étape déterminante pour la
suite de l’étude, car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à préconiser par la suite. Il
est donc recommandé d’accompagner chaque « valeur d’impact » par un commentaire, précisant les raisons
ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous
forme de tableaux récapitulatifs, ou matrices d’impact.
Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur
hiérarchisation.

 Court terme : 1 à 2 ans
 Moyen terme : 2 à 10 ans
 Long terme : > 10 ans
 Nulle : la population quitte le territoire
 Faible : la population peut potentiellement s’adapter et recoloniser le site mais des interrogations subsistent
sur cette capacité
Degré de menace : le degré de menace est défini par rapport aux risques d’impacts que le projet aura sur les
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3.1

APPROCHE DES INCIDENCES

Approche globale des incidences du PLU sur les sites Natura 2000

D’une manière générale, sur la commune de Puget-sur-Argens, les sites Natura 2000 « Val d’Argens », « Forêt de
Palayson, Bois du Rouet » et « Collet du Rouet », ont été très favorablement pris en compte dans le PLU.
En effet, les zones concernées par le réseau Natura 2000 sont classées quasi exclusivement en zones naturelles N
inconstructibles ou en zone agricole dès lors que les terrains avaient déjà une vocation agricole. Le degré de
protection est par ailleurs couramment doublé d’une servitude d’Espaces Boisés Classés sur les espaces boisés les
plus significatifs.
Les rares secteurs qui échappent à cette logique concernent des sites déjà urbanisés ou anthropisés, sans exception.
En effet, cela concerne du Nord au Sud d’une part le lotissement de la Lieutenante, lotissement de 131 lots créé par
arrêté préfectoral en 1965. Le maintien en zone urbaine (secteur UDa) de ce secteur, couplé avec des dispositions
très restrictives en matière de droit à bâtir ne fait qu’entériner l’antériorité de cette urbanisation ancienne. La partie
Nord est d’autre part concernée par la présence d’une zone UM pour tenir compte d’un site militaire à proximité du
lotissement de la Lieutenante.
Plus au Sud, le site Natura 2000 « Val d’Argens » est concerné par une zone 2AUp notamment mais cette dernière
s’appuie sur un pôle d’équipements déjà existant. Là encore, le site apparaît donc d’ores et déjà artificialisé et les
dispositions du PLU militent pour réduire les impacts au maximum sur l’environnement.
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4.1

4.1.1

SECTEUR DU GABRE
Impacts sur les habitats naturels d’intérêt

Code de l’habitat d’intérêt
communautaire
5210-Matorrals arborescents à Juniperus
spp.

Risque
d’impact
indirect
Oui

Impacts directs

Le secteur du Gabre se situe en limite Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet » et à moins de 600m de la ZSC de la
« Forêt de Palayson - Bois du Rouet ». Etant hors zonage Natura 2000, les impacts directs des projets de ce secteur
sur les habitats naturels d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les constations effectuées n’ont pas mis en
évidence la présence d’habitat d’intérêt communautaire. Aucun impact direct n’est à prévoir sur les habitats d’intérêt
communautaire.

4.1.2

ZSC Forêt de Palayson – Bois du Rouet

Impacts indirects

Cette extension menace indirectement les milieux naturels d’intérêt communautaire par la (1) Réduction des
surfaces naturelles et leur fragmentation, limitant les connexions entre milieux naturels et donc les échanges
entre populations dont celles d’habitats d’intérêt communautaire.
Le projet, de par les travaux et le bouleversement du sol qu’il engendrera, risque de faciliter le (2) Développement
d’une végétation invasive qui pourrait par la suite coloniser les milieux naturels (dont ceux d’intérêt communautaire)
et mettre en péril leur conservation. Les plantations d’ornement dans les jardins privatifs et les espaces publics sont
également un risque de point d’introduction d’espèces exotiques.
Outre le risque lié à l’extension progressive de l’urbanisation et dans l’hypothèse d’une extension inconsidérée dans
l’avenir, des impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire recensés sur le site Natura 2000 de la
ZSC de la « Forêt de Palayson - Bois du Rouet » sont présentés dans le tableau suivant :

Nature des impacts indirects
(3) Dégradation des habitats naturels par les dépôts sauvages en
périphérie des secteurs urbanisés. L’éloignement et l’accessibilité des habitats
naturels limitent néanmoins les risques de dépôts sur les habitats naturels à
enjeux.
(4) Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie
accru du fait des travaux et de l’accroissement de la population
(5) Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue à des
fins récréatives des sites naturels proches de l’urbanisation et conséquences
liées (déchets, risque incendies…)

6220-Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des TheroBrachypodietea

Oui

(3) (4) (5)

8220-Pentes rocheuses siliceuses avec
végétation chasmophytique

Oui

(3) (4) (5)

3120-Eaux oligotrophes très peu
minéralisées sur sols généralement
sableux de l'ouest méditerranéen à Isoëtes
spp.

Non

92A0-Forêts-galeries à Salix alba et
Populus alba

Oui

(3) (4) (5)

92D0-Galeries et fourrés riverains
méridionaux (Nerio-Tamaricetea et
Securinegion tinctoriae)

Oui

(3) (4) (5)

9330-Forêts à Quercus suber

Oui

(3) (4) (5)

9340-Forêts à Quercus ilex et Quercus
rotundifolia

Oui

(3) (4) (5)

9540-Pinèdes méditerranéennes de pins
mésogéens endémiques

Oui

(3) (4) (5)

3170-Mares temporaires méditerranéennes

Oui

4030-Landes sèches européennes

Oui

Habitats naturels d’intérêt communautaire situés en amont sur le bassin
versant, risque de pollution des eaux et de dégradation de l’habitat nul

(1) (2)
Habitats naturels d’intérêt communautaire situés en amont sur le bassin
versant, risque de pollution des eaux et de dégradation de l’habitat nul
(3) (4) (5)

Pour les autres sites Natura 2000, leur éloignement et la présence de zones urbanisées s’intercalant entre la zone de
projet du Gabre limitent les risques des impacts cités précédemment. Toutefois, un autre impact indirect est à mettre
en avant : (6) la dégradation de la qualité des eaux par les eaux de ruissellement.
En effet, lors des travaux, le sol sera mis à nu et les eaux se chargeront en matière en suspension risquant de
s’écouler dans les cours d’eau et mettre en péril le maintien des habitats naturels aquatiques situés en aval dans le
bassin versant dont les habitats d’intérêt communautaire par le dépôt des matières en suspension et le colmatage du
fond du lit.
De la même manière, la surface imperméabilisée sera encore plus importante, augmentant d’autant le chargement des
eaux en métaux lourds, huiles ou hydrocarbures et toute autres matières issues de la circulation de véhicules. Les
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eaux de ruissellement se chargeront encore de ces éléments avec un risque d’écoulement dans les cours d’eau

4.3

Impacts directs et indirects sur l’avifaune

important, mettant en péril le maintien des habitats naturels aquatiques situés en aval dans le bassin versant dont les
habitats d’intérêt communautaire par la dégradation de la qualité des eaux.

4.3.1

De plus, une augmentation de la population induira une augmentation des rejets en eaux usées qui, si elles venaient à

Le secteur du Gabre se situe en limite Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet ». Les espèces notamment d’intérêt

être mal traitées se retrouveraient dans les cours d’eau, mettant en péril le maintien des habitats naturels aquatiques

communautaire sont donc potentielles sur la zone de projet. Etant hors zonage Natura 2000, les impacts directs des

situés en aval dans le bassin versant dont les habitats d’intérêt communautaire par la dégradation de la qualité des

projets de ce secteur sur les oiseaux d’intérêt communautaires sont nuls du fait de la situation hors zonage Natura

eaux.

2000. De plus, les constations effectuées n’ont pas mis en évidence d’espèce d’oiseaux d’intérêt communautaire.

4.1.3

Conclusion

4.3.1

Impact direct sur l'avifaune d'intérêt communautaire

Impacts indirects sur l'avifaune d'intérêt communautaire

Cette extension menace indirectement les milieux naturels d’intérêt communautaire par la (1) Réduction des
Les impacts indirects du projet du Gabre sur les habitats naturels d’intérêt communautaire sont

surfaces naturelles et leur fragmentation, limitant les connexions entre milieux naturels et donc les échanges

principalement des risques de dégradation :

entre populations dont celles d’oiseaux d’intérêt communautaire.

Dégradation des habitats naturels par les dépôts sauvages

Le projet, de par les travaux et le bouleversement du sol qu’il engendrera, risque de faciliter le (2) Développement

Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie

d’une végétation invasive qui pourrait par la suite coloniser les milieux naturels et mettre en péril les habitats

Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue

d’espèce d’intérêt communautaire. Les plantations d’ornement dans les jardins privatifs et les espaces publics sont

Dégradation de la qualité des eaux par les eaux de ruissellement

également un risque de point d’introduction d’espèces exotiques.
Même située en dehors de ce zonage, la proximité de la zone de projet et les habitats naturels en présence laissent à

4.2

Impacts sur la flore d’intérêt communautaire

penser que certaines espèces d’intérêt communautaire pourraient fréquenter le site. Ainsi, divers impacts sont mis en
avant et pourraient menacer le maintien et la pérennité des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire.

4.2.1

Impacts directs

Le secteur du Gabre se situe en limite Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet » et à moins de 600m de la ZSC de la »
Forêt de Palayson - Bois du Rouet ». Etant hors zonage Natura 2000, les impacts directs des projets de ce secteur sur
les habitats naturels d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les constations effectuées n’ont pas mis en
évidence la présence d’espèce de flore d’intérêt communautaire. Aucun impact direct n’est à prévoir sur la flore
d’intérêt communautaire.

4.2.2

Impacts indirects

Eu égard à l’absence de flore d’intérêt communautaire et de l’éloignement de la ZSC, aucun impact indirect n’est à
prévoir sur la flore d’intérêt communautaire.

4.2.3

Conclusion

Ne comportant aucune espèce de flore d’intérêt communautaire, le projet du Gabre n’est pas de nature à avoir
d’incidence notable sur la flore d’intérêt communautaire. Le projet ne menace donc pas à court et moyen
terme le maintien de ces populations.
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ZPS Colle du Rouet

NOM

Alcedo atthis

Anthus
campestris

Aquila
chrysaetos

Martinpêcheur
d'Europe

Pipit
rousseline

Aigle royal

Risque
d’impact
direct

Nature des impacts indirects de la zone de projet

Non

Espèce liée au milieu humide ne fréquentant donc pas la zone de projet
Habitats naturels d’intérêt communautaire situés en amont sur le bassin versant, risque de
pollution des eaux et de dégradation de l’habitat nul

Oui

(3) Dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages en périphérie des secteurs
urbanisés. L’éloignement et l’accessibilité des habitats naturels limitent néanmoins les risques de
dépôts sur les habitats naturels à enjeux.
(4) Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie accru du fait des
travaux et de l’accroissement de la population urbanisée et Destruction d’individus
(5) Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue à des fins récréatives
des sites naturels proches de l’urbanisation et conséquences liées (déchets, risque incendies…)
(7) Destruction d’habitat d’espèce par la réalisation de la zone urbanisée

Falco
peregrinus

Faucon
pélerin

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Hieraaetus
fasciatus

Aigle de
Bonelli

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Ixobrychus
minutus

Blongios nain

Non

Espèce liée au milieu humide ne fréquentant donc pas la zone de projet
Habitats naturels d’intérêt communautaire situés en amont sur le bassin versant, risque de
pollution des eaux et de dégradation de l’habitat

Lanius collurio

Pie-grièche
écorcheur

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Lullula
arborea

Alouette lulu

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Milvus
migrans

Milan noir

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Oui

(3) (4) (5) (7)
(8) Destruction d’un territoire de chasse par la réalisation de la zone urbanisée

Milvus milvus

Milan royal

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Nycticorax
nycticorax

Bihoreau gris

Non

Espèce liée au milieu humide ne fréquentant donc pas la zone de projet
Habitats naturels d’intérêt communautaire situés en amont sur le bassin versant, risque de
pollution des eaux et de dégradation de l’habitat

Ardea
purpurea

Héron
pourpré

Non

Espèce liée au milieu humide ne fréquentant donc pas la zone de projet
Habitats naturels d’intérêt communautaire situés en amont sur le bassin versant, risque de
pollution des eaux et de dégradation de l’habitat

Ardeola
ralloides

Crabier
chevelu

Non

Habitats naturels d’intérêt communautaire situés en amont sur le bassin versant, risque de
pollution des eaux et de dégradation de l’habitat

Pernis
apivorus

Bondrée
apivore

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Sylvia undata

Fauvette
pitchou

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Botaurus
stellaris

Butor étoilé

Non

Espèce liée au milieu humide ne fréquentant donc pas la zone de projet
Habitats naturels d’intérêt communautaire situés en amont sur le bassin versant, risque de
pollution des eaux et de dégradation de l’habitat

Bubo bubo

Grand-duc
d'Europe

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Pour les autres sites Natura 2000, leur éloignement et la présence de zones urbanisée et de plusieurs grandes
infrastructures de transport s’intercalant entre la zone de projet du Gabre limitent les risques des impacts cités

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d'Europe

Circaetus
gallicus

Circaète
Jean-le-Blanc

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Circus
pygargus

Busard
cendré

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Coracias
garrulus

Rollier
d'Europe

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Egretta
garzetta

Aigrette
garzette

Non

Espèce liée au milieu humide ne fréquentant donc pas la zone de projet
Habitats naturels d’intérêt communautaire situés en amont sur le bassin versant, risque de
pollution des eaux et de dégradation de l’habitat

Emberiza
hortulana

Bruant
ortolan

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

Oui

(3) (4) (5) (7) (8)

précédemment. Toutefois, un autre impact indirect est à mettre en avant : (6) la dégradation de la qualité des eaux
par les eaux de ruissellement qui aurait un impact sur la qualité des milieux aquatiques et donc sur l’habitat des
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire lié au milieu humide et aquatique.

4.3.1

Conclusion

Aucune espèce d’oiseau d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire du projet. Mais certaines sont
fortement potentielles, ce qui peut conduire à une dégradation de leur habitat de chasse pour certaines et une
destruction d’habitat de nidification périphérique (car proche des zones urbanisées) principalement.
Le projet du Gabre ne menace toutefois pas à court et moyen terme le maintien de ces populations.
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4.4

4.4.1

Impacts sur l’entomofaune d’intérêt communautaire

4.4.3

Conclusion

Impacts directs

Le secteur du Gabre se situe en limite Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet » et à moins de 600m de la ZSC de la
« Forêt de Palayson - Bois du Rouet ». Il n’est néanmoins pas situé dans l’emprise de ces sites. Etant hors zonage
Natura 2000, les impacts directs des projets de ce secteur sur les insectes d’intérêt communautaires sont nuls. De

Aucune espèce d’insecte d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire du projet. Les impacts
principaux sont un risque de dégradation des habitats d’espèce par fragmentation et réduction des espaces
naturels. Le projet du Gabre ne menace donc pas à court et moyen terme ces populations.

plus, les constations effectuées n’ont pas mis en évidence d’espèce d’insectes d’intérêt communautaire. Aucun impact
direct n’est à prévoir sur les insectes d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt de Palayson - Bois du Rouet ».

4.5

4.4.2

4.5.1

Impacts indirects

Impacts sur les poissons d’intérêt communautaire
Impacts directs

Les impacts indirects sur les espèces d’insectes d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt de Palayson - Bois du

Le secteur du Gabre se situe en limite Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet » et à moins de 600m de la ZSC de la

Rouet » sont identiques à ceux développées précédemment et concerne principalement les Lucane cerf-volant, Écaille

« Forêt de Palayson - Bois du Rouet ». Il n’est néanmoins pas situé dans l’emprise de ces sites. Etant hors zonage

chinée, Damier de la succise, Grand Capricorne :

Natura 2000 et situé en aval dans le bassin versant par rapport à la ZSC, les impacts directs des projets de ce secteur

(1) Réduction des surfaces naturelles et leur fragmentation, limitant les connexions entre milieux naturels
(2) Développement d’une végétation invasive
(3) Dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages
(4) Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie accru urbanisée et Destruction
d’individus
(5) Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue

sur les poissons d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les constations effectuées n’ont pas mis en évidence
d’habitat aquatique d’espèce de poissons d’intérêt communautaire. Aucun impact direct n’est à prévoir sur les
poissons d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt de Palayson - Bois du Rouet ».

4.5.2

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les espèces de poissons d’intérêt communautaire de la ZSC de la « Forêt de Palayson
- Bois du Rouet » sont également nuls du fait de la situation de la zone en aval dans le bassin versant par rapport à
la ZSC. Pour les autres sites Natura 2000, leur éloignement et la présence de zones urbanisée et de plusieurs

(7) Destruction d’habitat d’espèce

grandes infrastructures de transport s’intercalant entre la zone de projet du Gabre limitent les risques des impacts cités

(8) Destruction et dégradation d’un territoire de chasse

précédemment. Toutefois, un autre impact indirect est à mettre en avant : la (6) la dégradation de la qualité des

La zone du Gabre étant situé en aval de la ZSC dans le bassin versant, les risques d’impacts sur les populations de
Cordulie à corps fin par dégradation de la qualité des milieux aquatiques sont faibles à nuls.

eaux par les eaux de ruissellement comme évoquée précédemment.

4.5.3

Conclusion

Pour les autres sites Natura 2000, leur éloignement et la présence de zones urbanisée et de plusieurs grandes
infrastructures de transport s’intercalant entre la zone de projet du Gabre limitent les risques des impacts cités
précédemment. Toutefois, un autre impact indirect est à mettre en avant : la (6) la dégradation de la qualité des

Aucune espèce de poissons d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire du projet. Bien que peu

eaux par les eaux de ruissellement.

probable, les risques d’incidences indirectes sont à prendre en compte. Les projets ne menacent donc pas à
court et moyen terme le maintien de ces populations dès lors que des mesures de traitement des eaux sont
mises en place.
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4.6

4.6.1

Impacts sur l'herpétofaune et batrachofaune d’intérêt communautaire
Impacts directs

4.7

4.7.1

Impacts sur la chirofaune d’intérêt communautaire
Impacts directs

Le secteur du Gabre se situe en limite Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet » et à moins de 600m de la ZSC de la

Le secteur du Gabre se situe en limite Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet » et à moins de 600m de la ZSC de la

« Forêt de Palayson - Bois du Rouet ». Il n’est néanmoins pas situé dans l’emprise de ces sites. Le secteur du Gabre

« Forêt de Palayson - Bois du Rouet ». Il n’est néanmoins pas situé dans l’emprise de ces sites. Etant hors zonage

se situe à proximité d’une zone de sensibilité notable Tortue d’Hermann (Plan National d’Actions). Bien que les visites

Natura 2000, les impacts directs des projets de ce secteur sur les chauves-souris d’intérêt communautaires sont nuls.

effectuées sur site n’aient pas mis évidence de reptiles et amphibiens d’intérêt communautaire, l’urbanisation à venir

De plus, les constations effectuées n’ont pas mis en évidence d’espèce de chauves-souris d’intérêt communautaire.

dans le secteur du Gabre présente un risque de dégradation voire de destruction d’une zone d’habitat favorable à

Aucun impact direct n’est à prévoir sur les chauves-souris d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt de Palayson -

cette espèce.

Bois du Rouet ».

4.6.2

4.7.2

Impacts indirects

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les espèces d’insectes d’intérêt communautaire de la ZSC« Forêt de Palayson - Bois du

Les impacts indirects sur les espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire de la ZSC« Forêt de Palayson - Bois

Rouet » sont identiques à ceux développées précédemment et concerne principalement la Tortue d'Hermann puisque

du Rouet » sont identiques à ceux développées précédemment :

la zone se situe dans un secteur à enjeu moyen à faible mais tout proche d’une zone à enjeu notable :
(1) Réduction des surfaces naturelles et leur fragmentation, limitant les connexions entre milieux naturels
(2) Développement d’une végétation invasive
(3) Dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages
(4) Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie accru urbanisée et Destruction
d’individus
(5) Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue
(7) Destruction d’habitat d’espèce
Pour les autres sites Natura 2000, leur éloignement et la présence de zones urbanisée et de plusieurs grandes
infrastructures de transport s’intercalant entre la zone de projet du Gabre limitent les risques des impacts cités
précédemment. Toutefois, un autre impact indirect est à mettre en avant : la (6) la dégradation de la qualité des
eaux par les eaux de ruissellement

(1) Réduction des surfaces naturelles et leur fragmentation, limitant les connexions entre milieux naturels
(2) Développement d’une végétation invasive
(3) Dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages
(4) Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie accru urbanisée et Destruction
d’individus
(5) Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue
(7) Destruction d’habitat d’espèce
(8) Destruction et dégradation d’un territoire de chasse
Pour les autres sites Natura 2000, leur éloignement et la présence de zones urbanisée et de plusieurs grandes
infrastructures de transport s’intercalant entre la zone de projet du Gabre limitent les risques des impacts cités
précédemment.

4.7.3
4.6.3

Conclusion

Le secteur est reconnu comme zone favorable pour l’habitat Tortue d’Hermann. La problématique Tortue

Conclusion

Aucune espèce de chiroptères d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire des projets. Mais certaines
sont fortement potentielles, ce qui peut conduire à une dégradation de leur habitat de chasse et à une
destruction d’habitat périphérique (car proche des zones urbanisées) principalement.

d’Hermann devra être intégrée dans la conception du projet conformément au Plan National d’Actions en
faveur de cette espèce.
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5.1

5.1.1

SECTEURS DES BASTIANES ET DE LA COSTE
Impacts sur les habitats naturels d’intérêt
Impacts directs

5.2

5.2.1

Impacts sur la flore d’intérêt communautaire
Impacts directs

Les secteurs des Bastianes et de La Coste se situent en dehors de l’emprise des sites Natura 2000 recensés sur la
commune. Une distance minimale de 800 m sépare les zones de projet des sites Natura 2000 Etant hors zonage
Natura 2000, les impacts directs des projets de ces secteurs sur la flore d’intérêt communautaires sont nuls. De plus,

Les secteurs des Bastianes et de La Coste se situent en dehors de l’emprise des sites Natura 2000 recensés sur la

les constations effectuées n’ont pas mis en évidence d’espèce de flore d’intérêt communautaire. Aucun impact direct

commune. Une distance minimale de 800 m sépare les zones de projet des sites Natura 2000. Etant hors zonage

n’est à prévoir sur la flore d’intérêt communautaire.

Natura 2000, les impacts directs des projets de ces secteurs sur les habitats naturels d’intérêt communautaires sont
nuls. De plus, les constations effectuées n’ont pas mis en évidence d’habitats d’intérêt communautaire. Aucun impact
direct n’est à prévoir sur les habitats d’intérêt communautaire.

5.1.2

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZSC« Forêt de Palayson - Bois du
Rouet » sont :
(1) Réduction des surfaces naturelles et leur fragmentation, limitant les connexions entre milieux naturels
(2) Développement d’une végétation invasive

5.2.2

Impacts indirects

Eu égard à l’absence de flore d’intérêt communautaire et de l’éloignement de la ZSC, aucun impact indirect n’est à
prévoir sur la flore d’intérêt communautaire.

5.2.3

Conclusion

Ne comportant aucune espèce de flore d’intérêt communautaire, les projets de Bastiane et de La Coste ne
sont pas de nature à avoir d’incidences notables sur la flore d’intérêt communautaire. Les projets ne
menacent donc pas à court et moyen terme ces populations

(3) Dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages
(4) Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie accru urbanisée et Destruction
d’individus
(5) Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue

5.3

5.3.1

Impacts directs et indirects sur l’avifaune
Impact direct sur l'avifaune d'intérêt communautaire

Les secteurs de Bastiane et de La Coste se situent en dehors de l’emprise des sites Natura 2000 recensés sur la
commune. Etant hors zonage Natura 2000, les impacts directs des projets de ce secteur sur les oiseaux d’intérêt
Concernant la ZSC du « Val d’Argens », Les impacts indirects sont identiques à ceux développées précédemment : (6)

communautaires sont nuls. De plus, les constations effectuées n’ont pas mis en évidence d’oiseaux d’intérêt

la dégradation de la qualité des milieux aquatiques par les eaux de ruissellement

communautaire. Aucun impact direct n’est à prévoir sur les oiseaux d’intérêt communautaire.

5.1.3

5.3.2

Conclusion

Impacts indirects sur l'avifaune d'intérêt communautaire

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZPS de la « Colle du Rouet » sont : (1) (2)
Les impacts indirects projets des Bastianes et de La Coste sur les habitats naturels d’intérêt communautaire
sont principalement des risques de dégradation :
Dégradation des habitats naturels par les dépôts sauvages
Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie

(3) (4) (5) (7) (8)
Concernant la ZSC du « Val d’Argens », Les impacts indirects sont identiques à ceux développées précédemment :
(6).

Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue
Dégradation de la qualité des eaux par les eaux de ruissellement
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5.3.3

Conclusion

Aucune espèce d’oiseau d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire du projet. Mais certaines sont
fortement potentielles, ce qui peut conduire à une dégradation de leur habitat de chasse pour certaine et une

Rouet ».

5.5.2

Impacts indirects

destruction d’habitat de nidification périphérique (car proche des zones urbanisées) principalement. Les

Les impacts indirects sur les espèces de poissons d’intérêt communautaire de la ZSC de la « Forêt de Palayson - Bois

projets de Bastiane et de La Coste ne menacent toutefois pas à court et moyen terme le maintien de ces

du Rouet » sont également nuls du fait de la situation de la zone en aval du bassin versant par rapport à la ZSC.

populations.

Pour les autres sites Natura 2000, leur éloignement et la présence de zones urbanisée s’intercalant entre les zones de
projet limitent les risques des impacts cités précédemment. Toutefois, un autre impact indirect est à mettre en avant :

5.4

5.4.1

Impacts sur l’entomofaune d’intérêt communautaire
Impacts directs

la (6) la dégradation de la qualité des eaux par les eaux de ruissellement comme évoquée précédemment.

5.5.3

Conclusion

Les secteurs de Bastiane et de La Coste se situent en dehors de l’emprise des sites Natura 2000 recensés sur la

Aucune espèce de poissons d’intérêt communautaire n’a été contactée sur les zones de projet. Bien que peu

communeEtant hors zonage Natura 2000, les impacts directs des projets de ce secteur sur les insectes d’intérêt

probable, les risques d’incidences indirectes sont à prendre en compte. Les projets ne menacent toutefois pas

communautaires sont nuls. De plus, les constations effectuées n’ont pas permis de mettre en évidence d’insectes

à court et moyen terme ces populations dès lors que des mesures de traitement des eaux sont mises en place.

d’intérêt communautaire. Aucun impact direct n’est à prévoir sur les insectes d’intérêt communautaire.

5.4.2

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZSC« Forêt de Palayson - Bois du
Rouet » sont : (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
Concernant la ZSC du « Val d’Argens », Les impacts indirects sont identiques à ceux développées précédemment :
(6).

5.4.3

5.6

5.6.1

Impacts sur l'herpétofaune et batrachofaune d’intérêt communautaire
Impacts directs

Les secteurs de Bastiane et de La Coste se situent en dehors de l’emprise des sites Natura 2000 recensés sur la
commune.
Le secteur de Bastiane se situe à proximité d’une zone de sensibilité notable Tortue d’Hermann (Plan National

Conclusion

d’Actions). Bien que les visites effectuées sur site n’aient pas mis évidence de reptiles et amphibiens d’intérêt
communautaire, l’urbanisation à venir de ce secteur présente un risque de dégradation voire de destruction d’une zone

Aucune espèce d’insecte d’intérêt communautaire n’a été contactée sur les 2 sites. Les impacts principaux

d’habitat favorable à cette espèce.

sont un risque de dégradation des habitats d’espèce par fragmentation et réduction des espaces naturels. Les

Dans le secteur La Coste, aucun impact direct sur les habitats naturels d’intérêt communautaire n’est attendu.

projets de Bastiane et de La Coste ne menacent toutefois pas à court et moyen terme le maintien de ces
populations.

5.6.2

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt de Palayson - Bois du

5.5

5.5.1

Impacts sur les poissons d’intérêt communautaire
Impacts directs

Rouet » sont : (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
Concernant la ZSC du « Val d’Argens », Les impacts indirects sont identiques à ceux développées précédemment :
(6).

Les secteurs de Bastiane et de La Coste se situent en dehors de l’emprise des sites Natura 2000 recensés sur la
commune. Etant hors zonage Natura 2000 et situé en aval dans le bassin versant par rapport à la ZSC, les impacts
directs des projets de ce secteur sur les poissons d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les constations
effectuées n’ont pas mis en évidence d’habitat aquatique d’espèce de poissons d’intérêt communautaire. Aucun
impact direct n’est à prévoir sur les poissons d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt de Palayson - Bois du
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5.6.3

Conclusion

Le secteur Bastiane est reconnu comme favorable pour l’habitat Tortue d’Hermann. La problématique Tortue
d’Hermann devra être intégrée dans la conception du projet. La problématique Tortue d’Hermann devra être
intégrée dans la conception du projet conformément au Plan National d’Actions en faveur de cette espèce.

5.7

5.7.1

Impacts sur la chirofaune d’intérêt communautaire
Impacts directs

Les secteurs de Bastiane et de La Coste se situent en dehors de l’emprise des sites Natura 2000 recensés sur la
commune. Etant hors zonage Natura 2000, les impacts directs des projets de ce secteur sur les chiroptères d’intérêt
communautaires sont nuls. De plus, les constations effectuées n’ont pas mis en évidence de chiroptères d’intérêt
communautaire. Aucun impact direct n’est à prévoir sur les chiroptères d’intérêt communautaire.

5.7.1

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZSC« Forêt de Palayson - Bois du
Rouet » sont : (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
Concernant la ZSC du « Val d’Argens », Les impacts indirects sont identiques à ceux développées précédemment : (6)
la dégradation de la qualité des milieux aquatiques par les eaux de ruissellement

5.7.2

Conclusion

Aucune espèce de chiroptères d’intérêt communautaire n’a été contactée sur les aires de projet. Mais
certaines sont fortement potentielles, ce qui peut conduire à une dégradation de leur habitat de chasse et à
une destruction d’habitat périphérique (car proche des zones urbanisées) principalement.
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6.1

6.1.1

SECTEURS JAS NEUF ET DES BASSES VERNEDES
Impacts sur les habitats naturels d’intérêt communautaires
Impacts directs

Les secteurs du Jas Neuf et des Basses Vernèdes se situent à 2000 m au Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet », à
environ 2 500m de la ZSC de la « Forêt de Palayson - Bois du Rouet » et 700 m des ZSC « Val d’Argens » et
« Embouchure de l’Argens ». Ils ne sont donc pas situés dans l’emprise de ces sites. Etant hors zonage Natura 2000,

6.1.3

Les impacts indirects des projets du Jas Neuf et des Basses Vernèdes sur les habitats naturels d’intérêt
communautaire sont principalement des risques de dégradation :
Dégradation des habitats naturels par les dépôts sauvages
Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie
Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue
Dégradation de la qualité des eaux par les eaux de ruissellement

les impacts directs des projets de ce secteur sur les habitats naturels d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les
constations effectuées n’ont pas mises en évidence d’habitats d’intérêt communautaire. Aucun impact direct n’est à
prévoir sur les habitats d’intérêt communautaire.

6.1.2

Impacts indirects

Conclusion

6.2

6.2.1

Impacts sur la flore d’intérêt communautaire
Impacts directs

Les secteurs du Jas Neuf et des Basses Vernèdes se situent à 2000m au Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet », à

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt de Palayson - Bois du

environ 2 500m de la ZSC de la « Forêt de Palayson - Bois du Rouet » et 700 m des ZSC « Val d’Argens » et

Rouet » sont :

« Embouchure de l’Argens ». Ils ne sont donc pas situés dans l’emprise de ces sites. Etant hors zonage Natura 2000,

(1) Réduction des surfaces naturelles et leur fragmentation, limitant les connexions entre milieux naturels
(2) Développement d’une végétation invasive
(3) Dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages
(4) Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie accru urbanisée et Destruction
d’individus
(5) Dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue

les impacts directs des projets de ce secteur sur la flore d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les constations
effectuées n’ont pas mises en évidence de flore d’intérêt communautaire. Aucun impact direct n’est à prévoir sur la
flore d’intérêt communautaire.

6.2.2

Impacts indirects

Eu égard à l’absence de flore d’intérêt communautaire et de l’éloignement des ZSC, aucun impact indirect n’est à
prévoir sur la flore d’intérêt communautaire.

(7) Destruction d’habitat d’espèce

6.2.3

(8) Destruction et dégradation d’un territoire de chasse

Ne comportant aucune espèce de flore d’intérêt communautaire, les projets du Jas neuf et de Basses

Concernant la ZSC du « Val d’Argens », les impacts indirects sur le milieu aquatique sont faibles à nuls. Les secteurs

Vernèdes ne sont pas de nature à avoir d’incidence notable sur la flore d’intérêt communautaire. Les projets

étant clairement séparés de cette dernière par des éléments très fragmentant (zones d’activités, RDN7, voie ferrée).

ne menacent donc pas à court et moyen terme ces populations.

Conclusion

Concernant la ZSC de « l’Embouchure de l’Argens », les impacts indirects sont identiques à ceux développées
précédemment concernant les milieux aquatiques : (6) la dégradation de la qualité des milieux aquatiques par les

6.3

Impacts directs et indirects sur l’avifaune

eaux de ruissellement

6.3.1

Impact direct sur l'avifaune d'intérêt communautaire

Les secteurs du Jas Neuf et des Basses Vernèdes se situent à 2000m au Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet », à
environ 2 500m de la ZSC de la « Forêt de Palayson - Bois du Rouet » et 700 m des ZSC « Val d’Argens » et
« Embouchure de l’Argens ». Ils ne sont donc pas situés dans l’emprise de ces sites. Etant hors zonage Natura 2000,
les impacts directs des projets de ce secteur sur les oiseaux d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les
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constations effectuées n’ont pas mises en évidence d’oiseaux d’intérêt communautaire. Aucun impact direct n’est à

naturels. Les projets du Jas Neuf et de Basses Vernèdes ne menacent donc pax à court et moyen terme ces

prévoir sur les oiseaux d’intérêt communautaire.

populations.

6.3.2

Impacts indirects sur l'avifaune d'intérêt communautaire

6.5

Impacts sur les poissons d’intérêt communautaire

Les impacts indirects sur les oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS de la « Colle du Rouet » sont : (1) (2) (3) (4)
(5) (7) (8)

6.5.1

Concernant les ZSC du « Val d’Argens » et de « l’Embouchure de l’Argens », les impacts indirects sont identiques à

Les secteurs du Jas Neuf et des Basses Vernèdes se situent au Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet » (2 000m), à

ceux développées précédemment : (6).

environ 2 500m de la ZSC de la « Forêt de Palayson - Bois du Rouet » et 700 m des ZSC « Val d’Argens » et

Impacts directs

« Embouchure de l’Argens ». Ils ne sont donc pas situés dans l’emprise de ces sites. Etant hors zonage Natura 2000

6.3.3

Conclusion

Aucune espèce d’oiseau d’intérêt communautaire n’a été contactée sur les aires de projets. Mais certaines
sont fortement potentielles, ce qui peut conduire à une dégradation de leur habitat de chasse et une
destruction d’habitat de nidification périphérique (car proche des zones urbanisées) principalement.
Les projets du Jas Neuf et de Basses Vernèdes ne menacent donc pas à court et moyen e ces populations.

et situé en aval dans le bassin versant par rapport aux ZSC« Forêt de Palayson - Bois du Rouet » et « Val d’Argens »,
les impacts directs des projets de ces secteurs sur les insectes d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les
constations effectuées n’ont pas mises en évidence d’habitat aquatique d’espèce de poissons d’intérêt
communautaire. Aucun impact direct n’est à prévoir sur les poissons d’intérêt communautaire.

6.5.2

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les espèces de poissons d’intérêt communautaire des secteurs sur les ZSC « Forêt de

6.4

6.4.1

Impacts sur l’entomofaune d’intérêt communautaire

Palayson - Bois du Rouet » et « Val d’Argens » sont également nuls du fait de l’absence d’interactions possibles entre
les sites.

Impacts directs

Pour l’autre site Natura 2000, leur éloignement et la présence de zones urbanisée s’intercalant entre la zone de projet

Les secteurs du Jas Neuf et des Basses Vernèdes se situent à 2000m au Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet », à

du Jas Neuf limitent les risques des impacts cités précédemment. Toutefois, un autre impact indirect est à mettre en

environ 2 500m de la ZSC de la « Forêt de Palayson - Bois du Rouet » et 700 m des ZSC « Val d’Argens » et

avant : la (6) la dégradation de la qualité des eaux par les eaux de ruissellement comme évoquée précédemment.

« Embouchure de l’Argens ». Ils ne sont donc pas situés dans l’emprise de ces sites. Etant hors zonage Natura 2000,
les impacts directs des projets de ce secteur sur les insectes d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les
constations effectuées n’ont pas mises en évidence d’insectes d’intérêt communautaire. Aucun impact direct n’est à
prévoir sur les insectes d’intérêt communautaire.

6.4.2

Impacts indirects

6.5.3

Conclusion

Aucune espèce de poissons d’intérêt communautaire n’a été contactée sur les aires de projet. Bien que peu
probable, les risques d’incidences indirectes sont à prendre en compte. Les projets ne menacent donc pas à
court et moyen terme ces populations dès lors que des mesures de traitement des eaux sont mises en place.

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZSC« Forêt de Palayson - Bois du
Rouet » sont : (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

6.6

Concernant la ZSC du « Val d’Argens » et de « l’Embouchure de l’Argens », les impacts indirects sont identiques à

6.6.1

ceux développées précédemment : (6).

Impacts sur l'herpétofaune et batrachofaune d’intérêt communautaire
Impacts directs

Les secteurs du Jas Neuf et des Basses Vernèdes se situent à 2000m au Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet », à

6.4.3

Conclusion

Aucune espèce d’insecte d’intérêt communautaire n’a été contactée sur les aires de projet. Les impacts
principaux sont un risque de dégradation des habitats d’espèce par fragmentation et réduction des espaces

environ 2 500m de la ZSC de la « Forêt de Palayson - Bois du Rouet » et 700 m des ZSC « Val d’Argens » et
« Embouchure de l’Argens ». Ils ne sont donc pas situés dans l’emprise de ces sites.
Toutefois, l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la ZAC du Jas Neuf et les visites sur site réalisées par une équipe
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d’écologue dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale du PLU ont révélé que la future opération de

6.7.2

Conclusion

ZAC empiétait sur une zone d’habitat favorable à la Tortue d’Hermann.
Les impacts directs des projets de ce secteur sur la Tortue d’Hermann existent mais sont modérés du fait du territoire
dans lequel s’inscrivent les zones. En effet, situé entre deux infrastructures routières de forte fréquentation (A8 et
RDN7), le territoire est enclavé et ne permet pas la pérennité de l’espèce Tortue d’Hermann. Par ailleurs, ce secteur a
fait l’objet de deux incendies, en 2003 et en 2012, ce qui a fragilisé la population de tortue d’Hermann présente.

6.6.1

Aucune espèce de chiroptères d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire des projets. Mais certaines
sont fortement potentielles, ce qui peut conduire à une dégradation de leur habitat de chasse et à une
destruction d’habitat périphérique (car proche des zones urbanisées) principalement.

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt de Palayson - Bois du
Rouet » sont : (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
Concernant la ZSC du « Val d’Argens » et de « l’Embouchure de l’Argens », les impacts indirects sont identiques à
ceux développées précédemment : (6).

6.6.2

Conclusion

Le secteur est reconnu comme zone favorable pour l’habitat Tortue d’Hermann. L’urbanisation à venir aura un
impact direct sur cette espèce par la destruction d’une zone d’habitat favorable. La problématique Tortue
d’Hermann devra être intégrée dans la conception du projet conformément au Plan National d’Actions en
faveur de cette espèce

6.7

6.7.1

Impacts sur la chirofaune d’intérêt communautaire
Impacts directs

Les secteurs du Jas Neuf et des Basses Vernèdes se situent à 2000m au Sud de la ZPS de la « Colle du Rouet , à
environ 2 500m de la ZSC de la « Forêt de Palayson - Bois du Rouet » et 700 m des ZSC « Val d’Argens » et
« Embouchure de l’Argens ». Ils ne sont donc pas situés dans l’emprise de ces sites. Etant hors zonage Natura 2000,
les impacts directs des projets de ce secteur sur les chiroptères d’intérêt communautaires sont nuls. De plus, les
constations effectuées n’ont pas mises en évidence de chiroptères d’intérêt communautaire. Aucun impact direct n’est
à prévoir sur les chiroptères d’intérêt communautaire.

6.7.1

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZSC« Forêt de Palayson - Bois du
Rouet » sont : (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
Concernant la ZSC du « Val d’Argens » et de « l’Embouchure de l’Argens », les impacts indirects sont identiques à
ceux développées précédemment : (6).
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LE SECTEUR DU BERCAIL

Commentaires des écologues suite à leur visite sur site (avril 2012)
L’emprise de la zone 2AUp s’inscrit entre deux habitats d’intérêt communautaire. Il nous apparait qu’une partie de la

7.1

7.1.1

Impacts sur les habitats naturels d’intérêt
Impacts directs

Le secteur du Bercail se situe dans l’emprise du site Natura 2000 « Val d’Argens ». La zone 2AUp s’inscrit en dehors
des habitats d’intérêt communautaire identifiés au Document d’Objectifs, à l’exception de l’habitat ‘Forêt mixte à
Quercus » en limite Sud de la zone. Par ailleurs, des habitats « Mares temporaires méditerranéennes » se situent en
limite de la zone. La zone 2AUp vise à conforter l’établissement pour personnes handicapées par une offre
supplémentaire en hébergement. Les futurs bâtiments seront localisés en dehors des zones d’habitat d’intérêt
communautaire. Le projet a un impact direct mais modéré sur le site Natura 2000 « Val d’Argens ».

cartographie de l’habitat « Mares temporaires méditerranéennes » est relativement ambigüe quant à sa délimitation et
à son importance.
Sur le secteur du mas des Escaravtiers, la cartographie met en évidence d’importants espaces en « mares
temporaires méditerranéennes », espaces qui s’apparentent, pour une partie d’entre eux, plus à des pelouses
inondables, possiblement temporairement inondées pour une partie, et présentant une humidité importante le reste de
l’année. Mais le relief ne nous semble pas propice à considérer ces espaces de pelouses sous la dénomination « mare
temporaire » qui s’adresse à des milieux bien particuliers. L’habitat « mare temporaire méditerranéenne » fait
référence à un biotope obligatoirement marqué par une phase d’inondation (et non d’humidité) permettant le
développement de groupements hydrophytiques et hygrophytiques caractéristiques (Isoetion, par exemple).
La partie la plus dépressionnaire, inondée avec certitude une partie de l’année, peut être qualifiée de « mare
temporaire » (ou de ruisselet temporaire). Les parties plus hautes semblent s’apparenter pour leur part, à des
pelouses inondables (dont l’état de conservation et la parenté avec les prairies humides méditerranéennes (HIC) ne
sont d’ailleurs pas forcément évidents).
C’est pourquoi il nous semble opportun de ne pas englober tous ces milieux sous une même dénomination « mares
temporaires méditerranéennes » mais de distinguer la mare senso strictu aux pelouses de bordures, connectées à la
mare et qui en constituent la ceinture, et les autres pelouses « déconnectées » de la mare s.s. , qui demandent une
autre dénomination, qui ne fait plus référence à un habitat d’intérêt communautaire prioritaire.
Bien sûr, plus on s’éloigne du centre de la dépression et plus le milieu tend à se banaliser, en lien avec l’humidité
décroissante. Il faudrait redéfinir précisément les contours des mares, des pelouses de bordures, et des autres
pelouses, plus ou moins déconnectées de la mare et ne présentant plus les groupements végétaux caractéristiques.
De même, quelques patchs de forêt riveraine sont cartographiés d’intérêt communautaire (secteur des Escaravatiers,
habitats Forêt mixte à Quercus, Forêt galerie à Salix alba et Populus alba). Il nous apparait opportun de relativiser
l’atteinte hypothétique à ces milieux, compte tenu de leur relatif isolement et de leur état de conservation, globalement
assez peu satisfaisant. (…)

7.1.2

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire de la ZSC « Val d’Argens » et « Embouchure
de l’Argens » sont :
(2) Développement d’une végétation invasive
(3) Dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages
(4) Dégradation voire destruction d’habitats naturels par un risque d’incendie et Destruction d’individus
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(6) Dégradation de la qualité des milieux aquatiques par les eaux de ruissellement
(7) Destruction d’habitat d’espèce
(8) Dégradation voire destruction d’un territoire de chasse

7.1.3

Conclusion

7.3

7.3.1

Impacts directs et indirects sur l’avifaune
Impact direct sur l'avifaune d'intérêt communautaire

Le secteur du Bercail se situe dans l’emprise du site Natura 2000 « Val d’Argens ». La zone 2AUp s’inscrit en dehors
des habitats d’intérêt communautaire identifiés au Document d’Objectifs, à l’exception de l’habitat ‘Forêt mixte à
Quercus » en limite Sud de la zone. Par ailleurs, des habitats « Mares temporaires méditerranéennes » se situent en
limite de la zone. Les constations effectuées sur site n’ont pas mises en évidence d’oiseaux d’intérêt communautaire.

Les impacts directs et indirects du projet du Bercail sur les habitats naturels d’intérêt communautaire sont

Aucun impact direct n’est à prévoir sur les oiseaux d’intérêt communautaire.

des risques de :
Dégradation des habitats naturels d’intérêt communautaire par les dépôts sauvages
Destruction et dégradation d’habitats naturels par un risque d’incendie
Dégradation de la qualité des milieux aquatiques par les eaux de ruissellement
Destruction d’habitat d’espèces
Dégradation voire destruction d’un territoire de chasse

7.3.2

Impacts indirects sur l'avifaune d'intérêt communautaire

Les impacts indirects sur les oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS « Colle du Rouet » sont : (1) (2) (3) (4) (5) (7)
(8)
Concernant les ZSC du « Val d’Argens » et de « l’Embouchure de l’Argens », les impacts indirects sont identiques à
ceux développées précédemment : (6).

7.2

7.2.1

Impacts sur la flore d’intérêt communautaire
Impacts directs

Le secteur du Bercail se situe dans l’emprise du site Natura 2000 « Val d’Argens ». La zone 2AUp s’inscrit en dehors
des habitats d’intérêt communautaire identifiés au Document d’Objectifs, à l’exception de l’habitat ‘Forêt mixte à

7.3.3

Conclusion

Aucune espèce d’oiseau d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire du projet. Mais certaines sont
fortement potentielles, ce qui peut conduire à une dégradation de leur habitat de chasse et une destruction
d’habitat de nidification périphérique. Le projet ne menace donc pas à court et moyen terme ces populations.

Quercus » en limite Sud de la zone. Par ailleurs, des habitats « Mares temporaires méditerranéennes » se situent en
limite de la zone. Les futurs bâtiments seront localisés en dehors des zones d’habitat d’intérêt communautaire. Les

7.4

Impacts sur l’entomofaune d’intérêt communautaire

constations effectuées sur site n’ont pas mises en évidence de flore d’intérêt communautaire. Aucun impact direct
n’est à prévoir sur la flore d’intérêt communautaire.

7.2.2

7.4.1

Impacts directs

Le secteur du Bercail se situe dans l’emprise du site Natura 2000 « Val d’Argens ». La zone 2AUp s’inscrit en dehors
Impacts indirects

des habitats d’intérêt communautaire identifiés au Document d’Objectifs, à l’exception de l’habitat ‘Forêt mixte à

Eu égard à l’absence de flore d’intérêt communautaire, aucun impact indirect n’est à prévoir sur la flore d’intérêt

Quercus » en limite Sud de la zone. Par ailleurs, des habitats « Mares temporaires méditerranéennes » se situent en

communautaire.

limite de la zone. Les futurs bâtiments seront localisés en dehors des zones d’habitat d’intérêt communautaire. Les
constations effectuées sur site n’ont pas mises en évidence d’insectes d’intérêt communautaire. Aucun impact direct

7.2.3

Conclusion

Ne comportant aucune espèce de flore d’intérêt communautaire, le projet n’est pas de nature à avoir
d’incidence notable sur la flore d’intérêt communautaire.

n’est à prévoir sur les insectes d’intérêt communautaire.

7.4.2

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire des ZSC Val d’Argens et Embouchure de
l’Argens sont : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).
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7.4.3

Conclusion

Aucune espèce d’insecte d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire du projet.

7.5

7.5.1

Impacts sur les poissons d’intérêt communautaire
Impacts directs

Le secteur du Bercail se situe dans l’emprise du site Natura 2000 « Val d’Argens ». La zone 2AUp s’inscrit en dehors

l’Argens sont : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).

7.6.3

Conclusion

Le secteur n’est pas reconnu comme zone favorable pour l’habitat Tortue d’Hermann.

7.7

7.7.1

Impacts sur la chirofaune d’intérêt communautaire
Impacts directs

des habitats d’intérêt communautaire identifiés au Document d’Objectifs, à l’exception de l’habitat ‘Forêt mixte à
Quercus » en limite Sud de la zone. Par ailleurs, des habitats « Mares temporaires méditerranéennes » se situent en

Le secteur du Bercail se situe dans l’emprise du site Natura 2000 « Val d’Argens ». La zone 2AUp s’inscrit en dehors

limite de la zone. Les futurs bâtiments seront localisés en dehors des zones d’habitat d’intérêt communautaire. Les

des habitats d’intérêt communautaire identifiés au Document d’Objectifs, à l’exception de l’habitat ‘Forêt mixte à

constations effectuées sur site n’ont pas mises en évidence de poissons d’intérêt communautaire. Aucun impact direct

Quercus » en limite Sud de la zone. Par ailleurs, des habitats « Mares temporaires méditerranéennes » se situent en

n’est à prévoir sur les poissons d’intérêt communautaire.

limite de la zone. Les futurs bâtiments seront localisés en dehors des zones d’habitat d’intérêt communautaire. Les
constations effectuées sur site n’ont pas mises en évidence de chiroptères d’intérêt communautaire. Aucun impact

7.5.2

Impacts indirects

L’impact indirect sur les espèces de poissons d’intérêt communautaire des ZSC « Val d’Argens » et
« Embouchure de l’Argens » est (6) la dégradation de la qualité des eaux par les eaux de ruissellement

direct n’est à prévoir sur les chiroptères d’intérêt communautaire

7.7.2

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire des ZSC Val d’Argens et Embouchure de

7.5.3

Conclusion

Aucune espèce de poissons d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire du projet. Bien que peu
probable, les risques d’incidences indirectes sont à prendre en compte. Le projet ne menace donc pas à court
et moyen terme ces populations dès lors que des mesures de traitement des eaux sont mises en place.

l’Argens sont : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).

7.7.3

Conclusion

Aucune espèce de chiroptères d’intérêt communautaire n’a été contactée sur l’aire du projet. Mais certaines
sont fortement potentielles, ce qui peut conduire à une dégradation de leur habitat de chasse et à une

7.6

7.6.1

Impacts sur l'herpétofaune et batrachofaune d’intérêt communautaire

destruction d’habitat périphérique.

Impacts directs

Le secteur du Bercail se situe dans l’emprise du site Natura 2000 « Val d’Argens ». La zone 2AUp s’inscrit en dehors
des habitats d’intérêt communautaire identifiés au Document d’Objectifs, à l’exception de l’habitat ‘Forêt mixte à
Quercus » en limite Sud de la zone. Par ailleurs, des habitats « Mares temporaires méditerranéennes » se situent en
limite de la zone. Les futurs bâtiments seront localisés en dehors des zones d’habitat d’intérêt communautaire. Les
constations effectuées sur site n’ont pas mises en évidence de reptiles d’intérêt communautaire. Aucun impact direct
n’est à prévoir sur les reptiles d’intérêt communautaire.

7.6.2

Impacts indirects

Les impacts indirects sur les habitats naturels d’intérêt communautaire des ZSC Val d’Argens et Embouchure de
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SECTEUR DE PUGET SUD



8.1

9.1

Impacts directs

LE SECTEUR DES BARESTES
Impacts directs

Le secteur de Puget Sud est totalement enclavé au cœur de

Le secteur des Barestes correspond à l’ancienne zone de dépôt pétrolier. Une

l’urbanisation existante. Les constations effectuées n’ont pas

bande de terre, le long de la voie ferrée est intégrée dans la zone 2AUe. Le

mises

secteur se situe en limite des sites Natura 2000 « Val d’Argens » et

en

évidence

d’habitats

et

d’espèces

d’intérêt

communautaire et les potentialités sont très faibles.

« Embouchure de l’Argens ».

Aucun impact direct n’est donc à prévoir sur les habitats et

Les constations effectuées n’ont pas mis en évidence d’habitats d’intérêt

espèces d’intérêt communautaire.

communautaire.
Etant hors zonage Natura 2000, les impacts directs du projet sur les habitats
naturels d’intérêt communautaires et les espèces sont nuls.

8.2

Impacts indirects

Le seul impact indirect attendu est : la dégradation de la qualité des milieux aquatiques par les eaux de
ruissellement (6).

9.2

Impacts indirects

Les seuls impacts indirects attendus sur les habitats d’intérêt communautaire et espèces sont :
-

La dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages en périphérie de la zone du fait que le
secteur se situe en limite de deux sites natura 2000 et en limite d’habitats d’intérêt communautaire et plus
particulièrement de l’habitat « Lacs eutrophes naturels » (3)

-

la dégradation de la qualité des milieux aquatiques par les eaux de ruissellement (6).
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 LE SECTEUR DES HAUTES VERNEDES
10.1 Impacts directs

Le secteur des Hautes Vernèdes correspond au camping des
Vernèdes. La zone se situe en limite du Torrent de la Vernède.
La zone de développement se situe en dehors de tous sites
Natura 2000. Les impacts directs du projet sur les habitats
naturels d’intérêt communautaires et les espèces sont nuls.

10.2 Impacts indirects
Les seuls impacts indirects attendus sur les habitats d’intérêt communautaire et espèces sont :
-

La dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages en périphérie de la zone du fait que le
secteur se situe en limite du Torrent de la Vernède (corridor écologique)

-

la dégradation de la qualité des milieux aquatiques par les eaux de ruissellement (6).
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CONCLUSION QUANT AUX INCIDENCES SUR LES ESPECES ET HABITATS

D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Parmi tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire recensés sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire communal, aucun n’a été recensé lors des
visites sur site réalisées par une équipe d’écologues dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU. Toutefois, au regard du projet global du PLU, confortant
l’urbanisation dans les zones urbaines et identifiant les zones d’urbanisation futures (à moyen et long terme), des habitats naturels et des espèces peuvent être affectés
de manière indirecte.
Les impacts indirects attendus sont :
(1) La réduction des surfaces naturelles et leur fragmentation, limitant les connexions entre milieux naturels et donc les échanges entre populations dont celles
d’habitats d’intérêt communautaire
(2) Le développement d’une végétation invasive qui pourrait par la suite coloniser les milieux naturels (dont ceux d’intérêt communautaire) et mettre en péril leur
conservation
(3) La dégradation des habitats d’espèces par les dépôts sauvages en périphérie des secteurs urbanisés. L’éloignement et l’accessibilité des habitats naturels
limitent néanmoins les risques de dépôts sur les habitats naturels à enjeux.
(4) La dégradation voire la destruction d’habitats naturels par un risque d’incendie accru du fait des travaux et de l’accroissement de la population est susceptible
de porter atteinte aux espèces
(5) La dégradation des habitats naturels par une fréquentation accrue à des fins récréatives des sites naturels proches de l’urbanisation et conséquences liées
(déchets, risque incendies…)
(6) La dégradation de la qualité des milieux aquatiques par les eaux de ruissellement
(7) La destruction d’habitat d’espèce par l’urbanisation
(8) La dégradation voire la destruction d’un territoire de chasse
Concernant la « Tortue d’Hermann » sur le secteur du Jas Neuf, l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre du PLU et l’étude d’impact de la ZAC ont mis en
évidence une zone d’habitat favorable à l’habitat de cette espèce. Les impacts directs des projets de ce secteur sur la Tortue d’Hermann existent mais sont modérés du
fait du territoire dans lequel s’inscrivent les zones. En effet, situé entre deux infrastructures routières de forte fréquentation (A8 et RDN7), le territoire est enclavé et ne
permet pas la pérennité de l’espèce Tortue d’Hermann. Par ailleurs, ce secteur a fait l’objet de deux incendies, en 2003 et en 2012, ce qui a fragilisé la population de
tortue d’Hermann présente.
Sur les secteurs de Bastiane et du Gabre, l’urbanisation à venir présente un risque de dégradation voire de destruction d’une zone d’habitat favorable à la Tortue
d’Hermann.
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I.

MESURES DE SUPPRESSION D’IMPACTS

MESURE 1 : DEFINITION PRECISE DES ENJEUX ET MESURES DE TRAITEMENTS
Objectifs :
Définir précisément, pour chaque zone de projet, les enjeux naturels
Proposer des mesures de traitement des impacts en fonction des enjeux de chaque zone de projet

 Les déchets d'emballage papiers seront collectés séparément et triés spécifiquement suivant leur salubrité pour
être éventuellement compostés, recyclés, ou évacués vers un ISDND.
A la fin du chantier, aucun déchet n'aura été brûlé ou enfoui sauvagement.
Enfin concernant les déchets ménagers et assimilés éventuellement produits par le personnel, la collecte suivra le
même principe que pour les déchets du au travail. Notons que lors de l'entretien, les déchets portés par le vent et
ramassé sur le site, seront évacués vers la filière déchets ménagers et assimilés.
Impact résiduel :
Faible à nul

Traitement proposé :
La réalisation de l’ensemble des projets sera soumise à étude d’impact et notice d’incidence Natura 2000. Ces études
devront préciser les enjeux naturels des zones de projet, caractériser précisément les habitats naturels et les espèces
en présence ainsi que les impacts des projets. A ce stade de développement, les projets et leur modalité de réalisation
seront clairement définis et permettront une évaluation précise des impacts et des mesures de traitement des impacts
à prendre en compte afin de supprimer, réduire ou compenser les impacts.

MESURE 3 : GESTION DES DECHETS DE TERRE ET VEGETAUX SUR SITE OU VERS DES FILIERES
ADAPTEES

Impact résiduel :
Selon les enjeux précisés, les projets et les mesures prises.

Traitement proposé :
Les différentes zones de chantier généreront une quantité de déchets variable suivant leur avancement. Ces déchets
seront de différentes natures et seront traités spécifiquement.
Consécutivement à la première phase du chantier, des déchets de terre et de végétaux directement issus des
terrassements éventuels et du défrichement seront produits. Ils seront repris sur les zones de projet dans la mesure du
possible. En cas d’incapacité à utiliser ces déchets, ceux-ci seront acheminés vers les filières de traitement
appropriées.

MESURE 2 : GESTION DES DECHETS PAR DES FILIERES ADAPTEES
Objectifs :
Limiter la production de déchets
Maitriser la revalorisation des déchets
Traitement proposé :
Toute activité humaine est de nature à produire de déchets. Dans ce sens, une plateforme de collecte des déchets
sera mise en œuvre sur les différents sites des projets et un responsable qualité collecte et tri sera affecté à
l'animation et la gestion de celle-ci. Répondant à une charte spécifique, dressée conjointement avec les différentes
entreprises intervenant sur le site, cette plateforme offrira des aires dédiées à chaque type de déchets. Ainsi :
 Les palettes seront récupérées et réexpédiées en vue d'une nouvelle utilisation ;
 Le bois restant sera collecté et acheminé vers l'aire de compostage la plus proche pour y être broyé puis
valorisé en tant qu'apport de matière organique ;
 Les films plastiques et autres plastiques ou polystyrènes non réutilisables, seront évacués vers une déchetterie,
puis expédiés en Centre de Stockage des Déchets Ultimes de type II (déchets non inertes) ;
 Les plastiques, aciers et autres métaux réutilisables seront eux aussi expédiés vers déchetterie, mais seront
réorientés vers les différentes filières de recyclage ad-hoc ;

Objectifs:
Limiter la production de déchets
Maitriser la revalorisation des déchets

Impact résiduel :
Faible à nul
Les projets devraient produire une quantité importante de remblais mais une gestion adapté de ces remblais sera mise
en place. De plus, les déchets verts seront au choix évacués vers une station de compostage au titre de la
suppression de l’impact, ou réemployés sur site en tant qu’apport de matière organique fraichement broyée et
facilement assimilable.
MESURE 4 : LIMITATION DES RISQUES LIES AUX DEPLACEMENTS DES ENGINS DE CHANTIERS
Objectif :
Limiter les risques liés au déplacement des engins
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Traitement proposé :
Deux types d'impacts ont pu être rattachés à l'acheminement du matériel sur les zones de projets et à la circulation
des camions aux abords des sites : risque de souillage du réseau routier par les roues des camions par de grande
quantité de boues récupérées sur le site après d'importants passages pluvieux et perturbation de la circulation.
Comme mesure de suppression nous proposons la mise en œuvre de bacs de nettoyage des roues suffisamment
dimensionné et entretenu pour que la chaussée ne soit pas recouverte de glaise.

des manœuvres de remplissage des réservoirs (disposition des citernes de carburants et des pompes sur des bacs
spécifiques dotés de réservoirs capables de retenir un volume au moins égal à la quantité maximale d'hydrocarbure
stockable, mise à disposition de bâches et de boudins de rétention pour éviter toute propagation de fuite). Le
graissage et la lubrification des engins seront interdits sur site.
En cas de rupture de durit ou de flexible hydraulique, outre la mise en œuvre des boudins de rétention, le sol souillé
sera rapidement décaissé et la terre polluée évacuée vers un centre de traitement ad hoc.
Il conviendra de créer une plateforme de stockage imperméable et permettant de récolter les eaux de ruissellement
afin de les collecter dans un bassin approprié.

Impact résiduel :
La mise en œuvre d'un bac de lavage des roues supprimera tout risque de voir les axes routiers mitoyens souillés
par les roues de camions chargées de boue après avoir circulé sur le chantier.
Parallèlement, la mise en œuvre d'une signalisation adaptée réduira le risque d'accident et optimisera la circulation
pour réduire au mieux les nuisances associées au passage des camions

Impact résiduel : Faible à nul
Notons que les différentes mesures prises pour limiter les risques de fuite de carburant permettront de réduire très
fortement les incidences d'un tel aléa, tandis que le recours à des sanitaires de chantier réduira les déjections et
excrétions sauvages. Notons qu'un accompagnement sera proposé pour inciter à la propreté de tous sur le chantier.

MESURE 5 : INTERDICTION DE TOUT TYPE DE BRULAGE SUR CHANTIERS

MESURE 7 : DELIMITATION PRECISE DES PARCELLES EXPLOITEES

Objectifs :
Eviter les risques sanitaires liés à l’émission de fumée
Eviter l’émission de gaz polluants et participant à l’effet de serre
Limiter le risque d’incendie

Objectifs:
Eviter les impacts sur les espèces et habitats sensibles en périphérie
Eviter l’extension du chantier et les dégradations en périphérie
Préserver les habitats naturels et espèces associées

Traitement proposé :
Afin d'éviter tout départ de feu depuis le chantier, suite à projection d'étincelle, brulage sauvage ou jet de mégots, nous
proposons d'interdire tout type de brulage sur le chantier.

Traitement proposé :
Le risque de voir les abords du chantier dégradés durant les travaux est particulièrement important. Outre une
circulation anarchique des engins, un stockage irréfléchi de matériaux ou de matériel peut entraîner nombre de
destruction d'habitat, qu'une bonne organisation de chantier aurait pu préserver.
Dans ce sens, il est proposé de réduire au maximum cet impact en mettant en œuvre un schéma global d'agencement
du chantier. Régissant stationnement, circulation et stockage du matériel, ce schéma se verra transcrit par un
ensemble de délimitations physiques (calicots, signalisation) matérialisant un réseau de circulation sur le seul site du
chantier. En dehors des accès, les abords du site seront strictement interdits.

Impact résiduel :
Le jet de mégots mal éteints peut toujours survenir. Néanmoins, une sensibilisation peut s'avérer nécessaire afin
d'éviter en premier lieu la dispersion des mégots dans l'environnement.
MESURE 6 : CREATION DE PLATEFORMES IMPERMEABLES DE STOCKAGE DES ENGINS ET DU MATERIEL
Objectif :
Eviter les risques de pollution des sols et eaux superficielles/souterraines par les éventuelles fuites de produits
(hydrocarbure, huiles…)
Traitement proposé :
L’impact qui pourrait être rattaché au chantier de mise en œuvre des projets serait essentiellement d’ordre chimique.
En effet, si le lessivage d'ions métalliques contenus dans le sol et rendus plus facilement lessivables par les
terrassements, figure un impact difficile à limiter, le risque de pollution par hydrocarbure peut être facilement contrôlé
grâce à l'adoption de mesures de contrôle et de stockage stricte.
Ainsi, le stockage pérenne de carburant ne sera pas autorisé sur le site. Pour l'avitaillement des engins de chantier,
une aire spécifique sera aménagée et disposera de systèmes mobiles de récupération des hydrocarbures perdus lors

Impact résiduel :
Très perturbant pour les écosystèmes, le risque d'impact du chantier hors emprise parc est très largement réduit par le
recours à une délimitation fine des emprises d'intervention.
MESURE 8 : CONSERVATION OU CREATION D’UNE BANDE DE VEGETATION ET RESEAU DE HAIES EN
LIMITE DE COURS D’EAU, FOSSE OU ZONE D’ECOULEMENT DES EAUX
Objectif :
Eviter les impacts sur les espèces et habitats aquatiques sensibles pour un « filtre naturel »
Préserver les habitats naturels et espèces aquatiques associées
Créer ou restaurer des continuités écologiques le long des cours d’eau et entre habitats naturels
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Traitement proposé :
Le tracé des ruisseaux, fossés et zones d’écoulement des eaux seront exclu de l’emprise des projets ainsi qu’une
bande de 15m de part et d’autre de manière à laisser un espace de divagation au lit du cours d’eau mais aussi à
conserver un couvert végétal fonctionnant comme une zone tampon qui permettra de retenir les matières organiques
en suspension. Cette zone tampon offrira également des zones de refuge pour la faune.
Par ailleurs, le classement du Torrent de la Vernède en Espaces Boisés Classés et le classement de l’Argens en zone
naturelle au PLU sont des protections permettant de préserver la forêt rivulaire.
Impact résiduel :
Faible à nul
MESURE 9 : MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE COLLECTE DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Objectifs :
Eviter les impacts sur les espèces et habitats aquatiques des eaux de ruissellement chargées en métaux lourds,
hydrocarbures
Préserver les habitats naturels et espèces aquatiques associées
Traitement proposé :
Les eaux de ruissellements seront canalisées et récupérées pour être acheminer dans une station de traitement des
eaux usées afin d’être traitées avant rejet dans le milieu naturel. La station d’épuration du Reyran est suffisamment
dimensionnée pour recevoir et traiter ces volumes d’eau.
Par ailleurs, chaque zone de projet devra comporter des structures de rétention dont le volume et le débit seront
calculés conformément au règlement du zonage pluvial.
Impact résiduel : Faible à nul en cas de dimensionnement suffisant des infrastructures
MESURE 10 : MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES
Objectif :
Eviter les impacts sur les espèces et habitats aquatiques des eaux usées à usages domestiques
Préserver les habitats naturels et espèces aquatiques associées
Traitement proposé :
Les eaux usées seront canalisées et récupérées pour être acheminer dans une station de traitement des eaux usées
afin d’être traiter avant rejet dans le milieu naturel. La station d’épuration du Reyran est suffisamment dimensionnée
pour recevoir et traiter ces volumes d’eau.
Conformément au règlement du PLU, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être
raccordé au réseau public d’assainissement.
Impact résiduel :
Faible à nul en cas de dimensionnement suffisant des infrastructures
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II.

MESURES DE REDUCTION D’IMPACTS

MESURE R1 : MISE EN PLACE D’ACTIONS DE PRESERVATION DE LA TORTUE D’HERMANN
Objectif :
Eviter les impacts sur la Tortue d’Hermann par destruction d’individus et de son habitat.
Traitement proposé :
Secteur Jas Neuf – Basses Vernèdes
Alors que le projet initial de la ZAC Jas neuf empiétait sur une zone d’habitat favorable à la Tortue d’Hermann, le
zonage a été revisité prenant en compte l’intérêt de la zone pour cette espèce en maintenant une zone naturelle au
Sud-est de l’extension de la ZAC (2AUe1) situé par ailleurs en limite d’une zone agricole.

Secteurs Bastianes – Le Gabre
Avant toute opération de défrichement et de terrassement des sites de projet, la zone sera parcourue à la recherche
des individus de Tortue d’Hermann. Dans l’idéal, les opérations de collecte d’individus seront réalisées en saison
favorable, l’année précédant les travaux. La zone sera ensuite clôturée pour éviter toute nouvelle intrusion d’individus.
Les individus trouvés seront ensuite relâchés dans des secteurs favorables, dans le meilleur des cas, à proximité de la
zone de projet.
Cette opération ne pourra se faire sans le montage d’un dossier spécifique précisant les modalités de l’opération et les
lieux de relâche en collaboration avec les référents régionaux sur la Tortue d’Hermann.
.Impact résiduel : Faible à nul en cas de dimensionnement suffisant des infrastructures
MESURE R2 : MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER HORS PERIODE SECHE
Objectif :
Limiter les émissions de poussières
Traitement proposé :
Afin de limiter toute diffusion de poussières dans les alentours du chantier par le passage répété d'engins en période
sèche, il est proposé de programmer le chantier hors période sèche.
Impact résiduel :
Il est toujours possible que le chantier soit source locale de production de poussières mais au vu de la période choisie
il est peu probable que celles-ci perturbent les alentours du chantier.
MESURE R3 : MISE EN PLACE D’UN SCHEMA DE CIRCULATION SUR LE SITE POUR EVITER QUE LE SOL NE
SOIT AFFECTE PAR LE PASSAGE DES ENGINS EN TROP D’ENDROIT
Objectif :
Eviter l’extension du chantier sur sa périphérie et les impacts sur l’environnement

Par ailleurs, il est proposé, dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC, la capture des Tortues d’Hermann en vue de
leur insertion dans un milieu protégé (géré par le conservatoire des espaces naturels).

Traitement proposé :
Afin d'éviter une érosion superficielle et un tassement des espaces mis à nu par le passage répété des véhicules sur le
chantier ainsi que l'afflux d’eau chargée vers les aquifères voisins et la déstabilisation des équilibres en place, nous
proposons la mise en place d’un schéma de circulation sur le site.
Notons que l'ensemble des mesures compensatoires mise en œuvre pour limiter les impacts des chantiers sur
l'hydrologie seront redéployées. Ainsi, outre les différents dispositifs destinés à empêcher ou contenir toute pollution
par hydrocarbures, des sanitaires de chantier seront installés pour supprimer tout risque d'impact rattaché aux
déjection et excrétions humaines.
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Impact résiduel :
La mise en œuvre de voies de circulation et la délimitation des emprises permettront de réduire les phénomènes de
compaction des sols sans les supprimer. Notons que les différentes mesures prises pour limiter les risques de fuite de
carburant permettront de réduire très fortement les incidences d'un tel aléa, tandis que le recours à des sanitaires de
chantier réduira les déjections et excrétions sauvages. Notons qu'un accompagnement sera proposé pour inciter à la
propreté de tous sur le chantier de démantèlement.
MESURE R4 : MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER HORS PERIODE DE FLORAISON ET NIDIFICATION
Objectif :
Eviter les impacts sur l’environnement en période sensible
Traitement proposé :
Avant de rentrer dans le traitement particulier de l'impact, il est à noter que la principale mesure de limitation d'impact
tient dans la programmation du chantier entre l'automne et l'hiver. En effet, hors des périodes de reproduction, le
chantier aurait une incidence minime sur les espèces. Ceci est fondamental afin de limiter au maximum l'incidence sur
l'avifaune et la flore.
Impact résiduel :
L'incidence de la phase de préparation du sol sera réduite en termes de perturbation des espèces par le choix d'une
période d'intervention en automne-hiver, c'est-à-dire hors des périodes écologiques sensibles. Néanmoins, subsiste un
impact non négligeable sur des espèces d'oiseaux hivernantes.
MESURE R5 : REAMENAGER DES RESEAUX DE HAIES NATURELLES ENTRE MILIEUX NATURELS LE LONG
DES LINEAIRES (ROUTES NOTAMMENT)
Objectifs :
Diversifier les habitats naturels
Créer ou restaurer des continuités écologiques entre habitats naturels

Impact résiduel
Ces mesures de réduction permettent de proposer à la faune des milieux les plus favorables possibles en termes de
nidification, nourrissage, hivernage et la variabilité spécifique tendrait à augmenter la potentialité d'accueil.

MESURE R6 : GESTION ET ENTRETIEN ECOLOGIQUE DU TERITOIRE COMMUNAL
Objectif :
Entretenir écologiquement le territoire communal par la réduction, voire la suppression, de l’utilisation des pesticides et
des amendements pour l’entretien des espaces communaux ;
La mise en œuvre progressive de nouvelles pratiques d’entretien favorables à la biodiversité (adaptation des pratiques
de fauche des bords de routes, des méthodes de taille des arbres en bordure de route…)
Traitement :
La définition de la mise en place des modes de gestion et d’entretien écologique du territoire communal feront l’objet
d’un cahier des charges à développer précisément après un diagnostic précis des pratiques en cours.

Traitement proposé
Particulièrement fréquentés et importantes pour les espèces de faune, les réseaux de haies exercent un tropisme
significatif sur nombre d'espèces patrimoniales.
Un réseau de haies peut donc être replanté sur le territoire communal. Les arbres et arbustes seront adaptés au
climat et aux conditions locales (aubépines, buis, genet, fusain, sureau, ronces, à adapter selon des inventaires des
terrains) afin d'éviter le retour à des haies mono spécifiques. Il est proposé de s’inspirer du schéma suivant, selon
deux rangs.
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Conclusion
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Le projet global de PLU n’est pas de nature à avoir des effets notables négatifs sur l’état des
sites Natura 2000 :
- Zone de Conservation Spéciale « Forêt de Palayson – Bois du Rouet » ;
- Zone de Protection Spéciale « Colle du Rouet » ;
- Zone de Conservation Spéciale « Val d’Argens » ;
- Zone de Conservation Spéciale « Embouchure de l’Argens ».
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