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1. INTRODUCTION 

Ce dossier s’inscrit dans le cadre d’un projet d’aménagement sur le site des Bourrelles, sur la 

commune de Valbonne, dans le département des Alpes-Maritimes (06). Le commanditaire 

de ce projet est IMED. 

Le projet des Bourrelles n’a pas été soumis à l’étude d’impact suite à un examen au cas par 

cas (pour rappel, le projet a fait l’objet de deux saisines en 2015 et 2016). 

Une étude faune-flore avait été réalisée par le bureau d’étude MONTECO en 2017. Une 

nouvelle étude a été menée par ECOTONIA dans le cadre de ce projet en 2018. 

L’état initial a mis en évidence la présence d’espèces protégées sur l’aire d’étude. Ces 

dernières vont, pour certaines, être directement impactées par le projet. Après proposition 

de mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels sur plusieurs espèces 

protégées persistent. 

La réalisation d’un dossier de demande de dérogation à la protection des espèces est donc 

nécessaire, pour respecter le cadre réglementaire lié aux espèces protégées.  

Les espèces qui feront l’objet de la demande de dérogation sont les espèces suivantes :  

– Chiroptères : perturbation et destruction de milieu de vie, de chasse et de 

déplacement pour 6 espèces et perturbation et destruction de milieu de chasse et 

de déplacement pour 5 espèces ;  

– Coléoptère saproxylique : perturbation et destruction du milieu de vie et de 

reproduction du Grand Capricorne ; 

– Reptiles : perturbation et destruction du milieu de vie et de reproduction de 4 

espèces; 

– Oiseaux : perturbation et destruction de milieu de vie, de chasse et de reproduction 

du Petit duc scops, du Pic épeichette, du Pic vert, du Pic épeiche et de la Chouette 

hulotte. 

– Mammifères : perturbation et destruction du milieu de vie et de reproduction de la 

Genette commune et de l’Écureuil roux. 

  



 

12 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation – Mars 2019 

 

2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Réglementation concernant les espèces protégées 

L'article L. 411-1 du code de l'environnement instaure une protection stricte des espèces 

animales et végétales listées dans des arrêtés ministériels : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les 

nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites 

d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la 

destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la 

naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou 

l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute 

autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 

achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de 

ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, 

notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le 

prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et 

concrétions présentes sur ces sites ; 

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et 

anti-éboulement creux et non bouchés. »  

(Extrait de l'Article L411-1 - Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)) 

L'article L. 411-3 du code de l'environnement concerne l'interdiction d'introduire de manière 

volontaire, dans le milieu naturel des espèces sauvages. 

Les listes des espèces faisant l'objet des interdictions définis par les articles L. 411-1 et L.411-3 

sont établies par « arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du 

ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des 

pêches maritimes ». (Extrait de l'Article R411-1 du code de l'environnement) 

D'après l'article R.411-3 du code de l'environnement, les arrêtés interministériels prévus par 

l'article R.411-1 informe pour chaque espèce de :  

 

« 1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont 

applicables ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05251E325341C20DB8117CCFF705B06E.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018520&dateTexte=20170328&categorieLien=id#LEGIARTI000033018520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où 

elles s'appliquent. » 

Les arrêtés ministériels sont présentés ci-dessous (en noir les arrêtés nationaux et en gris les 

arrêtés régionaux) :  

 

Tableau 1 : Arrêtés ministériels listant les espèces animales et végétales protégées 

GROUPE ARRETES MINISTERIELS 

FLORE 

- Arrêté du 20 avril 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire. 

- Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

AMPHIBIENS 

- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département. 

- Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

REPTILES 

- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département. 

- Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

MAMMIFERES 

(DONT 

CHIROPTERES) 

- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département. 

- Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 

des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

INSECTES - Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

OISEAUX 

- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département. 

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection. 

POISSONS 

- Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées 

sur l'ensemble du territoire national. 

- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département. 

 

Tous les projets et activités sont ainsi soumis à cette réglementation.  

Réglementation concernant la demande de dérogation 

L'arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de 

faune et de flore sauvages protégées.  
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Ainsi, la demande de dérogation est adressée au préfet du département du lieu de 

réalisation de l'opération. Elle est ensuite soumise au Conseil National pour la Protection de la 

Nature (CNPN).  

La demande de dérogation est accordée par arrêté préfectoral. Les modalités d'exécution 

des opérations autorisées y sont précisées. 

 

Trois conditions doivent être réunies pour qu'une dérogation puisse être accordée (article 

L411-2 du code de l'environnement) : 

1. Absence d'autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures 

d'évitement et de réduction, choix des méthodes…) ; 

2. Le projet présente un intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 

3. La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :  

✓ Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la 

conservation des habitats naturels ; 

✓ Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux 

forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

✓ Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons 

impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et 

pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 

l'environnement ; 

✓ À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de 

ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y 

compris la propagation artificielle des plantes ; 

✓ Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective 

et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de 

certains spécimens. 
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3. COMPOSITION DU DOSSIER  

L'objectif de ce présent dossier est ainsi d'identifier si les trois conditions précédemment 

citées sont respectées.  

 

Ce dossier présente dans un premier temps le projet (demandeur, localisation et 

caractéristiques), ainsi que la justification de son intérêt. (Partie B) 

 

Dans un second temps, le dossier a pour objet d'évaluer si la dérogation viendrait à nuire ou 

non au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces 

protégées.  

Pour cela, différentes parties vont se succéder :  

- Une synthèse de l'état initial est tout d'abord exposée. Elle reprend les principales 

données recueillies par groupes et fait état des enjeux relatifs aux espèces et habitats. 

(Partie C) 

- Une évaluation de la nature et de l'importance des effets prévisibles du projet sur 

l'environnement est réalisée. Cette évaluation consiste plus précisément à définir les 

impacts du projet sur les espèces et les habitats. Pour pallier ces impacts des mesures 

de réduction sont proposées. (Partie D) 

- Pour finir, les espèces concernées par la demande de dérogation sont rappelées et les 

documents CERFA associés présentés. Une présentation des mesures compensatoires, 

d'accompagnement et de suivi dans lesquelles s'engage le maitre d'ouvrage ainsi que 

les coûts des mesures vient clore le dossier. (Partie E, F et G) 
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1.  LE DEMANDEUR 

Le commanditaire de l’étude est IMED. 

La personne référente est la suivante :  

Patrick RIVET 

Chef de projets 

IMED - Agence de Grasse 

45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE 

04 93 70 37 51 / 06 68 51 65 22 

patrick.rivet@groupe3f.fr 

2.   LOCALISATION DU PROJET ET AIRE D’ÉTUDE ÉCOLOGIQUE 

2.1. Situation géographique 

La zone d’étude, d’une superficie d’environ 13 hectares, est situé sur la commune de 

Valbonne dans le département des Alpes-Maritimes, en partie nord-est du territoire 

communal. Il est bordé à l’ouest et à l’est par des zones urbanisées (résidences), limité au sud 

par le lycée régional Simone Veil et la RD4. Au-delà de la RD4, le paysage se caractérise par 

un massif boisé, jusqu’au vallon de la Brague, au sud. La partie nord du site est reliée à un 

plus vaste massif forestier, jusqu’au bois d’Opio. Au sud, le site est donc limité par le lycée et 

la RD4. 

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude (sources Géoportail & MONTECO) 
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2.2. Aire d’étude retenue 

Délimitation de l'aire d'étude 

La délimitation de l’aire d’étude varie en fonction du volet à étudier : paysage, milieu 

naturel, hydrogéologie, nuisances sonores, poussières, etc. À l’image des autres parties de 

l’étude globale, le volet concernant le milieu naturel ne peut être restreint à la zone 

d’implantation du projet. 

Elle nécessite la prise en compte de chaque compartiment biologique. 

La détermination de l’aire d’étude doit tenir compte des capacités de déplacement des 

organismes biologiques (des végétaux aux espèces animales les plus mobiles), des 

éventuelles pollutions à distance ou cumulatives, ou encore de la perturbation des cycles 

biologiques.  

 

L’aire d’étude comprend donc plusieurs zones : 

▪ La zone d’emprise directe du projet : zone techniquement et économiquement 

exploitable ; 

▪ La zone d’influence immédiate : zone soumise à diverses perturbations (poussières, 

bruit, dépôts, création de pistes) pendant toute la durée des travaux ; 

▪ La zone d’influence large : entité écologique globale et cohérente plus ou moins 

affectée par les travaux. Il est, en effet, impératif de restituer la zone du projet au sein 

d’une entité écologique cohérente : l’éco-complexe. Il peut s’agir d’un micro-bassin 

versant, d’un petit massif, etc. 

L’aire d’étude retenue tient ainsi compte de la zone d’emprise directe du projet ainsi que de 

sa zone d’influence large afin de prendre en compte tous les aspects de la biodiversité 

potentiellement impactés par le projet. 

 

Surface et découpage de l'aire d'étude 

L'aire d'étude élargie a une surface d'environ 13 hectares.  

L’aire d’emprise directe du projet est de 6,5 hectares. 
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Figure 2 : Limites matérialisées du site d’étude et de l’emprise du projet (source MONTECO & ECOTONIA) 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. Présentation générale du contexte du projet 

Le projet des Bourrelles, situé dans la commune de Valbonne, vise à répondre à la demande 

des actifs en termes de logements. Ceci concerne notamment les personnes ayant un poste 

au sein de la technopole de Sophia Antipolis.  

Au regard de la diversité des profils des actifs, le projet vise à présenter et proposer 

différentes typologies de logements afin de mixer les profils, de faire cohabiter différentes 

générations, et répondre à un large panel de budgets. Le but de ce projet est de mettre 

avant tout en avant, la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle, mais aussi de proposer à 

ces futurs habitants un cadre de vie agréable, tout en intégrant le projet dans un espace aux 

enjeux environnementaux connus.  

Ce dernier critère est d’ailleurs un point clé du projet, puisque ces enjeux sont à l’origine de la 

configuration actuelle du projet, de son remaniement progressif et des décisions prises vis-à-

vis des aménagements extérieurs. De ce fait, le projet est lié à une charte éco quartier, 

signée par la commune de Valbonne le 24 juillet 2013. Elle repose notamment sur les points 

suivants : 

– démarche et processus : faire du projet autrement, 

– cadre de vie et usages : améliorer le quotidien, 

– développement territorial : dynamiser le territoire en favorisant le déploiement du 

réseau numérique, 
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– préservation des ressources et adaptation au changement climatique : répondre à 

l'urgence climatique et environnementale. 

3.2. Présentation des partis d’aménagement du projet 

3.2.1. Caractéristique du projet – Présentation globale  

Le projet de construction des logements sur le site des Bourrelles prévoir la réalisation de 7 

bâtiments. Ces derniers permettront globalement la production de : 

▪ 240 logements dont 30 % en locatif social et 70 % en accession à prix maitrisés. 

 

Dans le détail, les 240 logements sont répartis comme suit : 

- 75 logements locatifs sociaux : 

▪ 11 logements en PLS (Prêt Locatif Social), 

▪ 19 logements en PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration), 

▪ 45 logements en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), 

- 165 logements en accession dont : 

▪ 101 logements à prix maîtrisés, 

▪ 64 logements en PSLA (Prêt Social Location Accession). 

 

A ces logements, s’ajoute 10 lots à bâtir. La surface de plancher globale affectée aux 

logements est d’environ 15 000 m². Le projet devrait s’étendre sur une surface d’environ 6.5 

hectares dont 0,8 ha d’emprise au sol.  D’un point de vue agencement, le projet sera 

composé de : 

 

▪ 530 places de stationnements en sous-sol, dont la majorité sera située sous les 

logements afin de réaliser un gain de place et promouvoir le cadre de vie des futurs 

habitants. Dix autres places seront situées en extérieur.  

▪ à l’inverse les places destinées aux lots à bâtir seront localisées en extérieur, sous des 

pergolas. Il y en aura 22 au total.  

▪ les deux roues auront 16 places dédiées en extérieur.  

▪ les espaces extérieurs seront mis en valeur via des aménagements paysagers en 

cohérence avec l’ambiance boisée d’ores et déjà présente.  

▪ l’accès et la circulation dans le site se fera via des accès routiers internes et des voies 

de circulations adaptées aux véhicules. La route de Biot sera, par exemple, 

réaménager avec la mise en place d’un tourner à gauche à hauteur de l’entrée du 

site des Bourrelles.  

▪ l’espace boisé existant est concerné par un chemin DFCI qui sera conservé (DFCI des 

Macarons), tout comme son prolongement en partie nord du site.  

▪ l’espace piéton sera distingué de l’espace routier par la mise en place de zone de 

circulation piétonne. Afin de promouvoir les modes de déplacements doux, une 

passerelle sera mise en place entre les zones de logements et le centre-ville de 

Valbonne. Elle permettra aux piétons et aux habitants de relier les commerces de 

manière plus écologique et sécurisée.  
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3.2.2. Typologie des constructions  

Les différents bâtiments d’habitat collectif seront implantés sous forme de « L » au Nord et à 

l’Ouest de la voie de desserte du lycée. Ces constructions composées d’appartements allant 

du T1 au T5 seront de niveaux R+2 en partie Ouest et R+3 au Nord du lycée. Les bâtiments 

d’habitation collectifs seront reliés deux par deux par un mail piéton. 

 

La figure ci-dessous, permet de présenter l’agencement du bâti sur le terrain concerné par le 

projet. :  

 

Figure 3 : Plan masse du projet (source J.P. GOMIS Architecture) 

3.2.3. Présentation de la passerelle piétonne 

La passerelle piétonne est l’élément central de ce projet, car elle apporte une particularité 

en rapport avec le contexte environnemental relativement sensible. Au regard de la surface 

boisée d’ores et déjà présente, il a été convenu de faire de cette contrainte 

environnementale, un atout pour la mise en place de partis d’aménagement. Afin de 

préserver le cadre de vie « naturel », de ce projet, le mode de déplacement doux a été mis 

en valeur via l’intégration d’une passerelle piétonne. 

Cette dernière est localisée au sud-est de l’implantation du bâti comme l’expose le plan 

masse ci-dessus. Sa présence permettra aux piétons de traverser la RD4 (route de Biot), en 

toute sécurité. Les véhicules circuleront donc sous la passerelle.  

Globalement la stabilité et la solidité de la passerelle sera assurée par du béton armé. Les 

finitions sur cet édifice permettront d’intégrer au mieux la passerelle dans l’ambiance boisée. 

Les bardages seront constitués de bois exotique ou d’essence de classe 4 et les parties en 

béton seront peintes en pliolite. Il n’est pas prévu d’intégrer des luminaires sur cette passerelle 
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dans le but de préserver un certain respect de l’environnement et des espèces nocturnes 

présentes dans la continuité boisée. 

Le plan masse ci-dessous permet de visualiser plus précisément l’agencement prévu pour 

cette passerelle notamment d’un point de vue implantation et fonctionnalité entre la partie 

nord et sud de la RD4 (route de Biot).  

 

Figure 4 : Plan masse de la passerelle (source J.P. GOMIS Architecture) 

3.2.4. Un cadre de vie attractif et respectueux de l’environnement  

Comme cela a déjà été mis en évidence dans les précédentes parties, le projet a été 

confectionné au regard des enjeux et des contraintes environnementales. Afin de limiter les 

impacts, en plus des mesures présentées dans ce document et ciblant principalement la 

biodiversité, le projet a choisi de considérer le patrimoine boisé en arrière-plan comme un 

atout dans l’élaboration des aménagements extérieurs. 

Ainsi, l’agencement du bâti a été décidé en fonction de l’emplacement du lycée. Les sept 

bâtiments seront répartis en forme de « L » sur le pourtour de la structure. Il a été décidé de 

construire une passerelle au sud de la zone bâti afin de permettre aux habitants de rejoindre 

plus aisément, et via des voies piétonnes sécurisées, le centre de la commune. Les accès 

sont ainsi facilités tout en alliant le principe du respect environnemental.  

Le projet se veut respectueux de l’environnement global et local en encourageant les 

usagers et les habitants à utiliser les modes de transports doux. Pour cela une voie cyclable 

viendra agrémenter le projet. Enfin, le projet des Bourrelles sera considéré comme un projet à 

haute qualité environnementale grâce à la démarche BDM (niveau or espéré), et la 

labellisation Eco-quartier, afin de préserver les ressources et de s’adapter aux changements 

climatiques (sans pour cela participer à son aggravation).  
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4. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET 

Le secteur destiné à recevoir le projet, se situant en limite de la technopole de Sophia-

Antipolis, revêt un caractère particulièrement attractif d’un point de vue de la création de 

logements. Les axes routiers permettant de rejoindre les principaux axes de communication 

sont localisés à portée de main. Cependant les enjeux sur ce territoire, ne dépendent pas 

que des ambitions de la commune, mais aussi de celles de la communauté d’agglomération 

de Sophia Antipolis.  

4.1. Rappel des objectifs et du contexte du projet 

4.1.1. Un site d’ores et déjà identifié par les documents cadres 

Le quartier des Bourrelles est identifié au SCOT de la Communauté d'Agglomération de 

Sophia- Antipolis (SCoT CASA), approuvé le 5 mai 2008 et en cours de révision depuis le 11 

juillet 2011, comme un « espace à dominante urbaine à enjeu de développement ».  

En ce qui concerne le PLU de la commune de Valbonne, approuvé en 2006, ce secteur des 

Bourrelles est identifié comme un espace à urbanisation future. 

 

Ces deux documents cadres mettent donc en évidence et conforte le souhait de la 

commune. Leur but est de développer ce terrain en termes d’habitats, d’attractivité et de 

desserte pour la population.   

4.1.2. Un terrain en partie viabilisé 

Au regard de sa proximité avec le lycée Simone Veil, le terrain dispose d’ores et déjà, depuis 

les travaux de 2010 (à destination du lycée régional), d’un raccordement aux eaux potables. 

D’autres parts, le secteur de projet dépend directement de la station d’épuration des 

Bouillides, pour le traitement des eaux usées. Des travaux de remise à niveau et de 

rénovation ont été effectués en 2011 afin de doubler sa capacité. Les réseaux sont donc 

aptes à recevoir les eaux usées supplémentaires produites par le futur projet des Bourrelles.  

4.1.3. Un projet polyvalent et aux objectifs interdépendants 

Le projet des Bourrelles, s’inscrit dans une démarche à la fois environnementale et sociale. Il 

souhaite, en parallèle, participer à renforcer la mixité sociale, la cohabitation des différentes 

classes professionnelles pour renforcer dans le quartier le principe de mixité fonctionnelle. 

Aussi, au regard du cadre boisé et naturel, et de son attractivité logistique, le projet vise à 

offrir aux futurs habitants des logements durables à haute qualité environnementale 

(Bâtiments Durables Méditerranéens niveau or). Les espaces vacants entre le bâti serviront de 

couture progressive avec les espaces naturels situés en arrière-plan afin de ne pas dénaturer 

de manière excessive le patrimoine naturel en place. Le principal objectif du projet est de se 

fondre dans l’existant et non de faire de l’existant un espace urbain stricte. Ces initiatives 

visent à rayonner sur toutes les générations en offrant des logements accessibles aussi vient 

aux jeunes ménages, qu’aux séniors. En d’autres termes, le projet des Bourrelles vise à 

répondre à la demande en logements tout en prenant en considération l’urgence 

climatique et environnementale. Les deux enjeux ont été classés au même niveau dans ce 

projet, ce qui a mené à la mise en place de compris, illustré par le plan masse actuel.  
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4.2. Les motifs liés à la demande en logements et aux objectifs du 

Programme Local de l'Habitat (PLH) de la Communauté 

d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA) 

4.2.1. Contexte local 

Le territoire de Valbonne Sophia Antipolis est attractif à l'image du territoire de la CASA qui 

bénéficie d'une dynamique de l'emploi continue. Au sujet du logement, cette attractivité de 

la CASA s'effectue au détriment des ménages locaux qui rencontrent des difficultés pour se 

loger au sein de leur commune. En effet, le coût du foncier s'ajoute à une offre parfois peu 

adaptée à certaines catégories de population comme les jeunes ménages ou les personnes 

âgées. 

Sur le territoire de la CASA, le parc locatif social représente environ 6,5% des résidences 

principales, ce qui est relativement faible. L'effort de production a été important sur la 

période du premier Programme Local de l'Habitat (PLH) de 2004-2010. Cependant, l'offre est 

inégalement répartie : près de 82% du parc est réparti sur quatre communes. 

À ce titre, un troisième Plan Local pour l’Habitat est établi afin de dynamiser la production de 

logements dans la CASA, et répondre à la demande.  Ces trois orientations concernent à la 

fois le neuf et l’ancien.  

Ce 3ème PLH de la CASA a notamment comme orientations stratégiques de : 

o Mobiliser toutes les ressources pour satisfaire les besoins en logements : cette 

orientation concerne notamment le développement de points stratégiques à 

vocation économique, les espaces où les équipements de mobilité sont d’ores et 

déjà existants … Cette orientation est directement liée avec les enjeux de mobilité 

présents sur le territoire.  

o Garantir une offre diversifiée au service du lien emploi-logement –déplacements : 

cette orientation vise à donner à tous la possibilité d’être mobile sur le territoire de la 

CASA, quel que soit son mode de déplacement. Aussi, cette orientation vis à 

maintenir la diversité et l’attractivité du territoire de la CASA, tout en  répondant  aux 

différentes classes sociales et aux ménages.  

o Répondre de manière plus ambitieuse aux attentes de tous les ménages : la CASA 

vise à maintenir le cap, notamment en ce qui concerne la mise en place du dispositif 

« Logement d’Abord ».  

 

Concernant les objectifs de production définis dans le PLH 2012-2017 de la CASA, ils ont été 

précisés par la délibération du 29 septembre 2011 de la commune de Valbonne, engageant 

la commune pour la production de : 1045 logements supplémentaires par an et 81 

logements par an pour la commune de Valbonne. 

Le PLU communal a prévu dans ses orientations de diversifier l'offre de logements et de 

favoriser la mixité sociale au sein des quartiers. Le projet, objet du présent dossier, entre dans 

ce cadre et est détaillé ci-après. La consommation de foncier reste une préoccupation pour 

les collectivités locales qui favorisent la réalisation de programmes d'habitats collectifs ou 

individuels groupés. Il est précisé que la part de logements collectifs équivaut à celle du 

logement individuel sur le territoire communal de Valbonne - Sophia Antipolis. 

 

La technopole de Sophia Antipolis représente une espace dynamique et vecteur d’emplois.  

La technopole Sophia Antipolis, qui fête ses 50 ans en 2019, compte 2 500 entreprises, 

représente 38 000 emplois et 5,6 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle crée depuis 2013 
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plus de 1000 emplois par an. La plus grande majorité des emplois se regroupent dans les 

domaines de la science et des technologies, avec une petite dominance par le domaine de 

« l’High tech ».   

 

 

Figure 5 : Principales entreprises installées dans la technopole Sophia Antipolis 

Le développement de la technopole est relativement bien maitrisé et a su respecter la 

présence des espaces verts naturels présents en périphérie des zones exploitables. De ce fait, 

ce sont 657 ha d’espaces naturels verts qui gravitent autour des surfaces bâties avec routes 

et parkings. En d’autres termes ce sont 91 % d’espace verts qui ont été préservés. La 

communauté d’agglomération de Sophia Antipolis est donc particulièrement sensibilisée au 

respect environnemental notamment dans le cadre de la conservation d’espaces verts 

naturels.  

Le nouveau Plan Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis en 

cours de validation a donc fixé un objectif de 1 logement pour 3 emplois sur la zone de 

Sophia Antipolis, après échanges avec les services de l’État qui avaient une ambition encore 

supérieure en matière de création de logements. 

 

 

Figure 6 : Agencement du technopôle de Sophia Antipolis 
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4.2.2. Les obligations légales de construction de logements locatifs sociaux 

L'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation (modifié par LOI n° 2015-991 du 

7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République NOTRe) fait obligation 

aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile de France) situées dans les 

agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 

15 000 habitants de disposer d'au moins 25% de logements locatifs sociaux par rapport à leur 

parc de résidences principales à échéance 2025. 

Aussi, les communes ne respectant pas les objectifs de production de logements locatifs 

sociaux fixés par périodes triennales sont soumises à un prélèvement sur leurs ressources 

fiscales destinées à soutenir les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à la 

production de ces logements. 

 

La Commune de Valbonne Sophia Antipolis est soumise à une obligation d'atteindre un taux 

de 25% de logements locatifs sociaux sur son territoire. Au 1er janvier 2015, ce taux était de 

30%. Les logements sont principalement situés sur un secteur de la Commune, Garbejaïre. 

Dans ce dernier, des ventes de logements se développent et le maintien du taux de 

logements sociaux globalement à l’échelle de la commune nécessite donc la création de 

nouveaux logements, avec un objectif de mixité sociale dans tous les secteurs de la 

commune. 

La commune a souhaité réaliser un projet mixte de logements sur le site des Bourrelles. Sa 

volonté est de proposer des logements accessibles à la population, dont des logements 

sociaux. 

Un des objectifs de ce projet est de compléter l'offre en logements aidés et de la diversifier. 

Cette opération s'adresse notamment aux actifs travaillant sur la commune ou sur le territoire 

de la CASA. Ce sont ainsi près de 165 logements qui seront proposés en accession maîtrisée 

(dont 64 en Prêt Social Location Accession PSLA) et 75 logements locatifs sociaux qui vont 

être créés sur le site.  

Le fait de bénéficier d'une maîtrise foncière publique va permettre une meilleure régulation 

des prix de sortie et ainsi pallier certaines difficultés rencontrées par la population pour 

trouver un logement. 

4.3.  Les motifs liés à la recherche d'une bonne intégration dans 

l'environnement et d'une qualité de vie 

Dès les premières ébauches de la conception du projet, la volonté de la commune a été de 

proposer un cadre de vie de qualité. La signature de la Charte des Eco quartiers en juillet 

2013 témoigne de l'intérêt apporté par la commune pour la réalisation de logements 

durables. 

Cette démarche d'éco-quartier permet l'intégration de l'opération à la fois dans son 

environnement naturel et urbain. En effet, si la préservation du caractère semi-rural avec la 

protection des espaces boisés, la réalisation d'un écrin de verdure, le renforcement d'une 

continuité naturelle, est importante, le caractère semi-urbain doit également être pris en 

compte.  

Le projet qui s'inscrira en continuité avec les zones résidentielles et le lycée régional 

comportera une architecture lui permettant de s'intégrer au mieux dans cet environnement. 

Les bâtiments répondront aux exigences de la règlementation RT 2012 (Règlementation 

Thermique) et s'inscriront également dans la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen 
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(BDM), le niveau OR est visé dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement à 

vocation d'habitat, ainsi que BEPOS. Un intérêt particulier est ainsi porté sur la performance 

énergétique, la forme architecturale, la prise en compte des enjeux environnementaux, la 

prise en considération des modes de déplacements doux. À ce sujet, la création de liaisons 

piétonnes ou cyclables est envisagée. Des espaces de convivialité seront aménagés tels que 

des jardins familiaux ; ces espaces publics seront des lieux de rencontre et d'échanges pour 

les résidents. 

 

Le projet intègre par conséquent une dimension sociale, environnementale et paysagère à 

plusieurs titres : 

- une conception architecturale prenant en compte les constructions avoisinantes, 

- un traitement paysager qualitatif avec le maintien et le renforcement d'une ceinture 

boisée en limite des zones d'habitat individuel afin de préserver l'intimité des riverains 

et de limiter les vues depuis et vers les futures constructions, 

- la conservation du patrimoine naturel existant afin de préserver les espèces à enjeu 

inventoriées lors de l’état initial et ne pas interférer avec leur possibilité de dispersion 

entre le nord et le sud  des massifs de la commune de Valbonne.  

- la création de différents espaces communs permettant d’organiser le site et de créer 

des espaces de respiration qui seront plantés et participeront à la qualité paysagère. 

Cette initiative vise aussi à rendre la couture entre les espaces boisés existant et le 

projet, plus douce et progressive, afin de ne pas totalement dénaturer 

l’environnement initialement présent.  

- la mise en avant de l’utilisation des modes de déplacement doux, par la création de 

voies piétonnes dans et en continuité du projet, notamment avec la construction de 

la passerelle.  

 

Le projet souhaite proposer un site accessible par tous les modes de transports, mais envisage 

de renforcer la mobilité douce afin de rester cohérent avec l’enjeu environnemental guidant 

le projet. Par ailleurs, la proximité des transports collectifs est un atout en matière de qualité 

de vie et d'accessibilité.  
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C. SYNTHESE DE L'ETAT INITIAL  
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1. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE (ECOTONIA) 

1.1. Approche bibliographique  

Intérêt de l'étude bibliographique 

Elle permet d’avoir une vue d’ensemble des différents périmètres d’inventaires existants aux 

alentours du site étudié, et dans un second temps, de mieux comprendre la zone concernée 

directement par le projet. Elle synthétise également les études d’impacts d’éventuels projets 

existant dans son environnement proche. 

Les sources de documentions exploitées pour l’ensemble des recherches sont les suivantes :  

▪ Listes ZNIEFF ; 

▪ Formulaires du Réseau Natura 2000 ; 

▪ DOCOB ; 

▪ Bases de données scientifiques du Muséum d’Histoires Naturelles (INPN) ; 

▪ Bases de données scientifiques des associations naturalistes régionales ou nationales. 

Les recherches restent ciblées sur toutes les espèces mobiles patrimoniales en ce qui 

concerne cette analyse. 

Les données une fois collectées et analysées sont retranscrites selon les critères suivants : 

▪ Diagnostic des espèces faunistiques à intérêt patrimonial ; 

▪ Impact du projet sur le milieu naturel (faune, flore et habitats naturels). 

1.2. Les périmètres à statut particulier sur l’aire du projet 

1.2.1. Zonages réglementaires 

Concernant les zonages réglementaires, le site est situé à 4,2 km d’un Arrêté de Protection de 

Biotope et à proximité de réseau Natura 2000 : 2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et 1 

Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des zones réglementaires à proximité de l’aire d’étude (source 

ECOTONIA) 

 

Zonages réglementaires 

 

Description 

Distance évaluée 

par rapport au 

projet  

Arrêté de Protection de Biotope (APB) 
N° FR3800581 : « Massif du Terme 

Blanc » 
4,2 km 

Zone Spéciales de Conservation (ZSC) N ° FR9301572 : « Dôme de Biot » 4,2 km 

Zone Spéciales de Conservation (ZSC) 
N ° FR9301571 : « Rivière Et Gorges Du 

Loup » 
6,2 km 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) N° FR9312002 : « Préalpes de Grasse » 4,2 km 
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Arrêtés de Protection de Biotope (APB) 

Les Arrêtés de Protection de Biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire. Ils 

ont pour objectif de prévenir la disparition d'espèces protégées, par la mise en place de 

mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes. 

Notre aire d'étude est située de 4,2 km de l’Arrêté de Protection de Biotope « Massif du Terme 

Blanc » concernant la conservation de biotopes nécessaires au maintien d’espèces 

végétales protégées.  

  

Figure 7 : Cartographie du zonage réglementaire – APB (source ECOTONIA) 

Constat 

L’aire d’étude n’est incluse dans aucun Arrêté de Protection de Biotope. L’APB « Massif du 

Terme Blanc » situé à 4,2 km environ concerne principalement des espèces végétales 

protégées. Deux espèces de reptiles sont également présentes sur la zone. 
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Réseau Natura 2000 : ZSC 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont les zones constitutives du réseau Natura 2000, 

désignées par arrêté ministériel en application de la directive « Habitats Faune Flore ». 

2 ZSC sont localisées à proximité de l’aire d’étude visible sur la cartographie ci-dessous : 

 

 

Figure 8 : Cartographie des zonages réglementaires - Réseau Natura 2000 - ZSC (source ECOTONIA) 

On dénombre dans chacune de ces ZSC des espèces déterminantes mobiles qui peuvent 

potentiellement fréquenter l’aire d’étude selon la qualité des corridors écologique et la 

capacité de déplacement des espèces : 

▪ FR9301572 « Dôme de Biot » : 4 espèces sont identifiées au sein de cette ZSC dont 1 

espèce d’invertébré et 3 espèces de chauves-souris. 

▪ FR9301571 « Rivière Et Gorges Du Loup » : 15 espèces sont identifiées dont 6 espèces 

d’invertébrés, 8 espèces de chauves-souris, une espèce de mammifère terrestre. 
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Réseau Natura 2000 : ZPS 

Les Zone de Protection Spéciales (ZPS) sont des zones constitutives du réseau Natura 2000, 

désignées par arrêté ministériel en application de la directive « Oiseaux ».  

L’aire d’étude se situe respectivement à 4,2 km de la ZPS visible ci-dessous. 

 

Figure 9 : Cartographie du zonage réglementaire - Réseau Natura 2000 - ZPS (source ECOTONIA) 

On dénombre dans cette ZPS des espèces déterminantes qui peuvent potentiellement 

fréquenter l’aire d’étude selon la qualité des corridors écologique et la capacité de 

déplacement des espèces : 

▪ FR9312002 : « Préalpes de Grasse » : 33 espèces d’oiseaux dont 23 sont migratrices. 
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Constat 

Aucune Zone Spéciale de Conservation, ni aucune Zone de Protection Spéciale ne 

recoupe l’aire d’étude. La ZSC la plus proche est le « Dôme de Biot » situé à 4,2 km et qui 

relie l’aire d’étude par un continuum hydrophile et boisé. Cette ZSC concerne 8 espèces 

de chauves-souris d’intérêt communautaire sur lesquelles une attention particulière sera 

menée lors des inventaires d’arbres sur l’aire d’étude pour éviter la destruction de gîte 

potentiel. 

Une campagne d’écoute ultrasonore permettra de renforcer l’étude phytosanitaire 

succincte, qui consiste à relever les arbres « remarquables » et notamment ceux qui offrent 

des propriétés cavernicoles ou des fonctionnalités chiroptèriques. 

 La ZPS la plus proche est celle nommée « Préalpes de Grasse » située à 4,2 km. 

1.2.2. Zonages contractuels 

L’aire d’étude se situe à 5,5 km du Parc Naturel Régional (PNR) des Préalpes d’Azur. Elle est 

également à proximité d’un site du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN). 

 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des zones contractuelles à proximité de l’aire d’étude (source 

ECOTONIA) 

 

Zonages contractuels 

 

Description 

Distance évaluée 

par rapport au site 

d’étude  

Site du Conservatoire des Espaces Naturels  

(CEN) 
« Site de Sophia Antipolis » 3,5 km 

Parc Naturel Régional (PNR) « PNR des Préalpes d’Azur » 5,5 km 

 

Site du Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) 

La gestion d’espaces naturels s’appuie sur la maîtrise foncière de terrains à forte valeur 

écologique et la mise en œuvre d’une gestion, réfléchie et concertée, adaptée aux enjeux 

présents. Elle s’appuie sur une approche concertée, au plus près des enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques des territoires. 

L’aire d’étude est située à 3,5 km du terrain du CEN « Site de Sophia Antipolis » ce site de 

forêt mixte de Pins d’Alep et Chêne vert et de pelouses (terrain privé en convention) est 

remarquable pour ses orchidées : 24 espèces y sont recensées dont certaines sont rares 

et/ou protégées et font l’objet d’un suivi de gestion par le CEN PACA. 
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Figure 10 : Cartographie du zonage contractuel - CEN (source ECOTONIA) 

 

Parc naturel Régional (PNR) 

L’aire d’étude est localisée à 5,5 km du PNR des Préalpes d’Azur. Une description de ce site 

est faite ci-dessous, suivi de la carte de localisation du site par rapport au PNR. 
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Figure 11 : Fiche de présentation du PNR « Préalpes d’Azur » (source ECOTONIA) 

 

 

 

 

 

 

 

Création : 30 mars 2012 

Nombre de communes : 45 communes 

Superficie : 90 000 hectares 

Nombre d’habitants : 31 300 habitants 

 

Le territoire du parc naturel régional des Préalpes d’Azur s’inscrit dans un ensemble quasi continu 

d’espaces naturels protégés, de la Camargue vers l’Italie.  

  

En effet, la biodiversité y est remarquable, les espèces végétales à elles seules représentant plus 

de 2000 espèces, soit 2/3 de la flore française.  

La diversité des paysages y est également prodigieuse, entre plateaux karstiques, gorges, clues, 

paysages de terrasses et villages perchés dominant les vallées.  

Enfin, le patrimoine culturel y est riche et révèle toute l’histoire des relations homme-nature. 
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Figure 12 : Cartographie du zonage contractuel - PNR des Préalpes d’Azur (source ECOTONIA) 
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1.2.3. Inventaires patrimoniaux 

Au niveau des inventaires patrimoniaux, l’aire d’étude est incluse ou située à proximité de 2 

Zones Naturelles d'Intérêt Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) dont 1 ZNIEFF de type I et 1 

ZNIEFF de type II. 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des inventaires patrimoniaux à proximité de l’aire d’étude (source 

ECOTONIA) 

 

Inventaire patrimonial 

 

Description 
Distance évaluée par 

rapport au site d’étude 

Z.N.I.E.F.F de type I N° 930012591 : « Massif de biot » 2,6 km 

Z.N.I.E.F.F de type II 
930020153 : « Forêts de la Brague, de Sartoux 

et de la Valmasque » 
400 m 

 

ZNIEFF de type I et II 

L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national. C’est un outil de connaissance du patrimoine 

naturel de la France qui identifie, localise et décrit les espaces naturels d’intérêt patrimonial 

pour les espèces vivantes et les habitats. Il ne constitue pas une mesure de protection 

juridique directe.  

Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques 

du patrimoine naturel national ou régional. 

L’aire d’étude est à proximité de la ZNIEFF de type I « Massif de biot ». Le nombre d’espèces 

déterminantes mobiles est de 8 dont 5 espèces d’invertébrés, 1 espèce de reptile et 2 

espèces de chauves-souris. On compte de plus, 15 espèces remarquables mobiles dont 5 

espèces d’invertébrés, 8 espèces d’oiseaux et 2 espèces d’amphibiens. 
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Figure 13 : Cartographie du zonage d’inventaire – ZNIEFF I (source ECOTONIA) 

Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent 

des potentialités biologiques importantes.  

L’aire d’étude est à proximité de la ZNIEFF de type II « Forêts de la Brague, de Sartoux et de la 

Valmasque ». Le nombre d’espèces déterminantes mobiles est de 4 dont 3 espèces 

d’invertébrés et 1 espèce de reptile. On compte de plus, 9 espèces remarquables mobiles 

dont 5 espèces d’invertébrés, 3 espèces d’oiseaux et 1 espèce de chauve-souris. 
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Figure 14 : Cartographie du zonage d’inventaire – ZNIEFF II (source ECOTONIA) 

Constat 

Aucune ZNIEFF de type I ou II ne recoupe l’aire d’étude. La ZNIEFF de type II « Forêts de la 

Brague, de Sartoux et de la Valmasque » est la plus proche de l’aire d’étude en se situant 

à 400 m.  
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1.2.4. Synthèse  

Parmi les périmètres particuliers liés aux entités naturelles proches ou éloignées de l’aire 

d’étude, aucun des zonages ne recoupe l’aire d’étude. Il est cependant important de 

préciser leurs présences et leurs localisations, du fait de leurs apport d’informations lors de la 

phase bibliographique et de l’analyse des incidences Natura 2000.  

Les périmètres ainsi identifiés appartiennent aux :  

Zonages réglementaires 

Concernant les Arrêtés de Protection Biotope nous considérerons l’APB « Massif du Terme 

Blanc » situé à proximité à 4,2 km de l’aire d’étude et qui montre la présence de biotopes 

favorables à l’écologie d’espèces végétales principalement. 

Concernant l’analyse des sites Natura 2000 nous retiendrons les espèces mobiles visées par 

les deux ZSC « Dôme de Biot » et « Rivière et gorge du Loup » ainsi que la ZPS « Préalpes de 

Grasse ».  

Zonages contractuels 

Les deux zonages contractuels, Site du Conservatoire d’Espace Naturel « Sophia Antipolis » et 

le Parc Naturel Régional « Préalpes d’Azur », situés respectivement à 3,5 et 5,5 km de l’aire 

d’étude, concernent exclusivement ou principalement des espèces floristiques patrimoniales. 

Inventaires patrimoniaux  

On peut également considérer les deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique dont les habitats naturels et les espèces représentent un intérêt patrimonial même 

si elles ne constituent pas une mesure de protection juridique directe. Ces entités naturelles 

bordent en effet l’aire d’étude (de 400 m à 2,6 km) et forment potentiellement des 

connectivités avec cette dernière. Notamment les ZNIEFF II « Forêts de la Brague, de Sartoux 

et de la Valmasque » qui se situe à 400 m de l’aire d’étude. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. Recherche et synthèse bibliographique 

Avant de procéder aux expertises de terrain proprement dites, nous ferons le point sur l'état 

des connaissances sur le secteur considéré à partir de l'analyse de la bibliographie et des 

données existantes.  

Sources d’information (liste non exhaustive) : bases de données naturalistes et 

environnementales existantes provenant des et services de l’État (ex : INPN, DREAL, ONCFS, 

ONF, IFN, IGN, Sandre, Géoportail, etc.) et des organismes privés, para-publics ou 

internationaux (LPO, CBN, SiFLore, CEN, GBIF, etc.), références bibliographiques anciennes ou 

récentes (études diverses, publications scientifiques, etc.), institutions locales diverses et 

experts locaux ou nationaux.  

Les recherches restent ciblées sur toutes les espèces mobiles patrimoniales en ce qui 

concerne cette analyse. 

2.2. Expertises de terrain 

Plusieurs inventaires ont été conduits en 2017 pour les habitats naturels, la flore et la faune du 

site. 

Les dates de passages ont été réparties de façon à pouvoir prendre en compte la 

phénologie et l’écologie des groupes d’espèces et des espèces. 

La plus grande exhaustivité a été recherchée avec accentuation sur la recherche des 

espèces patrimoniales (à enjeux) et / ou réglementées. 

Les différents experts de terrain qui ont réalisé cette étude sont Yoan Braud (ENTOMIA) pour 

l’entomofaune et les mollusques, Raphaël Colombo (ASELLIA) pour l’herpétofaune et les 

chiroptères et les autres mammifères, Olivier Tanga (ENVIRONNEMENT PASSION) pour 

l’avifaune et Caroline Guignier (MONTECO) pour la flore, les habitats naturels. Gérard Filippi 

(ECOTONIA) a réalisé une expertise particulière sur les arbres remarquables du continuum 

boisé en complément en 2018. 

Le calendrier suivant présente les inventaires réalisés et les experts qui sont intervenus. 

Tableau 5 : Tableau des inventaires de terrain réalisés 

Groupe étudié Date Observateur Type de méthodologie Météo 

Flore et 

Habitats 

naturels 

27/04/2017 
MONTECO 

(C. Guignier) 

- - 

15/05/2017 - - 

08/06/2017 - - 

Avifaune 

28/04/2017 ENVIRONNEMENT 

PASSION 

(O. Tanga) 

Nocturne - 

29/04/2017 Diurne - 

18/05/2018 Diurne - 

Entomofaune 

et 

malacofaune 

19/04/2017 
ENTOMIA 

(Y. Braud) 

Prospections diurnes. 

Repérage des habitats. 

Inventaires globaux, 

ciblage sur la Diane 

Ensoleillé avec   

passages nuageux, 

vent faible 

Max : 19 °C 
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Groupe étudié Date Observateur Type de méthodologie Météo 

24/05/2017 

Prospections diurnes. 

Inventaires globaux, 

ciblage sur la Proserpine. 

Ensoleillé, vent faible 

Max : 25 °C 

09/06/2017 

Prospections diurnes. 

Inventaires globaux, 

ciblage sur la Noctuelle 

des peucédans, la 

Zygène du peucédan. 

Ensoleillé, vent faible 

Max : 28 °C 

11/07/2017 

Prospections diurnes. 

Inventaires globaux, 

ciblage sur l’Ascalaphe 

latin. 

Ensoleillé, vent faible 

Max : 34 °C 

Amphibiens 07/05/2017 

ASELLIA  

(R. Colombo) 

Prospection nocturne Nuit claire sans vent 

Reptiles 

08/05/2017 

Prospections aux jumelles, 

et transects aléatoires 

dans les différents milieux 

en journée. 

Ensoleillé, sans vent 

25/04/2017 

Prospections aux jumelles, 

et transects aléatoires 

dans les différents milieux 

en journée. 

Ensoleillé, sans vent 

Chiroptères 

07/05/2017 

2 Nuits complètes 

d’écoute à l’aide de SM2-

Bat + transect acoustique 

à l’aide d’un EM3+couplé 

à un GPS. 

Nuit nuageuse, vent 

nul 

25/07/207 

2 Nuits complètes 

d’écoute à l’aide de SM2- 

Bat 

Nuit chaude et sans 

vent 

05/08/2017 

2 Nuits complètes 

d’écoute à l’aide de SM2-

Bat 

Nuit chaude et sans 

vent 

14/09/2017 

2 Nuits complètes 

d’écoute à l’aide de SM2-

Bat 

Nuit chaude et sans 

vent 

21/09/2017 

1 Nuit complète d’écoute 

à l’aide de SM2-Bat + 

transect acoustique à 

l’aide d’un EM3+couplé à 

un GPS 

Nuit chaude et sans 

vent 

Arbres 

remarquables 
17/07/2018 

ECOTONIA 

(G. FILIPPI) 

Vérification des arbres en 

présence 
- 
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2.2.1. Flore et Habitats naturels  

2.2.1.1. Flore et Habitats naturels (MONTECO) 

Les dates de passages ont été réparties de façon à pouvoir prendre en compte la 

phénologie de la grande majorité des espèces floristiques. Pour l’ensemble du site, les 

conditions d’observations ont été à chaque fois favorables. 

La plus grande exhaustivité a été recherchée avec accentuation sur la recherche des 

espèces patrimoniales (à enjeux) et / ou réglementées. 

L’inventaire de la flore a permis de réaliser l’inventaire des habitats naturels. 

La phase de terrain a présenté les étapes suivantes : 

▪ Relevés de végétation : relevés phytosociologiques adaptés au secteur d’étude (en 

général, un relevé par type de végétation (par habitat) sur secteur homogène). Le 

nombre et la taille des stations d’inventaire varient en fonction des habitats. Ces 

relevés permettent d’identifier et de décrire les habitats naturels (groupements 

végétaux). Pour cette étude, le site a fait l’objet de 4 stations d’inventaires. 

 

▪ Relevés floristiques complémentaires : les relevés de végétation sont complétés par 

des relevés floristiques afin de rechercher les espèces patrimoniales et / ou 

réglementées (avec géolocalisation par GPS des relevés et des espèces à enjeux). 

Ainsi, chacun des habitats naturels pouvant présenter des enjeux a été parcouru 

dans son ensemble. 

 

▪ Observation des contours des différents habitats (complément à la photo-

interprétation de photographies aériennes) pour permettre de cartographier 

précisément les habitats naturels. 

 

▪ Évaluation de l’état de conservation général et de la dynamique des habitats naturels 

et des espèces lors des visites de terrain : état de conservation en fonction de la 

surface des habitats, de la connectivité dans le périmètre du site et avec les milieux 

naturels voisins, de la présence et de l’abondance de populations indicatrices et/ou 

patrimoniales, des impacts actuels avec présentation de l’état de conservation par 

habitat et pour les espèces protégées.  

Les populations des espèces présentant des enjeux particuliers sont décrites : état de 

la population, nombre d’individus, localisation. 

La nomenclature utilisée pour nommer les espèces végétales de cette étude est celle du 

Museum National d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2015. Inventaire National du Patrimoine 

Naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr au 01 septembre 2017. 

Pour les habitats naturels les nomenclatures utilisées sont les typologies CORINE BIOTOPE et 

EUNIS. Le Manuel d’interprétation des Habitats de l’Union Européenne (Commission 

européenne, 1999) a permis de nommer et codifier les habitats naturels d’intérêt 

communautaire de l’annexe I de la directive européenne Habitats/Faune/Flore (directive 

92/43/CEE). 

Aussi et malgré tous les efforts de prospections que nous avons pu conduire, nous rappelons 

qu’aucun inventaire des espèces végétales ne serait être exhaustif. Il se veut représentatif 

d’une situation floristique actuelle. 
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2.2.1.2. Habitats d’espèces (ECOTONIA) 

Identification des espèces mobiles déterminantes 

Les espèces mobiles déterminantes permettent de décrire l’importance des déplacements 

d’espèces dans les réservoirs de biodiversité et les corridors biologiques présents dans le 

périmètre d’étude. 

L’analyse a dû prendre en compte les potentialités de circulation de la faune. Après 

identification de la répartition des espèces et leur capacité de dispersion grâce à la 

bibliographie, il a été possible d’établir des hypothèses de déplacements entre deux noyaux 

de population connus. 

Les déplacements de la faune autour des zones du identificiatioprojet peuvent être : 

▪ Réguliers : traversée des espaces naturels présents sur les parcelles de l’aire d’étude 

en volant ou en déplacements terrestres ; 

▪ Ponctuels : fréquentation à l’occasion d’une prospection alimentaire éloignée, par 

des animaux erratiques ou des juvéniles à la recherche d’un territoire ; 

▪ Saisonniers : traversée des secteurs au cours de leur migration annuelle ou 

saisonnières. Des individus peuvent passer l’hiver sur le site. 

La méthode est appliquée sur l’ensemble des espèces pouvant circuler dans les zones du 

projet. 

Les espèces volantes ont été écartées de l’analyse à cause de leurs capacités de 

déplacements, leur permettant de franchir ou contourner sans difficulté les différentes 

parcelles concernées par le projet. Ainsi, les oiseaux sont exclus, ils peuvent en effet 

facilement traverser le site en volant. Le projet peut avoir des effets sur l’avifaune en termes 

de perte d’habitat, mais pas en rompant des axes de déplacements. 

De la même façon, certains groupes d’invertébrés sont exclus à cause de la capacité de vol. 

Les chauves-souris ont été intégrées à l’analyse car il existe des potentialités de gîtes 

arboricoles pour certaines espèces. 

L’analyse des données d’observation des espèces permet de dresser une cartographie de 

leurs répartitions autour de la zone. Pour une espèce donnée, si sa capacité de 

déplacement théorique est supérieure à la distance de son observation par rapport au site, il 

est supposé que des individus pourront fréquenter la zone. Cette logique a permis de dresser 

dans la bibliographie une liste des espèces à évaluer et des potentialités d’accueil de 

l’habitat sur l’aire d’étude. 

Les espèces mobiles déterminantes sont identifiées en croisant : 

▪ L’intérêt patrimonial de chaque espèce ; 

▪ Les capacités de déplacement et de dispersion des espèces, ainsi que leurs besoins 

de mobilité ; 

▪ L’effet sur les espèces des fragmentations existantes ou à venir (défrichement). 

Arbres remarquables 

En dehors de la connotation culturelle, la définition d’un arbre remarquable d’un point de 

vue écologique, dépend : 

▪ De son diamètre, 

▪ Mais aussi de sa fonctionnalité avec les interrelations avec la faune existante, 
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▪ De son insertion au sein d’un corridor (Trame Verte), 

▪ De l’espèce elle-même puisque sa capacité à produire de la biomasse vivante 

compte aussi dans ce schéma, (insectes), 

▪ De ses fonctionnalités cavernicoles ou sa capacité à offrir des gîtes pour l’avifaune ou 

pour les chauves-souris, des décollements d’écorces, 

▪ De sa faculté à offrir à certains insectes patrimoniaux la possibilité d’accomplir leur 

cycle écologique, 

▪ De sa qualité dans l’insertion paysagère 

Les spécimens dépassant les 40 cm de diamètre peuvent être considérés comme arbres 

remarquables notamment les Chênes sénescents, les Aulnes les Frênes, ou autres feuillus. 

2.2.2. Faune 

2.2.2.1. Herpétofaune : Reptiles et Amphibiens (ASELLIA) 

Du fait de leur sensibilité écologique stricte et du statut précaire de nombreuses espèces, les 

reptiles et amphibiens constituent un groupe biologique présentant une grande sensibilité vis-

à-vis des aménagements. Les prospections ont visé à recenser toutes les espèces présentes 

au sein de l’aire d’étude afin d’obtenir un état précis de la répartition des espèces, de 

repérer les éventuels sites de ponte, ou axes de déplacement. 

Amphibiens 

L’inventaire des amphibiens a été effectué de nuit au niveau des zones humides sur et autour 

de la zone d’étude. Adultes, larves et pontes ont été activement recherchés à vue et de 

manière auditive puis identifiés. 

Les individus ou espèces rencontrées lors des prospections diurnes concernant les autres 

groupes ont également été inventoriées. 

Reptiles 

Les prospections ont été principalement réalisées en fin d’été et au printemps, périodes 

auxquelles ces espèces sont le mieux détectables compte tenu des températures 

relativement basses. 

Les observations ont été réalisées lors des moments d’insolation ou de déplacements des 

individus. 

Les milieux favorables aux reptiles ont fait l’objet d’une attention particulière, notamment les 

lisières forestières, pierriers, bosquets isolés… 

Une recherche plus spécifique d’indices de présence (mues, crottes, traces de 

déplacement), a également été effectuée au niveau des abris superficiels du sol appréciés 

des reptiles et notamment sous les souches, roches, pierres, débris divers. 

Toutes les observations herpétologiques ont fait l’objet de pointage au GPS. 

2.2.2.2. Chiroptères (ASELLIA) 

Prospections de gîtes 

Afin de ne pas impacter une population de Chiroptères, il est essentiel de veiller à la 

préservation de l’ensemble des gîtes qu’elles utilisent tout au long de leur cycle de vie. 



 

46 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation – Mars 2019 

 

L’ensemble des gîtes potentiels ou avérés présents dans le périmètre immédiat ont été 

systématiquement recherchés et localisés. Il peut s’agir de : 

▪ gîtes arboricoles : arbres sénescents, décollements d’écorces, loges de pics…  

▪ gîtes bâti : cabanons, canaux souterrains, ponts, combles, bâtis abandonnés…  

▪ cavités naturelles ou anthropiques : grottes, avens, falaises, mines, baumes… 

 Prospections acoustiques 

Dans le cadre de cette étude, 9 nuits complètes d’écoute ont été réalisés à l'aide de SM2-

Bat. Ces détecteurs d’ultrasons de dernières générations ont été déposés au niveau de 

points stratégiques et ont enregistrés chaque contact de chauve-souris, référencés par la 

date et l’heure d’enregistrement.  

Ces nuits complètes d’écoute ont été essentiellement réparties avec le souci 

d’échantillonner de façon équilibrée l’ensemble du site d’étude et les différents biotopes. 

Cet échantillonnage a été réalisé lors des trois périodes majeurs du cycle de vie des 

chauves-souris : 

 

▪ Début mai : lors de la période de transit printanier (recherche de nourriture et 

déplacements importants) ; 

▪ Fin juillet et début août : lors de la période de reproduction (les femelles et les jeunes 

sont volants et chassent autour des colonies) ; 

▪ Mi-septembre : lors de la période de transit automnal (recherche active de nourriture, 

accouplements et déplacements importants). 

Les fichiers collectés ont ensuite été découpés en fichier de 5 secondes, analysés sur 

l’ordinateur et les sons de chauves-souris identifiés. Ces enregistrements, dénombrés de 

façon spécifique, permettent d’obtenir des données quantitatives précieuses pour la 

réalisation d’indices d’activités. 

Ces activités correspondent au nombre de contacts par nuit. Pour chaque espèce, l’activité 

est qualifiée en fonction de l’abondance de l’espèce et de sa détectabilité. 

Pour chaque espèce, l’activité est qualifiée à dire d’expert, en fonction de l’abondance de 

l’espèce et de sa détectabilité. 

Activité Faible (-) Modéré (+) Forte (++) Exceptionnelle (+++) 

2.2.2.3. Entomofaune et Malacofaune (ENTOMIA) 

Les prospections ont prioritairement visé les espèces à statut réglementaire, les principales 

autres espèces à enjeu de conservation (listes rouges, listes ZNIEFF), ainsi que, plus 

globalement, les peuplements d’orthoptères et de lépidoptères rhopalocères. Les 

observations ponctuelles parmi d’autres groupes (cigales, lépidoptères hétérocères, 

coléoptères …) ont également été intégrées au présent rapport d’étude. 

Les prospections ont eu lieu lors de conditions météorologiques favorables à la détection des 

espèces visées (en particulier en termes de température et de vent). Les surfaces à 

prospecter ont été parcourues à pied, de la manière la plus exhaustive possible, afin 

d’inventorier et cartographier précisément la distribution des espèces. Les espèces rares ou 

protégées sont localisées avec un GPS. 
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Les recherches à vue, éventuellement à l’aide d’un filet entomologique, constituent la 

méthode de base permettant de détecter la plupart des espèces (aux stades larvaires ou 

adulte, voire sous forme de chrysalide, exuvies, etc.). Ces recherches visuelles ont également 

été associées à des écoutes de l’activité acoustique de certains insectes (orthoptères et 

cigales), y compris à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons. Les différents habitats ont été 

examinés, ainsi qu’une grande variété de micro-habitats (arbres morts, retournement de 

pierres, crottes, etc.). 

Pour la plupart des groupes étudiés, l’abondance est notée de manière absolue si le nombre 

d’individus est faible ou de manière relative (classes d’abondances semi-quantitatives) 

quand les effectifs sont plus importants. Toutes nos observations sont consignées dans une 

base de données. 

La recherche de ces cortèges d’espèces a nécessité la mise en place de techniques 

d’inventaire adaptées. 

Lépidoptères 

La recherche des lépidoptères a été effectuée de jour, à vue ou à l’aide d’une paire de 

jumelles. Les espèces délicates à identifier ont été capturées à l’aide d’un filet à papillon, et 

leurs critères morphologiques examinés avec l’aide d’une loupe de terrain (x10) ou de 

macrophotographies. Les plantes hôtes, chenilles et/ou pontes des espèces protégées 

inventoriées ou potentiellement présentes ont également été activement recherchées sur et 

autour de la zone d’étude. 

Orthoptères 

La recherche des orthoptères a été effectuée à vue, à l’aide d’une paire de jumelles et d’un 

filet fauchoir. L’identification des espèces délicates a été réalisée par un examen des critères 

morphologiques avec une loupe de terrain (x10) ou des macrophotographies. Une majorité 

des espèces d’orthoptères a également été identifiée à partir des signaux sonores qu’elles 

émettent. Une écoute active des stridulations a été effectuée à l’oreille pour les espèces 

stridulant dans l’audible, et au moyen d’un détecteur d’ultrasons, pour les espèces stridulant 

dans l’inaudible. 

Coléoptères saproxyliques 

La recherche des coléoptères saproxyliques a été réalisée à vue, à la tombée de la nuit, lors 

de chaudes nuits d’été, lorsque les mâles s’envolent et par un examen des arbres favorables 

à la présence de ces coléoptères (vieux arbres sénescents ou portant du bois mort), afin de 

détecter des indices de présence éventuels : loges de sortie, cavités à terreau, fèces, 

fragments d’élytres … 

Mollusques 

Les espèces protégées d’escargots terrestres ont été recherchées, par simples prospections à 

vue (par exemple pour l’escargot de Nice Macularia niciensis) ou par prélèvement, tamisage 

et examen à la loupe binoculaire de litière du sol (par exemple pour les représentants du 

genre Renea). 
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2.2.2.4. Oiseaux (ENVIRONNEMENT PASSION) 

Espèces diurnes 

La technique utilisée est celle inspirée des EFP (Échantillonnage Fréquentiels Progressifs, 

Blondel, 1975). Les observations réalisées entre les points d’écoutes ont aussi été annotées. La 

méthode des EFP permet d’obtenir une bonne représentativité du cortège avifaunistique. 

L’observateur a noté en un lieu précis durant un temps de 10 min toutes les espèces 

contactées en absence/présence, quelle que soit la distance de détection des espèces. Les 

points d'écoute sont disposés dans l’espace étudié de manière à ce que les surfaces 

échantillonnées ne se superposent pas. Les points étaient espacés de 100 à 200 m pour tenir 

compte de la topographie des lieux.  

Les écoutes/observations ont été réalisées du lever du jour jusqu’à environ 9h15. 

Espèces nocturnes 

Inspirée de la technique des EFP, des écoutes nocturnes de 10 minutes en points fixes ont été 

effectuées.  

Afin d'optimiser les chances de contacter les espèces nocturnes la technique de la repasse 

(diffusion de chants de mâles en période de reproduction pré-enregistrés) a été utilisée. 

Les écoutes/observations sont réalisées en soirée ou en début de nuit afin de contacter les 

espèces potentielles sédentaires comme le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), la Chouette 

hulotte (Strix aluco), le Hibou moyen-duc (Asio otus) et migratrices comme le Petit-duc scops 

(Otus scops). 

Limites, difficultés particulières 

L'inventaire ornithologique nécessitant une qualité d'écoute importante, la présence de 

zones très passantes avec beaucoup de pollution sonore (véhicules, travaux) a été un 

facteur limitant difficilement compressible, surtout en partie sud, près de la RD4 et du lycée. 

2.2.3. Continuités écologiques et connectivités (MONTECO) 

Les continuités écologiques sont définies par les réseaux (corridors) et les réservoirs d’habitats 

naturels (réservoirs de biodiversité) permettant de favoriser le maintien, le développement et 

le déplacement des espèces ainsi que leur diversité. Les réseaux en particulier permettent le 

déplacement des espèces et évitent l’isolement des populations animales et végétales 

(isolement qui entraîne en général le déclin de celles-ci). Ces réseaux sont constitués d’une 

façon générale par des habitats naturels reliés sans discontinuité importante faisant entrave 

au déplacement des espèces (connectivité). 

Pour définir les continuités écologiques, on parle aussi de trames vertes et bleues (TVB). Il 

s’agit d’un outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité, se traduisant par 

un maillage de sites reliés pour former un réseau écologique d’espaces naturels terrestres 

(Trame verte) et aquatiques (Trame bleue). Au niveau régional, les TVB sont déclinées dans 

des Schéma Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) (suite aux Grenelles). 

L’article L371-3 du Code de l’Environnement précise que « sans préjudice de l'application des 

dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les 

documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs 

groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et 

précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les 
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atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de 

planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. 

Dans ce rapport, nous présenterons le site par rapport à son intégration aux corridors 

écologiques au niveau local (dont SCOT) et au niveau régional (SRCE PACA). 

Afin de définir les enjeux par rapport aux continuités écologiques locales, nous avons réalisé 

une cartographie à partir de l’observation des photographies aériennes et de notre 

connaissance du terrain. À l’échelle de cette mission et de ces diagnostics, les résultats 

obtenus ne sont que d’ordre informatifs et de première interprétation. Les milieux ouverts et 

forestiers ne sont pas distingués. Une zone tampon de plus ou moins 10 mètres a été 

respectée autour des zones les plus urbanisées (à noter que les zones d’influence sont 

normalement d’une moyenne de 50 mètres en fonction des habitats naturels et du niveau 

d’influence anthropique). 

2.3. Hiérarchisation des enjeux (ECOTONIA) 

La hiérarchisation des enjeux tient compte d'une logique d'espace et d'une logique 

d'espèces. Cinq niveaux d'enjeu sont définis à partir de ces critères. 

2.3.1. Logique d'espace 

Elle tient compte de :  

▪ la bonne conservation des sites classés en APB (Arrêtés de Protection de Biotope) à 

proximité, conformément aux articles R.411-15 à 17 du code de l’Environnement et à la 

circulaire n°90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux 

espèces vivant dans les milieux aquatiques ; 

▪ la bonne conservation des habitats inscrits sur la liste rouge ; 

▪ le maintien de la cohérence des ZNIEFF de type II ; 

▪ le maintien des corridors écologiques, préservation des paysages et de la fonctionnalité 

écologique des milieux (en évitant le morcellement des habitats, en préservant des 

milieux fragiles tels que les zones humides, en conservant la cohérence des unités 

forestières…). 

2.3.2. Logique d'espèces 

Elle tient compte des :  

▪ espèces protégées par l’application de l’article 12 de la Directive Habitats, Faune, Flore 

qui se réfère à la liste des espèces de l’annexe IV (la France a une responsabilité vis-à-

vis de l’Europe et la destruction de ces espèces peut provoquer des contentieux) ; 

 

▪ espèces protégées par l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de 

l’environnement : la destruction et le transport, entre autre, d’espèces protégées sont 

interdits – sauf à des fins scientifiques, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité 

publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de 

nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement – ainsi que la destruction 

ou la dégradation de leurs milieux particuliers. La violation de ces interdictions est punie 

de 6 mois d’emprisonnement et de 9000 € d’amende. En cas de présence d’espèces 
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protégées au droit du projet, nous devrons contacter les instances adéquates pour 

envisager des solutions d’intervention ; 

 

▪ espèces inscrites sur les listes rouges nationale et régionale ; 

 

▪ espèces déterminantes ou remarquables des listes ZNIEFF. 

2.3.3. Niveau d'enjeu 

Le niveau d'enjeu est ainsi déterminé en croisant le statut des espèces et des espaces avec 

leur degré de sensibilité et de vulnérabilité. Six niveaux d'enjeux sont alors définis :  

Tableau 6 : Tableau des niveaux d'enjeu (source ECOTONIA) 

 

Enjeu écologique 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Négligeable 

2.4. Analyse des impacts (ECOTONIA) 

En fonction de l’ensemble des habitats et espèces à enjeux locaux de conservation 

identifiées, et de la nature du projet (construction immobilière, défrichement, extension de 

carrière …), il est alors possible d’évaluer avec précision l’ampleur des impacts du projets sur 

ces compartiments biologiques.  

La caractérisation de la nature, du type et de la durée de l’impact va permettre de définir un 

niveau d'impact pour chaque espèce. 

2.4.1. Nature des impacts 

Les impacts peuvent être liés à la phase de travaux de l’aménagement du projet, de 

l’exploitation du projet, ou bien encore de la modification à long terme des milieux après la 

phase d’aménagement et/ou de construction.  

Les impacts peuvent être de nature diverse, ils sont donc à considérer par rapport aux 

espèces inventoriées, mais également par rapport à leurs habitats et aux corridors 

biologiques qui relient ces habitats. 

Voici quelques exemples d’impacts possibles pour différents groupes taxonomiques : 

Tableau 7 : Exemples d’impacts possibles en fonction des différents taxons (source ECOTONIA) 

Taxons Exemples d’impacts possibles 

Flore 

- Destruction d’espèces et d’habitats  

- Fractionnement des habitats 

- Développement d’espèces végétales invasives, favorisées par des travaux 

Amphibiens 

- Destruction de sites de reproduction ou d’hivernage 

- Fractionnement des habitats - Obstacle au déplacement 

- Destruction de spécimens lors de la phase d’hivernage 
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Reptiles 

- Destruction des habitats 

- Fractionnement des habitats 

- Obstacle aux déplacements 

Mammifères (hors 

Chiroptères) 

- Fractionnement des habitats  

- Obstacle au déplacement 

Chiroptères 

- Dérangement lié à l’activité humaine, aux travaux 

- Destruction de site de reproduction ou d’hivernage 

- Fractionnement des habitats de chasse 

Insectes 

- Destruction de sites de reproduction 

- Fractionnement des habitats  

- Obstacle au déplacement  

- Destruction de spécimens 

Oiseaux 

- Dérangement lié à l’activité humaine, aux travaux en période de nidification  

- Destruction d’habitats  

- Destruction de nichées 

2.4.2. Type et durée d'impacts 

Les impacts seront différenciés en fonction de leur durée et de leur type. On distinguera les 

catégories suivantes : 

Types d’impacts  

▪ impacts directs : ils résultent de l’action directe de la mise en place et du 

fonctionnement de l’aménagement (ex : le déboisement d’une zone) ; 

▪ impacts indirects : ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement (ex 

: un dépôt de matériaux calcaires dans un site dont le sol est à tendance acide 

provoque une modification du milieu) ; 

▪ impacts induits : ces impacts ne sont pas liés au projet lui-même mais à des 

aménagements ou phénomènes pouvant découler de ce projet (ex : pression humaine 

provoquée localement du fait de la création d’une infrastructure de transport…) ; 

Durée des impacts  

▪ impacts permanents : ils sont irréversibles (ex : une construction sur un site donné 

entraînera la destruction totale ou partielle d’un ou plusieurs habitats, ou d’espèces 

protégées) ; 

▪ impacts temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en 

route du projet (ex : le bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase 

d’aménagement). 

2.4.3. Évaluation des impacts 

Une fois les impacts identifiés et caractérisés, leur importance peut être évaluée sur une 

échelle : 

Tableau 8 : Tableau des niveaux d'impact (source ECOTONIA) 

Impact écologique 

Fort Modéré Faible Négligeable Très faible Nul 
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2.5. Proposition de mesures ERC : Eviter, Réduire et Compenser (ECOTONIA) 

2.5.1. Généralités 

Dans le cadre de la réalisation du Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI), l’état initial a 

permis d’établir une liste exhaustive des enjeux de conservation concernant les habitats 

naturels, la flore et la faune. À partir de ces éléments acquis sur le terrain, et via une analyse 

bibliographique, il a été possible d’analyser les sensibilités des espèces vis-à-vis du projet et 

d’identifier ses impacts bruts sur la biodiversité. 

Des solutions pour traiter ces effets négatifs doivent être apportées par le maître d'ouvrage 

d'après le code de l'environnement (L.122-3 et L.122-6) et le code de l'urbanisme (L.121-11). 

Ainsi, suite à l’état initial et dans le cadre de l’élaboration d’un projet de moindre impact 

environnemental, une réflexion sur des mesures d’évitement et de réduction adaptées aux 

impacts identifiés est effectuée. 

Dans le cas où subsisteraient des impacts résiduels significatifs, la réflexion peut alors aboutir à 

la proposition de mesures compensatoires. 

2.5.2. Mesures d'atténuation 

La première catégorie de mesures correspond aux mesures d'atténuation. Elle regroupe les 

mesures d'évitement et de réduction.  

Les mesures d'évitement interviennent en amont du projet. L'environnement est pris en 

compte dès les premières phases de réflexion du projet. 

Les mesures de réduction interviennent lorsque la suppression de l’impact n’est pas possible 

ni techniquement ni économiquement. Elles peuvent être obtenues par des mesures de 

précaution pendant les travaux (ex : limiter l’emprise des travaux) ou par des mesures de 

restauration de certaines des fonctionnalités écologiques du milieu (ex : installation de 

passages à faune). Ces mesures permettent l'aboutissement à des impacts négatifs résiduels 

qui seront par la suite compensés.  

2.5.3. Mesures de compensation 

La priorité va à l'évitement et la réduction. Cependant, si des impacts résiduels persistent, des 

mesures compensatoires doivent être mises en place.  

Ces mesures s'inscrivent dans une logique d'équivalence écologique entre les pertes 

résiduelles et les gains générés par les actions de compensation. Elles reposent sur différents 

principes : le gain de biodiversité, la proximité, l'équivalence, l'unicité et la complémentarité, 

la pérennité. Il est préférable que ces mesures soient constituées en concertation entre le 

porteur de projet, le bureau d’études et la DREAL. Elles peuvent être mises en place sur le site 

même du projet ou, si cela n’est pas possible, sur un autre site. 

Des mesures compensatoires sont souhaitables quand il y a un impact sur des espèces ou 

habitats de la liste rouge régionale et sur des ZNIEFF de type I. 

Il existe différents types de mesures compensatoires : 

▪ Des mesures techniques ; 

▪ Des études ; 

▪ Des mesures à caractère réglementaire. 
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Un suivi de la biodiversité sur le site est nécessaire pour évaluer l'efficacité des mesures 

compensatoires et si besoin rectifier les mesures de gestion. 

2.5.4. Mesures d'accompagnement et de suivi 

Les mesures d'accompagnement et de suivi s'ajoutent aux mesures d'atténuation et de 

compensation. 

Les mesures d'accompagnements permettent la bonne mise en œuvre des mesures citées 

précédemment tandis que les mesures de suivi permettant d'évaluer leur efficacité.  

Le suivi écologique de la zone d’étude est une mesure qui peut être proposée tout comme 

une assistance technique au porteur de projet lors de la phase d'étude du projet, lors de la 

réalisation du chantier mais également lors de la phase d'exploitation.  
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3. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  

3.1. Flore et Habitats naturels 

3.1.1. Résultats de l’expertise MONTECO – 2017 

3.1.1.1. Habitats naturels 

Le site est pour sa très grande majorité occupé par un boisement mixte de Chênes 

pubescents (Quercus pubescens), Chênes verts (Quecus ilex), et Pin d’Alep (Pinus 

halepensis). Ces essences présentent des dominances différentes dans le site d’étude : la 

partie ouest est d’avantage dominée par les chênes et notamment le Chêne pubescent, 

tandis que la partie est est plutôt dominée par le Pin d’Alep. Localement, ce type de 

boisement est plutôt commun même si les Boisement de Pins d’Alep et les boisements de 

Chênes verts sont des habitats d’intérêt communautaire au sens de la directive européenne 

Habitats. Dans la région, ce type de formation conduit généralement à un boisement 

dominé petit à petit par le Chêne vert. 

 

Tableau 9 : Liste des habitats naturels du site (source MONTECO – 2017) 

Grand 

type de 

milieu 

Milieu 
Code 

Corine 
Désignation Corine 

Code 

Natura 

2000 

Habitat d’intérêt 

communautaire 

Habitat 

prioritaire 

Zones 

boisées 

Boisement 

mixte de 

chênes 

41.711 

X 

45.319 

Bois occidentaux 

de Quercus 

pubescens  

X 

Forêts de Chênes 

verts illyriennes 

- 

X 

9340 

-   

X  

Forêts à Quercus 

ilex et Quercus 

rotundifolia 

Non 

Boisement 

mixte de 

Pin d’Alep 

42.843 

X 

45.319 

Forêts de Pins 

d’Alep provenço-

liguriennes  

X  

Forêts de Chênes 

verts illyriennes 

9540 

X 

9340 

Pinèdes 

méditerranéennes 

de Pins mésogéens 

endémiques  

X 

 Forêts à Quercus 

ilex et Quercus 

rotundifolia 

Non 

Zones 

ouvertes 

Pelouse 

sèche 
34.72 

Steppes supra-

méditerranéennes 

et prairies à 

Aphyllanthes 

- - - 

 



 

55 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation – Mars 2019 

 

 

Figure 15 : Carte des habitats naturels (source MONTECO – 2017) 

Sur le site, le sous-bois est généralement fermé par les espèces de type arbustif comme le 

Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus), l’Arbousier (Arbustus unedo), le Troène (Ligustrum 

vulgare), le Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), le Chêne vert (Quercus ilex), de 

jeunes Frênes à fleur (Fraxinus ornus) et d’autres espèces abondantes comme la Salsepareille 

(Smilax aspera), l’Asperge à feuilles aiguës (Asparagus acutifolius), le Lierre (Hedera helix), la 

Clématite brûlante (Clematis flammula)… 

   

 

 

 

 

Figure 17 : Photographie du secteur boisé 

dominé par le Chêne vert, non débroussaillé 

(source MONTECO – 2017) 

 

Figure 16 : Secteur boisé dominé par le Pin 

d’Alep, défriché (source MONTECO – 2017) 
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Néanmoins, les périphéries sud et en contact avec le lycée sont concernées par des 

débroussaillements réguliers dans le cadre des mesures de lutte contre les incendies. La strate 

arbustive est plus réduite et la strate herbacée plus dense avec des espèces de boisements 

plutôt clairs comme le Grémil pourpre-bleu (Buglossoides purpurocaerulea), le Chèvrefeuille 

des bois (Lonicera periclymenum), le Lierre (Hedera helix), la Renoncule bulbeuse 

(Ranunculus bulbosus). On y rencontre également quelques jeunes Frênes à fleurs (Fraxinus 

ornus) ainsi que quelques Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus) et quelques Céphalanthère 

de damas (Cephalanthera damasonium). On retrouve également quelques secteurs 

occupés par le Peucédan officinal (Peucedanum officinale). 

 

Le site comprend également quelques petites zones plus ouvertes, de type pelouse sèche, 

au sud. On y retrouve la Badasse (Lotus dorycnium), l’Aphyllanthe de Montpellier 

(Aphyllanthes monspeliensis), la Globulaire commune (Globularia bisnagarica), l’Orchis 

pyramidal (Anacamptis pyramidalis). On y rencontre également le Peucédan Herbe aux 

cerfs (Cervaria rivini). 

 

La liste des espèces par relevé phytosocialogique est donné en Annexe I. 

3.1.1.2. Espèces floristiques à enjeux de conservation 

Les résultats d’inventaire ont permis de mettre en évidence la 

présence d’une seule espèce à enjeu de conservation sur le 

site d’étude : l’Orchis papillon (Anacamptis 

papilionacea). Cette espèce n’est pas protégée en France 

ou en PACA mais présente le statut d’espèce quasi-menacée 

à la Liste rouge des orchidées de France métropolitaine 

(2009). Elle est également une espèce déterminante ZNIEFF en 

PACA. En mai 2017, 3 pieds seulement ont pu être observés. 

La population semble réduite sur le site qui ne présente pas 

une surface d’habitat favorable à l’espèce très étendue 

(maquis, pelouse). 

L’enjeu pour le site pour cette espèce est réduit.  

 

On rappelle que toutes les espèces d’orchidées en France 

sont concernées par la Convention de Washington (CITES), 

convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvage menacées d’extinction. 

Les potentialités de présence sur le site pour l’Ophrys de Provence, la Lavatère ponctuée et 

l’Anémone coronaire sont quasi-nulles (habitats favorables très restreints). La potentialité de 

présence de la Jacinthe romaine est nulle du fait de l’absence d’habitat favorable. 

La Laîche à épis dès la base (Carex depressa subsp. basilaris), espèce des bois frais et vallons 

ombragés à enjeu a été recherchée sans succès sur le site. La potentialité pour cette espèce 

sur le site est évaluée comme nulle. 

Figure 18 : Photographie d’un 

Orchis papillon (source 

MONTECO © C. Guignier) 
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Figure 19 : Localisation des espèces végétales à enjeux de conservation (source MONTECO - 2017) 

Aucune donnée de la bibliographie n’a pu être mise en évidence pour les espèces 

végétales patrimoniales directement sur le site d’étude (source : Silène flore).  

3.1.1.3. Espèces végétales invasives 

À noter la présence de l’Erigéron de Karvinski (Erigeron karvinskianus), directement à l’est du 

lycée. Espèce végétale ayant un statut d’espèce « émergente » en PACA (zone 

méditerranéenne). 

3.1.1.4. Synthèse des enjeux flore et habitats naturels en 2017 

Le site présente des habitats essentiellement forestiers dominés principalement par le Chêne 

vert, le Chêne pubescent et le Pin d’Alep. Les enjeux en termes d’habitats naturels et 

d’espèces floristiques y sont assez réduits : les habitats présents sont localement communs, 

les habitats favorables à l’accueil d’espèces floristiques à enjeu patrimonial (orchidées 

notamment) comme les pelouses présentent une surface très réduite au sein du site et sont 

menacés de fermeture par la dynamique forestière. La seule espèce à enjeux de 

conservation identifiée sur le site est une orchidée, l’Orchis papillon. Cette espèce, peu 

fréquente à localement abondante, présente un enjeu local de conservation assez modéré. 

La station présente sur le site est très réduite, isolée, avec un nombre d’individus assez réduit. 

L’enjeu du site pour cette espèce est donc globalement réduit. 
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Tableau 10 : Tableau de synthèse des enjeux pour la flore et les habitats naturels (source MONTECO – 

2017) 

Grand type de 

milieu 
Milieu Enjeu local flore 

Enjeu local 

habitats naturels 

Enjeu au niveau 

du site d’étude 

Zones boisées 

Boisement mixte 

de chênes 
Faible Faible Faible 

Boisement mixte 

de Pin d’Alep 
Faible Faible Faible 

Zones ouvertes Pelouse sèche Fort Modéré Modéré 

 

 

Figure 20 : Carte d'évaluation et de hiérarchisation des enjeux pour la flore et les habitats naturels 

(source MONTECO – 2017) 
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3.1.2. Résultats de l’expertise ECOTONIA - 2018 

Une expertise naturaliste a été réalisée le 17 juillet 2018 sur le site d’étude, par deux experts. 

Points examinés :  

▪ Arbres sénescents et remarquables ; 

▪ Faune et flore : observation en détail des arbres a été effectuée sur l’emprise de l’aire 

d’étude et les espèces faunistiques présentes.  

Les habitats favorables en termes de sites de chasse ou de corridors de transit pour les 

chiroptères sont des milieux boisés, des milieux ouverts et des continuums hydrophiles 

principalement. 

3.1.2.1. Analyse des habitats d’espèces 

Milieu artificiel 

L’ensemble du site d’étude est naturellement boisé avec en bordure du périmètre Sud et 

Ouest, des secteurs de constructions avec la présence d’habitations. Ainsi les différents 

bâtiments peuvent potentiellement présenter des gîtes anthropiques favorables à certaines 

espèces de chauves-souris notamment les Pipistrelles communes. 

 

 

Figure 21 : Photographie d’une lisière de boisement à l’Ouest avec un secteur pavillonnaire (source 

ECOTONIA - 2018) 

Milieu boisé 

Une observation en détail des arbres a été effectuée sur l’emprise de l’aire d’étude et les 

spécimens offrant des propriétés écologiques intéressantes ont été relevés par point GPS. 

Ainsi certains arbres ont montré la présence de sénescence caractérisée par le 

recouvrement partiel ou total de lierre, ou encore de décollement d’écorce. Même s’il est 

admis que le recouvrement de lierre peut constituer un obstacle à l’envol ou au retour des 

chauves-souris, lors de certains abattages, il a été observé des envols de chiroptères 

dissimulés au niveau de troncs fissurés recouverts de lierre (RICHARDSON, 1985).  
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Ainsi les arbres à propriétés chiroptériques ont été différenciés et cartographiés afin de 

mettre en place des mesures pour réduire l’impact sur ces espèces lors du défrichement. 

Deux catégories d’arbres à intérêt écologique ont été relevées sur l’aire d’étude :  

1- Les arbres dits « remarquables » dont la qualification est centrée sur la taille, le diamètre 

de l’arbre ainsi que l’importance de sa frondaison. Il s’agit de spécimens dont le 

diamètre dépasse les 45 cm et dont la production de biomasse en insectes est 

importante. C’est le cas des Chênes, des Hêtres, des Tilleuls et autres feuillus qui attirent 

une faune assez riche.  

Ils participent aux connectivités avec les milieux naturels présents aux alentours. 

              

Figure 22 : Photographie d’arbres remarquables dont le diamètre dépasse les 50 cm (source ECOTONIA 

- 2018) 

2- Les arbres à propriétés cavernicoles ou fissuricoles qui peuvent servir de gîte aux 

chauves-souris, aux oiseaux, de nourriture aux coléoptères saproxyliques sensibles 

comme le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), 

ou bien encore, ceux présentant des décollements d’écorce ou des recouvrements de 

lierre, signe de sénescence avancée. Seuls ces derniers ont été remarqués et pointés au 

GPS. Ces fonctionnalités utiles à la faune les désignent également comme « arbre 

remarquable ou habitat d’espèce protégée ». 
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Figure 23 : Arbres à propriétés chiroptériques recouverts de lierre (source ECOTONIA - 2018) 

Ils ont donc été notés sur GPS et reportés sur une cartographie. Ils représentent des 

potentialités de présence temporaire pour les chauves-souris. 

 

Figure 24 : Localisation de l’aire d’étude et des arbres à intérêt écologique présents (source ECOTONIA - 

2018) 
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Les différents secteurs de boisement et leur densité : 

1- Le secteur boisé à l’Est et au centre Nord de l’aire d’étude 

Ces deux secteurs présentent une partie dense en bordure de la route qui borde l’arrière du 

Lycée Régional. Sur cette frange boisée, le couvert végétal y est abondant, dense et 

diversifié. Ce boisement est ancien. La présence de l’Ecaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria) espèce de Lépidoptère Hétérocère, protégée aux enjeux modérés, y a été 

contactée.  

 

Figure 25 : Photographie de la densité d’arbres de la zone Est (source ECOTONIA – 2018) 

Au-delà du chemin forestier qui coupe ce premier secteur, apparait un autre ensemble 

forestier qui a déjà connu un défrichement partiel récent. Les arbres sont pour certains 

encore marqués d’un point rouge. La densité d’essences en présence est plus clairsemée et 

permet d’entrevoir le sol, laissant apparaître encore de nombreuses plantes rudérales 

comme les Clématites, les fougères ou le Chèvrefeuille étrusque, mais la diversité des 

espèces végétales reste modérée. 



 

63 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation – Mars 2019 

 

 

Figure 26 : Photographie de la partie clairsemée (source ECOTONIA – 2018) 

2- Le secteur Sud-ouest  

On peut observer les traces d’un défrichement plus récent et le boisement est beaucoup 

plus clairsemé dans cette zone. La faune et notamment l’entomofaune y est beaucoup plus 

rare.  

 

Figure 27 : Photographie de la partie Ouest (source ECOTONIA - 2018) 
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3.1.2.2. Synthèse des enjeux sur les habitats d’espèces en 2018 

Près de 200 arbres remarquables ont été relevés sur l’ensemble de l’aire d’étude  

Les lisières les alignements d’arbres et les haies sont des milieux essentiels pour les chiroptères 

car ils servent à la fois de territoire de chasse et de couloirs de déplacements. Aussi, quelle 

que soit la direction des vents, ce type de milieu offre toujours une zone abritée où les 

chauves-souris préfèreront chasser. Elles représentent aussi un continuum assurant ainsi les 

connections entre les gîtes de reproduction et les secteurs de chasse (DIETZ et al, 2009), 

primordial pour le maintien de ces populations,  

Nous avons effectué un inventaire exhaustif des essences présentes et de leur importance 

d’un point de vue écologique. De cette analyse est ressorti un constat montrant un nombre 

non négligeable d’individus ou « espèce remarquable ».  

Le défrichement partiel de l’aire d’étude ne remettra pas en cause la qualité du milieu 

naturel si l’essentiel des essences présentant des fonctionnalités intéressantes pour les 

chauves-souris sont conservées ou si des mesures compensatoires sont établies et mises en 

place. 

3.2. Faune 

3.2.1. Entomofaune et malacofaune 

3.2.1.1. Résultats de l’expertise MONTECO-ENTOMIA – 2017 

Une seule donnée concernant exactement la zone d’étude a été recueillie lors de la phase 

bibliographique (Gonepteryx cleopatra, par Mareike Stein, en 2011, in SILENE). Lors de nos 

inventaires au printemps et été 2017, 41 espèces d’insectes ont été recensées (cf. Annexe II). 

Il s’agit principalement de papillons de jour (22 espèces). 

Une espèce à enjeu local de conservation a été avérée lors 

de nos prospections : 

▪ le papillon diurne Proserpine (Zerynthia rumina) : 

protégé (PN3), patrimonial (remarquable ZNIEFF, en 

limite orientale de son aire de répartition). Cette 

espèce représente un enjeu de conservation faible. 

 

Figure 28 : Photographie de la Proserpine 

 

Sur le site, 3 œufs ont été observés sur Aristolochia pistolochia. L’identification repose sur la 

plante-hôte (sur la côte d’Azur, la Diane pond surtout sur Aristolochia rotunda, parfois sur A. 

pallida) et sur la date (aucun œuf vu en avril, la date de ponte correspond donc plutôt à la 

Proserpine). Les adultes et chenilles, qui auraient permis de confirmer l’identification, n’ont pu 

être observés. 
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Figure 29 : Photographie de pieds d'Aristoloche pistoloche au sein de la zone d'étude et œufs de 

Zerynthia, attestant une reproduction locale – 24 mai 2017 (source MONTECO-ENTOMIA © Y. Braud) 

 

Sur le site, une plante-hôte peu abondante et très localisée à certaines lisières ou petites 

clairières ne peut être le support d’une population pérenne mais constitue plutôt des sites-

relais de reproduction occasionnelle, très importants dans un système viable de 

métapopulation (intérêt du site en termes de corridor entre les populations). 

La Diane, le Damier de la succise, le Zygène du peucédan, la Noctuelle des peucédans, 

l’Écaille funèbre, le Pic prune et autres espèces protégées ou à fort enjeu de conservation, 

connues sur la commune ou dans les environs, ont été recherchées sans succès. Le site reste 

globalement trop forestier pour y être favorable. 

Une seule autre espèce à enjeu est jugée significativement potentielle sur la zone d’étude : le 

Grand Capricorne. Malgré un boisement plutôt jeune sur le site, quelques arbres sont 

cependant favorables à l’espèce. L’enjeu de conservation pour cette espèce reste 

cependant faible (espèce assez commune en France et en particulier en PACA néanmoins 

protégée par la loi). 

Plus globalement, le peuplement coléoptérique saproxylique est potentiellement intéressant, 

mais n’a pas été étudié en 2017. 
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Tableau 11 : Tableau des insectes à enjeux de conservation connus à proximité du site et évaluation 

des potentialités (source MONTECO – 2017) 

Espèce 
Statut 

réglementaire 

Commentaires sur les potentialités 

de présence et les prospections 

réalisées 

Conclusion sur le 

statut de présence 

sur le site 

Enjeu de 

conservation 

Diane 

(Zerynthia 

polyxena) 

PN2, DH4 

Plantes-hôtes principales 

(Aristolochia rotunda, A. pallida) 

non répertoriées (et jugées non 

potentielles). Il n’est pas impossible 

que les œufs observés à Bourrelle 

correspondent à la Diane 

(localement plus commune que la 

Proserpine), mais les circonstances 

de l’observation plaisent plutôt en 

faveur de la Proserpine. 

Absence probable 

 

Damier de la 

succise 

(Euphydryas 

aurinia) 

PN3, DH2-4 

Plante-hôte principale non 

recensée. Aucun papillon observé, 

malgré la période de prospection 

adéquate. 

Absence probable 

 

Zygène   du 

peucédan 

(Zygaena 

cynarae) 

 

Plante-hôte (Cervaria rivini) 

présente, mais habitats 

globalement compatibles, bien 

que souvent trop ombragés. 

Aucune observation de chenilles 

ni d’adultes. 

Absence probable 

 

Zygène  cendrée 

(Zygaena 

rhadamanthus) 

PN3 

La plante-hôte (Dorycnium 

pentaphyllum) est présente (rares 

pieds). Aucune observation de 

chenilles ou de papillon malgré la 

période de prospection 

adéquate. 

Absence probable 

 

Noctuelle  des 

peucédans 

(Gortyna boreli) 

PN2, DH2-4 

Plante-hôte principale 

(Peucedanum officinale) présente 

(quelques pieds). Aucune trace 

de chenille détectée. 

Absence probable 

 

Ecaille funèbre 

(Phragmatobia 

luctifera) 

PN3 
Les habitats ne sont pas favorables 

à l’espèce. 
Absence 

 

Pique-Prune 

(Osmoderma 

eremita) 

PN2, DH2-4 
Aucun arbre favorable n’a été 

répertorié. 
Absence 

 

Grand 

Capricorne 

(Cerambyx 

cerdo) 

PN2, DH2-4 

Chênaie (Quercus ilex, Q. 

pubescens) avec des arbres à 

troncs de diamètre généralement 

faibles, mais quelques arbres sont 

cependant favorables, en 

particulier un gros sujet qui a été 

cartographié. Aucune observation 

directe en juin-juillet. Aucun 

Probabilité de 

présence 

significative 

Faible  

(Espèce assez 

commune en 

France, en 

particulier en 

PACA) 
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piégeage n’a été mis en œuvre, 

la commande étant intervenue 

trop tardivement pour demander 

une autorisation préfectorale. 

Aiguillette  de 

Grasse 

(Renea 

moutonii) 

PN4 

Habitats peu compatibles, les 

prospections ciblées sont restées 

vaines. 

Absence probable  

Escargot de Nice 

(Macularia 

niciensis) 

PN3 Habitats non compatibles Absence  
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Figure 30 : Cartographie des enjeux avérés pour l'entomofaune en 2017 (source MONTECO-ENTOMIA) 
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3.2.1.1. Résultats de l’expertise ECOTONIA – 2018 

Lors de la prospection réalisée le 17 Juillet 2018, consistant principalement à identifier et 

localiser les arbres remarquables du site, 13 espèces d’insectes ont également pu être 

identifiées : 9 Lépidoptères rhopalocères, 3 Lépidoptères hétérocères et 1 hémiptère. 

Le tableau suivant liste les espèces contactées lors du passage réalisé en 2018. 

 

Tableau 12 : Liste des espèces entomologiques relevées sur le site en 2018 (source ECOTONIA) 

Ordre Nom scientifique Nom vernaculaire 
Observation 

en 2017 

Lépidoptère - Rhopalocère Argynnis paphia Tabac d'Espagne Non 

Lépidoptère - Rhopalocère Aricia agestis Collier-de-corail Non 

Lépidoptère - Rhopalocère Gonepteryx cleopatra Citron de Provence Oui 

Lépidoptère - Rhopalocère Lasiommata megera Mégère Oui 

Lépidoptère - Rhopalocère Melanargia galathea Demi-Deuil Oui 

Lépidoptère - Rhopalocère Maniola jurtina Myrtil Oui 

Lépidoptère - Rhopalocère Papilio machaon Machaon Oui 

Lépidoptère - Rhopalocère Hipparchia fagi Sylvandre Non 

Lépidoptère - Rhopalocère Vanessa atalanta Vulcain Non 

Lépidoptère - Hétérocère 
Camptogramma 

bilineata 
Brocatelle d'or Non 

Lépidoptère - Hétérocère Catocala nupta Mariée Non 

Lépidoptère - Hétérocère 
Euplagia 

quadripunctaria 
Écaille chinée Non 

Hémiptère  Cicada orni Cigale grise Non 

 

Une seule espèce à enjeu local de conservation a été observée lors de cette prospection : 

▪ le papillon nocturne Écaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria) : espèce règlementée par la 

Directive Européenne Habitat-Faune-Flore (Annexe II). 

Cette espèce représente un enjeu de conservation 

faible. 

 

Figure 31 : Photographie de l’Écaille chinée (source INPN © T. 

Thevenot) 

 

Sur le site, deux individus ont été contactés. La carte ci-dessous localise les points de contact 

de l’espèce. 
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Figure 32 : Localisation des individus d’espèces à enjeu de conservation contactés sur l’aire d’étude en 

2018 (source ECOTONIA) 

 

3.2.1.2. Synthèse des enjeux pour l’entomofaune et la malacofaune en 

2017 et 2018 

Au total, 49 espèces d’insectes ont été inventoriées lors des prospections réalisées en 2017 et 

2018. 

Malgré de nombreuses potentialités concernant en particulier les papillons protégés, seule la 

présence de la Proserpine (Zerynthia rumina) et l’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) a 

été avérée lors des prospections. Le site est globalement trop forestier pour être favorable 

aux autres espèces à enjeu initialement pressenties. 

La présence du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est également fortement potentielle 

dans la chênaie, et en particulier à la faveur d’un arbre dont le diamètre du tronc est 

nettement plus important que dans le reste du peuplement. Plus globalement, le peuplement 

coléoptérique saproxylique est potentiellement intéressant, mais n’a pas été étudié en 2017. 

Au stade actuel des connaissances, les enjeux entomologiques avérés ou fortement 

potentiels restent faibles. 
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3.2.2. Herpétofaune : Reptiles et Amphibiens 

3.2.2.1. Résultats de l’expertise MONTECO-ASELLIA – 2017 

Reptiles 

Du fait de leurs sensibilités écologiques strictes et du statut précaire de nombreuses espèces, 

les reptiles constituent l’un des groupes biologiques qui présente la plus grande sensibilité aux 

aménagements. Ainsi l’ensemble de ces espèces est protégé au niveau national par l’arrêté 

du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’amphibiens et de reptiles protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection. 

Trois espèces de reptiles ont pu être inventoriées sur le site. Les espèces concernées sont : 

▪ Le Lézard des murailles - Podarcis muralis (Laurenti, 1768) ; 

▪ L’Orvet de Vérone – Anguis veronensis (Pollini, 1818) ; 

▪ La Couleuvre de Montpellier - Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) ; 

La Couleuvre d’Esculape a été observée à proximité directe du site. Cette espèce est de 

cohérence nationale Trame Verte et Bleue pour la sous-trame forestière en PACA. Protégée 

en France, son enjeu patrimonial est néanmoins réduit. 

Cinq autres espèces de reptiles sont connues sur la commune ou à proximité : le Lézard vert, 

le Lézard ocellé, la Couleuvre vipérine, le Seps strié et la Couleuvre à échelons. En dehors du 

Lézard vert, qui reste potentiel mais qui présente un enjeu de conservation réduit, les autres 

espèces sont très probablement absentes du site d’étude. 

A noter que toutes ces espèces de Reptiles sont protégées en France. 

Tableau 13 : Tableau des espèces de reptiles connues à proximité du site et évaluation des potentialités 

(source MONTECO – 2017) 

Espèce 
Statut 

réglementaire 

Commentaires sur les potentialités de presence 

et les prospections réalisées 

Conclusion sur le 

statut de presence 

sur le site 

Lézard vert 

(Lacerta bilineata) 
PN, DH4 

Recherché mais non trouvé. Non observé par 

les riverains. Habitat pourtant favorable 

 

Absence probable 

Lézard ocellé 

(Timon Lepidus) 
PN 

 

Habitat non présent 

Absence très 

probable 

Couleuvre vipérine 

(Natrix maura) 
PN 

 

Absence de milieu aquatique 

Absence très 

probable 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 
PN 

 

Habitat non présent 

Absence très 

probable 

Couleuvre à echelons 

(Zamenis scalaris) 

 

PN 

 

Habitat non présent 

Absence très 

probable 

 

Amphibiens 

Aucun milieu aquatique n’a pu être observé sur le site. 

Le site semble toutefois utilisé en transit par quelques espèces d’amphibiens. En effet, celui se 

trouve dans une zone forestière située entre deux milieux aquatiques : le Vallon de Font 

Martine au Nord et la Brague au sud. Au sein de ces deux cours d’eau, de nombreuses 

espèces d’amphibiens sont présentes et connues. 



 

72 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation – Mars 2019 

 

Les espèces potentielles sur le site des Bourrelles mais qui ne semblent pas s’y reproduire sont : 

Tableau 14 : Tableau des espèces d’amphibiens connues à proximité du site et évaluation des 

potentialités (source MONTECO – 2017) 

 

 

Figure 33 : Cartographie des résultats concernant l’herpétofaune en 2017 (source MONTECO-ASELLIA) 

 

Espèce 
Statut 

réglementaire 

Commentaires sur les potentialités de presence 

et les prospections réalisées 

Conclusion sur le 

statut de presence 

sur le site 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
PN, DH4 

Entendue au loins. Habitat de reproduction non 

present sur le site. 

Transit et 

hivernage probable 

Crapaud épineux 

(Bufo bufo spinosus) 
PN 

 

Habitat de reproduction non present sur le site. 

Bien connu autour. 

Transit, hivernage et 

alimentation très 

probable. 

Alyte accoucheur 

(Alytes obstetricans) 
PN, DH4 

 

Habitat de reproduction non present sur le site. 

Bien connu autour. 

Transit et 

hivernage probable 

Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 
PN 

 

Habitat de reproduction non present sur le site. 

Potentiel autour 

Transit et 

hivernage probable 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 

 

PN, DH4 

 

Habitat de reproduction non present sur le site. 

Bien connue autour. 

Transit et 

hivernage probable 
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3.2.2.2. Synthèse des enjeux pour l’herpétofaune en 2017 

Malgré la présence de plusieurs espèces de reptiles protégés, les enjeux de conservation du 

site pour ce groupe sont considérés comme faibles. En effet, les espèces rencontrées sont 

très communes et ne semblent à l’heure actuelle pas menacées à l’échelle régionale. 

Les enjeux de conservation du site pour les amphibiens sont considérés comme nuls vis-à-vis 

de la reproduction mais importants en termes de connectivité (déplacements). 

 

Figure 34 : Carte d'évaluation des enjeux pour l’herpétofaune en 2017 (source MONTECO-ASELLIA) 

  



 

74 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation – Mars 2019 

 

3.2.3. Avifaune 

3.2.3.1. Résultats de l’expertise MONTECO-ENVIRONNEMENT PASSION – 

2017 

L’inventaire des oiseaux diurnes met en évidence la présence d’une avifaune plutôt 

ordinaire, avec une diversité faible avec seulement une vingtaine d’espèces. 

Une espèce à enjeu local modéré a cependant été identifiée : la Huppe fasciée (Upupa 

epops), espèce protégée au niveau national, observée au niveau du lycée. Cette espèce 

n’est à priori pas nicheuse sur le site mais probablement en passage migratoire. 

Deux espèces de pics sont présentes et nicheuses fortement probables sur le site d’étude : le 

Pic vert (Picus viridis) et le Pic épeiche (Dendrocopos major). Ces deux espèces sont 

protégées au niveau national (préoccupation mineure à la Liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France métropolitaine (2016)). Elles sont assez communes localement et présentent un 

enjeu local de conservation réduit. 

Concernant l’inventaire des espèces nocturnes, deux espèces ont pu être identifiées sur le 

site d’étude : 

▪ Le Petit-duc scops (Otus scops), espèce protégée au niveau national (préoccupation 

mineure à la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016)), est 

présente sur le site d’étude ou à la périphérie immédiate (à l’est) et nicheuse 

potentielle. Il peut nicher dans les parties boisées où des arbres présentent des cavités 

suffisantes. L’enjeu pour cette espèce est localement considéré comme modéré. 

▪ La Chouette hulotte (Strix aluco), espèce protégée au niveau national 

(préoccupation mineure à la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine (2016)), est présente et nicheuse certaine sur le site d’étude. L’enjeu 

local pour cette espèce est considéré comme faible. L’espèce reste néanmoins 

protégée sur l’ensemble du territoire français. 

 

D’après SILENE faune et Faune PACA, et par rapport aux milieux présents sur le site et hors 

passages d’espèces migratoires ou hivernantes ponctuelles, on estime à environ 30 à 35 

espèces nicheuses probables à certaines. Il s’agit pour la plupart d’espèces forestières assez 

communes dont la liste correspond en grande partie avec ce qui a été noté sur le terrain au 

printemps 2017. 

Le Pic épeichette (Dendrocopos minor), espèce protégée, donnée comme menacée 

vulnérable à la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, à enjeu de 

conservation local modéré à fort, est potentiellement présent sur le site d’étude. Il peut 

effectivement utiliser le site comme zone de nourrissage ou de nidification. 

3.2.3.2. Synthèse des enjeux pour les oiseaux en 2017 

Pour le site, les enjeux sont globalement assez réduits pour les espèces de l’avifaune. 

Néanmoins, la présence du Petit-duc scops, espèce plutôt forestière assez remarquable, 

présente sur le site et potentiellement nicheuse est à relever. La présence potentielle du Pic 

épeichette représente également un enjeu pour le site, considéré ici comme modéré. 

Au-delà d’une analyse en termes d’habitats d’espèces et d’espèces patrimoniales, le site se 

place au niveau d’un corridor qui parait encore relativement bien fonctionnel pour les 

oiseaux, sur un axe nord-sud, malgré la pression anthropique assez forte exercée sur ce 
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secteur. Ce corridor apparait d’autant plus important qu’il est à présent le seul sur cet axe 

pour cette partie du territoire, à relier les massifs boisés au nord au vallon de la Brague au 

sud. 

Les enjeux pour les oiseaux sont donc globalement modérés pour l’ensemble du site, avec 

une nuance apportée au niveau de la frange est, avec des enjeux augmentés par le rôle 

fonctionnel du boisement. 

 

Figure 35 : Carte d'évaluation et de hiérarchisation des enjeux pour l’avifaune en 2017 (source 

MONTECO) 
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3.2.4. Chiroptères 

3.2.4.1. Résultats de l’expertise MONTECO-ASELLIA – 2017 

Les transects et nuits d’écoutes réalisées sur l’année 2017 ont permis de mettre en évidence 

la présence de 11 espèces de chauve-souris chassant ou transitant directement sur le site 

d’étude. Ce chiffre est relativement important au vu de la petite superficie du site, de son 

contexte péri-urbain ainsi que de l’homogénéité des milieux présents. Parmi ces espèces, 3 

sont classées en Annexe 2 de la Directive Habitat et possèdent donc un statut de 

conservation particulier. Elles sont encadrées ci-dessous.  

Les espèces identifiées sur le site sont : 

▪ Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii  

▪ Molosse de Cestoni - Tadarida teniotis 

▪ Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus 

▪ Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 

▪ Oreillard indéterminé – Plecotus sp.  

▪ Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros 

▪ Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus 

▪ Pipistrelle de Kuhl - Pipistrellus kuhlii 

▪ Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 

▪ Sérotine commune - Eptesicus serotinus 

▪ Vespère de Savi - Hypsugo savii 

Minsch 

Tadten 

Myoema 

Nyclei 

Plecsp 

Rhihip 

Pippip 

Pipkuh 

Pippyg 

Eptser 

Hypsav 

 

Résultats des inventaires acoustiques 

Les activités acoustiques des différentes espèces de chauves-souris chassant et/ou transitant 

sur le site sont issues des différentes nuits d’écoute réalisées lors de ces inventaires. Un seul 

habitat a pu être échantillonné : le milieu forestier (pinède ou chênaie mixte). 

De nombreux problèmes d’ordre matériel n’ont pas permis de réaliser des nuits complètes 

d’écoute. 

Les activités de chasse présentées ci-dessous sont donc partielles : 
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Même si la diversité spécifique des espèces inventoriées est importante, les activités de 

chasse détectées sont toutefois relativement faibles pour toutes les espèces, sauf pour la 

Pipistrelle de Kuhl qui semble bien implantée et se reproduit sans doute à proximité directe. 

La présence du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) des deux côtés du site (à l’est et 

à l’ouest de la RD4) est particulièrement intéressante. Cette espèce autrefois courante, a 

aujourd’hui complètement disparu de la frange littorale de la région et reste extrêmement 

rare en contexte urbain ou péri-urbain. Son vol lent et au ras du sol ainsi que son caractère 

lucifuge (qui fuit la lumière) la rend de plus extrêmement sensible à l’urbanisation, au réseau 

routier et aux lumières artificielles.  

C’est l’une des espèces les plus fragiles et sensibles à la fragmentation de son habitat. Elle est 

ainsi l’une des espèces cibles pour modéliser les trames vertes et bleues et continuités 

écologiques. 

Le Minioptère de Schreibers, est une espèce méditerranéenne gitant exclusivement en 

cavité et fortement menacée de par sa particularité en gite : elle forme des colonies de 

plusieurs centaines voire milliers d’individus regroupant ainsi l’ensemble d’une population 

départementale voire régionale. Cette espèce de haut vol est capable de grands 

déplacements chaque nuit pour s’alimenter. Elle vole haut et est capable de chasser dans 

des milieux relativement urbanisés, mais riches en insectes.  

Sur le site, cette espèce pourtant bien détectable n’a été contactée que ponctuellement. 

Le site ne semble pas très attractif pour elle. Par ailleurs, cette espèce de haut vol et qui se 

déplace rapidement ne semble pas la plus sensible aux infrastructures routières ou au 

morcellement des ces habitats de chasse. L’enjeu du site pour cette espèce est donc évalué 

comme réduit. 

Le Murin à oreilles échancrées fréquente les milieux forestiers, les bords de cours d’eau et les 

prairies et pâtures bordées de haies, même en milieu péri-urbains. Localement peu 

abondante, cette espèce semble un bon indicateur de la dégradation des milieux. L’espèce 

est bien présente en chasse en bordure de la Brague mais a fortement régressé dans le sud 

du département du fait de l’urbanisation.  

Cette espèce, détectée sur le site d’étude de manière ponctuelle en lisière de boisement, 

présente un enjeu de conservation modéré à l’échelle régionale. Cette espèce a besoin 

d’une continuité en milieux boisés pour se déplacer. L’enjeu du site pour cette espèce est 

évalué comme modéré. 

 

Résultats des recherches de gîtes 

Les prospections réalisées en journée sur et autour de la zone d’étude n’ont pas permis de 

mettre en évidence la présence de gîte pour les chiroptères. 

Gîte cavernicole : de nombreuses cavités potentielles pour les chiroptères sont présentes à 

proximité de l’aire d’étude. Aucune information concernant leur accès ou la présence de 

chiroptères n’a pu être trouvée. L’importante présence de cavités est très favorable au Petit 

Rhinolophe, espèce y gitant pour l’hibernation mais également parfois en reproduction. 
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Figure 36 : Localisation des différentes cavités à proximité de l'aire d'étude en 2017 (sources BRGM & 

MONTECO-ASELLIA) 

Gîte arboricole : les boisements implantés sur la zone d’étude sont relativement jeunes et 

présentent très peu de cavités (fissures, écorces, trous de pics…) arboricoles potentielles. Un 

seul arbre favorable semble potentiel. 

Gîte bâtis : Aucun bâtiment abandonné ou favorable aux chiroptères n’a pu être recensé sur 

la zone d’étude. 

  

 

Figure 37 : Cartographie des résultats concernant les chiroptères en 2017 (source MONTECO-ASELLIA) 
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3.2.4.2. Synthèse des enjeux pour les chiroptères en 2017 

Les enjeux de conservation du site vis-à-vis des chiroptères sont jugés faibles en ce qui 

concerne les habitats de chasse. Néanmoins, la position particulière du site, localisé au 

niveau d’un goulet forestier en contexte urbain ainsi que la présence en chasse/transit d’une 

espèce extrêmement sensible à la fragmentation (Petit rhinolophe) nous font considérer les 

enjeux concernant les chiroptères comme forts au niveau de ce corridor. 

 

 

Figure 38 : Carte d’évaluation et de hiérarchisation des enjeux pour les chiroptères en 2017 (source 

MONTECO-ASELLIA) 
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3.2.5. Autres mammifères 

3.2.5.1. Résultats de l’expertise MONTECO-ASELLIA – 2017 

Les espèces suivantes sont présentes ou potentiellement présentes sur le site : 

▪ Sanglier (Sus crofa) – présent ; 

▪ Écureuil roux (Sirus vulgaris) – présent ; 

▪ Chevreuil européen (Capreolus capreolus) – présent ; 

▪ Genette commune (Genetta genetta) – potentielle ; 

▪ Fouine (Martes foina) – présente ; 

▪ Renard roux (Vulpes vulpes) – potentiel ; 

▪ Blaireau européen (Meles meles) - potentiel. 

  

L’Écureuil roux et la Genette commune sont des espèces protégées au niveau national. La 

Genette commune, potentiellement présente, est une espèce forestière à enjeu de 

conservation modéré à fort. 

3.2.5.2. Synthèse des enjeux pour les mammifères en 2017 

Les enjeux sont considérés comme réduits en termes d’espèces mais comme modérés pour 

le rôle du site dans les déplacements et potentiellement pour une espèce à enjeu de 

conservation. 
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3.3. Fonctionnalités écologiques  

3.3.1. Analyse de MONTECO - 2017 

3.3.1.1. Au niveau du SRCE 

 

Figure 39 : Localisation du site dans la TVB du SRCE PACA (source SRCE PACA, 2014) 

Le SRCE place le site d’étude en réservoir de biodiversité (Trame verte) avec une recherche 

de remise en état optimale. La RD 4 (route de Biot) est donnée comme une liaison principale 

du réseau routier. 

Cette route coupe perpendiculairement l’axe principal du corridor. 

Le site est localisé au niveau d’un resserrement étroit du réservoir de biodiversité identifié, 

créé par des zones urbanisées. 

Le « passage » permis au niveau du site d’étude reste le seul passage encore possible 

permettant la jonction entre les massifs boisés au nord et au sud, et, plus au sud avec le cours 

d’eau et le vallon de la Brague. 

3.3.1.2. Au niveau du territoire intercommunal (SCOT CASA) 

Au niveau du zonage SCOT, le site d’étude est défini entre deux espaces naturel protégés 

(au nord et au sud) et au niveau ou à proximité (la définition de la carte ne permettant de 

localiser le site avec exactitude) d’une continuité naturelle présentant un enjeu de 

protection. Le site se localise également au sein d’une « fonction centrale » pour les enjeux 

de développement. 
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Figure 40 : Extrait de la carte Plan de l’unité de voisinage Centre du SCOT de la communauté 

d’agglomération Sophia-Antipolis 

3.3.1.3. Analyse au niveau local 

Le site d’étude se localise sur l’unique corridor écologique boisé restant à cette échelle et 

permettant de relier sur un axe nord-sud deux massifs boisés importants. La fonctionnalité 

écologique de ce corridor est néanmoins réduite au niveau de lycée étant donnée sa 

largeur, une centaine de mètres à ce niveau, l’influence de l’urbanisation ainsi que la rupture 

occasionnée par la RD 4 (route de Biot), route fortement fréquentée. 

Néanmoins, en basant notre analyse sur les résultats d’observation obtenus pour la faune, et 

notamment pour les insectes, les mammifères (dont chiroptères) et les oiseaux, ce corridor 

étroit joue encore un rôle fonctionnel, même si réduit par l’effet des activités anthropiques et 

des constructions. 

On rappelle que la carte d’analyse des continuités écologiques au niveau local ainsi que les 

conclusions apportées ne sont que d’ordre informatif et de première interprétation. Les 

milieux ouverts et forestiers ne sont pas distingués. Cette interprétation n’a aucune valeur 

réglementaire contrairement aux documents SRCE et SCOT. 
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Figure 41 : Carte de situation du site d’étude dans le contexte local des continuités écologiques (source 

MONTECO, 2017) 

 

Note : Les limites jaunes du site d’étude ne peuvent être considérées comme celles du projet 

d’aménagement. Ces limites correspondent uniquement aux limites de la zone d’étude de 

l’inventaire naturaliste. 

3.3.2. Analyse d’ECOTONIA et EVEN CONSEIL – 2018 

3.3.2.1. Au niveau du SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre qui identifie 

la Trame Verte et Bleue régionale. Il a été mis en place dans le cadre du Grenelle de 

l’environnement. L’état et la région pilote l’élaboration du SRCE. L’un des objectifs de ce 

document est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la 

biodiversité : la Trame Verte et Bleue (TVB).  

Les éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB) en PACA ont été identifiés selon une triple 

démarche d’intégration. La modélisation informatique des continuités écologiques a été 

renforcée par la prise en compte des enjeux définis dans le cadre des orientations nationales 

TVB (périmètres à statut) et l’ajout de zonages spécifiques à la région PACA.  

Pour les besoins du SRCE, cinq grands ensembles régionaux ont été répartis en trente entités 

issues des 96 petites régions naturelles identifiées en PACA par le CEMAGREF en 1992.  
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Le site du projet, situé dans l’arrière littoral, appartient à l’ensemble BPC09 « Littoral Côte 

d’Azur ». Cette région à continuités forestières et milieux semi-ouverts est très fragmentée par 

le tissu urbain. Les principales pressions sont l’urbanisation de la partie littorale, la conurbation 

entre Grasse et Cannes et le réseau dense d’infrastructure autoroutière (A8). Au sein de 

l’ensemble « Littoral Côte d’Azur », deux réservoirs de biodiversité et neuf corridors ont été 

dénombrés dans la sous-trame forestière, contre dix réservoirs de biodiversité et quatre 

corridors dans la sous-trame des milieux semi-ouverts. 

L’aire d’étude jouxte un réservoir de biodiversité de la trame forestière : « Basse Provence 

siliceuse » et à proximité du corridor boisé « Basse Provence siliceuse » à 5 km au Nord-Ouest. 

On retrouve de plus un corridor hydrophile « Siagne et affluents » situé de part et d’autre de 

l’aire d’étude à moins de 300 m. 

 

Figure 42 : Schématisation de la communication entre le nord et le sud du réservoir de biodiversité via le 

site de projet - Les éclairs indiquent des zones de fragilisation (source EVEN CONSEIL). 

3.3.2.2. Au niveau du SCOT CASA 

Le site de projet se localise dans une zone de fonction centrale présentant des enjeux de 

développement. Il est l’interface entre deux espaces naturels protégés, reliés entre eux par 

une continuité naturelle. L’analyse à l’échelle des documents du SCoT présente les mêmes 

observations, que celles fournies par les documents du SRCE et les recherches 

bibliographiques compilées. 
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3.3.2.3. Au niveau de la commune et des espaces limitrophes 

Le PLU de Valbonne étant en cours de révision, l’accès aux données est limité. L’analyse se 

base donc sur une interprétation cartographique entre les données orthophotographiques 

de 2017 et l’occupation du sol du CRIGE PACA de 2014. Cette base de données permet de 

mettre en évidence les boisements et les espaces naturels dans la région PACA. En 

association avec l’orthophotographie, les espaces à statuts et les données fournies 

l’occupation du sol (interprétation cartographique), les données restent cohérentes à 

l’échelle considérée et peuvent donc être validées pour analyse finale. 

 

NB : L’approche par les méthodes des espèces cibles n’a pas été utilisée ici en raison d’un 

périmètre trop restreint. Aussi, le but de cette approche n’est pas de réaliser une TVB locale 

mais de mettre en évidence les espaces favorables à la dispersion des espèces, qu’elles 

soient volatiles, ou terrestres.  

 

La CRIGE PACA 2014, fourni une occupation du sol détaillée et relativement proche de la 

réalité. Comme le montre la carte ci-après, le secteur d’étude se compose de boisements 

mélangés (feuillus et conifères), ainsi que de boisement de conifères strictes. Le secteur 

d’étude est relié au nord, au bois d’Opio, et au sud au boisement de la Valmasque et de la 

Brague (parcs départementaux).  

Ces derniers sont d’ailleurs mis en évidence par la présence d’une ZNIEFF de type 2. Ces 

deux boisements sont reliés entre eux et peuvent communiquer, en termes d’échanges 

d’espèces, grâce à la connexion écologique présente à l’est du secteur d’étude. D’autre 

part, le bois d’Opio présent au nord du secteur d’étude, apparait encore connecté au 

massif de Biot, à l’est, via une continuité écologique fonctionnelle composée de boisements 

mixtes, et formant une coulée verte entre les espaces urbains. Les boisements de Valmasque, 

et de La Brague au sud, sont eux aussi connectés au massif de Biot, par des continuités 

écologiques fonctionnelles, quelques peu fragilisées, dont certaines présentent une 

configuration en pas japonais. Ces connections écologiques, sont globalement favorables 

aux espèces volatiles, au regard de la taille des espaces urbains environnants. Le réseau 

hydrographique, composé de la Brague et de ses tronçons hydrographiques, vient en renfort, 

afin de favoriser la dispersion d’un large cortège d’espèces entre le nord et le sud du 

territoire.  

 

En d’autres termes, bien que la continuité écologique du secteur d’étude à l’est identifiée 

dans les documents cadres supérieurs, et forment un élément de connexion écologique non 

négligeable entre les massifs forestiers du nord et du sud, une analyse, plus reculée et plus 

approfondie, via l’occupation du sol, montre des alternatives fonctionnelles pour la 

dispersion de la faune. Le point négatif qui ressort de cette analyse, est l’augmentation de la 

distance de dispersion des espèces en cas de rupture de la continuité écologique du secteur 

d’étude. Les espèces devront parcourir des distances plus importantes, et faire des détours, 

impliquant une consommation énergétique plus élevée afin d’assurer leur pérennité. Dans ce 

sens la continuité écologique du secteur d’étude, forme donc une « passerelle écologique » 

facilitant les déplacements des espèces terrestres et volatiles, notamment, en leur assurant 

un accès au bois d’Opio et aux parcs départementaux de la Brague et de Valmasque, plus 

rapide et plus sûr. 
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Figure 43 : Carte des continuités écologiques à échelle communale et intercommunale (source EVEN CONSEIL) 
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3.3.3. Synthèse des fonctionnalités écologiques (ECOTONIA et EVEN CONSEIL 

– 2018) 

L’aire d’étude se situe dans l’axe de différents corridors boisés à proximité. On retrouve ainsi 

un réservoir de biodiversité « Basse Provence Siliceuse » sur la partie Nord-Ouest et Sud-Ouest. 

Des corridors hydrophiles sont présents aussi à l’Ouest et à l’Est de l’aire d’étude. 

Néanmoins, l’aire d’étude et sa situation anthropique au Sud et boisée au nord, reste 

favorable aux déplacements de la faune mobile sensible. La coulée verte représentée par le 

resserrement forestier assure toujours son rôle d’espace de dispersion à l’échelle locale et 

supra communale. Les Chênes pédonculés ou autres feuillus présents sur le site peuvent 

assurer une zone de transit ou de passage pour les chiroptères sans pour autant offrir de 

véritables gîtes d’après les prospections effectuées.  

La typologie de l’aire d’étude, montre une urbanisation importante au Sud, qui confine les 

routes de vols des chiroptères au simple prisme du milieu naturel que forme les milieux boisés 

aux alentours et les quelques continuums hydrophiles présents.  

La partie Est du site du projet peut être considérée comme le continuum écologique « 

fragilisé mais encore fonctionnel » qui permet de pérenniser les échanges entre le Nord et le 

Sud du territoire, tout en optimisant les déplacements locaux des espèces volatiles et 

éventuellement terrestres. 
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3.4. Synthèse des enjeux écologiques 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des espèces à enjeux contactées sur l’aire d’étude en 

2017-2018 :  

Tableau 15 : Tableau synthétique des espèces à enjeux contactées sur l’aire d’étude en 2017-2018 

(source ECOTONIA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présence sur 

l’aire d’étude 

Abondance 

sur le site 

Enjeu local de 

conservation 

FLORE 

Anacamptis 

papilionacea 
Orchis papillon Oui - MODERE 

Aristolochia 

pistolochia 
Aristoloche pistoloche Oui - TRES FAIBLE 

AMPHIBIENS 

Pelodytes punctatus  Pélodyte ponctué  Oui - MODERE 

Rana dalmatina  Grenouille agile Oui - MODERE 

Bufo bufo spinosus  Crapaud épineux  Oui - FAIBLE 

Hyla meridionalis 
Rainette 

méditerranéenne 
Oui - FAIBLE 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur Oui - FAIBLE  

REPTILES 

Malpolon 

monspessulanus 

Couleuvre de 

Montpellier  
Oui - MODERE 

Podarcis muralis  Lézard des murailles Oui - FAIBLE 

Anguis veronensis Orvet de Vérone  Oui - FAIBLE 

Zamenis longissimus  Couleuvre d’Esculape  Oui - FAIBLE 

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Oui - FAIBLE 

Genetta genetta Genette commune Potentielle  FAIBLE 

Sus scrofa Sanglier Oui - NEGLIGEABLE 

Martes foina Fouine Oui - NEGLIGEABLE 

Capreolus capreolus Chevreuil européen Oui - NEGLIGEABLE 

Vulpes vulpes Renard roux Potentielle  NEGLIGEABLE 

Meles meles Blaireau européen Potentielle  NEGLIGEABLE 

INSECTES 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présence sur 

l’aire d’étude 

Abondance 

sur le site 

Enjeu local de 

conservation 

Zerynthia rumina Proserpine Oui - FAIBLE 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne Potentielle - FAIBLE 

Euplagia 

quadripunctaria 
Écaille chinée  Oui - FAIBLE 

47 espèces Oui - NEGLIGEABLE 

OISEAUX 

Dendrocopos minor Pic épeichette Potentielle - MODERE 

Upupa epops Huppe fasciée Oui - FAIBLE 

Picus viridis Pic vert Oui - FAIBLE 

Dendrocopos major Pic épeiche Oui - FAIBLE 

Otus scops Petit-duc scops Oui - FAIBLE 

Strix aluco Chouette hulotte Oui - FAIBLE 

CHIROPTERES 

Miniopterus schreibersii 
Minioptère de 

Schreibers  
Oui - TRES FORT 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 
Oui - FORT 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe Oui - FORT 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Oui - MODERE 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Oui - MODERE 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Oui - MODERE 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Oui - MODERE 

Plecotus sp Oreillard sp Oui - FAIBLE 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Oui - FAIBLE 

Hypsugo savii Vespère de savi Oui - FAIBLE 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Oui - TRES FAIBLE 
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La synthèse des enjeux par groupe sur l’aire d’étude est présentée ci-dessous :  

Tableau 16 : Synthèse des enjeux par groupe sur les aires d’étude élargie et immédiate (source 

ECOTONIA) 

Groupes 
Nombre d’espèces à 

enjeu 

Enjeux sur l’aire 

d’étude 

FLORE 2 MODERE 

AMPHIBIENS 5 MODERE 

REPTILES 4 MODERE 

MAMMIFERES  2 FAIBLE 

CHIROPTERES  11 TRES FORT 

INSECTES  3 FAIBLE 

OISEAUX  6 MODERE 

 

L’ensemble des espèces à enjeu est repris dans la cartographie suivante : 
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Figure 44 : Cartographie des espèces à enjeux identifiées sur l’aire d’étude au sens strict (source EVEN CONSEIL) 
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1. ÉVALUATION DES IMPACTS BRUTS 

1.1. Présentation de l’emprise projet 

L’emprise du projet et les aménagements prévus sont présentés ci-dessous. 

 

Figure 45 : Plan de masse global du projet des Bourrelles à Valbonne (source J.P. GOMIS Architecture)  

Le projet d’aménagement consiste en la construction de 240 logements collectifs et de 10 

lots à bâtir en lotissement. Ainsi seront créés, 75 logements locatifs sociaux, 101 logements en 

accession à prix maîtrisé et 64 logements en accession PSLA. 

Ce projet mélange l’accession et le locatif, les générations, créé des espaces communs, des 

lieux de rencontre et d’échanges dans un site préservé, mais c’est aussi créé des logements 

à forte valeur d’usage et d’appropriation par des unités de voisinage à taille humaine (de 8 

à 16 logements par bâtiment collectif identifié, isolé ou regroupé par deux et de maisons 

individuelles isolées pour le lotissement). 

Les petits collectifs 

Leur implantation va être réglée par un tracé régulateur établi sur une géométrie très précise 

à la rencontre du site et de sa topographie. Ainsi, les lignes de bâtiments vont organiser le site 

et ses pratiques comme des rubans discontinus, car il est très important d’avoir une grande 

perméabilité visuelle et physique Nord-Sud. 

Cette organisation longitudinale en peigne correspond à la topographie (perpendiculaire à 

la ligne de pente sur un niveau assez constant), sa position centrale permet de dégager et 
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de conserver le maximum de couvert végétal (environ 70% de la propriété), mais aussi va 

ménager la fonctionnalité et la transparence. 

Les espaces libres entre les groupes de bâtiments sont particulièrement dilatés (entre 15 et 25 

m libres). Ils vont être support d’usages (cheminements piétons, placettes, aires de jeux…) et 

donner des vues constantes sur le paysage proche et lointain 

Les toitures des bâtiments collectifs particulièrement soignées sont dans leur majeure partie 

végétalisées. 

Dans sa longueur Est-Ouest, la voie automobile va être doublée d’un cheminement vélo-

piéton de 3,00 m de large et séparé par une zone plantée d’arbres. En léger contrebas de la 

voie, ce chemin va organiser tous les cheminements piétons aussi bien dans la longueur du 

site que perpendiculairement, en distribuant en peigne les logements et les espaces 

extérieurs au Sud. Les cheminements piétons seront recouverts d’un revêtement perméable. 

Afin de ne pas nuire et dénaturer le site, les véhicules sont canalisés dans des parcs de 

stationnements enterrés dès l’entrée à la propriété, au plus près des voies publiques. 

L'objectif est d'épaissir les espaces interstitiels, de leur donner une place aussi importante que 

celle des objets eux-mêmes 

Le propos est de créer une nature intermédiaire suffisamment flexible pour permettre le 

temporaire et la pérennité 

Le défi reste d'utiliser la nature comme instrument du projet et non comme décor. 

Les arbres supprimés seront replantés : 

o pour densifier le bois lorsqu’il le permet ; 

o en arbre d’alignement, le long des voiri ;es 

o en sujets formant bosquets aux abords des bâtiments (hors zone de PPRif B0). 

Les pins supprimés seront remplacés par une végétation caduque et feuillue. Les chênes sont 

implantés majoritairement car ils constituent le peuplement de remplacement naturel de la 

pinède. 

Les bâtiments au nord du cheminement piéton principal font l’objet d’une réglementation 

incendie particulière. Il est imposé un périmètre de 10 mètres « sans feuilles » autour des 

bâtiments. Le pied des bâtiments est débarrassé de tous grands sujets végétaux, hormis la 

strate herbacée qui constitue une sorte de « douve verte ». Ces espaces ouverts sont semés 

d’essence de prairie rustique (graminées indigènes). Les bâtiments sont donc au centre 

d'une zone rase, comme des atolls dans l'océan de la forêt : cette structure d'archipel 

permet de passer du bâti à la forêt originelle par une zone intermédiaire radicale assumée. 

Ainsi la nature « sauvage » est mise à distance des bâtiments, l’architecture et les usages les 

plus intensifs s’accompagnent d’une végétation composée, maîtrisée. Les cœurs des 

bâtiments sont jardinés de plantes basses. Les essences de la strate basse sont adaptées aux 

conditions climatiques du site, et économes en eau. Pour les zones de soleil, les plantes aux 

feuilles grises ou vernissées sont de mises. La palette comportera également des plantes 

succulentes, gorgées d’eau, réputées pour être difficilement inflammable : agaves et 

euphorbes notamment. On retrouve également d’autres espaces jardinés en 

accompagnement de voirie et des cheminements piétons structurants 

Les conditions de culture en toiture étant extrêmes (exposition au vent et au soleil, 

évaporation, substrat pauvre du fait de la culture hors sol), les essences retenues présentent 

une forte rusticité et un pouvoir couvrant. 
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Les chemins permettent une circulation libre et aisée dans le quartier. Ils offrent une 

multiplicité d’itinéraire. Ils conduisent les vues et les perspectives sur le grand paysage. Dans 

la partie nord, ces cheminements sont accompagnés de part et d’autre de larges massifs 

plantés, qui permettent de mettre à distance le cheminement des bâtiments. Ces massifs 

sont ponctués d’arbres de 2ème et 3ème grandeur dont quelques arbres fruitiers. 

Dans la partie sud-ouest du permis de construire les cheminements traversent le couvert 

végétal existant, le bois. 

Des jardins partagés à disposition des résidents, s'implantent sur les anciennes terrasses de 

culture, où les bois sont les moins denses. L’implantation des jardins respecte la topographie 

du terrain. Ils sont aménagés en une succession de plateaux qui suivent autant que possible 

les courbes de niveaux. Les différences de niveaux sont gérées par des talus plantés de 

prairie. 

Le choix de l’aménagement d’une « place verte » est dicté par la morphologie du bois 

existant qui ménage une clairière dessinée. Le projet prévoit d’y aménager, avec une 

intervention sommaire et respectueuse de l’environnement en place, un lieu de convivialité, 

de détente, de jeux de boules, d’évènements éphémères. 

Cet espace fédérateur a pour vocation d’être le lieu de rassemblement des habitants de 

l’éco-quartier, espace public à l’usage de chacun. 

 

 

Le projet de lotissement 

Il s’articule autour d’une voie de desserte interne sur l’axe Est-Ouest du terrain. Elle va 

desservir en peigne cinq lots au Nord et autant au Sud. En dehors du stationnement et des 

accès piétons à chaque lot, une alternance d’espaces verts communs va qualifier la voie de 

desserte en lui donnant un statut et une reconnaissance. Les cheminements piétons seront 

également recouverts d’un revêtement perméable. 
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Les zones à bâtir sont implantées selon un plan en quinconce pour éviter l’effet de barre 

d’une implantation rectiligne mais également pour l’agrément des futurs habitants. 

La faible emprise au sol incitant à des maisons en R+1 permet de préserver un maximum 

d’arbres existants. Dans la même idée, les espaces privatifs des lots n’ont aucun accès pour 

les véhicules, évitant ainsi une imperméabilisation des sols et les nuisances véhicules à 

moteur. Ceux-ci sont cantonnés dans l’espace commun sur une sur largeur de la voie de 

desserte. 

Des haies clôturent les lots du lotissement. 

 

Éclairage de l’opération 

Dans un souci de respect du site et de pollution lumineuse sur l’ensemble de l’opération, 

l’éclairage sera réduit au strict minimum réglementaire. Ainsi, seul le cheminement des 

personnes à mobilité réduites imposé par la réglementation sera éclairé. Des mats de 4m 

(diffusion vers le bas uniquement) éclaireront le chemin principal de 3.00m. Les bornes 

éclaireront les accès aux bâtiments et aux espaces communs extérieurs (agora, potagers, 

placettes). 

 

 

 

 



 

 

97 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation 

 

1.2. Impacts bruts sur les fonctionnalités écologiques du continuum boisé 

Le continuum boisé présent sur le site d’étude présente une fonctionnalité écologique en 

bon état de conservation. Le site étant relativement enclavé dans une zone relativement 

urbanisée, le continuum est un axe de déplacement privilégié notamment pour les 

chiroptères et l’avifaune mais également pour les autres groupes taxonomiques faunistiques 

(insectes, mammifères, reptiles).  

L’espace boisé comporte un nombre important d’arbres remarquables, à propriétés 

chiroptériques et/ou sénescents. Le continuum identifié sur le site d’étude représente donc 

également un milieu de vie et de reproduction potentiel pour les espèces cavicoles : 

certaines espèces d’oiseaux et Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ainsi qu’un lieu de 

passage ou de transit pour quelques espèces de chauve-souris.  

Toutefois, le nombre d’espèces remarquables identifiées au niveau du continuum boisé est 

négligeable. Notons également la rupture de continuité par la route départementale qui 

traverse le boisement. 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement s’évaluent en termes d’altération de la 

fonctionnalité écologique du continuum boisé. Ils sont évalués à modérés. 

1.3. Impacts bruts sur les habitats  

Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les habitats et les 

végétations du site sont apparus comme modérés. 

Deux habitats d’intérêt communautaire ont en effet été identifiés : « Forêts à Quercus ilex 

et Quercus rotundifolia (code 9340) », « Pinèdes méditerranéennes de Pins mésogéens 

endémiques x Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (code 9540 x 9340) ». 

Un habitat d’intérêt non communautaire a également été identifié avec les « steppes 

supra-méditerranéennes et prairies à Aphyllante ».  

Les impacts bruts du projet d’aménagement s’évaluent en termes de destruction de deux 

habitats d’intérêt communautaires et d’un habitat d’intérêt non communautaire. 

L’évaluation de l’état de chacun de ces habitats par un expert de bureau d’études 

MONTECO a permis de déterminer que malgré leur caractère communautaire, les 

habitats 9340 et 9540x9340 sont des habitats assez communs localement et non prioritaires. 

De même, l’habitat ouvert « steppes supra-méditerranéennes et prairies à Aphyllante » ne 

possède qu’une surface très réduite et ne présente pas un enjeu important à l’échelle du 

site. Ce site est de plus, menacé de fermeture par la recolonisation de la forêt.  

Les impacts bruts sont donc évalués à faibles en ce qui concerne les habitats naturels 

identifiés.  

1.4. Impacts bruts sur les espèces végétales  

Une espèce floristique contactée présente un enjeu de conservation modéré : l’Orchis 

papillon (Anacamptis papilionacea). Cette espèce est exclusivement localisée au sein de la 

pelouse sèche de surface très réduite et située au sud de l’aire d’étude.  
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Une espèce floristique à faible enjeu a également été contactée : l’Aristoloche pistoloche 

qui constitue l’habitat de reproduction d’une espèce de papillon protégée et présente sur le 

site d’étude : la Proserpine 

Les impacts bruts du projet d’aménagement s’évaluent donc en termes de destruction 

potentielle d’individus et de perturbation de populations. Ils sont estimés à modérés.  

1.5. Impacts bruts sur les amphibiens  

Deux espèces d’amphibiens à enjeux modérés ont été contactés à proximité de l’aire 

d’étude : le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et la Grenouille agile (Rana dalmatina). 

Trois autres espèces à faibles enjeux ont été contactées : la Rainette méridionale (Hyla 

meridionalis), le Crapaud épineux (Bufo bufo spinosus) et l’Alyte accoucheur (Alytes 

obstetricans). 

Toutes ces espèces ont été contactées au niveau de milieux humides à l’extérieur de l’aire 

d’étude ; il n’y a en effet aucun milieu de reproduction favorable à ces espèces au sein 

même de l’aire d’étude. Cette dernière sert principalement comme corridor de 

déplacement et éventuellement de site d’hivernage. Cependant le site de reproduction « la 

Brague » possède une situation relativement enclavée, les espèces d’amphibiens contactées 

à cet endroit (Rainette méridionale, Crapaud commun) devant traverser une zone urbanisée 

afin d’accéder à l’aire d’étude. De plus, ces espèces peuvent trouver en se dirigeant vers le 

sud des espaces ouverts ainsi que des milieux humides pouvant servir comme milieu de 

reproduction et comme corridor de déplacement. Le site de reproduction du « Vallon de 

Font Martine » est également relativement enclavé dans un contexte urbanisé, l’espèce 

contactée à cet endroit (la Rainette méridionale) pouvant également se déplacer de 

manière plus efficace vers le Nord où des zones naturelles et un milieu de reproduction est 

présent qu’à travers une zone urbanisée afin d’accéder à l’aire d’étude.  

Les impacts bruts du projet sur les espèces d’amphibiens s’évaluent donc en termes de 

destruction de milieux d’hivernage peu potentiels, des milieux plus favorables se trouvant 

hors de l’aire d’étude et sont donc estimés à faibles. 

1.6. Impacts bruts sur les reptiles  

Une espèce de reptiles à enjeu modéré a été contactée sur l’aire d’étude : la Couleuvre de 

Montpellier (Malpolon monspessulanus). Trois autres espèces à faibles enjeux ont également 

été contactées : l’Orvet de Vérone (Anguis veronensis), le Lézard des murailles (Podarcis 

muralis) et la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissima). 

Les impacts bruts du projet d’aménagement sur ces espèces s’évaluent en termes de 

destruction de milieu de reproduction et de vie, ainsi qu’en termes de destruction potentielle 

d’individus. Ils sont donc estimés à forts.  

1.7. Impacts bruts sur les mammifères terrestres  

Deux espèces à faibles enjeux ont été contactées sur l’aire d’étude : l’Ecureuil roux (Sciurus 

vulgaris) et la Genette commune (Genetta genetta) qui est fortement potentielle sur l’aire 

d’étude. 
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Les impacts bruts du projet d’aménagement sur ces deux espèces s’évaluent en termes de 

destruction de milieu de reproduction et de vie, ainsi qu’en termes de destruction potentielle 

d’individus. Ils sont donc estimés à forts.  

1.8. Impacts bruts sur les invertébrés  

Trois espèces à faibles enjeux ont été contactées ou sont potentielles sur l’aire d’étude : la 

Proserpine (Zerynthia rumina), l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) et le Grand 

Capricorne (Cerambyx cerdo). 

La plante-hôte de la Proserpine, l’Aristoloche pistoloche, a été cartographiée à trois endroits 

de l’aire d’étude : deux au sud et une au nord. Le peuplement forestier de l’aire d’étude 

pourrait être favorable au Grand Capricorne mais les arbres ont généralement un diamètre 

trop faible pour cette espèce saproxylique. Cependant quelques arbres isolés pourraient lui 

convenir. 

L’Ecaille chinée est une espèce ubiquiste qui fréquente tous types de milieu. Ses plantes 

hôtes sont diverses et communes. Plusieurs milieux à proximité de l’aire d’étude lui sont ainsi 

également favorables. 

Les impacts bruts du projet d’aménagement sur ces trois espèces s’évaluent en termes de 

destruction de milieu de vie et de reproduction ainsi qu’en termes de destruction potentielle 

d’individus. Ils sont évalués à forts. 

1.9. Impacts bruts sur les oiseaux  

Impacts sur la Huppe fasciée  

La Huppe fasciée est une espèce typiquement inféodée aux bocages, vergers avec haies. 

Elle se nourrit dans les milieux où la couverture végétale est basse, on la retrouve donc au 

niveau des dunes, prairies, pelouses, bordure de cultures ou de chemins. Cette espèce ne 

retrouve donc pas sur l’aire d’étude son habitat de prédilection. Des habitats de 

reproduction peuvent se retrouver dans des arbres creux ou de vieux murs.  

L’impact brut du projet d’aménagement sur cette espèce s’évalue en termes de destruction 

potentielle de milieu de chasse seulement. Il est donc estimé à faible.  

Impacts sur le Petit-Duc scops  

Le Petit-Duc scops est une espèce qui préfère les vergers âgés ou les bois entrecoupés de 

clairières sont également très recherchés. On le retrouve aussi bien dans les ruines et les parcs 

boisés isolés ou situés au cœur des villages. Inféodé aux régions à climat estival chaud et sec, 

l'espèce à une distribution régulière seulement au sud de l'isotherme de 22°C en juillet. Cette 

espèce s'installe habituellement dans les trous des vieux arbres à une hauteur comprise entre 

1,5 et 10 mètres ou moins fréquemment, dans des vieux murs. D'ordinaire cavicole, le Petit-

Duc scops peut néanmoins nicher à découvert dans des anciens nids de corvidés ou de 

rapaces lorsque ces gîtes habituels manquent. Il adopte également les nichoirs artificiels. 

Cette espèce est considérée comme nicheuse sur l’aire d’étude où elle peut retrouver des 

cavités favorables.  



 

 

100 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation 

 

Les impacts bruts du projet d’aménagement sur cette espèce s’évaluent donc en termes de 

destruction de milieu de vie et de chasse, ainsi qu’en termes de destruction potentielle 

d’individus. Ils sont donc estimés à forts. 

Impacts sur le Pic épeichette  

Le Pic épeichette est un oiseau typique des forêts claires à grandes proportions de vieux 

arbres à grosse écorce. On peut également le retrouver dans les paysages cultivés semi-

ouverts avec haies ou bosquets. Cette espèce construit son nid dans des cavités d’arbres 

qu’il creuse lui-même. 

Cette espèce est considérée comme potentiellement nicheuse sur l’aire d’étude.  

Les impacts bruts du projet d’aménagement sur cette espèce s’évaluent donc en termes de 

destruction de milieu de vie et de chasse, ainsi qu’en termes de destruction potentielle 

d’individus. Ils sont donc estimés à forts. 

Impacts sur le Pic vert  

Le Pic vert est typiquement un oiseau qui affectionne les lisières boisées avec une alternance 

de zones boisées et de milieux plus dégagés. On peut donc citer comme milieux favorables 

à cette espèce : bocages, vieux vergers, anciennes haies, les peupleraies, les ripisylves et les 

parcs. Son nid est construit par forage d’une chambre dans un arbre. Cette espèce utilise un 

grand nombre d’essences pour cela.  

Cette espèce est considérée comme potentiellement nicheuse sur l’aire d’étude.  

Les impacts bruts du projet d’aménagement sur cette espèce s’évaluent donc en termes de 

destruction de milieu de vie et de chasse, ainsi qu’en termes de destruction potentielle 

d’individus. Ils sont donc estimés à forts. 

Impacts sur le Pic épeiche  

Cette espèce affectionne les boisements caducifoliés, résineux, feuillus et mixtes. Le nid est 

comme pour le Pic épeichette, construit dans une cavité. Les adultes mâles et femelles de 

Pic épeiche construisent en effet des cavités toute l’année.  

Cette espèce est considérée comme potentiellement nicheuse sur l’aire d’étude.  

Les impacts bruts du projet d’aménagement sur cette espèce s’évaluent donc en termes de 

destruction de milieu de vie et de chasse, ainsi qu’en termes de destruction potentielle 

d’individus. Ils sont donc estimés à forts. 

Impacts sur la Chouette hulotte  

La Chouette hulotte est un rapace nocturne qui chasse principalement à l’affût dans les 

zones dégagées. Cette espèce est typiquement forestière qui niche dans les cavités amples 

des arbres. Elle possède de grandes capacités d’adaptation qui lui permettent de fréquenter 

les bois en contexte urbain. Cette espèce nocturne est potentiellement nicheuse sur l’aire 

d’étude.  

Cette espèce est considérée comme potentiellement nicheuse sur l’aire d’étude.  

Les impacts bruts du projet d’aménagement sur cette espèce s’évaluent donc en termes de 

destruction de milieu de vie et de reproduction, ainsi qu’en termes de destruction potentielle 

d’individus. Ils sont donc estimés à forts. 
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1.10. Impacts bruts sur les chiroptères 

Impacts sur les espèces qui gitent potentiellement  

Six espèces contactées ont potentiellement des gîtes estivaux sur l’aire d’étude : la Noctule 

de Leisler, le Vespère de Savi, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée, l’Oreillard sp. et la 

Sérotine commune. Une étude plus précise des arbres à propriétés chiroptèriques (présence 

lierre, décollement d’écorce) a été réalisée avec cartographie des arbres étudiés.  

Les impacts bruts du projet d’aménagement sur ces espèces potentiellement gîteuses 

s’évaluent en termes de destruction de milieu de vie, de chasse et de déplacement et 

également en termes de destruction potentielle d’individus. Ils sont donc estimés à forts.  

Impacts sur les espèces non gîteuses  

Cinq espèces utilisent uniquement l’aire d’étude comme zone de chasse et de transit : le 

Minioptère de Schreibers, le Petit Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Molosse de 

Cestoni et la Pipistrelle de Kuhl.  

Les impacts bruts du projet d’aménagement sur ces espèces non gîteuses s’évaluent en 

termes de destruction de milieu de chasse et de déplacement et sont donc estimés à 

modérés.  
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1.11. Synthèse des impacts 

Les tableaux suivants font la synthèse des impacts par groupe : 

Tableau 17 : Synthèse des impacts pour la fonctionnalité écologique du continuum boisé (source ECOTONIA) 

CORRIDOR ECOLOGIQUE 

Type de corridor Type d’impact Type Durée Phase du projet Impact brut 

Continuum linéaire boisé 

Altération de la 

fonctionnalité 

écologique 

Direct Permanent Chantier MODERE 

 

Tableau 18 : Synthèse des impacts pour les habitats naturels à enjeu (source ECOTONIA) 

HABITATS NATURELS A ENJEU  

Habitat Type d’impact Type Durée Phase du projet Impact brut 

Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia* (9340) – Code Corine 

Biotope 45.3 

Destruction 

d’habitat 
Direct Permanent Chantier FAIBLE 

Pinèdes méditerranéennes de Pins 

mésogéens endémiques x Forêts à 

Quercus ilex et Quercus rotundifolia* 

(code 9540 x 9340) – Code Corine 

Biotope 42.82 x 45.3  

Destruction 

d’habitat 
Direct Permanent Chantier FAIBLE 

Steppes supra-méditerranéennes et 

prairies à Aphyllante – Code Corine 

Biotope 34.72 

Destruction 

d’habitat 
Direct Permanent Chantier FAIBLE 

    * Habitat d’intérêt communautaire (non prioritaire) 

Tableau 19 : Synthèse des impacts pour les espèces floristiques et faunistiques à enjeu (source ECOTONIA) 
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Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Type d’impact Type Durée Phase du projet Impact brut 

FLORE 

Anacamptis 

papilionacea 
Orchis papillon 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier MODERE 

Aristolochia 

pistolochia 

Aristoloche 

pistoloche 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier MODERE 

AMPHIBIENS 

Pelodytes 

punctatus 

Pélodyte 

ponctué 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE 

Rana dalmatina Grenouille agile 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE 

Hyla meridionalis 
Rainette 

méridionale 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE 

Bufo bufo 

spinosus 

Crapaud 

épineux 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE 

Alytes 

obstetricans 

Alyte 

accoucheur 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE 

REPTILES 

Malpolon 

monspessulanus 

Couleuvre de 

Montpellier 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 
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Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Anguis 

veronensis 
Orvet de Vérone 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Zamenis 

longissima 

Couleuvre 

d’Esculape 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Genetta 

genetta 

Genette 

commune 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

INSECTES 

Zerynthia rumina Proserpine Destruction Direct Permanent Chantier FORT 
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d'individus 

Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Cerambyx cerdo 
Grand 

capricorne 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Euplagia 

quadripunctaria  
Ecaille chinée 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

OISEAUX 

Upupa epops Huppe fasciée 
Destruction 

milieu de chasse 
Direct Permanent Chantier FAIBLE 

Otus scops Petit-duc scops 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Dendrocopos 

minor 
Pic épeichette 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Picus viridis Pic vert 
Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 
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Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Dendrocopos 

major 
Pic épeiche 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

Strix aluco Chouette hulotte 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

CHIROPTERES 

Miniopterus 

schreibersii 

Minioptère de 

Schreibers 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 

Myotis 

emarginatus 

Murin à oreilles 

échancrées 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit Rhinolophe 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 

Nyctalus leisleri 
Noctule de 

Leisler 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie, de 
Direct Permanent Chantier FORT 
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chasse et de 

déplacement 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Pipistrelle 

pygmée 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier FORT 

Tadarida teniotis 
Molosse de 

Cestoni 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 

Eptesicus 

serotinus 

Sérotine 

commune 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier FORT 

Plecotus sp Oreillard sp 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier FORT 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier FORT 

Hypsugo savii Vespère de savi 
Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 
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Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier FORT 

Pipistrellus kuhlii 
Pipistrelle de 

Kuhl 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 
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2. PROPOSITION DE MESURES D’ATTÉNUATION 

2.1. Mesures d'évitement 

Afin d’éviter les impacts identifiés précédemment, des mesures d’évitement sont proposées.  

ME1 : Réflexion sur l’impact de l’emplacement du projet 

2.1.1. ME1 : Réflexion sur l’impact de l’emplacement du projet 

ME1 : Réflexion sur l'impact de l'emplacement du projet 
 

Espèces 

concernées : 

ME1a : Maintien des milieux où se 

développent les espèces végétales à 

enjeux 

▪ Orchis papillon (Anacamptis 

papilionacea)  

▪ Aristoloche pistoloche (Aristolochia 

pistolochia) 

ME1b : Maintien des arbres 

nécessaires au développement 

d'insectes 

▪ Grand capricorne (Cerambyx 

cerdo) 

 

ME1c : Maintien des arbres gîtes à 

propriétés chiroptériques 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Sérotine commune (Eptesicus 

serotinus) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 

pygmaeus) 

Objectifs : 

Une réflexion sur l'aménagement du projet avec par exemple plusieurs scénarios 

d'aménagement peut permettre de préserver des zones à forts enjeux et de 

conserver des espaces riches en biodiversité.  

L'intégration paysagère des éléments particulièrement intéressants pour la 

sauvegarde de la biodiversité comme les boisements et les arbres remarquables, 

est particulièrement bénéfique pour l’ensemble des espèces et milieux à enjeux 

présents sur l’aire du projet.  
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Protocole :  

ME1a : Maintien des milieux où se développent les espèces végétales à enjeux 

Les zones où ont été inventoriées les deux espèces floristiques déterminantes 

devront au maximum être conservées.  

 

Localisation des stations floristiques à enjeu à maintenir (en rouge) 

ME1b : Maintien des arbres nécessaires au développement d'insectes 

Certains arbres localisés sur le tracé du projet peuvent constituer un habitat de 

vie et de reproduction d'une espèce à enjeu : le Grand Capricorne. Dans la 

mesure du possible, ces arbres devront être conservés.  

 

Localisation des arbres potentiels à Grand Capricorne à conserver (en vert) 

ME1c : Maintien des arbres gîtes à propriétés chiroptériques 

Plusieurs spécimens arborescents localisés au Sud de l’aire d’étude et 

principalement au Sud-Est présentent des propriétés chiroptériques (présence de 

lierre et décollement d’écorce notamment) favorable à la cache temporaire ou 

au gîte estival de plusieurs espèces de chauves-souris recensées sur le site. 

Il s’agit de conserver au maximum ces arbres et ainsi d’adapter l’emprise du 

projet. 
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Localisation des arbres à propriétés chiroptériques (en rose) à maintenir 

Planification : Ces mesures sont réalisées en amont du projet.  

Précautions 

particulières : 

Plus l'environnement sera intégré en amont du projet (pendant la phase de 

réflexion concernant l'emplacement du tracé) et plus les impacts sur les habitats 

naturels, la flore et la faune pourront être évités. 

Source : - 

Figure 46 : Fiche mesure ME1 (source ECOTONIA) 
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2.1.2. Synthèse des mesures d’évitement  

Voici ci-dessous le tableau reprenant l'ensemble des mesures d'évitement ainsi que les 

espèces concernées et les coûts associés :  

Tableau 20 : Tableau récapitulatif des mesures d’Évitement (source ECOTONIA) 

MESURES D’EVITEMENT 

ME1 : Réflexion sur l’impact de l’emplacement du projet 

ME1a : Maintien des milieux où se développent les 

espèces végétales à enjeux 

▪ Orchis papillon (Anacamptis papilionacea) 

▪ Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia) 

ME1b : Maintien des arbres nécessaires au 

développement d'insectes 
▪ Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

ME1c : Maintien des arbres gîtes à propriétés 

chiroptériques 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

 

2.2. Mesures de réduction 

Dès lors que la suppression des impacts n'est pas possible ni techniquement ni 

économiquement grâce aux mesures d'évitement, des mesures de réduction sont proposées. 

MR1 : Respect des emprises du projet 

MR2 : Mise en place d’un chantier vert 

MR3 : Conservation d'éléments à enjeu déterminant pour le maintien d'espèces protégées 

sur le site 

MR4 : Mise en défens des zones sensibles 

MR5 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

MR6 : Limitation et adaptation de l'éclairage 

MR7 : Conservation des vieux arbres à Grand capricorne coupés 

MR8 : Inspection des arbres potentiels à propriétés chiroptèriques 
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2.2.1. MR1 : Respect des emprises du projet 

MR1 : Respect des emprises du projet 
 

Espèces 

concernées : 
▪ Ensemble des espèces et des milieux 

Objectifs : 
Le respect des emprises du projet permettra d’éviter des impacts 

supplémentaires sur les habitats et les espèces lors de la phase chantier.  

Protocole :  

Les limites du projet seront scrupuleusement respectées lors des travaux, des 

manœuvres des engins et du stockage des matériaux. Tout emprunt ou dépôt 

dans les zones sensibles (mare, lit du cours d’eau…) seront proscrites.  

Un suivi de chantier sera effectué pour s'assurer du respect de cette mesure.  

Planification : 
Le respect des emprises du projet devra ensuite être effectifs tout au long des 

travaux.  

Précautions 

particulières : 
- 

Source : - 

Figure 47 : Fiche mesure MR1 (source ECOTONIA) 
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2.2.2. MR2 : Mise en place d’un chantier vert 

MR2 : Mise en place d’un chantier vert 

 

Espèces 

concernées : 
▪ Ensemble des espèces et milieux 

Objectifs : 

La mise en place d’un Chantier Vert a pour objectif principal de gérer les 

nuisances environnementales engendrées par les différentes activités liées à un 

chantier. Réduire les nuisances environnementales pour un chantier se décline 

en deux objectifs : 

• Le premier qui est de préserver et sauvegarder les espèces naturelles sensibles 

identifiées dans l’emprise du chantier ou à proximité ainsi que leurs habitats.  
 Cet objectif fait l’objet d’un cahier des charges distinct. La maitrise d’ouvrage et 

la maitrise d’œuvre doivent être informées de l’obligation d’un encadrement 

écologique en phase chantier et elles doivent s’engager à respecter les 

interventions de l’écologue et ses demandes particulières. 

• Le second qui est de maintenir un « chantier propre » c’est-à-dire : 
 Limiter les pollutions lors du chantier (pollutions visuelles, du sol, de l’air, sonores…) ; 

 Limiter la quantité de déchets lors du chantier et mise en place de bennes de tri ; 

 Limiter les risques sur la santé des ouvriers. 

Protocole :  

Tout d’abord, chaque entreprise titulaire devra définir un référent chantier 

propre qui sera chargé du bon déroulement du chantier vert et qui sera 

directement en contact avec la maitrise d’œuvre tout au long du chantier.  

Pour limiter les pollutions lors du chantier plusieurs mesures seront instaurées :  

Plan d’accès et schéma viaire :  

- Un schéma viaire sera mis en place, et définira les voies et sens de 

circulation, les zones de stationnement (véhicules légers, poids lourds, 

engins), les zones de stockage (carburant, matériaux inertes…) et la base 

vie. 

- Les zones de stationnement ainsi les zones émettrices de nuisances 

(sonores, visuelles, poussières…) devront être éloignées des zones 

d’habitation.  

- Le schéma viaire devra éviter le plus possible les marche-arrières des 

camions générant des nuisances sonores (signal sonore de recul).  

- Une signalisation routière devra indiquer l’itinéraire d’accès pour le 

chantier et les livraisons. 

Propreté et nettoyage :  

- Des bâches protectrices au niveau des zones de stockage des carburants 

et autres produits polluants ainsi que des zones de stationnement des 

engins et des poids lourds seront mises en place pour éviter toutes 

pollutions du sol. Les pleins devront également être effectués sur ces 

espaces. 

- Pour éviter la pollution du sol et des eaux, des bacs de rétention et de 

décantation seront installés. 

- Des bennes pour le tri des déchets seront mises en place et seront 

protégées par des filets. Le brûlage des déchets sera interdit sur le 

chantier.  
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- Avant la sortie du chantier, l’aménagement d’une aire de nettoyage des 

roues des camions sera prévu dans le but de limiter au maximum l’impact 

du chantier sur le périmètre immédiat. 

- Les modalités de sortie des encombrants devront être définies.  

- A l’intérieur du chantier, Il sera procédé régulièrement au nettoyage des 

cantonnements - intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de 

passages ainsi que des zones de travail. 

- Chaque intervenant sur le chantier doit être responsabilisé par 

l’intermédiaire du référent « Chantier propre » en ce qui concerne les 

personnels d’entreprises, titulaires et sous-traitantes. 

Sécurité :  

- Une sensibilisation des intervenants devra être réalisée en amont du 

chantier mais également en phase chantier. 

- L’équipement des intervenants devra être adapté (casque de chantier, 

chaussures de sécurité, chasubles…). 

- Le respect des consignes de propreté, de nettoyage mais également du 

schéma viaire par l’ensemble des équipes permettra de sécuriser le 

chantier.  

Planification : 

Une réflexion et une planification de cette mesure sont nécessaires dès la phase 

de préparation du chantier. La réalisation d’un chantier vert devra ensuite être 

effectif tout au long des travaux.  

Précautions 

particulières : 
- 

Sources : - 

Figure 48 : Fiche mesure MR2 (source ECOTONIA) 
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2.2.3. MR3 : Conservation d’éléments à enjeu déterminant pour le maintien 

d’espèces protégées sur le site 

MR3 : Conservation d'éléments à enjeu déterminant 

pour le maintien d'espèces protégées sur le site 

 

Espèces 

concernées : 

MR3a : Intégration des arbres à intérêt 

écologique 

▪ Grand Capricorne (Cerambyx 

cerdo) 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus 

leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 

pygmaeus)  

Sérotine commune (Eptesicus 

serotinus) 

MR3b : Maintien des pierriers et murs en 

pierres sèches 

▪ Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 

▪ Lézard des murailles (Podarcis 

muralis) 

▪ Orvet de Vérone (Anguis 

veronensis) 

▪ Couleuvre d’Esculape (Zamenis 

longissimus) 

MR3c : Maintien d’éléments constitutifs 

de la Trame verte 

▪ Oiseaux  

▪ Chiroptères 

▪ Mammifères 

▪ Reptiles 

Objectifs : 

Il est préconisé de conserver certains éléments particulièrement importants pour 

la biodiversité des milieux au sein et autour du projet. Parmi ces éléments, on 

retrouve par exemple les chênes à Grand Capricornes, les arbres à propriétés 

chiroptériques, le continuum boisé, les murets et les pierriers. La conservation, 

dans la mesure du possible, de ces éléments existants sur l’aire d’étude et son 

périmètre rapproché permettra de préserver des habitats favorables à la faune 

présente sur l’aire d’étude.  

Lors du démarrage des travaux les populations présentes comme les reptiles ou 

les insectes, pourront se réfugier dans ces gîtes conservés. Le maintien de ces 

derniers servira également d'habitats favorables après la période de travaux. De 

plus, ces zones peuvent servir de zone de chasse aux chiroptères et aux oiseaux. 

Protocole :  

MR3a : Intégration des arbres à intérêt écologique 

Les chênes présentant des troncs de diamètre important, habitat du Grand 

Capricorne doivent être conservés dans la mesure du possible.  

Les arbres principalement pins et chênes présentant des propriétés chiroptériques 

(cavités, lierre, décollement d’écorce), favorables à la cache temporaire, au gîte 

estival et à la reproduction de plusieurs espèces de chauve-souris doivent 

également être maintenus. 

Les arbres localisés à proximité immédiate des travaux seront balisés. 

MR3b : Maintien des pierriers et murs en pierres sèches 

Ces habitats servent principalement aux reptiles qui se trouvent sur l'aire du projet. 
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En cas de nécessité, si les travaux amènent à la destruction de ces éléments, des 

gabions devront être placés par les entreprises intervenantes pour créer des abris 

temporaires là où les espèces ont été observées. 

MR3c : Maintien d’éléments constitutifs de la Trame verte 

Dans la mesure du possible, les alignements d’arbres, haies et autres éléments 

constitutifs de la Trame verte sur le site et aux abords doivent être maintenus pour 

servir de refuge aux mammifères et aux oiseaux. Leur maintien leur permet 

également de se nourrir et de se déplacer. 

Planification : 
Le maintien de certains éléments particulièrement importants pour la biodiversité 

doit se faire tout au long du projet. 

Précautions 

particulières : 
- 

Source : - 

Figure 49 : Fiche mesure MR3 (source ECOTONIA) 
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2.2.4. MR4 : Mise en défens des zones sensibles 

MR4 : Mise en défens des zones sensibles 
 

Espèces 

concernées : 

MR4a : Balisages des stations 

floristiques à enjeu 

▪ Orchis papillon (Anacamptis 

papilionacea)  

▪ Aristoloche pistoloche 

(Aristolochia pistolochia) 

MR4b : Balisages des arbres à Grand 

Capricorne 

▪ Grand Capricorne (Cerambyx 

cerdo) 

MR4c : Balisages des arbres à 

propriétés chiroptériques 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus 

leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) 

▪ Oreillard sp.(Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 

pygmaeus)  

▪ Sérotine commune (Eptesicus 

serotinus) 

Objectifs : 

L'objectif de cette mesure est la mise en défens des zones sensibles, afin de 

protéger ces dernières et d'éviter tous impacts accidentels, et le balisage des 

stations floristiques à enjeu et arbres d’intérêt écologique afin d’éviter la 

destruction d’espèces protégées. 

Protocole :  

MR4a : Balisages des stations floristiques à enjeu 

Les stations des deux espèces floristiques à enjeu de conservation situées au 

Sud-Ouest de la zone d’étude ne devraient pas être impactées par le projet 

d’aménagement. Toutefois, un balisage des stations d’Orchis papillon et 

d’Aristoloche pistoloche sera effectué. 

La station d’Orchis papillon se situe au niveau d’une pelouse sèche. Cette 

pelouse sèche présentant un intérêt écologique notable sera de ce fait 

également balisée. 

  

Localisation des stations floristiques à enjeu à baliser (en rouge) 

MR4b : Balisages des arbres à Grand Capricorne 

Un balisage des vieux arbres à Grand Capricorne localisés en limite des travaux 

sera effectué, si la coupe n’est pas nécessaire. 
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MR4c : Balisages des arbres à propriétés chiroptériques 

Les arbres présentant des cavités, du lierre et des décollements d’écorce sont 

favorables aux chiroptères. Ces cavités peuvent en effet servir de gîtes estivaux 

aux espèces arboricoles. 

Ces arbres situés à proximité des travaux feront l'objet de balisage si la coupe 

n'est pas nécessaire.  

 

Planification : 

La mise en défens des zones sensibles et le balisage des stations floristiques à 

enjeu, des arbres à Grand capricorne et des arbres à cavités seront réalisés 

avant le début des travaux. 

Le respect des emprises du projet devra être appliqué tout au long des travaux.  

Localisation des arbres à propriétés chiroptériques à baliser (en rose) et des arbres qui 

seront impactés (en noir) 
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Précautions 

particulières : 
- 

Source : 

Effet fragmentant de la lumière artificielle - Novembre 2014 - MNHN : Direction de la Recherche, de 

l'Expertise et de la Valorisation, Service du Patrimoine naturel - Rapport SPN 2014-50 

Les lampes au sodium basse pression - Energie plus 

(https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10687#c6761+c6760) 

Eclairage urbain responsable - Biodiversité positive - IDDR - Guide BBP fiches techniques 

(http://www.biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Eclairage-urbain-responsable-28-

fev.pdf) 

Figure 50 : Fiche mesure MR4 (source ECOTONIA) 
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2.2.5. MR5 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces  

MR5 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie 

des espèces faunistiques 

 

Espèces 

concernées : 

MR5a : Prise en compte de la période 

de reproduction des reptiles 

▪ Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus)  

▪ Lézard des murailles (Podarcis 

muralis)   

▪ Orvet de Vérone (Anguis 

veronensis)   

▪ Couleuvre d’Esculape (Zamenis 

longissimus)   

MR5b : Prise en compte de la période 

de nidification des oiseaux 

▪ Pic épeichette (Dendrocopos 

minor)  

▪ Huppe fasciée (Upupa epops) 

▪ Pic vert (Picus viridis)  

▪ Pic épeiche (Dendrocopos major) 

▪ Petit-duc scops (Otus scops) 

▪ Chouette hulotte (Strix aluco) 

MR5c : Prise en compte de la période d'hibernation et de reproduction des 

chiroptères 

▪ Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii)   

▪ Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus)  

▪ Petit Rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros)  

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus 

leisleri)  

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 

pygmaeus) 

▪ Molosse de Cestoni (Tadarida 

teniotis)  

▪ Sérotine commune (Eptesicus 

serotinus)  

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.)  

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus)  

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

MR5d : Prise en compte du cycle de vie des insectes 

▪ Proserpine (Zerynthia rumina) 

▪ Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)  

▪ Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria)  

Objectifs : 

Afin de réduire l'impact des nuisances sonores et physiques pouvant résulter des 

travaux entrepris pour la réalisation du projet, il est nécessaire d’adapter le 

calendrier des travaux au cycle biologique des espèces contactées sur l’aire 

d’étude et présentant des enjeux de conservation notamment la première 

année, lors des interventions de défrichement et de terrassement. 

Différentes périodes de l'année concernées : la nidification et le gîtes des oiseaux 

et chiroptères, la migration et la reproduction des amphibiens, la sortie des 

reptiles, etc.  

Protocole :  

MR5a : Prise en compte de la période de reproduction des reptiles 

Les reptiles sortent d'hivernation et rentrent en période de reproduction à partir de 

fin mars jusqu’à début juillet en règle générale. 

La Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) a une période d’activité 

qui s’étend de mars à novembre, la reproduction est cependant concentrée 

entre mi-mai et fin juin. Le développement a ensuite lieu pendant deux mois donc 

jusqu’à fin aout. 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) possède une période d’activité qui 

s’étend de février à novembre. La reproduction a lieu en avril, les pontes entre fin 

mai et fin juin ; l’éclosion a quant à elle lieu entre aout et septembre. 
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L’Orvet de Vérone (Anguis veronensis) s’accouple d’avril à juin. La gestation dure 

trois mois. Les jeunes naissent entre juin et aout. 

La Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) se reproduit au printemps et en 

automne. Les pontes ont lieu en juillet ou aout selon les conditions climatiques. Les 

œufs éclosent environ deux mois plus tard (septembre/octobre). 

En fonction des travaux à effectuer, il faudra ainsi tenir compte de la biologie des 

espèces présentes pour la programmation des interventions. Au vu de l’écologie 

des espèces décrites ci-dessus, la période d’intervention à éviter se situe entre 

mars et octobre. 

Si cela n’est pas possible, l’avancée des travaux ainsi que le défrichement 

nécessaire à leur réalisation pourra être réalisé en fonction d’un schéma 

permettant aux espèces la fuite vers les milieux non touchés tels que la bande 

végétalisée, des pierriers construits au préalable et servant de zone refuge.  

MR5b : Prise en compte de la période de nidification des oiseaux 

Il s’agit de ne pas réaliser les travaux en période de nidification de l’avifaune, et 

plus particulièrement de mars/avril à juillet. En effet, plusieurs espèces à enjeu 

peuvent nicher dans des haies, buissons et arbres qui seront détruit lors des 

travaux. Si ces derniers ont lieu en période de nidification, la mortalité des jeunes 

peut être importante. De plus, des nuisances diverses (sonores, poussières…) 

peuvent entrainer une perturbation indirecte des espèces, notamment les adultes 

allant chasser sur l’aire d’étude immédiate pour nourrir leur progéniture.  

Pour réduire l'impact sur ces populations il est également possible de mettre en 

place une mesure de défavorabilisation des zones à défricher. Cela consiste à 

réaliser les travaux de défrichement en amont des travaux de terrassement, entre 

novembre et février, pour éviter que la nidification débute dans les arbres et 

arbustes. En effet, en supprimant l'ensemble de la végétation avant le mois de 

Mars, les oiseaux pourront aller nicher sur d'autres arbres non concernés par les 

travaux. Par conséquent : la période de défrichement sera effectuée par 

anticipation des travaux afin de permettre leur réalisation sur une période 

standard d’intervention. 

MR5c : Prise en compte de la période d'hibernation et de reproduction des 

chiroptères 

Les chiroptères utilisent principalement le site comme zone de transit et comme 

zone de chasse. Les différentes espèces sortent de leur phase d'hibernation en 

mars/avril et sont actives jusqu’en octobre. Durant cette période, il est préconisé 

de réaliser les travaux durant la journée, après le lever du jour et avant le coucher 

du soleil pour éviter de perturber les chauves-souris durant leur sortie nocturne. 

Après une période de transit, les chiroptères regagnent leur gite d'été en mai. Elles 

l'occuperont jusqu'en septembre. C’est durant cette période que la mise-bas a 

lieu. 

Les interventions devront donc éviter les zones de l’aire d’étude où des gîtes 

potentiels, pour 6 espèces, sont présents entre mai et septembre. Il conviendra 

avant toute intervention de destruction (bâtiments…) et d’abattage d’arbres de 

procéder à la vérification par un expert. 

MR5d : Prise en compte du cycle de vie des insectes 
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Le cycle biologique des insectes est très variable d'une espèce à l'autre.  

La Proserpine (Zerynthia rumina) est active principalement de mars à mai (bien 

que la période de vol puisse d’étendre de février à juillet). Les œufs sont déposés 

à cette période sur des feuilles et sur les fleurs d’espèces du genre Aristolochia et 

notamment Aristolochia pistolochia sur le site d’étude. Il n’y a qu’une génération 

par an. L’espèce hiverne à l’état de chrysalide. 

Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) pond ses œufs en juin dans l’écorce des 

arbres. Les œufs éclosent en juillet. Les larves vont vivre dans le bois pendant près 

de 4 ans et c’est l’été de la quatrième année que les larves vont se transformer en 

nymphes puis vont prendre la forme adulte vers le mois de septembre. L’adulte va 

vivre jusqu’à l’été suivant. 

L’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) vole de début juillet à septembre. Les 

œufs sont pondus en aout sur la plante hôte. Les jeunes chenilles vont passer 

l’hiver dans la végétation basse. La nymphose a lieu au mois de mai.  

De manière générale, les travaux d'aménagement ne doivent pas être réalisés de 

Mars à Septembre. 

Planification : 

La planification des travaux en amont doit tenir compte de la biologie des 

espèces. La planification doit être revue mensuellement, au fur et à mesure de 

l'avancée des travaux.  

Le calendrier ci-dessous préconise les périodes d’intervention de défrichement et 

de terrassement :  

 J F M A M J J A S O N D 

Travaux de défrichement             

Travaux de terrassement             

 Interdiction d’intervention sur l’ensemble du site 

 Intervention possible en journée 

 Intervention possible après inspection des arbres à propriétés chiroptériques 

 Intervention possible sur l’ensemble du site 

Un suivi de chantier, pour s'assurer de la bonne application de la mesure, sera 

réalisé durant toute la période des premiers travaux de défrichement et de 

terrassement. 

Précautions 

particulières : 

Dans chaque groupe faunistique, les périodes sensibles d'intervention peuvent 

différer d'une espèce à l'autre. Il est donc nécessaire de bien connaître la biologie 

de chaque espèce qui sera impactée par les travaux. 

La prise en compte des prévisions météorologiques est également requise. En 

effet, le cycle biologique des espèces est modulé par ce facteur abiotique. 

Coûts : - 

Source : - 

Figure 51 : Fiche mesure MR5 (source ECOTONIA)  
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2.2.6. MR6 : Limitation et adaptation de l'éclairage  

MR6 : Limitation et adaptation de l’éclairage 

 

Espèces 

concernées : 
▪ Ensemble des espèces - en particulier les chiroptères. 

Objectifs : 

La lumière artificielle a un effet fragmentant.  

A court terme, elle peut être à l'origine d'une modification de la mobilité des 

espèces et le cycle biologique de ces dernières peuvent être contraint. Cela peut 

entrainer une mortalité directe par collision des individus.  

D'autre part, certaines espèces (insectes, avifaune en migration…) qui sont 

attirées par la lumière ou qui utilisent cette source comme repère d'orientation 

vont être désorientées ou leurrées dans leurs déplacements par la lumière 

artificielle qui va masquer leurs repères naturels. 

Certaines espèces (chiroptères…) fuient la lumière. Ces dernières vont alors être 

contraintes dans leurs déplacements en présence de lumière artificielle. 

Les conséquences peuvent être doubles :  

- Mortalité directe par collision : la lumière artificielle peut constituer une source 

d'éblouissement augmentant les probabilités de collisions routières. Les 

phénomènes d'attractivité et de répulsion cités précédemment peuvent 

également engendrer une augmentation des collisions en présence de lumière 

artificielle.  

- Isolement de certaines espèces : La lumière artificielle rompt le noir et constitue 

pour certaines espèces une barrière infranchissable.  

Ainsi à moyen et long terme, il peut y avoir isolement des populations voire même 

extinction de par la limitation de la dispersion et des échanges entre populations. 

Limiter et adapter l'éclairage en phase chantier et en phase de fonctionnement 

de la route permettra de réduire les impacts négatifs de la lumière artificielle sur 

les espèces, en particulier concernant le groupe des chiroptères et celui des 

insectes. 

 

Pollution lumineuse 
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Protocole :  

MR6a : Adaptation des éclairages en phase de chantier 

Lorsqu’un éclairage est nécessaire lors de la 

phase travaux, il est nécessaire d’utiliser un 

éclairage adapté en particulier pour les 

chiroptères.  

Pour cela, il est préconisé d’utiliser des 

lampes basse-tension à vapeur de sodium 

dont le halo lumineux sera dirigé vers le bas 

et les longueurs d’ondes adaptées afin de 

limiter l’attraction des insectes nocturnes.  

 

MR6b : Adaptation des éclairages du projet en phase de fonctionnement 

Dans un premier temps, il est nécessaire d'éviter la diffusion de la lumière :  

- l'angle de projection de la lumière ne doit pas dépasser 70° à partir du sol ; 

- les sources lumineuses doivent être munies de capots réflecteurs ; 

- un verre luminaire plat est recommandé plutôt qu'un verre bombé ; 

- la hauteur du mat doit être minimisée. 

 

Schéma : Conseils pour la diffusion de la lumière (source Guide BBP) IDDR) 

Une réflexion doit avoir lieu concernant l'emplacement des éclairages et sur le 

degré d'éclairement nécessaire. 

Concernant les lampes à choisir, il faut privilégier les lampes émettant seulement 

dans le visible et de couleur jaune et orange. Les lampes à sodium sont donc 

adaptées. 

Planification : La mesure sera mise en œuvre à la fin des travaux, avant la phase d’exploitation. 

Précautions 

particulières : 
- 

Sources : 
Effet fragmentant de la lumière artificielle – Nov. 2014 - MNHN : Direction de la Recherche, 

de l'Expertise et de la Valorisation, Service du Patrimoine naturel - Rapport SPN 2014-50 

Les lampes au sodium basse pression - Energie plus 

(https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10687#c6761+c6760) 

Eclairage urbain responsable - Biodiversité positive - IDDR - Guide BBP fiches techniques 

(http://www.biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Eclairage-urbain-responsable-28-

fev.pdf) 

Longueur d'onde lampe basse-tension à 
vapeur de sodium 

 

Figure 52 : Fiche mesure MR6 (source ECOTONIA) 
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2.2.7. MR7 : Conservation des vieux arbres à Grand capricorne coupés 

MR7 : Conservation des vieux arbres à Grand 

Capricorne coupés 

 

Espèces 

concernées : 
▪ Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

Objectifs : 

Cette espèce utilise de vieux arbres au cours de leur cycle biologique, et plus 

précisément pour le développement larvaire. 

Chez le Grand Capricorne, le développement de l'espèce s'échelonne sur 3 

années. Les œufs sont déposés de juin à septembre dans une anfractuosité d'un 

arbre. Pendant 2 ans la larve va se développer puis elle passe au stade nymphal. 

Elle reste alors plusieurs semaines à se protéger de l'hiver dans une loge 

nymphale. L'adulte prend son envol de juin à septembre.  

Certains arbres localisés sur l'aire d'étude peuvent être utilisés par le Grand 

Capricorne.  

Protocole :  

Les arbres à propriétés coléoptériques, préalablement identifiés sur le site, qui 

devront être coupés seront déplacés en dehors de l’emprise du chantier dans les 

espaces naturels non impactés dans leur intégralité et posé à même le sol. 

La conservation des vieux arbres à Grand Capricorne qui seront coupés lors des 

travaux permettra aux deux espèces d'achever leur développement larvaire et 

ainsi éviter toute destruction d'individus. 

Planification : 
Le balisage des arbres et le déplacement des arbres coupés seront effectués 

avant les travaux. 

Précautions 

particulières : 

Un protocole spécifique sera mis en œuvre pour l’abattage des arbres. Ces 

derniers devront être transportés puis déposés délicatement sur une zone définie. 

Source : 

Lucane cerf volant et Grand capricorne acteurs de la seconde vie du bois mort - Pays de Lourdes et des 

Vallées des gaves - janvier 2015 - Brochure XYLO  

Fiches espèces invertébrés - Entomologie tourangelle et ligerienne - 2014 - Article 

(http://entomotourangelle.franceserv.com/Articles_PDF/) 

Figure 53 : Fiche mesure MR7 (source ECOTONIA) 
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2.2.8. MR8 : Inspection des arbres potentiels à propriétés chiroptèriques 

MR8 : Inspection des arbres potentiels à propriétés 

chiroptèriques 

 

Espèces 

concernées : 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Objectifs : 

Les espèces arboricoles occupent des arbres-gîtes durant une période pouvant 

aller de quelques jours (périodes transitoires) à plusieurs mois (reproduction de 

mai à août, hibernation de novembre à mars). 

Un arbre-gîte favorable aux chiroptères présente des cavités abritées à l'intérieur 

d'un arbre. Ces dernières doivent être suffisamment profondes. Elles ne doivent 

être ni trop resserrées ni trop spacieuses pour permettre une bonne isolation 

thermique et une protection contre les prédateurs. Les cavités peuvent ainsi être 

des fissures étroites causées par le gel ou les tempêtes, les anciennes loges de 

Pics. 

L'abattage de certains arbres lors de la phase chantier peut entrainer la 

destruction d'individus. L'objectif de cette mesure est donc d'éviter cette 

destruction. 

Protocole :  

En amont du chantier, avant l'hivernage des chiroptères, les arbres à cavités 

préalablement inventoriés seront obstrués avec du papier journal. Cependant, il 

est nécessaire de prendre quelques précautions :  

✓ Il est nécessaire d'utiliser du journal en fibres végétales, sans encre ; 

✓ Certaines autres espèces (insectes…) utilisent également ces 

cavités. Pour leur permettre de profiter de cet habitat malgré la 

présence de papier, il ne faut pas combler les cavités de manière 

trop dense. 

Avant tout abattage éventuel, principalement d’arbres à propriétés 

chiroptériques mais également des autres arbres remarquables, une inspection 

des spécimens devra être réalisée par le bureau d'études chargé de 

l'accompagnement du maître d'ouvrage durant la phase chantier, en 

collaboration avec une personne qualifiée pour le travail en hauteur : un 

cordiste. 

Les secteurs présentant des arbres-gîtes potentiels ont été relevés lors des 

prospections de terrain réalisées en 2017 et 2018.  

Planification : 

L'inspection des arbres à chiroptères doit se faire avant chaque abattage de 

boisement. 

L'abattage des arbres doit être réalisé d'octobre à mars.  

Source : -  

Figure 54 : Fiche mesure MR8 (source ECOTONIA) 



 

 

128 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation 

 

2.2.9. Synthèse des mesures de réduction 

Tableau 21 : Tableau récapitulatif des mesures de Réduction (source ECOTONIA) 

MESURES DE REDUCTION 

MR1 : Respect des emprises du projet 

Ensemble des espèces et des milieux  

MR2 : Mise en place d’un chantier vert 

Ensemble des espèces et des milieux  

MR3 : Conservation d’éléments à enjeu déterminant pour le maintien d’espèces protégées sur le site 

MR3a : Intégration des arbres à 

intérêt écologique 

 

▪ Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

MR3b : Maintien des pierriers et murs 

en pierres sèches 

▪ Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 

▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

▪ Orvet de Vérone (Anguis veronensis) 

▪ Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) 

MR3c : Maintien d’éléments 

constitutifs de la Trame verte 

▪ Oiseaux  

▪ Chiroptères 

▪ Mammifères 

▪ Reptiles 

MR4 : Mise en défens des zones sensibles 

MR4a : Balisages des stations 

floristiques à enjeu 

▪ Orchis papillon (Anacamptis papilionacea)  

▪ Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia) 

MR4b : Balisages des arbres à Grand 

Capricorne 
▪ Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

MR4c : Balisages des arbres à 

propriétés chiroptériques 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)  

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

MR5 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques 

▪ Reptiles 

▪ Oiseaux 

▪ Chiroptères 

▪ Insectes 

MR6 : Limitation et adaptation de l’éclairage 

Ensemble des espèces – en particulier les chiroptères 

MR7 : Conservation des vieux arbres à Grand Capricorne coupés 
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▪ Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

MR8 : Inspection des arbres à chiroptères  

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

 
 

3. SYNTHÈSE DES MESURES ET IMPACTS RÉSIDUELS  

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, certains impacts résiduels 

persistent. 

Les tableaux suivants font la synthèse des impacts résiduels par groupe :
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Tableau 22 : Synthèse des impacts résiduels pour la fonctionnalité écologique du continuum boisé (source ECOTONIA) 

CORRIDOR ECOLOGIQUE 

Type de corridor Type d’impact Type Durée Phase du projet Impact brut 
Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires 

Demande de 

dérogation 

Continuum linéaire boisé 

Altération de la 

fonctionnalité 

écologique 

Direct Permanent Chantier MODERE 

MR1, MR2, 

MR3c, MR4b, 

MR4c 

FAIBLE MC2 NON 

 

Tableau 23 : Synthèse des impacts résiduels pour les habitats naturels à enjeu (source ECOTONIA) 

HABITATS NATURELS A ENJEU  

Habitat Type d’impact Type Durée 
Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires 

Demande de 

dérogation 

Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia* (9340) – Code Corine 

Biotope 45.3 

Destruction 

d’habitat 
Direct Permanent Chantier FAIBLE MR1, MR2 FAIBLE - NON 

Pinèdes méditerranéennes de Pins 

mésogéens endémiques x Forêts à 

Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia* (code 9540 x 9340) – 

Code Corine Biotope 42.82 x 45.3  

Destruction 

d’habitat 
Direct Permanent Chantier FAIBLE MR1, MR2 FAIBLE - NON 

Steppes supra-

méditerranéennes et prairies à 

Aphyllante – Code Corine Biotope 

34.72 

Destruction 

d’habitat 
Direct Permanent Chantier FAIBLE MR1, MR2 NEGLIGEABLE - NON 

* Habitat d’intérêt communautaire (non prioritaire) 

 

 

Tableau 24 : Synthèse des impacts résiduels pour les espèces floristiques et faunistiques à enjeu (source ECOTONIA) 
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Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 
Type d’impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires 

Demande de 

dérogation 

FLORE 

Anacamptis 

papilionacea 
Orchis papillon 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier MODERE 

ME1a, MR1, 

MR2, MR4a 
NEGLIGEABLE - NON 

Aristolochia 

pistolochia 

Aristoloche 

pistoloche 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier MODERE 

ME1a, MR1, 

MR2, MR4a 
NEGLIGEABLE - NON 

AMPHIBIENS 

Pelodytes 

punctatus 

Pélodyte 

ponctué 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE MR1, MR2,  NEGLIGEABLE MC2 NON 

Rana dalmatina Grenouille agile 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE MR1, MR2,  NEGLIGEABLE MC2 NON 

Hyla 

meridionalis 

Rainette 

méridionale 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE MR1, MR2,  NEGLIGEABLE MC2 NON 

Bufo bufo 

spinosus 

Crapaud 

épineux 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE MR1, MR2,  NEGLIGEABLE MC2 NON 

Alytes 

obstetricans 

Alyte 

accoucheur 

Destruction 

milieux 

d’hivernage peu 

potentiels 

Direct Permanent Chantier FAIBLE MR1, MR2,  NEGLIGEABLE MC2 NON 

REPTILES 

Malpolon 

monspessulanus 

Couleuvre de 

Montpellier 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3b, MR3c, 

MR5 
NEGLIGEABLE MC2 OUI 
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Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT MR1, MR2  FAIBLE 

Anguis 

veronensis 
Orvet de Vérone 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3b, MR3c, 

MR5 
NEGLIGEABLE 

MC2 OUI Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT MR1, MR2  FAIBLE 

Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3b, MR3c, 

MR5 
NEGLIGEABLE 

MC2 OUI Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT MR1, MR2  FAIBLE 

Zamenis 

longissima 

Couleuvre 

d’Esculape 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3b, MR3c, 

MR5 
NEGLIGEABLE 

MC2 OUI Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT MR1, MR2  FAIBLE 

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT MR3c NEGLIGEABLE 

MC2, MC3 OUI Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT MR1, MR2 FAIBLE 

Genetta 

genetta 

Genette 

commune 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT MR3c NEGLIGEABLE 

MC2, MC3 OUI Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT MR1, MR2 FAIBLE 

INSECTES 

Zerynthia Proserpine Destruction Direct Permanent Chantier FORT ME1a, MR4a, NEGLIGEABLE - NON 
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rumina d'individus MR5 

Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 
ME1a, MR1, 

MR2, MR4a 
NEGLIGEABLE 

Euplagia 

quadripunctaria  
Ecaille chinée 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT MR5 NEGLIGEABLE 

- NON Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT MR1, MR2 NEGLIGEABLE 

Cerambyx 

cerdo 

Grand 

capricorne 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

ME1b, MR4b, 

MR5, MR7 
NEGLIGEABLE 

MC1, MC2 OUI Destruction 

milieu de vie et 

de reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 

ME1b, MR1, 

MR2, MR3a, 

MR4b, MR7 

FAIBLE 

OISEAUX 

Upupa epops Huppe fasciée 
Destruction 

milieu de chasse 
Direct Permanent Chantier FAIBLE 

MR1, MR2, 

MR3c  
NEGLIGEABLE MC2 NON 

Otus scops Petit-duc scops 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT MR5 NEGLIGEABLE 

MC2 
 

OUI 

Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 
MR1, MR2, 

MR3c 
FAIBLE 

Dendrocopos 

minor 
Pic épeichette 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT MR5 NEGLIGEABLE 

MC2 OUI Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 
MR1, MR2, 

MR3c  
FAIBLE 

Picus viridis Pic vert 
Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT MR5 NEGLIGEABLE MC2 OUI 
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Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 
MR1, MR2, 

MR3c  
FAIBLE 

Dendrocopos 

major 
Pic épeiche 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT MR5 NEGLIGEABLE 

MC2 OUI Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 
MR1, MR2, 

MR3c 
FAIBLE 

Strix aluco Chouette hulotte 

Destruction 

d'individus 
Direct Permanent Chantier FORT MR5 NEGLIGEABLE 

MC2 OUI Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

reproduction 

Direct Permanent Chantier FORT 
MR1, MR2, 

MR3c  
FAIBLE 

CHIROPTERES 

Miniopterus 

schreibersii 

Minioptère de 

Schreibers 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 
MR1, MR2, 

MR3c, MR6  
FAIBLE MC2, MC3 OUI 

Myotis 

emarginatus 

Murin à oreilles 

échancrées 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 
MR1, MR2, 

MR3c, MR6  
FAIBLE MC2, MC3 OUI 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit Rhinolophe 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 
MR1, MR2, 

MR3c, MR6  
FAIBLE MC2, MC3 OUI 

Nyctalus leisleri 
Noctule de 

Leisler 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3c, MR4c, 

MR5, MR8 
NEGLIGEABLE 

MC1, MC2, MC3 OUI 
Destruction 

milieu de vie, de 
Direct Permanent Chantier FORT 

ME1c, MR1, 

MR2, MR3a, 
MODERE 



 

 

135 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation 

 

chasse et de 

déplacement 

MR3c, MR4c, 

MR6 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Pipistrelle 

pygmée 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3c, MR4c, 

MR5, MR8 
NEGLIGEABLE 

MC1, MC2, MC3 OUI Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier FORT 

ME1c, MR1, 

MR2, MR3a, 

MR3c, MR4c, 

MR6 

MODERE 

Tadarida 

teniotis 

Molosse de 

Cestoni 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 
MR1, MR2, 

MR3c, MR6  
FAIBLE MC2, MC3 OUI 

Eptesicus 

serotinus 

Sérotine 

commune 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3c, MR4c, 

MR5, MR8 
NEGLIGEABLE 

MC1, MC2, MC3 OUI Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier FORT 

ME1c, MR1, 

MR2, MR3a, 

MR3c, MR4c, 

MR6  

MODERE 

Plecotus sp Oreillard sp 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3c, MR4c, 

MR5, MR8 
NEGLIGEABLE 

MC1, MC2, MC3 OUI Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier FORT 

ME1c, MR1, 

MR2, MR3a, 

MR3c, MR4c, 

MR6 

MODERE 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3c, MR4c, 

MR5, MR8 
NEGLIGEABLE 

MC1, MC2, MC3 OUI Destruction 

milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier FORT 

ME1c, MR1, 

MR2, MR3a, 

MR3c, MR4c, 

MR6  

MODERE 

Hypsugo savii Vespère de savi 

Destruction 

d’individus 
Direct Permanent Chantier FORT 

MR3c, MR4c, 

MR5, MR8 
NEGLIGEABLE 

MC1, MC2, MC3 OUI 

Destruction Direct Permanent Chantier FORT ME1c, MR1, MODERE 
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milieu de vie, de 

chasse et de 

déplacement 

MR2, MR3a, 

MR3c, MR4c, 

MR6 

Pipistrellus kuhlii 
Pipistrelle de 

Kuhl 

Destruction 

milieu de chasse 

et de 

déplacement 

Direct Permanent Chantier MODERE 
MR1, MR2, 

MR3c, MR6  
FAIBLE MC2, MC3 OUI 
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1. ESPÈCES CONCERNÉES PAR LA DEMANDE DE DÉROGATION 

Le projet d’aménagement tient compte au maximum des enjeux environnementaux, 

notamment ceux concernant la flore. 

Suite aux études faune-flore, des enjeux et des impacts ont été mis en évidence. Des mesures 

d’atténuation ont été proposées pour palier à ces impacts bruts. Cependant, malgré ces 

mesures, certains impacts persistent. La destruction d’habitats d’espèces protégées reste 

donc avéré. 

Le maître d’ouvrage sollicite donc une demande de dérogation, au titre de l’article L411-2 du 

code de l’environnement, pour :  

➢ La destruction des sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces 

animales protégées (CERFA n°13 614*01) 

Voici les espèces faunistiques concernées par la demande de dérogation. 

Tableau 25 : Espèces protégées concernée par la demande de dérogation 

ESPECES PROTEGEES CONCERNEES PAS LA DEMANDE DE DEROGATION 

Espèces 

Objet de la dérogation 

Destruction, altération ou 

dégradation de sites de 

reproduction ou d’aires de repos 

d’animaux d’espèces animales 

protégées  

CERFA n° 13 614*01 

Reptiles - 4 espèces 

Malpolon monspessulanus Couleuvre de Montpellier  X 

Podarcis muralis  Lézard des murailles X 

modéAnguis veronensis Orvet de Vérone  X 

Zamenis longissimus  Couleuvre d’Esculape  X 

Mammifères (hors Chiroptères) – 2 espèces 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux X 

Genetta genetta Genette commune X 

Chiroptères - 11 espèces 

 ESPÈCES QUI GÎTENT POTENTIELLEMENT 
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Plecotus sp Oreillard sp X 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune X 

Hypsugo savii Vespère de savi X 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler X 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée X 

Eptesicus serotinus Sérotine commune X 

ESPÈCES NON GÎTEUSES 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers  X 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées X 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe X 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni X 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl X 

Insectes - 1 espèces 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne X 

Oiseaux - 5 espèces 

Dendrocopos minor Pic épeichette X 

Picus viridis Pic vert X 

Dendrocopos major Pic épeiche X 

Otus scops Petit-duc scops X 

Strix aluco Chouette hulotte X 
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2. PRÉSENTATION DES ESPÈCES 

Le tableau ci-dessous présente les espèces concernées par la demande de dérogation et notamment leurs habitats. 

 

Tableau 26 : Présentation des espèces concernées par la dérogation et de leurs habitats (source ECOTONIA) 

REPTILES 

 Nom scientifique Nom vernaculaire Habitat d’espèce 

 

Malpolon 

monspessulanus 

Couleuvre de 

Montpellier 

Espèce ubiquiste en région méditerranéenne. Elle affectionne les milieux 

ouverts qui proposent des abris potentiels. Elle peut également se 

rencontrer en milieu forestier. Elle s’observe principalement autour des 

points d’eau où elle trouve sa nourriture. 

 

Podarcis muralis Lézard des murailles 

Très ubiquiste il fréquente autant les milieux naturels que les milieux 

anthropisés : jardins, murets, bordures de voies ferrées… En milieu naturel 

on le rencontre dans les haies, au bord des plans d’eau, au sein des 

friches, les lisières forestières… 
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Anguis veronensis Orvet de Vérone 

L’habitat de l’espèce est constitué de toutes sortes de terrains allant des 

marais aux prairies sèches. On le rencontre ainsi dans les zones alluviales, 

en forêt et en lisière de forêt, dans les prairies buissonnantes, les haies, le 

long des talus de chemin, dans les milieux en friche, dans les champs… 

C’est une espèce commensale de l’homme puisqu’il fréquente aussi les 

zones anthropiques : jardins, parcs, cimetières… 

Il est toutefois indispensable que ces lieux soient pourvus par endroit de 

litière épaisse et bien exposée au soleil. Plus ces milieux sont entretenus et 

pauvres en abris et cachettes plus les matériaux tels que tas de cailloux, 

murs de pierres sèches… vont servir de refuge aux individus. 

 

Zamenis longissimus 
Couleuvre 

d’Esculape 

L’espèce affectionne les milieux secs rocailleux, les prairies, les bois et les 

lisières. Arboricole, on la rencontre également sous les toits ou les murs 

recouverts de végétation, notamment de lierre qui lui sert d’abris. 
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MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 

L’Écureuil roux occupe une grande variété d’habitats forestiers. Les forêts 

de conifères et les forêts mixtes sont ses habitats préférentiels du fait de la 

disponibilité constante de nourriture tout au long de l’année. 

Les jardins situés à proximité d’un massif forestier sont très fréquentés, tout 

comme certains parcs urbains. 

 

Genetta genetta Genette commune 

La genette peut fréquenter des milieux variés tant qu’ils présentent des 

formations végétales fermées. Dans le sud de la France, l’espèce est 

principalement présente dans les forêts méditerranéennes de chênes 

verts et pubescents, avec de nombreux rochers dominant la végétation. 

Elle occupe aussi les futaies offrant de nombreuses cavités. Les gîtes se 

trouvent le plus souvent dans des amas rocheux, des grottes, des arbres 

creux mais également au sommet d’arbres élevés comme le chêne 

pubescent ou les pins. 
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CHIROPTERES 

 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

C’est une espèce anthropophile qui vit principalement dans les villages, 

les grandes villes mais également les bois, les parcs, les jardins et les 

forêts. Les colonies occupent des gîtes anthropiques et arboricoles : 

arbres creux, crevasses des rochers, caves, habitations, trous de pic… En 

hiver, l’espèce part dans le Sud et gîte dans des endroits confinés. Au 

printemps les femelles se regroupent en importantes colonies dans les 

gîtes d’été. La mise bas à lieu dans des gîtes exclusivement anthropiques. 

L’espèce est insectivore. Elle chasse préférentiellement dans les zones 

humides, les jardins, les parcs, mais également en milieu forestier et dans 

les zones agricoles. Elle est peu lucifuge et chasse autour des 

lampadaires. Elle ne s’éloigne pas à plus de quelques kilomètres de son 

gîte (1-2 km) lors de ses sorties nocturnes. 

 Plecotus sp Oreillard sp 

Les différentes espèces d’Oreillard vivent dans des milieux forestiers, plus 

particulièrement des forêts stratifiées ou les milieux ouverts selon les 

espèces. 

Les individus hibernent en solitaire dans des lieux souterrains (bunkers, 

caves, grottes naturelles, etc.). En été les espèces affectionnent les 

infrastructures naturelles extérieures : charpentes de bâtiments, les loges 

de pics ou bien encore diverses anfractuosités situées dans du bois. Elles 

changent régulièrement de gîte en été. 

Elles chassent à proximité des gîtes, dans les bois clairs ou les milieux plus 

ouverts, des insectes de tailles variées. 
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Hypsugo savii Vespère de savi 

Le Vespère de Savi se retrouve dans les garrigues, les maquis, les zones 

semi-désertiques ou encore dans les monuments en pierre au cœur des 

villes. 

Cette espèce est fissuricole. En hiver, elle gîte dans des alvéoles et fissures 

de falaises et d’édifices en pierres, plus rarement en milieu souterrain. En 

été elle gîte dans les falaises et parois rocheuses (étroitures, microfissures 

de la roche…) mais elle peut également se retrouver dans les fissures des 

arbres. 

Elle chasse régulièrement au-dessus des cours d’eau, zones humides et 

lampadaires ou le long des plateaux calcaires. 

 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière. Elle s'installe 

généralement dans les massifs forestiers feuillus, parfois dans les résineux. 

Cette espèce gîte en période estivale dans les arbres creux et occupe 

parfois des gîtes anthropiques (fissures de bâtiments, nichoirs). En hiver, 

on la retrouve dans les arbres. 

La Noctule de Leisler chasse, haut dans le ciel, en faisant des piquets. Elle 

va chercher en priorité des papillons de nuit et des coléoptères. 

 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 

La Pipistrelle pygmée est une espèce anthropophile qui se retrouve en 

plaine et en montagne, jusqu’à 2000m. Elle vit principalement dans les 

grandes villes et les villages, les parcs, les bois, les jardins, les forêts. Elle se 

retrouve toujours à proximité de l’eau (zones boisées à proximité de 

grandes rivières, de lacs ou d’étangs, forêts alluviales, bords de 

marais…). 

Les colonies occupent toutes sortes de gîtes hivernaux et estivaux, qu’ils 

soient arboricoles ou anthropiques : 

- En hiver (mi-novembre à mars), cette espèce migre dans le Sud. 

Elle hiberne dans des bâtiments, des cavités arboricoles, des 

cheminées, des crevasses profondes de rochers… Durant cette 

période, elle rentre dans des périodes de léthargie allant d’une 
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à quatre semaines. 

- En été, la Pipistrelle pygmée gîte dans des ripisylves, des 

bâtiments ou encore des ponts. Ses gîtes estivaux sont 

généralement proches de milieux boisés. Dans le Sud de la 

France, elle est très abondante dans les villages bordant les 

lagunes. 

La Pipistrelle pygmée est essentiellement sédentaire. Les colonies de 

reproduction ne sont généralement pas éloignées de plus de 10-20 km 

des quartiers. 

Cette espèce chasse principalement des petits Diptères. Ses terrains de 

chasse préférentiels se composent d’allées forestières, de sous-bois, de 

lisières forestières. Elle chasse également au-dessus des points d’eau 

(mares, étangs). 

 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 

La Sérotine commune est une espèce a tendance anthropophile de 

plaine, on la trouve autant dans les agglomérations avec des parcs, que 

dans les jardins, prairies ou encore au bord des grandes villes. Les 

colonies se rassemblent généralement dans les combles des bâtiments 

ou ruines, les individus y séjourne en limitant les risques de prédation. 

En hiver, l’espèce choisis préférentiellement des gîtes sylvestres on la 

retrouve cependant dans des grottes, caves, greniers et autres 

bâtisses. Cette sérotine est plutôt sédentaire, en effet les migrations sont 

rares et isolées et hiberne d'octobre à fin mars. 

Avec son vol lent à mi-hauteur, la Sérotine commune chasse au bord des 

bois, autour des lampadaires, et au-dessus de diverses zones 

anthropisées, principalement des coléoptères et des papillons de nuit. 
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Miniopterus 

schreibersii 

Minioptère de 

Schreibers 

Le Minioptère de Schreibers est une espèce exclusivement cavernicole 

qui se rencontre dans les régions karstiques, jusqu’à 1000 m d’altitude. 

En été comme en hiver, l’espèce gîte dans des mines, des caves, des 

grottes naturelles, des tunnels, plus rarement dans des bâtiments. Les 

gîtes d’hibernation sont généralement des cavités profondes, fraîche et 

large, tandis que les gîtes estivaux sont des cavités spacieuses, chaudes 

et humides. Les quartiers d’hiver peuvent être éloignés de plusieurs 

centaines de kilomètres des quartiers d’été. Lors de l’hibernation ou en 

période de reproduction, des centaines voire des milliers d’individus 

peuvent se regrouper. 

Le Minioptère de Schreibers chasse après le coucher du soleil dans 

différents types d’habitats : lisières, milieux ouverts riches en lépidoptères, 

zones éclairées artificiellement… Il ne s’éloigne pas à plus de 30 km de 

son gîte lors de son activité nocturne. Son vol très rapide (50-60 km/h), 

rappelant celui des Hirondelles, lui permettent de capturer des 

moustiques, coléoptères et lépidoptères. 

 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce cavernicole. Il se 

rencontre dans les milieux forestiers/boisements de feuillus ou mixtes, les 

parcs/jardins ou encore les prairies en bords de rivières ou avec des 

linéaires arbustifs. En hiver, l’espèce gîte en groupe dans des carrières 

souterraines, des grottes, des mines, des caves. En été, les mâles sont 

solitaires tandis que les femelles forment des colonies importantes pour la 

mise-bas et s’installent dans des combles de bâtiments ou des cavités 

souterraines. Cette espèce est fidèle à ses gîtes. Les déplacements entre 

gîtes d’été et gîtes d’hiver ne dépassent pas 40 km. 

L’espèce est insectivore et chasse non loin de son gîte (1-2 km) dans les 

zones humides, les vergers, les parcs, les boisements, les lisières de forêts, 

les zones agricoles, en bords de rivière… Peu lucifuge elle chasse autour 

des lampadaires. 
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Rhinolophus 

hipposideros 
Petit Rhinolophe 

Le Petit Rhinolophe affectionne les milieux semi-ouverts, constitués d’une 

mosaïque d’habitats diversifiés : corridors boisés, bocages, prairies, 

champs cultivés, parcs, jardins, boisements, friches, cultures de vigne… 

La présence de milieux humides est nécessaire à sa présence. 

En hiver, cette espèce gîte dans des cavités naturelles ou artificielles, 

souvent souterraines : galeries et puits de mines, tunnels, caves, 

blockhaus, viaducs… En avril, le Petit Rhinolophe quitte ses gîtes d’hiver 

pour rejoindre les sites de reproductions. Les colonies s’installent alors 

dans des combles, des caves de bâtiments à l’abandon ou entretenus, 

des cavités naturelles, des mines… Cette espèce est sédentaire, elle 

parcourt généralement moins de 10km entre les gîtes hivernaux et les 

gîtes estivaux. 

Ses terrains de chasse préférentiels se composent de lisières forestières en 

bordure de friches/prairies ou encore de linéaires arborés (type 

haie/bocage). 

 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 

L’espèce est fissuricole. En été comme en hiver elle gîte dans les 

corniches de bâtiments et de ponts, les falaises, les carrières, derrière les 

volets ouverts… 

Le Molosse de Cestoni se nourrit dès le crépuscule de lépidoptères, 

coléoptères et névroptères. Il chasse dans un rayon de 20 km autour de 

son gîte et peut même parcours des distances plus importantes en été 

(jusqu’à 100 km). 
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Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 

La Pipistrelle de Kuhl se rencontre dans les milieux anthropisés mais 

également dans les paysages karstiques, les plaines, les vallées de 

montagne, les zones sèches à végétation pauvre, les milieux humides… 

En hiver, l’espèce s’installe dans des anfractuosités des bâtiments frais, 

des caves ou dans des fissures de falaise. La mise-bas à lieu dans des 

anfractuosités (fissures, linteaux, volets…) de bâtiments, plus rarement 

dans des cavités arboricoles. 

La Pipistrelle de Kuhl chasse préférentiellement dans les parcs, les jardins, 

au niveau des éclairages publics. Elle prospecte également dans les 

espaces ouverts, les boisements et les zones humides. 

    

INSECTES 

 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne 

L'espèce se trouve dans les forêts de chêne, mais aussi dans les parcs 

urbains et bocages. Elle apprécie les forêts claires et surtout les arbres 

dont le tronc est bien exposé au soleil. Les galeries ont une fort impact sur 

la qualité du bois et accélèrent la sénescence sans toutefois provoquer 

rapidement la mort de l'arbre. Les larges galeries sont des portes d'entrée 

pour d'autres espèces saproxyliques et favorisent la formation de cavités. 
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OISEAUX 

 

Dendrocopos minor Pic épeichette 

L’espèce affection les boisements de feuillus, les boqueteaux, les 

peupleraies, les parcs et grands jardins et les grosses haies avec de vieux 

arbres. 

Les nids sont installés dans des cavités creusés dans les vieux arbres. 

 

Picus viridis Pic vert 

Il fréquente les bosquets de feuillus âgés avec strates herbacées basses, 

les forêts mixtes, les grands parcs, les tourbières hautes, les tourbières 

basses et les bas-marais. 

Semblable au Pic épeichette, il installe son nids dans des cavités creusés 

dans les vieux arbres. 

 

Dendrocopos major Pic épeiche 

L’espèce fréquente les boisements âgés, les bocages, les parcs, parfois 

les jardins avec de vieux arbres, les haies d'arbres et les vergers. Le Pic 

épeiche affectionne particulièrement les conifères dont les graines sont 

sa ressource alimentaire en période hivernale, mais également les 

formations de feuillus. 

Les nids sont installés dans des cavités creusés dans les vieux arbres. 
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Otus scops Petit-duc scops 

On retrouve le Petit-duc scops dans les boisements clairs de feuillus et 

mixtes, les bosquets, les parcs. Il niche dans les cavités amples des arbres 

en milieux semi-ouverts. 

 

Strix aluco Chouette hulotte 

L’espèce se retrouve dans les forêts, les bois, les bocages, les parcs … 

avec des spécimens feuillus âgés avec des cavités amples nécessaires à 

sa nidification. 

Sources bibliographiques :  

Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse – J.P. Vacher & M. Geniez – 2010 – Collection Parthénope – Biotope Edition – Collections scientifiques du Museum 

Le guide ornitho – Les guides du naturaliste – L. Svensson & P.J. Grant – 2002 - Delachaux et Niestlé 

Karch/MNHM/DREAL PACA/INPN 

Sources photographiques 

Karch/INPN/Ecotonia/Faune Rhone Alpes  
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3. FORMULAIRE CERFA 

Le formulaire CERFA suivant est intégré à ce dossier de demande de dérogation en Annexe 

III.  

CERFA n°13 614*01 : Demande de dérogation pour la destruction, altération ou 

dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales 

protégées.  

4. MESURES DE COMPENSATION 

Pour pallier les impacts résiduels restants, les mesures compensatoires suivantes sont 

proposées. 

MC1 : Transplantation partielle d’arbres d’intérêt écologique 

MC2 : Recréation et valorisation de la Trame Verte 

MC3 : Aménagement d’une passerelle végétalisée en faveur de la biodiversité 
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4.1.  Mesures compensatoires en faveur des espèces concernées par la 

demande de dérogation 

4.1.1. MC1 : Transplantation partielle d’arbres d’intérêt écologique 

MC1 : Transplantation partielle d’arbres d’intérêt 

écologique 

 

Espèces 

concernées : 

▪ Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)  

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Objectifs : 

L'objectif de cette mesure est la transplantation partielle des arbres d’intérêts 

écologiques : arbres à propriétés chiroptériques et coléoptériques identifiés sur le 

site et qui seront directement impactés par les travaux d’aménagement.  

La mesure vise ainsi la conservation et l’intégration écologique au sein du projet 

d’arbres favorables pour la biodiversité. 

 

Protocoles :  

Sur les 28 arbres à propriétés cavernicoles, favorables aux chiroptères et dont 

certains sont également propices au Grand Capricorne, 7 arbres seront mis en 

défens et pourront être préservés et intégrés au projet paysager.  

Vingt-et-un arbres sont situés sur l’emprise du projet et seront directement 

impactés. Il s’agit, en termes d’essences de Pins maritime (Pinus pinaster), Pins 

d’Alep (Pinus halepensis), Chêne vert (Quercus ilex) et Chêne pubescent 

(Quercus pubescens).  
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Localisation des arbres à propriétés cavernicoles faisant l’objet d’une préservation (en rose 

et vert) et des arbres impactés préssentis pour la transplantation (en noir). 

La marche à suivre, inhérente aux techniques de transplantation, nécessite de 

nombreuses précautions. Le choix des sujets concernés correspondra aux 

individus en bonne santé. Les arbres malades ou fragiles ne feront pas l’objet de 

la mesure.  

La réussite de la transplantation dépend au préalable :  

- de la connaissance de l’espèce à transplanter, de son système racinaire 

et de sa faculté de régénération ; 

- de la taille de l’individu et de son temps d’existence depuis sa 

plantation ; 

- du rapport : diamètre de motte supérieur ou égal à 10 fois le diamètre de 

l'arbre mesuré à 1 mètre du sol ;  

- du calendrier d’exécution des travaux de transplantation. Ceci concerne 

le cernage, le sevrage, la transplantation et l’entretien de l’individu ;  

- des conditions de préparation de l’individu à la transplantation ; 

- des opérations de section du système racinaire au minima qui 

n’entraînent pas de mutilation majeure ; 

- de la préparation judicieuse du site d’implantation réceptacle ; 

- de son aptitude à supporter le choc dû à l’intervention ; 

 

Une nouvelle session d’inventaire sera réalisée avant les opérations de 

transplantation afin de définir les spécimens qui seront transplantés, selon leur 

état. 

 

Les techniques de préparation sont les suivantes :  

1- Travail d’élagage pour adaptation 

Cette taille correspond à un entretien des formes et vise à supprimer les rameaux 

indésirables, rejets, gourmands, branches cassées ou malades, lierres ou plantes 

parasites grimpantes. Cette intervention sera conduite en tenant compte de la 

morphologie, de la physiologie, de la biologie et de l’environnement de chaque 

spécimen. 
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Photographie d’un travail de sevrage 

après cernage sur du Chêne vert sur 

la commune du Muy en 2018 (source 

ECOTONIA) 

2- Travail de cernage 

Une tranchée sera creusée autour des racines en les sélectionnant en une ou 

plusieurs étapes. La tranchée sera située à une distance du tronc évaluée à trois 

fois le diamètre de celui-ci, diamètre pris à 1 mètre du sol. Il permet aussi de 

couper les grosses racines à la distance adéquate. 

Cette opération consiste à préparer le prélèvement d’un arbre, en favorisant 

l’apparition de nouvelles racines, proches du tronc. La transplantation aura alors 

plus de chance de réussir. 

 

De la terre organique (compost et sable) sera apportée dans la tranchée afin de 

stimuler la fabrication de radicelles. L’apport de mycorhizes est également 

recommandé. Les mycorhizes agissent comme un substrat vivant entre le système 

radiculaire des plantes et le sol environnant.  

 

Les arbres feuillus caducs seront transplantés entre novembre et mars (lorsque la 

végétation s’arrête de pousser) 

Les conifères seront transplantés de septembre à mars.  

On peut effectuer le déplacement d'arbres, sous conditions :  

- en évitant la période du débourrement (moment de l'année où les 

bourgeons végétatifs et floraux des arbres se développent pour laisser 

apparaître leur bourre (terme désignant le duvet et les jeunes feuilles et 

fleurs enfouies dans les bourgeons de nombreux arbres) puis leurs feuilles 

et fleurs. 

- en veillant à un arrosage suivi. Certains arbres ou végétaux persistants 

préfèrent des sols réchauffés de début d'été comme les palmiers.  

 

Le cernage peut aussi s’effectuer sur une 

ou deux saisons mais de préférence en 

automne ou hiver avant le déplacement. Si 

la transplantation est effectivement 

envisagée sur deux ans, les opérations de 

cernage ou de tranchée peuvent alors être 

menées en deux étapes : une première 

tranchée Est-ouest la première année puis 

Nord-Sud la deuxième année puis prélever 

l'arbre au début du printemps de la 

troisième année. 

 

3- Travail de sevrage 

La capacité de reprise d’un végétal est très 

influencée par l’appartenance variétale 

(Lefèvre, 1962). Sa faculté de régénération 

est liée à des facteurs résultants de son 

environnement climatique et trophique.  

Le ciseau à rejet sur lequel on frappe à 

l’aide d’une masse favorise l’obtention 

d’une plaie de coupe nette et de taille 

réduite (Toutin, 1970). Cela réduit les risques 

de pourrissement du rejet à partir de la 

plaie de coupe.  

Enfin, pour faciliter le travail de 
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transplantation, on peut installer une ceinture de grillage ou un cadre autour de 

la motte pour la stabiliser. 

 

4- Travail de levage des arbres déplacés 

Des mesures de précautions visant à préserver la santé de l’arbre sont à mettre 

en place avant toute opération de relevage. Pour éviter notamment les blessures 

au tronc les sangles de traction doivent être installées de telle façon que les 

forces de levage s’exercent sur la motte.  

Le maintien de l’arbre par des tuteurs resserrés sur le tronc permet de stabiliser 

l’ensemble. 

5- Travail de replantation 

Les spécimens seront transplantés à l’extérieur de l’emprise directe des travaux, 

mais dans les zones qui auront fait l’objet d’un défrichement éventuels préalable 

et qui seront dédiés à des espaces paysagers afin de participer à la recréation 

de corridors écologiques. 

La préparation d’un nouvel espace « plantable » demande également quelques 

précautions :  

- Respect des distances de plantations entre les différentes essences ;  

- Définition de l’espace plantable (ensemble de l’espace aérien et 

souterrain réservé à la plantation) ; 

- Fosse de plantation adaptée, réseau de drainage à prévoir ;  

- Choix des mélanges de plantation (terres végétales, sous-couche arable, 

compost, mélanges terre-pierre lorsque des objectifs de stabilisation de 

chaussée sont recherchés, conditions réserve en mélanges nutritifs, 

aération, perméabilité, rétention en eau) ; 

- Choisir les périodes de plantation (de préférence lors du repos végétatif). 

Bonnes conditions atmosphériques, en dehors des périodes de gel, de 

pluie intense ou de neige ; 

- Retirer l’ensemble des protections de la motte pour favoriser le contact 

avec le substrat ;  

- Préparer une cuvette de rétention pour favoriser un arrosage abondant,  

- Prévoir un tuteurage si nécessaire pour parfaire la stabilité ;  

- Taille de plantation (pour pallier aux éventuels dégâts liés au transport, à 

la manutention ;  

- Entretien de reprise des arbres (arrosage, mesures de suivi, entretien).  

6- Suivi de la transplantation 

Un suivi scientifique des spécimens transplantés sera ensuite réalisé les premières 

années de mise en service afin d’évaluer l’efficacité de la mesure mise en place. 

Planification : - 

Précautions 

particulières : 
Un accompagnement et un suivi de cette mesure seront mis en place. 

Source : Méthode de transplantation – Parc Rambot - CEPM Architecture du Paysage – octobre 2018 

Figure 55 : Fiche mesure MC1 (source ECOTONIA) 
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4.1.2. MC2 : Recréation et valorisation de la Trame Verte 

MC2 : Recréation et valorisation de la Trame Verte 
 

Espèces 

concernées : 
Ensemble des espèces 

Objectifs : 

ECHELLE ELARGIE 

Le site d’étude se situe dans l’axe de plusieurs continuums boisés et proche de 

plusieurs zones d’intérêts écologiques (APB, ZSC, ZPS, PNR, ZNIEFF) 

Ce continuum identifié constitue une route favorable au vol des chiroptères, 

oiseaux et au déplacement d’autres espèces (mammifères, reptiles …) à partir 

de l’aire d’étude.  

ECHELLE DU SITE 

Au niveau du site, les boisements mixtes sont favorables au déplacement des 

espèces. Ces éléments forment une trame au sein de l’aire d’étude, qui, à une 

échelle plus élargie, permet une connexion avec d’autres entités naturelles. 

Le maintien des alignements d’arbres, bosquets… pendant puis après la phase 

travaux et la recréation de nouveaux éléments naturels après travaux a pour 

objectif de maintenir, restaurer et valoriser la Trame verte existante, et ce malgré 

les aménagements prévus.  

L’intérêt de cette mesure est double puisqu’elle permet de :  

▪ Maintenir une continuité écologique permettant le déplacement des 

espèces faunistiques remarquables mais également communes ; 

▪ Recréer des habitats de vie, de chasse et de reproduction en particulier 

pour les oiseaux, les reptiles, les mammifères et les chiroptères. 

Protocoles :  

Pour recréer et valoriser la Trame verte, une réflexion sur cette mesure est 

nécessaire dès la phase de conception du projet d’aménagement. Un écologue 

et un paysagiste doivent combiner leurs connaissances pour produire un plan 

d’aménagement et de gestion le plus adapté possible aux contraintes 

écologiques et paysagères (notion d’Ecologie du paysage).  

Recréation de corridors : 

La recréation de corridors consistera notamment en la plantation de lisières 

irrégulières pluri-stratifiées avec des arbres et des arbustes de tailles différentes et 

de diverses essences sur des axes permettant la reconnexion entre différents ilots 

boisés. 
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Localisation des principaux corridors à recréer (en orange) par l’intermédiaire d’un projet 

paysager. En vert : milieux boisés. 

Tel qu’indiqué dans la réglementation de la zone du PLU, tout arbre supprimé sera 

remplacé. 

 

Plan prévisionnel des plantations d’arbres et sujets conservés. 

 

1- Composition des lisières 

Les lisières seront composées de strates différentes : 

- strate herbacée : dans ou autour de la haie : graminée, fleurs… 

- strate buissonnante : arbustes, arbrisseaux (jusqu’à 2 m)  

- strate arbustive : arbres moyens, grands arbustes (jusqu’à 4-5 m)  

- strate arborée : arbres de haut-jet (jusqu’à 15-20 m) 

Les essences seront diversifiées au maximum : 5 minimum. 

Les essences arborescentes seront celles qui auront été impactées par le projet 

d’aménagement et qui présentent des intérêts écologiques : Chêne vert et 
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Chêne pubescent principalement.  

Les essences arbustives et herbacées seront retenues en fonction de leur valeur 

en biomasse et leur propriété mellifère.  

La diversité en termes de strates et d’essences permet de favoriser le 

déplacement du plus grand nombre d’espèces animales selon les grands axes 

identifiés et d’assurer une ressource alimentaire pour la faune tout au long de 

l’année. 

Il sera également nécessaire de :  

- Raisonner à l’échelle microscopique mais également macroscopique ;  

- Ne pas délaisser la biodiversité ordinaire et tenir compte de l’existant ; 

- Privilégier des essences locales pour la plantation de haies et lors de la 

végétalisation des sols ; 

- Tenir compte de la régénération naturelle, de la dynamique végétale, et 

des banques de graines ; 

- Veiller à ne pas introduire des espèces indigènes et envahissantes ; 

- Tenir compte des risques sanitaires (allergies…) ; 

- Mettre en place une gestion respectueuse de l’environnement, tout en 

tenant compte des enjeux paysagers, sanitaires… mais également les 

enjeux concernant la sécurité ; 

- Etc… 

 

2- Période de plantation 

Les spécimens devront être plantés entre novembre et février, période de repos 

végétatif, favorable à la plantation des végétaux et assurant une meilleure 

reprise. 

 

3- Entretien des plantations 

Des travaux d’entretien seront effectués les 5 années après la plantation afin de 

s’assurer de la reprise des végétaux. Ils consisteront principalement en du 

recépage, du désherbage manuel et de la taille. 

Les travaux seront effectués entre novembre et février afin d’éviter le 

dérangement de la faune en période de reproduction. 

 

Valorisation de la Trame Verte 

Pour valoriser la trame verte, il faut partager et faire connaitre le projet auprès 

des usagers et des riverains. Il est également important de sensibiliser les usagers 

du site et de les impliquer dans cette mesure.  

La mise en place d’hôtel à insectes, de nichoirs… est également possible, 

accompagnés de panneaux pédagogiques. 

Planification : - 

Précautions 

particulières : 
Un accompagnement et un suivi de cette mesure seront mis en place.  
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Source : 

Approche paysagère – Approche écologique : même combat ? – Agence Française pour la 

Biodiversité ; T. Mougey, N. Sanaa & N. Bernard – octobre 2014 – Espaces naturels n°48  

Conception écologique d’un espace public paysager – Plante&Cité, Ingénierie de la nature en ville -

octobre 2014 - Guide méthodologique de conduite de projet  

 

Figure 56 : Fiche mesure MC2 (source ECOTONIA) 
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4.2. Mesure compensatoire en faveur de la biodiversité ordinaire 

4.2.1. MC3 : Aménagement d’une passerelle végétalisée en faveur de la 

biodiversité 

MC3 : Aménagement d’une passerelle végétalisée en 

faveur de la biodiversité 

 

Espèces 

concernées : 
Ensemble des espèces – principalement mammifères (dont chiroptères) 

Objectifs : 

La passerelle dans la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) signé avec la 

Ville de Valbonne est destinée à créer une continuité naturelle. Sa mise en place 

témoigne de la volonté de rétablir un lien fonctionnel pour les riverains et un lien 

écologique entre deux zones boisées situées de part et d’autre de la RD4 (Route 

de Biot).  

L’objectif de cet ouvrage est de faciliter le déplacement du plus grand nombre 

d’espèces animales pour qu’elles puissent accomplir leurs cycles de vie (zones 

de chasse, de reproduction, d’hibernation, de repos…) et ainsi se maintenir sur les 

sites traversés. 

Protocoles :  

Une passerelle végétalisée sera mise en place au-dessus de la départementale 

D4 reliant le boisement situé au sud de la route à la parcelle du projet et au nord 

de la route, dont les espaces boisés non impactés par le projet. 

 

Schéma de principe de la passerelle végétalisée mise en place au dessus de la RD4. 

1- Type de passage 
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L’ouvrage sera un passage supérieur, c’est-à-dire au-dessus de la voirie de type 

mixte : en faveur de la faune locale et rétablissant une voie agricole 

(pastoralisme). 

2- Dimensions  

La longueur de la passerelle prévue est d’environ 100 mètres au total et 3,50 

mètres de largeur. 

La hauteur sous la passerelle sera de 4,5 mètres au droit de la RD4.  

 

Plan de la passerelle végétalisée qui sera mise en place au-dessus de la RD4. 

3- Traitement du passage 

La passerelle sera traitée selon des techniques de génie écologique. Sur une 

bande de 1,75 mètres, des plantations seront effectuées après mise en place de 

couches d'étanchéité, drainante et de filtration et apport de terre végétale. 

Sur l’axe Nord-Sud, reliant les deux zones boisées, trois strates différentes 

(herbacée, arbustive et arborescente) seront plantées. Il s’agit du principal axe 

de déplacement des chiroptères. 

Sur la partie de la passerelle longeant la RD4, seules deux strates différentes seront 

mises en place (herbacée et arbustive). Elles permettront le déplacement 

continu des espèces terrestres. 
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Schéma de principe de la passerelle végétalisée et différents traitements paysager. 

Les essences arborescentes seront sélectionnées selon leur origine et leur 

capacité de maintien sur un substrat relativement mince. Les sujets seront 

espacés de 5 mètres. Cela permet de garantir le bon développement de 

chaque spécimen mais également de maintenir un couvert végétal suffisamment 

dense pour permettre le déplacement des chiroptères notamment.  Les espèces 

arbustives seront choisies selon leur origine et leur appétence pour la faune 

(plantes à fleurs, à baies…). Concernant la strate herbacée, les essences 

mellifères et herbes aromatiques seront retenues. 

Le reste de la passerelle, dédié au passage de troupeaux et aux piétons pourra 

être revêtu. 

 

Exemple d’un passage mixte trois ans après la mise en service au niveau de l’Autoroute A5 

(APRR) (source J. Carsignol - Cete de l'Est) 

4- Sécurisation et orientation de la faune 

Des palissades en bois seront installées comme barrières sur la passerelle assurant 

sécurité et limitation des nuisances occasionnées par la départementale. 
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Aucune source lumineuse ne sera installée sur la passerelle, ceci afin de limiter les 

nuisances et d’éviter la désorientation de la faune. 

L’entrée et la sortie de la passerelle seront traitées en forme d’entonnoir, 

permettant ainsi d’orienter les individus vers le passage. 

5- Suivi de l’aménagement 

Le passage ainsi créé et ses abords seront ensuite entretenus régulièrement. 

L’entretien sera assuré au niveau de la végétation (limiter la fermeture du 

passage) et des palissades en bois notamment. 

Un suivi scientifique de l’utilisation du passage sera ensuite réalisé les premières 

années de mise en service (piège photographie, prospections…) afin d’évaluer 

l’efficacité du dispositif mis en place. 

Planification : - 

Précautions 

particulières : 
Un accompagnement et un suivi de cette mesure seront mis en place. 

Source : 

Retour d’expérience des aménagements et des suivis faunistiques sur le réseau VINCI Autoroutes –– LPO 

France & CEREMA – juin 2016 - Restauration des continuités écologiques sur autoroutes 

Passage à faune : prise en compte du contexte local, conception, efficacité – Fédération des Parcs 

Naturels Régionaux de France ; J. Carsignol – mai 2011 – Fragmentation et Aménagements spécifiques 

pour la Trame Verte et Bleue 

Routes et passages à faune : 40 ans d’évolution – Sétra : Service d’Etudes Techniques des Routes et 

Autoroutes – aout 2006 – Collection « Les rapports ». 

Figure 57 : Fiche mesure MC3 (source ECOTONIA) 

4.3. Synthèse des mesures de compensation 

MESURES DE COMPENSATION 

MC1 : Transplantation partielle d’arbres d’intérêt écologique 

▪ Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)  

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

MC2 : Recréation et valorisation de la Trame Verte 

Ensemble des espèces 

MC3 : Aménagement d’une passerelle végétalisée en faveur de la biodiversité 

Ensemble des espèces – principalement mammifères (dont chiroptères) 
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F. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET 

DE SUIVI 
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1. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

En complément des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, nous 

proposons de mettre en place des mesures d'accompagnement de la maitrise d'ouvrage et 

des entreprises intervenantes, puis de suivi, pour permettre une meilleure sauvegarde de 

l'environnement et de la biodiversité. 

Le tableau ci-dessous reprend les mesures d’accompagnement proposées :  

 

MA1 : Installation de gîtes à chiroptères 

MA2 : Mise en place de nichoirs à oiseaux 

MA3 : Conception d’habitats favorables aux reptiles 

MA4 : Conseils et préconisations pour la mise en place des mesures ERC et 

accompagnement sur le chantier 
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1.1. MA1 : Installation de gîtes à chiroptères 

MA1 : Installation de gîtes à chiroptères 

 

Espèces 

concernées : 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Objectifs : 

Cette mesure a pour objectif de recréer un habitat favorable aux espèces dont 

l’écologie est de type arboricole en termes de gîte estivaux. Parmi les onze 

espèces identifiées sur l'aire d'étude, 6 d’entre elles présentent ces 

caractéristiques favorables à une activité arboricole. 

Ces espèces utilisent les cavités creusées par les Pics (pic vert, épeiche). Elles 

utilisent également les décollements des écorces des vieux arbres pour se 

réfugier. L'étroitesse des anfractuosités n'est pas un facteur limitant de leur 

colonisation par les chiroptères. Les espèces arboricoles sont en effet capables 

de coloniser les gîtes estivaux disposant d'entrées à faible diamètre. 

Protocole : 

Pour favoriser la fréquentation du milieu naturel par les chauves-souris, un certain 

nombre de mesures peuvent être mises en place sur le site, comme la 

conception de gîtes de substitution. Les gîtes naturels (arbres sénescents, arbres 

morts sur pieds) font partie d’une réflexion à mener pendant la phase 

d’exploitation. 

Les gîtes artificiels 

Les gîtes artificiels sont des constructions de type « nichoir pour oiseaux », 

adaptées à la biologie des chauves-souris. Ces gîtes artificiels sont fréquemment 

utilisés pour des études scientifiques, en milieu forestier. 

Les gîtes artificiels sont positionnés en hauteur des arbres. 

La pose de gîtes artificiels facilite la fréquentation de l’aire d’étude par les 

chiroptères. On peut donc voir apparaître au sein du site une population de ces 

mammifères volants sensibles et protégés. 

Les nichoirs adaptés permettent aux chauves-souris de trouver refuge dans ce 

qu’on appelle des gîtes estivaux. On parle alors de solution alternative face 

malheureusement à la disparition des gîtes cavernicoles. 

Caractéristiques 

Les gîtes artificiels les plus favorables sont ceux imitant le décollement d’une 

écorce ou une fissure de cavité. Ils possèdent les caractéristiques suivantes :  

– L’ouverture doit se situer sur le bas du nichoir et ne doit pas dépasser 2 

cm de largeur. 

– Les planches intérieures doivent être rugueuses ou striées afin que les 

individus puissent s’y accrocher. 
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Gîtes artificiels favorables aux chiroptères 

 

Installation 

Les préconisations pour leur installation afin d’augmenter leurs chances de succès 

sont les suivantes :  

– Typologie d’habitat : en milieu forestier, éloigné des habitations 

– Orientation : sud – sud-ouest ou sud-est (meilleure accumulation de 

chaleur)  

– Hauteur minimale d’installation sur l’arbre : 4 m. Il s’agit également de 

veiller à ce qu’ils soient hors de portée des prédateurs. Ainsi, les arbres sur 

lesquels ils seront installés ne devront pas posséder de branches basses. 

L’installation d’une ceinture protectrice de mailles en métal ou un grillage 

empêchera les prédateurs de grimper aux arbres. 

 

 

Exemple d’une ceinture de protection contre les chats 

– Le gîte doit être posé à plus de 6 m de tout autre arbre ou autre obstacle 

de vol (pour permettre un espace d’envol suffisant). 

– Les arbres sur lesquels les gîtes seront installés doivent être en bonne santé 

et ne pas risquer de tomber. 

Les gîtes artificiels ne devront pas être peints, ni traités ni collés pour éviter la 

présence de substances toxiques. La fixation sur l’arbre ne devra pas 

endommager ce dernier. 

Aux vues du nombre d’arbres à propriétés chiroptériques impactés, dix gîtes 

seront installés. Sur les plus gros arbres, deux gîtes pourront être installés. 

Le secteur où les gîtes seront mis en place est défini selon les enjeux identifiés 

concernant les chiroptères. 
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Localisation des secteurs où seront installés les gîtes à chiroptères (source ECOTONIA) 

 

Entretien 

Aucun entretien particulier n’est à prévoir. Il est conseillé de limiter les 

manipulations pour ne pas faire fuir les individus. Toutefois, avant que les gîtes ne 

soient utilisés par les chauves-souris, ils peuvent accueillir des hyménoptères. Les 

nids de guêpes et fourmilières devront être enlevés dès leur apparition pour laisser 

le gîte accueillant pour les chiroptères. 

Dans le cas où une intervention serait obligatoire, il s’agira de la réaliser au mois 

d’octobre, après la mise bas. 

Autres mesures de gestion à mettre en œuvre en parallèle 

➢ Maintenir l’écologie des chiroptères sur le site pour faciliter leur 

présence (fourrés riches en insectes, pelouse, milieux humides) ; 

➢ Favoriser l’installation d’arbres sénescents ; 

➢ Limiter les opérations d’élagage, en améliorant les routes de vol des 

chauves -souris (haies arbustives, alignements d’arbres) ; 

➢ Utiliser dans l’aménagement paysager des plantes mellifères importantes 

pour la présence d'insectes, ces derniers servant entre autres de source 

de nourriture pour les chiroptères ; 

➢ Choisir des haies non mellifères cette fois pour tout alignement de 

végétaux quelconque en bordure de route ou de trafic routier important. 

L’installation d’un ou plusieurs arbres à cavité arboricole serait une plus-value 

pour la biodiversité. 

Planification : Planification avant les travaux durant une période allant de novembre à avril. 
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Précautions 

particulières : 
- 

Source : 

Ecotonia – LPO 

Source Ecotonia/ Veolia : Intégration écologique Station d’épuration de Cagnes sur Mer 

F. FORGET, Des nichoirs pour les chauves-souris 

Régis GOMES, La pose des gïtes artificiels, Groupe Chiroptère de Guadeloupe & ASFA, mars 2014 

Nichoir Chauve-souris 

(http://www.nichoir.fr/gite-a-chauve-souris,fr,3,90.cfm) 

Figure 58 : Fiche mesure MA1 (source ECOTONIA) 
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1.2. MA2 : Mise en place de nichoirs à oiseaux 

MA2 : Mise en place de nichoirs  

 

Espèces 

concernées : 

▪ Petit-Duc scops (Otus scops) 

▪ Pic épeiche (Dendrocopos major) 

▪ Pic vert (Picus viridis) 

▪ Pic épeichette (Dendrocopos minor) 

▪ Chouette hulotte (Strix aluco) 

Objectifs : 

Au niveau du site, un certain nombre d’arbres vont être détruits qui constituent des 

habitats de reproduction pour les espèces citées précédemment.  

En effet, celles-ci creusent ou utilisent des cavités plus ou moins amples, avec ou 

sans loge afin de se reproduire.  

Les impacts estimés sur ces espèces ont donc été évalués à forts, afin de pas 

perturber les populations de ces espèces à une échelle plus importante ; il est 

nécessaire de recréer des habitats de reproduction pour les rapaces nocturnes 

d’un côté (Petit-Duc scops, Chouette hulotte) et les Pics de l’autre (Pic épeichette, 

Pic épeiche, Pic vert).  

Cette mesure vise ainsi à maintenir / (re)constituer des habitats de vie suffisant à 

l’accomplissement du cycle biologique de ces espèces.  

Protocoles :  

Pour la mise en place de ces dispositifs, les aspects suivants sont à respecter :  

– Utilisation de matériaux non traités et non utilisation de colle pour la fixation 

des nichoirs (limiter les produits toxiques) 

– Orientation privilégiée : sud-ouest ou sud-est. Il s’agit d’éviter une trop forte 

exposition au soleil et aux vents dominants 

– Hauteur minimale d’installation sur l’arbre : 2 à 15 m selon les espèces. Il 

s’agit également de veiller à ce qu’ils soient hors de portée des 

prédateurs. Ainsi, les arbres sur lesquels ils seront installés ne devront pas 

posséder de branches basses. 

L’installation d’une ceinture protectrice de mailles en métal (hauteur 

d’installation minimal : 2,5 m) ou un grillage empêchera les prédateurs de 

grimper aux arbres. 

 

Exemple d’une ceinture de protection contre les chats  

Des abris au sol peuvent également être disposés afin de créer des refuges 
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pour les jeunes tombés du nid.  

La profondeur des nichoirs pourra également être augmentée afin 

d’empêcher que les oisillons soient à portée des pattes des prédateurs  

– Les arbres sur lesquels les gîtes seront installés doivent être en bonne santé 

et ne pas risquer de tomber. 

– Dimension et forme adaptée aux espèces ciblées  

 

 

Pour les rapaces nocturnes, il est nécessaire d’avoir des 

mesures qui correspondent parfaitement à l’écologie des 

espèces visées. Pour cela, il est conseillé d’utiliser les 

nichoirs de type « Schwegler » qui correspond très bien au 

Petit-Duc scops. 

Le nichoir devra être collé au tronc, à 3 ou 4 mètres du 

sol. 

(prix informatif : 67 euros, source LPO)  

Mensurations : 65 mm trous d’envol, hauteur : 29 cm  

Deux nichoirs seront installés. 

 

Pour la Chouette hulotte, un autre nichoir de type 

« Schwegler » est conseillé. Celui-ci sera également collé 

sur le tronc à 3 ou 4 mètres du sol.  

(prix informatif : 76 euros, source LPO). 

Mensurations : 110 x120 mm trou d’envol, diamètre : 20 

cm et hauteur : 44 cm  

Deux nichoirs de ce type seront installés. 

 

Pour les pics, il est nécessaire d’avoir un nichoir en bois, 

avec un trou d’entrée scellé qu’ils pourront ouvrir avec le 

bec. Le fond est incurvé et renforcé pour accueillir les 

œufs. Le nichoir sera disposé à 2-3 mètres du sol  

(prix informatif : 34, 90 euros, source : lutte-bio.fr)  

Six nichoirs pour les pics seront prévus. 

 

Les secteurs où les nichoirs seront mis en place sont définis selon les enjeux identifiés 

concernant les chiroptères. 
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Localisation des secteurs où seront installés les nichoirs à oiseaux (source ECOTONIA) 

Entretien 

Les nids de l’année précédente servant d’abri pendant les grands froids, les 

nichoirs seront nettoyés en fin d’hiver (février-mars). L’entretien des nichoirs permet 

d’éviter l’installation d’autres espèces notamment insectes qui ne favoriseraient 

pas le retour des oiseaux l’année suivante. Il s’agira de s’assurer qu’aucun autre 

animal (mammifères) ne s’est installé dans le nichoir avant tout nettoyage. Le 

nichoir sera vidé et débarrassé simplement des salissures. L’utilisation de produits 

chimiques est proscrite. 

Planification : - 

Précautions 

particulières : 
Un accompagnement et un suivi de cette mesure seront mis en place.  

Sources :  

Guide BBP, Nichoirs pour Oiseaux 

(http://biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Nichoirs-pour-oiseaux-28-fev.pdf) 

 

LPO PACA - Atlas des mammifères 2010-2015 : protocole de pose et suivi des nichoirs à chouette hulotte 

Figure 59 : Fiche mesure MA2 (source ECOTONIA) 
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1.3. MA3 : Conception d’habitats terrestres favorable aux reptiles 

MA3 : Conception d'habitats terrestres favorables aux 

reptiles 

 

Espèces 

concernées : 

▪ Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 

▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

▪ Orvet de Vérone (Anguis veronensis) 

▪ Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) 

Objectifs : 

Cette mesure a pour objectif de recréer un habitat favorable à ces espèces. 

Différentes actions peuvent être mises en œuvre sur des parcelles compensatoires 

et à proximité des travaux où des espèces ont été localisées : 
 

1) création d'hibernaculum ; 

2) mise en place de pierriers ; 

3) favoriser les lisières stratifiées. 

Protocole :  

1) CREATION D'HIBERNACULUM 
 

L'hibernaculum est un abri artificiel utilisé par les reptiles en période d'hivernage 

mais également le reste de l'année en tant qu'abri régulier (pour la Couleuvre 

d’esculape et la Couleuvre de Montpellier principalement au stade juvénile). Ce 

lieu permet aux reptiles d'être à l'abri du gel, d'avoir une placette de 

thermorégulation et d'être une ressource en nourriture (insectes, rongeurs, etc.). 

L'hibernaculum est constitué d'un empilement de matériaux de réemploi, grossiers 

et inertes (branchages, souches, gravats, pierres, etc.). Les cavités et les interstices 

servent alors de gite pour la faune. Des végétaux et/ou du géotextile et de la terre 

recouvrent le tout pour empêcher le détrempage du cœur de l'hibernaculum. 

.  

Exemple d'un hibernaculum à Reptiles (source AdT bureau d'étude) 
 

Les matériaux utilisés proviendront de la zone d'extraction des travaux (souches de 

Peupliers, pierres, etc.). Le trou sera réalisé par l'équipe de chantier réalisant les 
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travaux.  

Trois hibernaculum seront installés sur l’aire d’étude. 

 

2) MISE EN PLACE DE PIERRIERS 

La mise en place de pierriers doit se faire aux lieux où les espèces ont été 

contactées. Les pierres utilisées seront issues de la zone d'extraction des travaux. Un  

pierrier doit faire entre 50 et 120 cm de hauteur et de 100 à 300 cm de longueur.  

 

Exemple d'un pierrier à Reptiles 

 

Quatre pierriers seront installés sur l’aire d’étude. 

 

Les pierriers et hibernaculum seront placés dans un secteur boisé préservé par le 

projet où les espèces ont été contactées lors des inventaires. 

 

Localisation du boisement où seront créés les hibernaculum et pierriers (en rouge) (source 

ECOTONIA) 

Afin de limiter les risques de prédation par les chats domestiques, il s’agira de 
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favoriser les ronces ou les espèces floristiques du genre Berberis au niveau des 

pierriers et hibernaculum. Un grillage à mailles fines pourra également être installé 

jusqu’à 30 cm au-dessus de ces structures (source : www.karch.ch). 

 

3) FAVORISER LES LISIERES STRATIFIEES  

Les écotones (zones de transition) sont des habitats favorables à la présence des 

reptiles. Les lisières, les bordures arborées non fauchées et les haies à proximité de 

la zone de travaux sont donc des habitats à préserver. Un suivi de chantier par un 

écologue de terrain permettra d'assurer le maintien de ces derniers.  

Planification : 

La création d'hibernaculum et la mise en place de pierriers pourront être réalisées 

dès les premiers travaux. Cela permettra de récupérer les pierres, souches, etc. 

issues de la zone d'extraction des travaux. 

Un suivi de chantier, pour s'assurer du maintien des lisières stratifiées, sera réalisé 

durant toute la période des premiers travaux. 

Précautions 

particulières : 
- 

Source : 
CAUE de l'Isère & LPO Isère - Fiche 26 : Aménagements pour les reptiles et les amphibiens - Guide 

technique Biodiversité & paysage urbain - 2016 

Figure 60 : Fiche mesure MA3 (source ECOTONIA) 

  

http://www.karch.ch/
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1.4. MA4 : Conseils et préconisations pour la mise en place des mesures ERC 

et accompagnement sur le chantier 

Cette mesure concerne l'ensemble des milieux et des espèces. 

Elle a pour objectif de suivre l’application des mesures ERC énoncées et d’accompagner 

l’aménageur pendant toute la phase de chantier. 

Une réunion préliminaire avec le Maitre d’Ouvrage et une réunion de sensibilisation des 

intervenants sur le chantier est nécessaire en amont. Des échanges réguliers avec eux durant 

toute la phase de travaux sont recommandés. 

Différentes actions seront mises en œuvre :  

➢ Définition des emprises du projet ; 

➢ Affinage du calendrier d'intervention en fonction des enjeux écologiques ; 

➢ Stratégie pour le maintien de la Trame Verte ; 

➢ Définition des aires de stockages et de stationnement ; 

➢ Etablissement d'un plan de gestion des déchets et de circulation des engins ;  

➢ Réflexion sur l’éclairage en phase d’exploitation ; 

➢ Etc… 

Ces actions seront présentées en réunion mais également dans une note technique fournie à 

chaque prestataire.  

Une réunion avec le paysagiste sera nécessaire. Elle concernera la mesure MC2 « Recréation 

et valorisation de la Trame Verte ». 

Des audits pendant travaux seront réalisés aléatoirement. Ils permettront de conseiller, 

surveiller et suivre le bon déroulement du projet. L'objectif est ainsi de limiter les impacts des 

travaux sur l'environnement. Un compte rendu sera rédigé pour chaque audit. 

Un accompagnement par un écologue sur le chantier sera proposé, notamment lors de la 

mise en défens des zones sensibles, la mise en place d’un chantier vert et l’adaptation de 

l’éclairage. 
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1.5. Synthèse des mesures d’accompagnement 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

MA1 : Installation de gîtes à chiroptères 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

MA2 : Mise en place de nichoirs 

▪ Petit-Duc scops (Otus scops) 

▪ Pic épeiche (Dendrocopos major) 

▪ Pic vert (Picus viridis) 

▪ Pic épeichette (Dendrocopos minor) 

▪ Chouette hulotte (Strix aluco) 

MA3 : Conception d'habitats terrestres favorables aux reptiles 

▪ Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 

▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

▪ Orvet de Vérone (Anguis veronensis) 

▪ Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) 

MA4 : Conseils et préconisations pour la mise en place des mesures ERC et accompagnement sur le 

chantier 

Ensemble des milieux et des espèces 
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2. MESURES DE SUIVI 

2.1.  MS1 : Suivi de l’efficacité des mesures ER 

Cette mesure concerne l'ensemble des espèces. 

L'objectif est d'effectuer un suivi de la reconquête des milieux pour l'ensemble des espèces 

faunistiques protégées sur l'ensemble du projet. 

Un suivi annuel devra ainsi être réalisé sur un minimum de 3-5 ans. Ces suivis scientifiques 

pourront être renouvelés si besoin par l'autorité environnementale. 

Chaque suivi sera composé de deux visites pour tenir compte des différentes périodes 

propices à l'observation de chaque taxon. Le nombre d'espèces observées et leur 

localisation seront relevés. 

Ce suivi donnera lieu à un compte rendu détaillé qui sera fourni chaque année au maitre 

d'ouvrage.  

Au bout de 5 ans, un dossier complet sera rédigé. Il présentera les résultats concernant l'état 

de la biodiversité du site suite aux travaux. L'efficacité des mesures ERC mises en œuvre sera 

évaluée. 

2.2. MS2 : Suivi scientifique des mesures compensatoires et des mesures 

d’accompagnement  

Cette mesure concerne l’ensemble des arbres transplantés, des essences plantées dans le 

cadre de la mesure de recréation et de la valorisation de la Trame Verte au sein du projet 

d’aménagement ainsi que de celles plantées dans le cadre de la mise en place de la 

passerelle végétalisée. Ces mesures de compensation concernent également plus 

particulièrement la biodiversité ordinaire ; le suivi scientifique permettra donc d’évaluer la 

reconquête de ces milieux par cette dernière (en plus des espèces concernées par la 

demande de dérogation). 

Un deuxième objectif est d’effectuer un suivi des mesures d’accompagnement qui ciblent un 

groupe taxonomique et/ou des espèces en particulier : les chiroptères (Noctule de Leisler, 

Vespère de Savi, Sérotine commune, Pipistrelle commune, Oreillard sp. et Pipistrelle 

pygmée) ; les oiseaux (Petit-Duc scops, Pic épeiche, Pic vert, Pic épeichette et Chouette 

hulotte) et les reptiles (Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles, Orvet de Vérone et 

Couleuvre d’Esculape). 

Un suivi annuel devra ainsi être réalisé sur un minimum de 3 ans. Il pourra être renouvelé si 

besoin par l'autorité environnementale. 

Chaque suivi sera composé de plusieurs visites pour tenir compte des différentes périodes 

propices à l'observation de chaque taxon.  

- Concernant la mesure de cernage des arbres, deux passages seront réalisés la 

première année afin de réaliser une étude phytosanitaire de chacun des arbres. Pour 

cela, le diamètre, la hauteur totale, la hauteur du tronc, la solidité du tronc, branches 
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et collets, la présence ou pas de bois mort, l’état de santé générale de l’arbre (état 

de l’écorce, du feuillage…) ainsi que la présence de pathogènes ou de détérioration 

devront être notés. A partir de la deuxième année, un seul passage sera réalisé.  

- Concernant le suivi des essences plantées dans le cadre de la recréation de la Trame 

Verte et de la passerelle végétalisée, un seul passage sera réalisé afin d’effectuer un 

relevé des milieux présents ainsi que leur dynamique évolutive observée.  

Le nombre d'espèces mobiles observées et leur localisation seront relevés pour 

chacun de ces passages. 

Ce suivi donnera lieu à un compte-rendu détaillé qui sera fourni suite à chaque passage ainsi 

qu’un rapport final tous les ans au maitre d'ouvrage.  

- Concernant le suivi des gîtes à chiroptères, des nichoirs à oiseaux et des habitats 

favorables aux reptiles, un suivi sera effectué chaque année en période favorable : 

après reproduction pour les oiseaux (présence ou non de nids) et en période 

d’hivernage et d’activité pour les chiroptères (présence de guano et/ou endoscope). 

Concernant les reptiles, un suivi sera effectué au printemps afin de voir l’utilisation des 

habitats créés.  

 

MS2 : Mise en place d'un suivi scientifique après travaux des mesures de compensation et 

d’accompagnement (suivi sur 3 ans) 

Suivi scientifique des essences floristiques et populations faunistiques concernant les points suivants : 

o MC1 : Transplantation partielle d’arbres d’intérêt écologique 

o MC2 : Recréation et valorisation de la Trame Verte 

o MC3 : Aménagement d’une passerelle végétalisée en faveur de la biodiversité 

o MA1 : Installation de gîtes à chiroptères 

o MA2 : Mise en place de nichoirs 

o MA3 : Conception d'habitats terrestres favorables aux reptiles 

 

Nous préconisons les passages suivants :  

▪ Arbres cernés : 2 passages / an la 1ere année puis 1 passage/ an les 4 années suivantes  

▪ Habitats naturels de la passerelle végétalisée et de la Trame verte : 1 passage/an 

▪ Reptiles : 1 passage/an 

▪ Chiroptères : 1 passage/an 

▪ Avifaune : 1 passages/an 
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2.3. Synthèse des mesures de suivi 

MESURES DE SUIVI 

MS1 : Suivi de l’efficacité des mesures ER 

Ensemble des espèces et des milieux 

MS2 : Suivi scientifique des mesures compensatoires et des mesures d’accompagnement 

▪ Grand Capricorne (Cerembyx cerdo) 

▪ Genette commune (Genetta genetta) 

▪ Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

▪ Petit-Duc scops (Otus scops) 

▪ Pic épeiche (Dendrocopos major) 

▪ Pic vert (Picus viridis) 

▪ Pic épeichette (Dendrocopos minor) 

▪ Chouette hulotte (Strix aluco)  

▪ Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 

▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

▪ Orvet de Vérone (Anguis veronensis) 

▪ Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) 

▪ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

▪ Vespère de savi (Hypsugo savii) 

▪ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

▪ Oreillard sp. (Plecotus sp.) 

▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

▪ Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

▪ Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

▪ Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

▪ Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 

▪ Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
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Tableau 27 : Synthèse des coûts engendrés par les mesures ERC, d'accompagnement et de suivi 

proposées (source ECOTONIA) 

MESURES D’EVITEMENT / 

ME1 : Réflexion sur l’emplacement du projet / 

MESURES DE REDUCTION 11 000.00 € HT 

MR1 : Respect des emprises du projet / 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– Audits pendant travaux avec comptes-rendus (MA4) 
/ 

MR2 : Mise en place d’un chantier vert 450.00 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– Réalisation d’une note technique : 450 € HT  

– Audits pendant travaux avec comptes-rendus (MA4) 

450.00 € HT 

MR3 (a, b et c) : Conservation d’éléments à enjeu déterminant pour le 

maintien d’espèces protégées sur le site 
850.00 € HT 

– 1 journée de terrain par un expert écologue : 600 € HT 

– Réalisation d’un compte-rendu : 250 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– Audits pendant travaux avec comptes-rendus (MA4) 

850.00 € HT 

MR4 (a, b et c) : Mise en défens des zones sensibles 1 450.00 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– Matériel de balisage sur 150 m : 200 € HT 

– 1 journée de terrain (2 personnes) : 1 000 € HT 

– Réalisation d’un compte-rendu d’intervention : 250 € HT 

1 450.00 € HT 

MR5 : Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces 1 800.00 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– Réalisation d’une note technique pour chaque groupe taxonomique soit 

4 notes : 1 800 € HT 

– Audits pendant travaux avec comptes-rendus (MA4) 

1 800.00 € HT 

MR6 : Limitation et adaptation de l’éclairage 450.00 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– Audits pendant travaux avec comptes-rendus (MA4) 

– Étude des plans d’éclairage et réalisation d’une note technique avec les 

préconisations environnementales : 450 € HT 

450.00 € HT 

MR7 : Conservation des vieux arbres à Grand Capricorne coupés 2 600.00 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– Réalisation d’une note technique avec le protocole spécifique 

d’intervention : 450 € HT 

– Abattage et déplacement des arbres (2 jours) : 7 000 € HT 

– Accompagnement par un expert écologue lors des interventions (2 

jours) : 2*600 = 1 200 € HT 

– Réalisation d’un compte-rendu d’intervention : 250 € HT 

2 600.00 € HT 

MR8 : Inspection des arbres potentiels à propriétés chiroptériques 3 400.00 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– Inspection des arbres en amont des abattages par un cordiste et un 

écologue et obstructions des cavités (3 jours) : 3 150 € HT 

– Rédaction d’un compte-rendu d’intervention : 250 € HT 

3 400.00 € HT 

MESURES DE COMPENSATION 1 006 750.00 € HT 
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MC1 : Transplantation partielle d’arbres d’intérêt écologique 2 500.00 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– Identification des individus pouvant être transplantés :  

1 journée de terrain par un expert : 600 € HT 

– Choix de la période d’intervention et méthode d’intervention :  

Réalisation d’une note technique : 450 € HT 

– Accompagnement par un expert écologue lors des interventions (2 

jours) : 2*600 = 1 200 € HT 

– Rédaction d’un compte rendu d’intervention : 250 € HT 

– Suivi scientifique (MS2) 

 

NB : le coût de la transplantation dépendra du nombre d’individus qui 

pourront être déplacés et nécessitera la demande d’un devis complet et 

détaillé auprès de chaque prestataire spécialisé. 

2 500.00 € HT 

MC2 : Recréation et valorisation de la Trame Verte 2 000.00 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– 2 réunions de concertation avec le paysagiste : 2*250 = 500 € HT 

– Réalisation d’une note technique pour l’analyse de la palette végétale : 

450 € HT 

– 3 Audits pendant travaux avec comptes-rendus : 350*3 = 1 050 € HT 

– Suivi scientifique (MS2) 

 

NB : le coût de la plantation des lisières nécessitera la demande d’un devis 

complet et détaillé auprès de chaque prestataire spécialisé. 

2 000.00 € HT 

MC3 : Aménagement d’une passerelle végétalisée en faveur de la 

biodiversité 
1 002 250.00 € HT 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA4) 

– 3 réunions de concertation avec le paysagiste et le maître d’œuvre : 

3*250 = 750 € HT 

– Réalisation d’une note technique pour l’analyse de la palette végétale : 

450 € HT 

– 3 Audits pendant travaux avec comptes-rendus : 350*3 = 1 050 € HT 

– Suivi scientifique (MS2) 

 

2 250.00 € HT 

NB : le coût de l’aménagement de la passerelle nécessitera la demande 

d’un devis complet et détaillé auprès de chaque prestataire spécialisé. 

Toutefois, la pré-estimation de l’ouvrage est la suivante :  

– Création d’une passerelle piétonne végétalisée : 800 000 € HT 

– Plantation : arbres, arbustes, prairie fleurie : 200 000 € HT 

1 000 000.00 € HT 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 11 996.00 € HT 

MA1 : Installation de gîtes à chiroptères 2 450.00 € HT 

– 10 gîtes à chauve-souris : 10*100 = 1 000 € HT 

– Pose des gîtes par un cordiste et un écologue (1 jour) : 2*600 = 1 200 € HT  

– Rédaction d’un compte-rendu d’intervention : 250 € HT 

– Suivi scientifique (MS2) 

2 450.00 € HT 

MA2 : Mise en place de nichoirs 1 946.00 € HT 

– 10 nichoirs :  

2 pour le Petit-duc scops : 67*2 = 134 € HT 

2 pour la Chouette hulotte : 76*2 = 152 € HT 

6 pour les pics : 35*6 = 210 € HT 

– Pose des nichoirs par un cordiste et un écologue (1 jour) : 2*600 = 1 200 € 

HT  

– Rédaction d’un compte-rendu d’intervention : 250 € HT 

– Suivi scientifique (MS2) 

1 946.00 € HT 
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MA3 : Conception d’habitats terrestres favorables aux reptiles 3 050.00 € HT 

– Création de 3 hibernaculum et mise en place de 4 pierriers 

2 journées de location d’une mini-pelle (400 €/jour), d’un camion (200 

€/jour) et matériaux nécessaires (400 €) : 1 600 € HT 

2 journées de terrain par un expert : 1 200 € HT 

– Rédaction d’un compte-rendu d’intervention : 250 € HT 

3 050.00 € HT 

MA4 : Conseils et préconisations pour la mise en place des mesures ERC et 

accompagnement sur le chantier 
4 550.00 € HT 

– Préparation et animation et animation d’une réunion de sensibilisation au 

Maître d’Ouvrage et aux prestataires : 600 € HT 

– Audits pendant travaux avec comptes-rendus, sur la base de 10 audits : 

350*10 = 3 500 € HT 

– Rapport final reprenant l’ensemble des actions menées dans le cadre du 

suivi de chantier : 450 € HT  

4 550.00 € HT 

MESURES DE SUIVI 22 200.00 € HT 

MS1 : Suivi de l’efficacité des mesures ER 5 400.00 € HT 

Suivi scientifique sur 3 ans :  

– 2 passages par un expert/an : 600*2*3 = 3 600 € HT 

– 3 comptes-rendus annuels : 450*3 = 1 350 € HT 

– 1 rapport final regroupant les trois années de suivi : 450 € HT 

5 400.00 € HT 

MS2 : Suivi scientifique des mesures compensatoires et mesures 

d’accompagnement 
16 800.00 € HT 

Suivi scientifique sur 3 ans : 

– Suivi de la transplantation des arbres cernés :  

2 passages/an la 1ere année : 2*600 = 1 200 € HT 

1 passage/an sur 2 ans : 600*2 = 1 200 € HT  

– Suivi des habitats naturels de la passerelle végétalisée et de la récréation 

de la Trame verte :  

1 passage/an (réalisé en même temps que MS1) 

– Suivi de la reconquête des habitats par les reptiles :  

1 passage/an (réalisé en même temps que MS1) 

– Suivi de la reconquête des habitats par les chiroptères :  

1 passage/an (période d’activité) : 600*3 = 1 800 € HT 

– Suivi de la reconquête des habitats par l’avifaune :  

1 passage/an (après période de reproduction) : 600*3 = 1 800 € HT 

– 1 compte-rendu annuel pour chaque groupe taxonomique et habitats 

suivis (6) : 450*6*3 = 8 100 € HT 

– 1 rapport final pour chaque groupe taxonomique et habitats suivis (6) 

regroupant les 3 années de suivi : 450*6 = 2 700 € HT 

16 800.00 € HT 

 

Total HT 1 051 946.00 € HT 

TVA (20 %) 210 389.00 € 

MONTANT TOTAL € TTC 1 262 335.00 € TTC 
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CONCLUSION 

Le présent dossier de demande de dérogation à l’article L411-1 du Code de l’Environnement 

a été réalisé dans le cadre du projet d’aménagement du site des Bourrelles, sur la commune 

de Valbonne, dans le département des Alpes-Maritimes (06). 

Le dossier concerne 23 espèces faunistiques :  

– 11 espèces de Chiroptères dont 6 gîteuses potentielles ; 

– 1 Coléoptère saproxylique (Cerambyx cerdo) ; 

– 4 espèces de Reptiles ; 

– 5 espèces d’Oiseaux ; 

– 2 espèces de Mammifères. 

Rappelons que la législation relative à la protection des espèces protégées interdit la 

destruction, la dégradation, l’altération ou la perturbation intentionnelle des animaux et des 

sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 

Cependant, l’article L411-2 du Code de l’Environnement prévoit la possibilité de réaliser une 

demande de dérogation à l’article L411-1 du Code de l’Environnement et aux arrêtés relatifs 

à la protection des espèces. 

Trois conditions doivent cependant être réunies pour qu’une dérogation puisse être 

accordée :  

1. Absence d’autres solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures 

d’évitement et de réduction, choix des méthodes…) ; 

2. Le projet présente un intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 

3. La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Les deux premières conditions ont été justifiées par la ville de Valbonne. Ainsi, aucune autre 

solution alternative ayant un impact moindre n’est envisageable et le projet présente un 

intérêt public majeur, notamment vis-à-vis du logement. 

Concernant la troisième condition, la présente étude avait pour objectif d’évaluer si le projet 

était susceptible de nuire ou non « au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations de l’espèce concernée dans leur aire de répartition naturelle ». 

Afin de pallier les impacts sur les habitats d’espèces protégées, le Maître d’ouvrage s’est 

engagé à mettre en place des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, 

d’accompagnement et de suivi. 

Ces mesures permettent ainsi de s’assurer que le projet ne remet pas en cause l’état de 

conservation de l’espèce protégée. La troisième condition est ainsi respectée. 
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Annexe 1 : Liste des espèces végétales relevées sur le site en 2017 (source MONTECO) 

 



 

 

190 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation 

 

 



 

 

191 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation 

 

 



 

 

192 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation 

 



 

 

193 
Projet d’aménagement « Les Bourrelles » - Valbonne (06) 

Dossier de Demande de dérogation 

 

Annexe 2 : Liste des espèces entomologiques relevées sur le site en 2017 (source MONTECO) 
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Annexe 3 : Formulaire CERFA N°13 617*01 relatif à la demande de dérogation 
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