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Objectif du projet

Animation du SRCE PACA

 Action 10 du SRCE « améliorer la transparence des infrastructures linéaires 

existantes » de l’orientation stratégique 1.

Objectifs de l’étude

Diagnostic et hiérarchisation des 19 
secteurs terrestres prioritaires du 
SRCE

 Pilote sur les 3 secteurs autour 
de l’Étang de Berre

• N°12 La Fare/Coudoux
• N°13 Ventabren
• N°18 l’Arbois TGV
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Périmètre d’étude
Secteurs autour de l’Étang de Berre
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Étapes du projet
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Étapes du projet à venir
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Analyse cartographique

Priorisation des secteurs à prospecter
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Choix des indicateurs

Éléments de hiérarchisation (par ordre d’importance)

1. Critère réglementaire  : réservoirs SRCE, corridors SRCE, périmètres 

à statuts

Méthode : % de surface dans la maille + pondération 

2. Deux indicateurs complémentaires :

 Critère TVB (déplacement des espèces) 

Méthode : diversité en espèces à « enjeux de circulation »

 Critère patrimonial (enjeu de conservation)

Méthode : diversité en espèces « liste rouge »
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Croisement des enjeux

Indicateur de 

Pression

SRCE
X

Données

Milieux naturels 

+ Faune

+ mortalité

Validation

Zones à

Prospecter

COPIL
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Localisation
des secteurs sélectionnés
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Expertise de terrain
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Expertise terrain

 Objectifs des prospections :

 Production de données naturalistes

 Qualification de l’intérêt et des enjeux TVB du secteur

 Évaluation de la perméabilité des obstacles

Fiche standardisée pour l’évaluation des « points noirs » Évaluation lignes électriques

Empreintes validant un axe de passage
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Expertise terrain
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Expertise terrain
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Résultats et livrables
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 Fiches de restitution par secteurs 

prioritaires

 Carte de localisation des points de 

conflits

 Intérêt biologique

 Enjeux TVB / conservation

 Etc.

 Production d’une carte des enjeux 

par secteur et par opérateur des 

points de conflits à aménager

N° opération
+ priorité

Gestionnaire
Enjeu TVB

Espèces dimensionnantes
Type

d’opération
Préconisations

techniques

Résultats et livrables

 Tableau et carte de synthèse des points de conflits hiérarchisés 

Exemples de fiches de synthèse



Merci de votre attention

Rédaction, cartographies et photographies :  Nicolas Fuento, Marion Menu, Aurélie Johanet et Micaël Gendrot © LPO PACA,

sauf mention contraire
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2017

Animation du SRCE PACA

 Action 10 du SRCE « améliorer la transparence des infrastructures linéaires 

existantes » de l’orientation stratégique 1.

Objectifs de l’étude

Diagnostic et hiérarchisation des 
secteurs terrestres prioritaires du 
SRCE

 4 secteurs entre Belcodène et la 
Ciotat

• N°7 Belcodène
• N°8 Roquevaire
• N°9 Aubagne-La Ciotat
• N°10 La Penne-sur-Huveaune
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Infrastructures 
linéaires 
concernées :

 Autoroutes
 Voies ferrées
 Routes départementales et 

nationales
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Muraille 
de chine

Pilon 
du roi

Bassan

La Galère

Infrastructures 
linéaires 
concernées :

 Autoroutes
 Voies ferrées
 Routes départementales et 

nationales

 Réseaux aériens très haute 
tension
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Infrastructures 
linéaires 
concernées :

 Autoroutes
 Voies ferrées
 Routes départementales et 

nationales

 Réseaux aériens très haute 
tension

 Réseaux aériens moyenne 
tension


