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Résumé non technique 

La société FLUXEL S.A.S. a pour projet de créer une zone de stockage de 

bitume, sur une parcelle de la presqu’île de Cavaou, sur le site du port 

pétrolier de Fos-sur-Mer (département des Bouches-du-Rhône). Cette parcelle 

couvre une surface approximative de 1,8 hectare. 

Cette zone a fait l’objet d’aménagements gagnés sur la mer depuis le milieu 

des années 1960 et la presqu’île a été constituée avec les apports de terre 

issus des environs immédiats du site. Il s’agit donc de terrains fortement 

anthropisés dont la dynamique de recolonisation des espèces locales a abouti 

la reconstitution partielle des habitats initialement dominants, en mosaïque 

avec des espèces et habitats rudéralisés.  

 

Dans ce cadre, FLUXEL S.A.S. a confié à BIOTOPE (agence PACA-Corse) la 

réalisation d’une expertise faune-flore du site. Cette mission consistait à 

établir l’état initial des milieux naturels. Des inventaires des habitats 

naturels, de la flore et de la faune ont ainsi eu lieu sur deux années 

biologiques, entre 2014 et 2015. 

 

Ces inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs 

espèces protégées réglementairement au sein de la zone de projet  : 

 Une espèce végétale protégée au niveau national : la Saladelle de 

Girard (Limonium girardianum). 

Considérée comme rare, elle se répartit sur le bassin méditerranéen, 

principalement sur les côtes provençales et notamment le secteur de 

la Camargue et du Golfe de Fos, ainsi qu’en Languedoc-Roussillon.  

L’espèce, considérée comme de préoccupation mineure sur la liste 

rouge des espèces protégées en France, est notemment menacée par 

les amménagements et la surfréquentation du littoral. 

Sur la zone du projet précisément, une estimation a été réalisée et 

montre la présence de 3270 à 4965 pieds de Saladelle de Girard, 

pour un total estimé à 18 000 pieds sur l’aire rapprochée du projet 

(la presqu’île). Ce nombre important d’individus reste à relativiser car 

l’espèce de développe en forte densité, chaque zone de présence 

portant aisément plusieurs centaines ou milliers de pieds. 

 

 Une espèce végétale protégée en région PACA : le Liseron rayé 

(Convolvulus lineatus) ; 

Cette espèce, présente essentiellement dans les milieux 

méditerranéens, est considérée comme assez rare et localisée dans le 

département des Bouches-du-Rhône. C’est une plante vivace qui 

colonise facilement les milieux perturbés comme la zone ici étudiée. 

Les quelques dizaines d’individus présents se répartissent d’ailleurs 

essentiellement à proximité des pistes et sur les talus ; l’enjeu de 

conservation est ici considéré comme modéré. 
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 Une espèce d’amphibiens : le Crapaud calamite (Epidalea 

calamita). 

L’espèce a été recensée à l’extérieur de la zone du projet mais tout 

de même à proximité (3 individus ainsi que plusieurs pontes dans des 

mares temporaires). La population globale de l’aire d’étude 

rapprochée a été estimée à une trentaine d’individus, bien que les 

milieux ne soient pas favorables et que la réalisation du cycle 

biologique n’y soit pas possible chaque année (fonction des 

précipitations dans un milieu sec avec des remontées salées). 

 

 Trois espèces de reptiles : le Lézard des murailles (Podarcis muralis), 

la Couleuvre de Montpellier (Malpolon mospessulanus) et la Couleuvre 

à échelons (Rhinechis scalaris) ; 

Ces trois espèces sont relativement communes dans la région PACA où 

elles fréquentent les lieux secs et chauds (rocailleux ou sableux avec 

une végétation buissonnante), les talus ou les zones anthropisées, et 

sont ainsi à classer parmis les espèces ubiquistes. 

Leur répartition est assez large sur le grand sud de la France et sur le 

site d’étude en particulier, elles présentent des effectifs très faibles. 

  

 Quatre espèces d’oiseaux nicheurs protégées nationalement et 

considérées dans cette étude comme sensibles : le Cochevis huppé 

(Galerida cristata), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Pipit 

rousseline (Anthus campestris) et le Tarier des près (Saxicola 

rubetra). Ces espèces occupent pour leur alimentation, et leur 

reproduction des milieux plats, généralement ouverts ou bordés de 

bosquets d’arbres ou d’espèces végétales buissonantes.  

Ces espèces, à part la Pie-Grièche écorcheur (situation peu 

préoccupante) sont listées comme vulnérables en région PACA. 

Leurs enjeux de conservation sur l’aire d’étude sont toutefois faibles 

en raison des très faibles effectifs recensés ici. 

 

 Six espèces de chiroptères protégés nationalement : la Noctule de 

Leisler (Nyctalus leisleri), la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle 

de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Pipistrelle soprane (Pipistrellus 

pygmaeus) et le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis). 

Du point de vue de la richesse spécifique, le peuplement 

chiroptérologique est considéré comme faible (6 espèces contactées 

sur la vingtaine qui occupent potentiellement les localités 

environnantes). Toutes ces espèces sont relativement communes et 

aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée. 

Les seules activités acoustiques identifiées correspondent à des 

activités de chasse ou de transit. Les enjeux écologiques sur le site 

sont faibles. 
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Les effets du projet ont fait l’objet d’une évaluation de leur intensité, six 

mesures de réduction ont été proposées ainsi qu’une mesure 

d’accompagnement : 

 

 MR1 - Application des bonnes pratiques de chantier ; 

 MR2- Suivi écologique du chantier (appui d'une AMOE) ; 

 MR3 - Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie 

des espèces présentes ; 

 MR4 - Contrôle du développement d’espèces végétales invasives en 

phase travaux ; 

 MR5 - Modalités environnementales à appliquer aux défrichements ; 

 MR6 - Contrôle du développement d’espèces végétales invasives en 

phase d’exploitation ; 

 MA1- Mise en place d’un plan de récupération et de sauvetage des 

espèces animales en détresse. 

 

Les textes de loi relatifs à la protection des espèces protégées stipulent qu’il 

est interdit de détruire, mutiler, déplacer, etc. ces espèces protégées. La 

réglementation relative aux oiseaux implique également l’interdiction de 

détruire les sites de reproduction et les aires de repos des oiseaux protégés. 

 

L’analyse après mesures du projet montre que des effets résiduels non 

négligeables demeurent pour la Saladelle de Girard et le Liseron rayé, 

nécessitant de prévoir des mesures de compensation.  

 

Pour la faune, la localisation des espèces recensées permet d’affirmer que le 

projet ne génèrera pas de risque de destruction d’espèce protégée et ne 

créera pas de dérangement significatif. 

 

La stratégie de compensation du Maître d’ouvrage repose sur une acquisition 

de terrain favorable à la présence des deux espèces végétales mentionnées, 

assortie du financement dédié à la gestion conservatoire de celui-ci sur une 

zone la plus proche possible du projet (commune de Fos-sur-Mer), puis à sa 

rétrocession à un organisme gestionnaire d’espace naturel. 

Une parcelle de 6 ha a donc été identifiée au sein des Salins de Fos et le 

Conservatoire du Littoral (gestionnaire pressenti) ainsi que la Commune de 

Fos-sur-Mer ont été sollicités pour engager un protocole d’accord sur cette 

base compensatoire. 

 

Le projet présentant un intérêt public majeur et aucune autre solution 

alternative n’étant plus satisfaisante, FLUXEL S.A.S. a ainsi confié à BIOTOPE 

PACA-Corse la réalisation du dossier de demande de dérogation au titre de 

l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement (le présent rapport). 

 

Cette demande, instruite par la DREAL PACA, sera soumise au Conseil National 

pour la Protection de la Nature (CNPN) qui donnera son avis sur l’opportunité 

du projet vis-à-vis de la préservation du bon état de conservation des espèces 

protégées recensées. C’est in fine le Préfet de Département, sur la base des 
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différents avis, qui décidera de l’autorisation de déroger au Code de 

l’Environnement. Plusieurs critères seront pris en compte pour statuer sur le 

dossier : 

 

 les raisons d’intérêt public majeur du projet ; 

 l’absence d’autres solutions satisfaisantes ; 

 le fait que le projet ne porte pas gravement atteinte à l’état de 

conservation des espèces et de leurs habitats. 

 

La localisation de la zone d’étude ayant fait l’objet du diagnostic faune-flore 

est présentée ci-après (Carte 1).  

 

 

 
Carte 1 : Localisation de l’aire d’étude (commune de Fos-sur-Mer, 13)
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I. Présentation du demandeur  
 

 
FLUXEL SAS 

Rue Gay Lussac - 13 117 LAVERA 

Tel : 04.42.40.63.19 - Fax : 04.42.40.63.20 

 

I.1. Objet de la société 

La société FLUXEL a été créée en 2011 suite à l’application de la loi 2008-660 

du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et des arrêtés définissant les 

activités de manutention portuaire d’intérêt national. 

 

FLUXEL est l’opérateur des ports pétroliers de Fos-sur-Mer et Lavera selon la 

convention de terminal conclue avec GPMM pour une durée de trente ans à 

compter du 17 mai 2011. Dans ce cadre, elle gère la manutention, le 

chargement et le déchargement des hydrocarbures importés et, est 

propriétaire de l’outillage nécessaire à ces opérations. L'actionnariat de 

FLUXEL S.A.S. se répartit comme suit :  

 

 Grand Port Maritime de Marseille (62%) ; 

  Ineos Industries Holdings Limited (20%) ;  

  SPSE (10%) ; 

  Compagnie Fluviale de Transport (8%). 

 

Le port pétrolier de Lavéra dispose de 13 appontements (raffinés, GPL, 

produits chimiques) et d’un dépôt de stockage d’hydrocarbures de 15 000 m3. 

Le port pétrolier de Fos dispose de 7 appontements (brut, raffinés, additifs 

carburants), d’un dépôt de stockage d’hydrocarbures de 29 300 m3 et des 3 

pipelines de transport de brut. 

 

FLUXEL alimentent les trois raffineries côtières suivantes, via les dépôts de 

stockage du GIE du Dépôt Pétrolier de Crau (DPC) : 

 

 Raffinerie PétroIneos Manufacturing France de Lavéra ; 

  Raffinerie de Total La Mède ; 

 Raffinerie Esso Fos. 

 

Les 3 pipelines de brut permettent d’alimenter les raffineries suivantes, via le 

dépôt de stockage en pétrole brut du SPSE : 

 

 Raffinerie TOTAL à Feyzin (France) ; 

  Raffinerie de Varo à Créssier (Suisse). 
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FLUXEL alimente également :  

 

 les stockages de raffinés du dépôt pétrolier de Fos (DPF), de Géosel, 

du SNOI (Service National des Oléoducs Interalliés), de Total La Mède, 

de PétroIneos Lavéra, d’Esso Fos et Lyondell Basell Industries à Berre ; 

 les stockages de GPL de Geogaz et Primagaz ; 

  les stockages de produits chimiques de LBC et Ineos Oxyde.  

 

FLUXEL est une société de manutention portuaire opérant un trafic de plus de 

3 000 navires par an représentant environ 44 millions de tonnes (chiffres 2015) 

de pétrole brut, produits raffinés, GPL et produits chimiques. 

La société est organisée pour assurer une continuité de service 24 heures sur 

24 et 365 jours par an, elle emploie environ 220 agents. 

 

Pour exploiter les deux ports pétroliers de Lavera et Fos-sur-Mer classés ICPE, 

elle est autorisée par les arrêts préfectoraux n° 2014-426-PC du 26 mars 2015 

et n°2014-427-PC du 26 mars 2015. 

I.2. Développement des activités 

du site 

FLUXEL est opératrice du terminal port pétrolier du port de Fos-sur-Mer selon 

la convention de terminal conclue avec GPMM pour une durée de trente ans à 

compter du 17 mai 2011 (voir chapitre « Objet de la Société »).  

 

COLAS est la société mère, en France, de filiales pour lesquelles le bitume est 

un composant indispensable à leurs activités routières. COLAS souhaite 

pérenniser ses approvisionnements en bitume, notamment dans le sud-est de 

la France. De son côté, et face à la diminution des importations 

d’hydrocarbures, FLUXEL s’oriente vers de nouvelles activités.  

 

FLUXEL et COLAS se sont rencontrées afin d’envisager ensemble la 

constitution d’une société (la « Société »), qui construira et exploitera un 

dépôt de stockage de bitume (importé par bateaux et ensuite distribué par 

camions) raccordé aux appontements 0 et 0 bis du port terminal pétrolier du 

port de Fos-sur-Mer (le « Projet »). FLUXEL en sera l’opérateur et, à ce titre, 

est porteur de la demande d’autorisation d’exploiter.  

 

Les parties considèrent, que la restructuration en cours de l’industrie 

européenne du raffinage, notamment des raffineries françaises et italiennes 

qui approvisionnent le sud-est de la France, provoquera une baisse de l’offre 

de bitume pour la France à partir des années 2018 à 2020. Ce nouveau 

contexte pourrait être favorable à la réalisation du Projet, qui permettrait de 

diversifier les sources d’approvisionnement par l’importation de bitume par 

navires. 
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I.3. Articulation des procédures 

règlementaires appliquées au 

projet 

La société FLUXEL et la société COLAS envisagent un projet, consistant en la 

réalisation d’un dépôt de bitume sur son site de Fos-sur-Mer. Le site sera ainsi 

soumis à autorisation au titre de la rubrique 4801 : Houille, coke, lignite, 

charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.  

 

Les procédures règlementaires qui s’imposent au projet de la société FLUXEL 

S.A.S. sont les suivantes : 

 

 Demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) des installations classées 

pour la protection de l’environnement (en application du Titre I du 

Livre V du Code de l’Environnement relatif aux Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement et l'annexe de l'article R. 511-9 

du Code de l’Environnement) comprenant notamment une étude 

d’impact sur l’environnement (avec son volet naturel) et une étude 

de dangers.  

 Demande de permis de construire. 

 

La présente demande de dérogation s’inscrit en complément du Volet naturel 

de l’étude d’impact transmis dans la DDAE. 

 

II. Justification du projet et choix 
du site 
 

II.1. Nature du projet 

Le projet dénommé « Raisin Noir » consiste en la création d’un dépôt de 

stockage de bitume (imports par navire et distribution par camions) raccordé 

au poste 0 du port pétrolier du port de Fos-sur-Mer. Le Projet est 

principalement composé :  

 d’une partie maritime : poste 0 de déchargement de navire bitumier, 

d’un parc de stockage constitué de 4 bacs de 5 000 m³ ; 

 d’une unité de production de PMB (bitumes modifiés) ; 

 de quatre postes de chargement camions ; 

 d’une station GNL (stockage et vaporisation) pour alimentation de la 

chaufferie ; 

 d’une chaufferie alimentée par du gaz naturel.  
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Le terrain d’assise du projet se situe au plus près du poste 0, soit au sud de 

celui-ci à environ 150m. 

Le projet est installé sur les remblais de dragages de la darse Sud, libre de 

toute activité en zone limitrophe du pipeway desservant le port pétrolier de 

Fos-sur-Mer.   

II.2. Localisation et situation 

réglementaire 

Le projet de stockage de bitume est localisé dans l’enceinte du port pétrolier 

de Fos-sur-Mer, mais constitue une activité nouvelle à part entière. Afin d’y 

être régulièrement autorisé à exercer cette activité, Fluxel a déposé en 

préfecture un dossier de demande d’autorisation d’exploiter en date du 12 

mai 2016.  

 

Bien que situé à proximité de zones de protection règlementaire en lien avec 

la protection des milieux naturels (réserves naturelles, Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope, zones Natura 2000…), la presqu’île est exempte de 

contrainte règlementaire généralement associée à ce type de zonage. 

II.3. Critères d’implantation des 

projets de stockage de bitume 

Les motivations pour l’implantation du stockage de bitume sur le port 

pétrolier de Fos-sur-Mer sont d’ordre technique, logistique et économique. 

 

D’une part, FLUXEL doit faire face à une baisse structurelle de son activité de 

manutention portuaire liée à la restructuration du secteur de la pétrochimie, 

et souhaite s’orienter vers de nouvelles activités. D’autre part, le partenaire 

sur le projet, la société COLAS pour laquelle le bitume est un composant 

indispensable pour ses activités routières, doit aussi faire face à une baisse 

des volumes de bitume disponibles localement. Elle souhaite pérenniser ses 

approvisionnements en bitume, notamment dans le sud-est de la France par 

cette nouvelle implantation.   

 

D’un point de vue purement technique, la manutention de bitume exige une 

proximité immédiate entre le poste à quai de déchargement et de stockage et 

le poste de chargement camion en raison de la température de transport et 

de stockage du bitume qui est de 160°C : ceci afin d’optimiser les pertes de 

calories. Le site du port de Fos-sur-mer, avec le poste 0 et le terrain 

disponible adjacent, répond parfaitement à ce critère. 
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II.4. Justification du choix de la 

presqu’île de Cavaou 

Le projet est situé sur la presqu’île de Cavaou, au sein du terminal pétrolier 

de Fos-sur-Mer et se trouve donc déjà largement aménagé, permettant ainsi 

le regoupement des activités de même nature et bénéficiant des mesures de 

contrôles ou de maintenance nécessaires à leur surveillance et à leur suivi. 

 

Le choix de cette implantation sur une zone remaniée et déjà aménagée à 

l’intérieur d’un périmètre ayant une vocation de développement d’activités 

industrielles permet de préserver les zones annexes (Camargue et Crau dont 

la biodiversité est bien plus élevée) et de contenir ces activités sans extension 

du périmètre autorisé pour les activités de la société FLUXEL. 

 

III. Etat initial du site et de ses 
abords 

 

III.1. Intérêt écologique de l’aire 

d’étude 

 

La synthèse de l’intérêt écologique présentée ci-après est issue de l’expertise 

faune-flore menée par Biotope en 2014 et 2015 au cours des périodes les plus 

favorables, englobant les périodes de reproduction et de floraison. Ces 

expertises ont permis d’établir un état initial fiable des habitats naturels, de 

la flore et de la faune. 

 

 Périmètres de protection règlementaire 

L’analyse des périmètres de protection et d’inventaires a permis de statuer 

sur l’absence de zonage règlementaire sur l’aire du projet. A ce titre, une 

analyse des incidences du projet sur ce site Natura 2000 a été réalisée. 

Bien que ce classement ne constitue pas de contrainte réglementaire pour le 

projet, précisons que l’aire d’étude se trouve à proximité de plusieurs 

périmètres de protection règlementaires : 

 

 La Réserve Naturelle Nationale des « Coussouls de Crau » ; 

 L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Grands-Paluds-

Gonon » ; 

 L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Poste de Feuillane » ; 

 Carte 2 – p19 :  

Zonages de protection 

règlementaire (réserves naturelles) 
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 Le Parc Naturel Régional de « Camargue ». 

 

Du point de vue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, le site du 

projet ne comprend pas de zones recensées comme réservoir de biodiversité 

ou corridor écologique. Il ne comprend pas non plus, de zone humide. 

 

Plusieurs Sites d’Intérêt Communautaire (sites Natura 2000 au titre de la 

Directive Habitats) existent à proximité de l’aire de projet : 

 

 La Camargue ; 

 Le Rhône aval ; 

 Les Marais de la vallée des Baux et Marais d’Arles. 

 

Plusieurs Zones de Protection Spéciale (sites Natura 2000 au titre de la 

Directive Oiseaux) existent également à proximité de l’aire de projet : 

 

 La Camargue ; 

 La Crau ; 

 Les Marais entre Crau et Grand-Rhône ; 

 Les Etangs entre Istre et Fos. 

 

 Périmètres d’inventaire 

Le site du projet est compris au sein de la ZNIEFF II terrestre « Cavaou-

Sansouïre de Sollac », et se trouve à proximité (rayon de 5km) de plusieurs 

autres ZNIEFF terrestres ou marines : 

 

ZNIEFF terrestres de type I 

 Marais de l’Audience-Les Grands Paluds ; 

 Salins de Fos-La Marronède ; 

 They de La Gracieuse-They de Roustan ;  

 Etangs de Lavalduc, d’Engrenier, de Citis et du pourra-Salins de 

Rassuen ; 

 Dépression du Vigueirat-Marais de Costières de Crau. 

 

ZNIEFF terrestres de type II 

 Salins du Caban et du Relai - Etang de l’Oiseau ; 

 Marais de Fos-sur-Mer. 

 

ZNIEFF marine 

 Anse de Carteau, ZNIEFF mer de type I. 

 

 Carte 3 – p20 :  

Zonages Natura 2000 

 Carte 4 – p21 :  

Zonages d’inventaire ZNIEFF 
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Carte 2 : Zonages de protection règlementaire (réserves naturelles) 
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Carte 3 : Zonages Natura 2000 
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Carte 4 : Zonages d’inventaire ZNIEFF 
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 Habitats naturels 

L’inventaire des habitats naturels a permis de mettre en évidence la présence 

d’habitats naturels et semi-naturels bien représentés au sein de l’aire d’étude 

élargie (la presqu’île de Cavaou) mais aucun d’eux ne présente d’intérêt 

communautaire (au sens de l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore). 

Parmi ceux-ci, citons néanmoins la présence des habitats « Fourrés à 

Salicornes vivaces » (code Natura 2000 1420) et « Végétation pionnière 

halonitrophile »  (code Natura 2000 1310). Au sein de ces habitats favorables 

au développement de la biodiversité, la présence d’espèces de faune et de 

flore protégées, rares ou menacées est régulière.  

 

 Flore 

Concernant la flore, sur les 47 espèces identifiées (annexe 4), La plus grande 

majorité appartient à la strate herbacée et ne présente pas d’enjeu de 

conservation particulier. Il s’agit d’espèces à large répartition en milieu 

halonitrophile des pourtours méditerranéens et atlantiques, ou d’espèces 

rudérales qui se sont développées sur des milieux très remaniés. Les quelques 

espèces de la strate arbustive correspondent aux salicornes, tandis que la 

strate arborescente, fortement réduite, est composée de quelques Peupliers 

et de groupements de Tamaris. 

Deux espèces végétales protégées ont été observées dans l’aire d’étude 

immédiate : la Saladelle de Girard (Limonium girardianum), espèce protégée 

au niveau national et le Liseron rayé (Convolvulus lineatus), espèce protégée 

en région PACA. Dans le cadre du projet, la société FLUXEL a défini son plan 

de projet de façon à impacter au minimum les stations de ces espèces.  

 

Par ailleurs deux autres espèces végétales remarquables, mais non protégées 

ont été identifiées sur l’aire d’étude principale. Il s’agit de : 

 

 Limonium dur (Limonium duriusculum), endémique de Provence et du 

Languedoc. Elle est listée comme espèce déterminante ZNIEFF et 

possède une répartition majoritairement centrée autour du Golfe de 

Fos ; elle est également identifiée comme espèce « En danger 

d’extinction » dans la Liste Rouge de la flore vasculaire de France 

métropoliataine (UICN France, 2012). 

 Blackstonia imperfoliata, peu fréquente dans la plaine littorale. Cette 

espèce n’est cependant pas inscrite sur les Listes Rouges nationale et 

régionale des plantes menacées. 

 

 Insectes 

Une grande partie de la superficie du site est composée d’habitats pour 

lesquels la diversité entomologique est plutôt faible, toutefois, la biomasse 

orthoptérique y est assez élevée. Dans la strate herbacée la plus haute, on 

trouve le Dectique à front blanc (Decticus albifrons) ou la Decticelle des 

sables (Platycleis sabulosa). Cette dernière est localisée à la bordure 

méditerranéenne qui, comme son nom le suggère, se développe dans les 

habitats sableux littoraux ou fluviaux. 

Dans les zones plus rases, on trouve le Caloptène italien (Calliptamus 

 Carte 6 – p26 : 

Localisation des espèces 

végétales patrimoniales 

(Limonium girardianum et 

Convolvulus lineatus) au sein de 

l’aire d’étude 

 Carte  5 – p25 :  

Habitats naturels de l’aire 

d’étude 
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italicus), le Criquet glauque (Euchorthippus elegantulus) ou encore 

l’Oedipode automnale (Aiolopus strepens). Chez les lépidoptères, on citera 

des espèces communes comme l’Azuré de la bugrane (Polyommatus icarus), le 

Marbré de vert (Pontia daplidice) ou la Noctuelle peltigère (Heliothis 

peltigera), un hétérocère actif le jour.  

On trouve également 2 espèces de coléoptères cicindelidés typiquement 

littoraux qui chassent dans les habitats sableux sans strate herbacée : 

Calomera littoralis qu’on retrouve également sur la façade atlantique et 

Cylindera paludosa cantonnée à la façade méditerranéenne.  

Enfin, quelques espèces d’odonates vraisemblablement en période de 

maturation ont été observées à l’instar de l’Anax napolitain (Anax 

parthenope) ou du Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii). 

 

 Amphibiens 

L’étude des amphibiens, au début du mois d’avril, a permis l’observation du 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) ainsi que de nombreuses pontes. Ces 

observations n’ont toutefois pas été réalisées sur la future zone de stockage, 

mais sur les points d’eau temporaires en bordure de la lagune à proximité.  

Seulement 3 individus adultes ont été aperçus, mais le grand nombre de 

pontes laisse penser que la population peut se trouver importante certaines 

années, malgré son isolement géographique. On l’estime à une trentaine 

d’individus adultes. Cette année, en l’absence de précipitation notables après 

le mois de mars, l’espèce n’a pu accomplir son cycle biologique complet, 

puisque les deux zones de ponte se sont asséchées avant que les têtards 

n’aient pu s’affranchir du milieu aquatique. 

Sur l’emprise même du projet, les milieux ne sont pas favorables au maintien 

du crapaud (absence de zone de reproduction et de caches pérennes). 

Certains individus peuvent néanmoins utiliser la zone lors de déplacements 

locaux ou pour s’abriter temporairement. L’enjeu pour la conservation de 

cette espèce est ici faible à modéré, en raison de son isolement 

 

 Reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été mises en évidence sur l’aire d’étude lors 

des expertises menées en 2014 et 2015. Il s’agit du Lézard des murailles 

(Podarcis muralis), de la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 

et de la Couleuvre à échelon (Rhinechis scalaris).  

Ces espèces sont protégées nationalement, mais sont considérées comme 

communes en région PACA et ne relèvent pas de la faune menacée. 

 

 Avifaune 

L’inventaire des oiseaux réalisé en saison de nidification et de migration pré 

et postnuptiale a permis de mettre en évidence une diversité avifaunistique 

moyenne avec 39 espèces recensées sur la zone du projet de stockage dont 

deux présentent des enjeux de conservation plus élevés : La Pie-grièche 

écorcheur (Lanius collurio) et le Cochevis huppé (Galerida cristata).   
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L’essentiel du site d’étude est composé d’une friche herbacée, où se 

retrouvent de nombreuses herbes de la Pampa et des Tamaris. Ce mileu semi-

ouvert est le lieu de nidification de plusieurs espèces d’oiseaux communs 

comme le Rossignol philomèle (Luscinia megarhyncos) ou la Fauvette 

mélanocéphale (Sylvia melanocephala). 

D’autres espèces fréquentent le site mais ne nichent pas au niveau de 

l’emprise du projet. L’aire d’étude constitue pour elles un site 

d’alimentation, de transit ou de repos plus ou moins important selon la 

fréquence d’utilisation. Leur capacité de déplacement et la disponibilité en 

habitats similaires en périphérie de l’aire étude leur offrent dans tous les cas 

des possibilités de report, ce qui réduit l’importance de cette aire d’étude. 

C’est le cas de nombreuses espèces observées en halte migratoire et 

s’alimentant sur le site, comme le Gobemouche gris (Muscicapa striata) ou le 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus). 
 

Le site fait partie d’une vaste zone de plusieurs milliers d’hectares 

constituant l’ensemble des terrains du Grand Port Maritime de Marseille 

(GPMM), mais également les marais présents au nord et à l’ouest, la plaine de 

Crau et la Camargue toute proche. Cette vaste zone accueille une avifaune 

unique et représente un enjeu européen pour la protection des oiseaux.  

L’aire d’étude est, elle, enclavée par des secteurs fortement anthropisés et 

sur lesquels les fonctionnalités écologiques sont très réduites. Quelques 

espèces à caractère ubiquiste se retrouvent sur ce secteur qui peut toutefois 

garder un attrait en termes d’alimentation, alors que la nidification, 

lorsqu’elle est effective, est limitée à quelques rares couples. 

 

 Chiroptères 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées par la loi française. 

Seulement 6 espèces de chiroptères ont été contactées, toutes relativement 

communes et en action de chasse, ou en simple transit le long du littoral. 

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été contactée. 

 

 Synthèse des enjeux sur l’aire d’étude 

Un tableau de synthèse met en évidence les principaux groupes présentant 

des enjeux vis-à-vis du projet : 

 La contrainte écologique, estimée sur la base de la diversité 

spécifique (par rapport au potentiel du site) et de la patrimonialité 

des espèces recensées ; 

 la contrainte réglementaire, au regard des textes de Loi régissant la 

protection des différents groupes étudiés. L’effectivité de cette 

contrainte réglementaire a été déterminée sur la base du plan de 

projet final. 

Il est important de préciser que cette évaluation est relative à l’aire d’étude, 

et il s’avère que les groupes à enjeu écologique élevé sont : 

 Les habitats naturels ; 

 La flore. 

A la suite du tableau, sont présentées quelques cartes issues de l’expertise 

écologique qui permettent notamment de visualiser les enjeux relatifs aux 

habitats naturels et à la flore sur l’aire d’étude.  

 Tableau 1 – p25 :  

Evaluation des enjeux sur l’aire 

d’étude 
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Tableau 1 : Evaluation des enjeux de conservation sur l’aire d’étude 

GROUPE BIOLOGIQUE 

ETUDIE 
CONTRAINTE ECOLOGIQUE VIS-A-VIS DU PROJET  

(RAPPEL DE L’ETAT INITIAL DU DOSSIER) 
EVALUATION DU NIVEAU DE 

CONTRAINTE ECOLOGIQUE 
CONTRAINTE REGLEMENTAIRE POUR LE PROJET  

(RAPPEL DE L’ETAT INITIAL DU DOSSIER) 
PRESENCE D’UNE CONTRAINTE REGLEMENTAIRE VIS-

A-VIS DU PROJET 

FLORE ET HABITATS NATURELS 

Habitats naturels 

Contrainte écologique forte par la présence de l’habitat de Fourrés à Salicornes vivaces (1420) et de 
Végétation pionnière halonitrophile (1310), comportant des espèces végétales protégées.  

Bien représentés sur le littoral méditerranéen, leur état de conservation est modéré sur l’aire d’étude en 
raison de l’enclavement dans un secteur fortement industrialisé. 

Intérêt phytocoenotique non négligeable des zones de vase salée des littoraux maritimes. Des espèces 

végétales patrimoniales sont régulièrement observées dans ces habitats.  

MODERE 

Aucune contrainte réglementaire (mais une étude d’incidences Natura 
2000, liée à la présence d’une ZSC à proximité, a été menée pour 
évaluer les effets du projet sur les habitats d’intérêt communautaire du 
site concerné) 

Non 

Flore 

Contrainte écologique forte en raison de la présence du Limonium Girardianum (protection nationale) pour 
lequel le Golfe de Fos représente un noyau de population important, ainsi que par la présence du 
Convolvulus lineatus (protection régionale). 

Diversité globale faible : 47 espèces végétales. 

2 autres espèces végétales patrimoniales (Limonium duriusculum et Blackstonia imperfoliata) également 
liées aux fourrés à Salicornes et végétation halonitrophile. 

FORT  
Contrainte réglementaire liée à la présence de 2 espèces protégées. 

Sur la base du projet final : la Saladelle de Girardet le Liseron rayé  
Oui 

FAUNE  

Insectes 

Contrainte écologique faible 

Diversité moyenne (11 espèces de papillons, 6 espèces d’odonates et 11 espèces d’orthoptères, 2 espèces de 
coléoptères, 1 espèce de névroptères) 

Aucune espèce menacée ni déterminante ZNIEFF. 

Secteurs favorables aux insectes : zones herbacées et milieux sableux. 

FAIBLE Aucune contrainte réglementaire (aucune espèce protégée détectée). Non 

Amphibiens 

Contrainte écologique faible 

1 espèce recensée (Crapaud calamite) et de nombreuses pontes à l’extérieur de l’aire d’étude principale.  

Espèce non menacée en France qui affectionne les mares temporaires, les ornières et fossés.  

Non déterminante ZNIEFF. 

FAIBLE 
Aucune contrainte réglementaire puisque l’espèce a été contactée à 
l’extérieur de la zone de projet. 

Non 

Reptiles 

Contrainte écologique modérée  

3 espèces recensées dans l’aire d’étude du projet, le Lézard des murailles, la Couleuvre de Montpellier et la 
Couleuvre à échelons présentes au sein des endroits secs et chauds, rocailleux ou sableux. 

Espèces non menacées en France et dans la région PACA 

MODERE 
Contrainte réglementaire liée à la présence de trois espèces protégées et 
au risque de destruction de ces individus  

Oui 

Oiseaux 

Contrainte écologique faible 

39 espèces nicheuses recensées sur la zone de projet et 12 considérées comme patrimoniales, dont les plus 
sensibles : Cochevis huppé ; Pie-grièche écorcheur ; Pipit rousseline ; Tarier des prés. 

Les autres espèces utilisent la zone de manière plus aléatoire et temporaire, en hivernage ou en transit. 

FAIBLE 
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction d’œufs et de nids 
d’oiseaux protégés, ainsi que des habitats de reproduction et de repos. 
Risque également de perturbation intentionnelle des espèces sensibles. 

Oui 

Mammifères terrestres 
(hors chiroptères) 

Contrainte écologique nulle 

Absence d’espèces recensées. 
NUL Aucune contrainte réglementaire (aucune espèce protégée détectée). Non 

Chiroptères 

Contrainte écologique faible 

Diversité faible, 6 espèces recensées.  

Aucune espèce remarquable ou menacée. 
Aucune potentialité en termes de gîte et utilisation du site pour la chasse ou le transit uniquement. 

FAIBLE 
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction d’individus de 
chiroptères protégés, ainsi que des habitats de chasse et de repos.  

Oui 

 

Les enjeux écologiques retenus sont liés aux deux habitats naturels communautaires, à la présence de la Saladelle de Girard et du Liseron rayé, ainsi qu’à 3 espèces de reptiles. 

La présence de ces habitats et d’espèces protégées implique des contraintes règlementaires (interdiction de destruction d’espèce protégée ou d’habitat d’espèce protégée). La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction et leur respect par 

le maître d’ouvrage et les entreprises intervenant dans les phases de travaux comme d’exploitation permet de limiter les impacts résiduels pour, in fine, ne devoir envisager une demande de dérogation à la destruction d’espèce protégée que pour la 

Saladelle de Girard et le Liseron rayé. 
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Carte 5 : Habitats naturels de l’aire d’étude 
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Carte 6 : Superposition des habitats naturels et de la flore avec le plan de masse du projet 
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Carte 7 : Localisation des espèces végétales patrimoniales (Limonium girardianum et Convolvulus lineatus) au sein de l’aire d’étude 
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Carte 8 : Superposition des observations sur la faune et du plan de masse du projet montrant l’absence de risque de destruction des espèces protégées 
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Carte 9 : Superposition des enjeux faune avec le plan de masse du projet 
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Sansouïre et Fourrés à salicornes 

  

Zone de roselière  
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Zones rudérale avec fourrés à Tamaris et Eleagnus 

  
Zone anthropisée 
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III.2. Les espèces concernées par 

une mesure de protection 

règlementaire 

Ce paragraphe présente les modalités de protection des espèces protégées 

concernées par la présente demande de dérogation conformément au cadre 

règlementaire national ou régionale (Annexe 3). 

III.2.1. Espèces végétales protégées 

Les espèces végétales protégées concernées par le dossier 

Au sein de la zone de projet, deux espèces végétales protégées nationalement 

et régionalement ont été identifiées : 

 

 La Saladelle de Girard (Limonium girardianum) – protection 

nationale ; 

 Le Liseron rayé (Convolvulus lineatus) – protection régionale. 

 

 Le dossier de demande de dérogation au titre de l’Article 

L. 411-2 du Code de l’Environnement ne concernera que ces 

deux espèces. 

III.2.2. Espèces animales protégées 

Plusieurs espèces animales protégées ont été mises en évidence dans la zone 

d’étude. Ces espèces n’étant pas présentes sur l’aire de projet ou bénéficiant 

de mesures d’évitement et de réduction qui garantissent l’absence de 

destruction, elles ne sont pas concernées par la présente demande de 

dérogation. Le tableau de synthèse des espèces de faune protégées est donné 

à titre indicatif. 

 Tableau 2 – p34 :  

Espèces animales recensées sur 

la zone d’étude, utilisation et 

contrainte règlementaire 
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Tableau 2 : Espèces animales recensées sur la zone d’étude, utilisation et contrainte règlementaire 

TAXON NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PRESENT DANS LA ZONE DE PROJET COMPLEMENT SUR L’UTILISATION DE LA ZONE DE PROJET NECESSITE DE DEROGATION 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

Crapaud calamite Epidalea calamita Non - Sur la lagune 

Utilisait les points d’eau à proximité de la lagune comme site de reproduction. 3 individus observés et pour une estimation globale 

d’une trentaine d’individus (donnée Biotope 2015). Selon les saisons les point d’eau se trouvent asséchés par manque de précipitations 

et, sur la période de prospection menée, ils ne présentent plus de condition favorable. 

Non 

R
e

p
ti

le
s 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus. Non - Sur la lagune 
Espèce ubiquiste en région PACA contactée à deux reprises. Potentiellement présente de manière ponctuelle sur la zone de projet sans 

que celle-ci représente un milieu particulièrement attractif.  
Non 

Couleuvre à échelon Rhinechis scalaris Oui 
Espèce commune en région PACA, observée une seule fois en 2015 sans présenter de véritable population et semble donc présente sur 

la zone de projet de manière ponctuelle. La zone ne revêt pas de rôle particulier pour l’espèce. 
Non 

Lézard des murailles Podarcis muralis Oui Commun et ubiquiste avec une petite population sur le site. La zone ne revêt pas de rôle particulier pour l’espèce. Non 

O
is

e
au

x 

Cochevis huppé  Galerida cristata  
Non – sur l’aire rapprochée 

(presqu’île)  
Nicheur sur les terrains plats, arides, ouverts et à proximité de secteurs de végétation herbacée  Non 

Faucon Kobez  Falco vespertinus  Oui  Survol et transit migratoire Non 

Flamant rose  Phoenicopterus roseus  Non  Sur la lagune et les rivages Non 
Gobemouche gris  Muscicapa striata  Oui Hivernant ou transit migratoire - Dans les secteurs de Tamarins et Oliviers de Bohèmes en bordure de la digue Non 
Gobemouche noir  Ficedula hypoleuca  Oui Hivernant ou transit migratoire - Dans les secteurs de Tamarins et Oliviers de Bohèmes en bordure de la digue Non 
Guêpier d’Europe  Merops apiaster  Oui  Survol et chasse - Pas d’habitat favorable à la nidification sur l’aire du projet Non 
Locustelle luscinioïde  Locustella luscinioides  Oui Hivernant – Quelques individus dans les secteurs de roselières rudéralisées Non 
Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio  Non Un individu observé, non revu dans les secteurs de Tamaris en bordure, de digue.  Non 
Pipit rousseline  Anthus campestris  Non Utilise les zones dénudées de la presqu’île sur la partie sud-est Non 
Tarier des prés  Saxicola rubetra  Oui Hivernant – quelques individus dans les secteurs de Tamaris en bordure de digue Non 
Torcol fourmilier  Jynx torquilla  Oui Transit uniquement Non 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri  Oui Utilisation comme zone d’alimentation et transit uniquement Non 

Pipistrelle commune  Pipistrellus pipistrellus  Oui Utilisation comme zone d’alimentation et transit uniquement Non 

Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhlii  Oui Utilisation comme zone d’alimentation et transit uniquement Non 

Pipistrelle de Nathusius  Pipistrellus nathusii  Oui Utilisation comme zone d’alimentation et transit uniquement Non 

Pipistrelle soprane  Pipistrellus pygmaeus  Oui Utilisation comme zone d’alimentation et transit uniquement Non 

Molosse de Cestoni  Tadarida teniotis  Oui Utilisation comme zone d’alimentation et transit uniquement Non 
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IV. Présentation des espèces 
concernées par la demande de 
dérogation  

 

Comme précisé dans le premier chapitre, le présent dossier de dérogation 

concerne pour la flore deux espèces protégées, une au niveau national, 

l’autre au niveau régional. Il s’agit de : 

 

 La Saladelle de Girard (Limonium girardianum); 

 Le Liseron rayé (Convolvulus lineatus). 

 

Une fiche descriptive de chaque espèce est présentée ci-après. Elle détaille : 

 

 les statuts de rareté, menace et protection ; 

 la morphologie ; 

 la répartition en France et dans la région ; 

 la biologie et l’écologie ; 

 les menaces potentielles ; 

 les mesures de conservation ; 

 les données sur l’aire d’étude. 

 

A la suite de cette fiche, est présentée une cartographie localisant les 

stations identifiées lors des expertises écologiques menées en 2015. 

 

 

 Les effectifs indiqués dans le présent chapitre sont ceux 

évalués au sein de l’aire du projet. La quantification précise 

de l’impact est traitée dans le chapitre dédié, en tenant 

compte de la zone qui sera exploitée au sein de l’aire 

d’étude. 
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IV.1. La Saladelle de Girard 

La Saladelle de Girard 
Limonium girardianum 
  Famille : Plumbaginaceae 

     
 Statut et Protection 

Directive Habitats : Néant 

Protection : Nationale (Arrêté du 20 janvier 1982, modifié par 

arrêté du 31 août 1995) 

 

Rareté régionale : Rare (R)  

Menace nationale (LR) : Préoccupation mineure (LC) 

Menace régionale : - 

 

Espèce déterminante ZNIEFF en PACA 

Morphologie 
Petite plante vivace glabre, de 5 à 25 cm de hauteur et à feuilles 
disposées en rosette. Les fleurs de couleur mauve sont groupées en 
épillet, par deux ou par quatre. 
 

Répartition en France et dans la région 

 
Source : Tela-botanica 
La saladelle de Girard est présente sur le bassin méditerranéen, sur 
les côtes provençales et en Langudoc-Roussillon. Rare et localisée 
dans les Bouches-du-Rhône (disparue du Var), principalement en 
Camargue et dans le Golfe de Fos, elle est résiduelle ailleurs. 

 

 
Répartition de la saladelle de Girard sur le littoral méditerranéen 
 
Source : SILENE FLORE, 2016 
 

Biologie et écologie 
Période de floraison : juin à septembre 
 
Ecologie : Saladelle vivace caractérisée par des épis très 
denses. Elle est étroitement associée au substrat sablo-
limoneux salé (temporairement humide) des sansouïres et 
steppes salées. Elle peut également être abondante sur 
terrains remaniés en marge des sansouïres. 
 

Menaces potentielles 
Aménagements et surfréquentation du littoral méditerranéen. 
 

Mesures de conservation 
Préservation des espaces littoraux. 
 

Données sur l’aire d’étude 
Les populations se concentrent dans des bas-fonds soumis à 

humidité plus ou moins prolongée sur l’ensemble du site. 

Celles-ci comptent plusieurs milliers d'individus. 

 
En termes d’effectifs, le nombre de pieds estimés varie, selon 
les estimations rapides, entre 3270 et 4965 pieds pour un total 
estimé à près de 18 000 pieds sur l’ensemble de l’aire d’étude 
rapprochée. 
 
 

Voir Carte 10 – p38. 

  Saladelle de Girard (M. Geng, Biotope) 
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IV.2. Le Liseron rayé 

Le Liseron rayé 
Convolvulus lineatus 
  Famille : Convolvulaceae 

     
 Statut et Protection 

Directive Habitats : Néant 

Protection : Régionale (Arrêté du 9 mai 1994) 

Rareté régionale : Assez rare à localisée (départements 13, 83 et 

84) 

Menace nationale (LR) : - 

Menace régionale : - 

Espèce déterminante ZNIEFF en PACA 

Morphologie 
Plante vivace pionnière de 5 à 30 cm qui colonise facilement les 

milieux perturbés où la concurrence végétale est limitée. Soyeuse 

et gazonnante, les fleurs groupées par 4 au sommet des rameaux 

sont rosées et mesurent de 2 à 3 cm. 

Répartition en France et dans la région 

 
Source : Tela-botanica 
Le Liseron rayé est présent en Provence, Languedoc-Roussillon, 
Charente inférieure, Vendée, Puy-de-Dôme. 

 

 
Répartition du Liseron rayé sur le littoral méditerranéen 
 
Source : SILENE FLORE, 2016 
 

Biologie et écologie 
Période de floraison : Mai à juillet 
 
Ecologie : Lieux secs et pierreux du Midi de la France pour 
l’essentiel. Elle affectionne les milieux chauds et à forte 
luminosité sur sol basique et plutôt sec. Non tolérante aux sols 
salés. 
 

Menaces potentielles 
Aménagements du littoral méditerranéen en particulier. 
 

Mesures de conservation 
Préservation de l’espace littoral et de l’arrière littoral. 
 

Données sur l’aire d’étude 
Le Liseron rayé a été repéré en bordure de piste et dans les 

zones de végétation à sous-arbrisseaux rudéralisée sur sable, 

sous forme de tâches de populations de quelques dizaines à 

une centaine d’individus chacune.   

Assez rare dans les départements du Vaucluse et du Var et 

localisée dans les Bouches-du-Rhône (majoritairement golfe de 

Fos, le Crau, étangs d’Istres et massif de la Nerthe). 

Voir carte n°11 – p39. 

 Liseron rayé (M. Geng, Biotope) 
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Carte 10 : Localisation des stations de Saladelle de girard sur l'ensemble de la presqu’île de Cavaou 
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Carte 11 : Localisation des stations de Liseron rayé 
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IV.3. Synthèse des enjeux liés à l’espèce protégée concernée par la demande de dérogation 

Le dossier de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’Environnement concerne deux espèces végétales protégées : 

 

 La Saladelle de Girard (Limonium girardianum) ; 

 Le Liseron rayé (Convolvulus lineatus). 

 

Une évaluation des enjeux de conservation représentés par ces espèces protégées est présentée dans le tableau ci-après. Cette évaluation, qui a été réalisée à l’échelle de l’aire d’étude, ne tient pas 

compte des impacts du projet. 

 

 

 

Tableau 3: Synthèse des enjeux de conservation liées à l’espèce protégée 

ESPECE CONCERNE 
STATUT DE 

PROTECTION 
STATUT DE RARETE / MENACE OBSERVATIONS DANS L’AIRE D’ETUDE ENJEUX 

ENJEUX DE 

CONSERVATION 

Flore protégée 

Saladelle de Girard  
(Limonium girardianum) 

Protection 
nationale  
Arrêté du 20 
janvier 1982, 
modifié par 
arrêté du 31 
août 1995 

La Saladelle de Girard est une espèce abondante étroitement associée aux substrats 
sablo-limoneux salés et temporairement humides des sansouïres et steppes salées.  

Elle est exclusivement présente dans le bassin méditerranéen. 

Rare, elle est localisée en Camargue et dans le golfe de Fos et considérée comme 
résiduelle ailleurs. 

L’espèce occupe la grande majorité de la zone d’étude dans son ensemble, et 
de la zone de projet.  

 

Le nombre de pieds estimés sur l’aire de projet, varie de 3270 à 4965 individus 
d’après nos estimations. 

Espèce abondante dans le secteur d’étude. 

Enjeux de conservation Forts à l’échelle 
locale. 

FORT 

Liseron rayé 

(Convolvulus lineatus) 

Protection 
régionale Arrêté 
du 9 mai 1994 

Le Liseron rayé est une espèce pionnière assez rare et localisée, occupant les 
secteurs secs et pierreux notamment dans le Midi de la France. 

Elle est présente dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, la Charente et la 
Vendée. 

Le nombre de pieds est estimé à une quarantaine d’individus 
Peu menacée, l’enjeu est Modéré à l’échelle 
locale 

MODERE 

 Tableau 3 :  

Synthèse des enjeux de 

conservation liées à l’espèce 

protégée 
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V. Effets prévisibles du projet et 
mesures d’atténuation 

 

 Précisons que les mesures envisagées et proposées ici 

visent à supprimer, réduire ou compenser les impacts sur les 

espèces protégées impactées mais également sur l’ensemble 

des communautés biologiques remarquables pour lesquels le 

projet peut avoir un effet. 

V.1. Méthodologie 

Suite aux résultats du diagnostic écologique, la démarche suivante a été 

adoptée pour l’analyse des impacts du projet sur les habitats naturels, la 

faune et la flore. 

 

Expertises de terrain en 2014 et 2015 (flore, habitats, faune invertébrée et 

faune vertébrée) 

Résultats des diagnostics et bioévaluation, définition des contraintes liées au 

patrimoine naturel sur l’aire d’étude 

 

Définition de la sensibilité potentielle au projet des habitats, de la flore et de 

la faune étudiée dans le cadre de ce rapport (groupes sensibles ou non) 

 

Evaluation des impacts prévisibles du projet en fonction du périmètre 

d’exploitation et des caractéristiques techniques du projet 

 

Définition, pour les groupes sensibles au projet, de mesures d’évitement et de 

réduction des impacts du projet 

 

Détermination du niveau d’impact résiduel du projet sur la flore, les habitats, 

la faune invertébrée et la faune vertébrée 

 

Définition de mesures de compensation des impacts non réduits et de mesures 

d’accompagnement 
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La quantification de l’impact potentiel sur une espèce ou un groupe d’espèces 

est obtenue par le croisement de plusieurs ensembles d’informations (lorsque 

celles-ci sont disponibles) :  

 La sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) aux 

infrastructures ou au dérangement, définie au moyen des informations 

issues de la bibliographie et de l’expérience de terrain des experts de 

BIOTOPE ;  

 Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, 

facteurs de concentration des oiseaux…) et au projet (mesures de 

réduction d’impact) pouvant avoir une influence sur l’impact ;  

 La valeur patrimoniale de l’espèce sur l’aire d’étude.  

 

Si l’espèce ou le groupe d’espèces est concerné par l’impact considéré, celui-

ci peut alors être de niveau faible, modéré, fort voire très fort en fonction 

des critères énoncés précédemment et dont l’échelle d’intensité est donné ci-

dessous : 

 
IMPACT NUL 

  NEGLIGEABLE, de portée locale à l'échelle de l'aire d'étude 

  FAIBLE, de portée locale à l'échelle d'un ensemble écologique cohérent 

  MODERE (= MOYEN), de portée départementale ou supra-départementale 

  FORT, de portée régionale ou supra-régionale 

  TRES FORT, de portée nationale voire internationale 

Présentation des mesures 

Chacune des mesures a fait l’objet d’une fiche précisant : 

 le code de la mesure (composé de deux lettres en rapport avec le 

type de mesure concerné et d’un chiffre). 

 

Code Signification 

MR Mesure de réduction 

MC Mesure de compensation 

MAc Mesure d’accompagnement 

 

 l’intitulé de la mesure ; 

 les objectifs ; 

 les communautés biologiques visées ; 

 la localisation ainsi que, le cas échéant, les éléments liés aux surfaces 

concernées ; 

 les modalités pour leur mise en œuvre ; 

 les périodes adaptées pour leur mise en œuvre ; 

 les mesures associées ; 

 des indications sur le coût. 
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V.2. Effets prévisibles du projet 

V.2.1. Présentation du projet 

L’évaluation des impacts potentiels du projet (avant intégration des mesures 

d’atténuation) est basée sur le plan de travaux et exploitation transmis par la 

société FLUXEL. 

 

Implantation 

Le projet est implanté dans l’enceinte du port pétrolier de Fos-sur-Mer sur un 

terrain de 1,8 hectares libre de toute occupation. Son positionnement est au 

plus près du poste 0, il se trouve au sud de celui-ci, juste derrière le pipeway 

desservant les postes à quai. 

Un accès routier spécifique sera aménagé dans le prolongement de la voie 

desservant la zone des gares de racleur des lignes 55 et 56. 

 

Activité de base 

Le dépôt de bitume recevra comme matière première principale du bitume. 

Ce produit arrivera par bateaux d’une capacité d’environ 5000 tonnes. Ceux-

ci seront, en général, compartimentés de façon à pouvoir approvisionner des 

produits de qualités différentes. 

Ce dépôt recevra des bitumes de deux qualités différentes normalisées (NF EN 

12591) : du 35/50 et du 160/220. Ces valeurs indiquent la fourchette de 

pénétrabilité du produit mesurée selon la norme NF EN 1426. Les produits 

arriveront à chaud à une température d’environ 150 à 160°C. 

 

Ces produits seront transférés du navire vers des bacs réchauffés situés sur le 

site par l’intermédiaire d’un bras de déchargement marine et d’une ligne 

dédiée, calorifugée et tracée, et opérée par FLUXEL. Les produits seront 

maintenus dans les bacs à une température de 150°C grâce à des serpentins 

parcourus par un fluide caloporteur à 200°C. 

 

Ces produits seront ultérieurement chargés dans des camions citernes à partir 

des bacs de stockage grâce à des pompes qui pousseront le produit dans un 

réchauffeur en ligne permettant de relever la température (entre 165 et 

180°C) du produit si nécessaire vers un poste de chargement. 

 

Le dépôt fabriquera également par simple mélange des deux produits stockés, 

des qualités intermédiaires qui sont le 50/70 et le 70/100. Ces produits ne 

seront pas stockés. Ils seront fabriqués en ligne lors du chargement du 

camion-citerne. Les températures de chargement se situeront entre 150 et 

160°C. 

 Figure 1 – p47 :  

Plan du port pétrolier de 

Fos et implantation du 

projet 
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Pour cette activité, un local est prévu. Il abritera le bureau du chef de dépôt, 

le poste de contrôle / commande, le bureau de l’assistant administratif 

(pesage), les locaux sociaux, une salle de réunion et les sanitaires. 

 

Le volume prévisionnel des entrées / sorties annuelles est de 100 000 tonnes, 

ce qui représente environ 4 000 camions/an, avec un trafic un peu plus 

important d’avril à octobre, soit environ 450 camions/mois.  

 

Activité de bitumes modifiés 

Le procédé de fabrication se déroulera en 2 phases en ligne (cf. PID). 

 

 Une première phase dite « Solution mère » produite avec un bitume 

de base 160/220 soutiré et maintenu à température dans une cuve de 

80 m3, mis en mélange avec un thermoplastique élastomère granulé 

dans un mélangeur liquide /solide de type COLAS, pour ensuite être 

broyé à l’état liquide par une machine trigonale. Ce produit sera 

transféré directement dans un stockage équipé d’une agitation lente 

pour son murissement. 

 

 Une seconde phase dite « Dilution » sera produite en ligne à l’aide de 

mélangeurs statiques afin de mélanger la Solution mère et différents 

grades de bitume stockés ou grades intermédiaires produits en ligne 

par mélange de grades stockés. Cette phase de dilution pourra être 

livrée en direct dans les citernes de transports à l’aide d’un poste de 

chargement des camions ou être stockée dans des cuves de stockage 

pour livraison ultérieure. 

 

Nota : la dilution se fait à partir de bitumes 10/20, 35/50 ou 160/220. Le 

bitume 10/20 sera approvisionné par camion et stocké dans une cuve de 80 

m3.  Pour cette activité, différents locaux seront prévus : 

 

 1 Local pour abriter le stockage de 70 Big-bag (thermoplastique 

élastomère granulé, SBS) de 900 kg unitaire (cf. plan bâtiments). 

 1 local personnel (bureau et sanitaire) ainsi qu’un local atelier pour la 

maintenance et entretien du matériel de production. 

 1 local de production des produits finis permettant le dosage et le 

mélange des matières premières et pour le stockage et le dosage des 

Additifs, ensemble géré et contrôlé par un système automatique. 

 

Le volume prévisionnel des sorties annuelles est de 15 000 tonnes, il est inclus 

dans les 100 000 tonnes en sortie annuelles évoquées précédemment. 
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Carte 12 : Plan du port pétrolier de Fos-sur-Mer et implantation du projet 
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Phasage de l’exploitation 

Le projet de stockage de bitume sera composé de 4 réservoirs d’une capacité 

unitaire de 5 000 m3. La quantité annuelle de bitume transitant par le dépôt 

est estimée à 100 000 tonnes. 

 

Une unité de production de bitumes modifiés est également prévue sur le 

site, les matières premières, produits intermédiaires et produits finis seront 

stockés dans des bacs de 80 m3. Le volume prévisionnel des sorties annuelles 

est de 15 000 tonnes. 

 

Une chaufferie composée de deux chaudières à fluide caloporteur de 

puissance totale 4 MW sera implantée sur le site afin de permettre le 

réchauffage des bacs de stockage de bitumes. 

Une station de GNL soit une cuve de stockage de 80 m3 (30,3 tonnes), deux 

vaporiseurs et les installations associées (aire de dépotage, poste de détente) 

sera implantée sur le site afin d’alimenter la chaufferie en combustible. 

 

Le projet inclura l’installation de 4 postes de chargement camions pour un 

débit de 80 m3/h chacun, spécifiquement dédiés au chargement des bitumes 

de deux qualités de bases, un au chargement des bitumes de qualités 

intermédiaires et un au chargement des bitumes et modifiés. 

Le dépôt de bitume recevra comme matière première principale du bitume. 

Ce produit arrivera par navires d’une capacité d’environ 5000 tonnes. Ces 

navires seront, en général, compartimentés de façon à pouvoir approvisionner 

des produits de qualités différentes. 

 

Le dépôt recevra des bitumes de deux qualités différentes normalisées (NF EN 

12591) : du 35/50 et du 160/220. Ces valeurs indiquent la fourchette de 

pénétrabilité du produit mesurée selon la norme NF EN 1426. Les produits 

arriveront à chaud à une température d’environ 150 à 160°C. 

 

Les bitumes de deux qualité différentes (35/50 et 160/220) seront transférés 

du navire vers des cuves réchauffées situées sur le site par l’intermédiaire 

d’un bras de déchargement marine opéré par FLUXEL et d’une tuyauterie de 

10 pouces propriété de FLUXEL. 

Les produits seront maintenus dans les cuves à une température de 150°C 

grâce à des serpentins parcourus par un fluide caloporteur à 200°C. 

Ces produits seront ultérieurement chargés dans des camions citernes à partir 

des cuves de stockage grâce à des pompes qui pousseront le produit dans un 

réchauffeur en ligne permettant de relever la température du produit si 

nécessaire vers un poste de chargement. 

Le dépôt disposera de 4 postes de chargement camions desservis par une 

pomperie alimentant ces postes sous un débit de 80 m3/h. 

 

Le dépôt fabriquera également par simple mélange des deux produits stockés, 

des qualités intermédiaires qui sont le 50/70 et le 70/100. Ces produits ne 

seront pas stockés. Ils seront fabriqués en ligne lors du chargement du 

camion-citerne. 
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Les températures de chargement se situeront entre 150 et 160°C. 

 

Le dépôt disposera aussi d’une unité de fabrication de bitumes modifiés 

(mélange de bitume de base et de polymères) représentant environ 15% de 

son activité. Ces bitumes modifiés seront chargés sur un poste camion. 

 

 
Figure 1 : Vue du projet (source Fluxel SAS) 

V.2.2. Impacts prévisibles du projet 

Les perturbations prévisibles du projet vont principalement concerner la 

destruction d’espèces végétales protégées (Saladelle et/ou Liseron), on peut 

aussi distinguer les perturbations prévisibles suivantes : 

 

 Le risque de pollution sur les habitats naturels et les habitats 

d’espèces ; 

 Le dérangement d’espèces animales ; 

 Le risque de développement d’espèces végétales invasives ; 

 La destruction et l’altération d’habitats naturels et d’habitats 

d’espèces ; 

 La destruction d’individus d’espèces végétales et animales protégées. 
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Vue aérienne de la presqu’île de Cavaou (extrait du document de présentation FLUXEL) 

 

 
Vue de la presqu’île de Cavaou. La zone de projet fait face au premier appontement (extrait du 

document de présentation FLUXEL) 

 

 
Vue en photomontage du projet (extrait du document de présentation FLUXEL) 
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Description des types d’impacts 

Le récapitulatif des impacts est présenté dans le tableau ci-après. Pour 

chaque type d’effet prévisible, sont précisés la source de l’impact, les 

groupes biologiques et les espèces protégées (ou groupes d’espèces 

protégées) concernés. Une description détaillée de chacun des impacts est 

présentée à la suite du tableau. 

 
Tableau 4 : Récapitulatif des effets attendus du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore 

NATURE DE L’EFFET DURABILITE TYPE GROUPES CONCERNES 

EFFET 
TE

M
P

O
R

A
IR

E 

P
ER

M
A

N
EN

T 

D
IR

EC
T 

IN
D

IR
EC

T 

GROUPES 

Phase travaux 

IT1 :  

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les 

habitats d’espèces (produits de chantier 

toxiques, laitances de ciment, hydrocarbures, 

poussières, etc.) 

X   X X 
Habitats naturels, sols et toutes espèces de 

faune et de flore  

IT2 :  

Dérangement d’espèces animales (nuisances 

sonores, fréquentation, circulation d’engins, 

installations de chantier, éclairages modifiant les 

comportements de chasse des chiroptères…) 

X   X   

Toutes espèces de faune et en particulier 

mammifères et oiseaux nicheurs 

patrimoniaux. 

IT3 : 

Développement d'espèces végétales invasives  
X   X X Habitats naturels et flore indigène 

IP 1 :  

Destruction ou altération des habitats naturels et 

des habitats d’espèces protégées (circulation des 

engins, piétinement, destruction de la végétation 

sur la zone de travaux)  

  X X X 

Habitats naturels, toutes espèces de faune et 

de flore indigènes situés sur les emprises 

permanentes du projet 

IP2 :  

Destruction d’individus d’espèces végétales sur 

les secteurs de travaux (lors des terrassements, 

circulation accentuée des véhicules, dépôt 

polluants, feux…) 

  X X   
Espèces végétales, situées sur ou à proximité 

des emprises permanentes du projet  

IP3 :  

Destruction d’individus d’espèces animales (lors 

des terrassements, circulation accentuée des 

véhicules, dépôt polluants, feux…) 

  X X   

Espèces animales peu mobiles, situées à 

proximité des emprises temporaires et 

permanentes du projet (insectes, reptiles, 

amphibiens) ou les chiroptères. 

Phase d’exploitation 

IP4 : 

Développement d'espèces végétales invasives  
  X X X 

Repousse rapide des graines d’espèces 

exogènes, diffusion par zoochorie, attractivité 

supplémentaire pour des espèces invasives 

(oiseaux notamment). 

Développement d'organismes parasites et ou 

pathogènes. 

IP5 : 

Destruction d'individus d'espèces protégées 

(collision avec les infrastructures, véhicules, 

intoxication par émanation gazeuses ou liquides 

toxiques…)   

X X 
 

Toutes espèces de faune et en particulier 

mammifères et oiseaux nicheurs 

patrimoniaux. 

 

 Tableau 4 :  

Récapitulatif des effets attendus 

du projet sur les milieux 

naturels, la faune et la flore 
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Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats 
d’espèces  

 

Il s’agit là d’impacts bruts généraux d’un chantier sur l’environnement liés à 

la présence d’engins et de personnel, à l’utilisation de produits avec des 

degrés de toxicité variables selon leur nature (produits de chantier toxiques, 

laitances de ciments,  hydrocarbures, poussières,  déchets dangereux et non 

dangereux…).  

Ces pollutions peuvent impacter les habitats naturels (eaux des nappes ou 

transport dans les ravines y compris) comme les espèces et conduire à leur 

dégradation, voire même à des cas de mortalité. En cas de pollution de nappe 

ou des cours d’eau, la santé des résidents ou consommateurs peut également 

se trouver affectée (volet cité pour information mais non traité ici). 

 

Comme indiqué en introduction du présent chapitre, il paraît important de 

noter que les travaux relèvent principalement de construction 

d’infrastructures (terrassement, construction…).  

 

 Afin de limiter ces effets, un suivi écologique du chantier et un 

contrôle de l’application des bonnes pratiques de chantier sont prévues. 

 

Dérangement d’espèces animales 

Cet impact correspond aux différentes nuisances susceptibles de causer un 

dérangement pour la faune au cours de son cycle annuel complet 

(alimentation, reproduction, déplacement) : défrichements, nuisances 

sonores, fréquentation accrue de la zone par le personnel du chantier, 

circulation d’engins, point lumineux attractifs (insectes-chiroptères) pour des 

travaux éventuels de nuit… 

Comme pour l’impact précédent, il est important de tenir compte du 

contexte écologique local (milieux fortement anthropisés sur le site et aux 

alentours) en plus des caractéristiques de l’aménagement (travaux 

perturbants).  

S’agissant spécifiquement des oiseaux nicheurs et avant intégration des 

mesures de réduction, le risque brut de dérangement peut être considéré 

comme ayant une portée locale, à l’échelle de l’aire d’étude compte tenu du 

faible nombre d’espèces et individus concernés et de leur statut de 

reproduction.  

 

Pour les amphibiens spécifiquement, au vu des résultats des inventaires 

(Crapaud calamite observé au nord de la zone d’emprise) ceux-ci ne  peuvent 

pas réaliser régulièrement leur cycle biologique sur la presqu’île en raison du 

caractère trop temporaire des dépressions en eau. 

 

 Afin de limiter ces effets, un planning prévisionnel des travaux évitant 

les périodes de plus forte sensibilité pour les espèces animales sera établi. Le 

suivi écologique du chantier et la vérification des préconisations et des 

bonnes pratiques de chantier complètera ce planning. 
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Destruction d’individus 

 

Le risque de destruction d’individus concerne la flore et la faune à mobilité 

réduite, lors des phases de déboisements et de terrassement.  

 

 Flore 

Concernant la flore, deux espèces protégées sont concernées par cet impact 

sur l’emprise du projet :  

 la Saladelle de Girard (Limonium girardianum) ; 

 le Liseron rayé (Convolvulus lineatus).  

 

 Afin de limiter ces effets, une adaptation fine des voiries à revoir et 

un balisage physique des espèces patrimoniales et protégées permet d’éviter 

les stations situées aux abords immédiats de la zone de chantier.  

 Concernant la Saladelle de Girard, répartie quasi-uniformément sur 

l’aire du projet, les impacts restent toutefois non négligeables. 

 Pour quelques stations de Liseron rayé, situées en bordure immédiate 

du projet, le risque de destruction demeure, malgré les mesures d’évitement 

et de réduction mises en place. 

 

 Faune 

Concernant la faune, le risque de destruction d’individus concernera les 

espèces à mobilité réduite, notamment les amphibiens (Crapaud calamite) et 

les reptiles (Couleuvre de Montpellier ; Couleuvre à échellons ; Lézard des 

muraille). 

 

 Afin de limiter ces effets, précisons que pour des groupes sensibles, la 

mesure d’atténuation « phasage des travaux dans le temps et dans l’espace » 

permettra d’éviter toute intervention notamment en période de nidification. 

Cette mesure permettra ainsi de supprimer le risque de destruction 

d’individus pour la faune. Le suivi écologique du chantier garantira le respect 

de cet engagement. 

 

Dérangement sonore et visuel 

 

Cet impact est lié principalement à la circulation des engins de travaux, aux 

terrassements pour l’excavation du sable exploité et aux déboisements 

effectués pour l’avancée du front de taille. 

Le dérangement induit par ces activités concerne la faune fréquentant les 

abords de l’exploitation et particulièrement l’avifaune. Ce dérangement 

pourra induire une désertion des secteurs limitrophes à l’exploitation 

actuellement fréquentés par certaines espèces d’oiseaux. 

Il est important de préciser que les sites proches sont actuellement exploités 

et que dans ce cadre des engins de chantier circulent en lisière de la zone 

d’exploitation envisagée. La fréquence de circulation en cours d’exploitation 

sera cependant plus importante. 
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 Afin de limiter ces effets, le phasage des travaux sera mis en place 

permettant de réaliser les opérations à l’origine du maximum de dérangement 

en dehors des périodes de nidification de l’avifaune notamment. Cette 

mesure concernera principalement les opérations de défrichement et de 

terrassement. 

 

Risques de pollution des milieux adjacents 

 

Du fait de la présence d’habitats naturels et d’habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire sur la zone d’exploitation, un risque de pollution de ces 

milieux existe en cas d’éventuels ruissellements ou rejets de polluants via les 

engins de travaux, etc. 

 

 Afin de limiter ces effets, le balisage des zones d’emprise des travaux 

et des zones sensibles sera réalisé en amont des travaux. Le suivi écologique 

du chantier apportera une vérification du respect des emprises et des 

engagements en matière de bonnes pratiques de chantier. 

 
Impact sur la fonctionnalité écologique locale 

 

Le périmètre d’exploitation est localisé au sein de la presqu’ile de Cavaou, 

gagnée sur la mer par des remblaiements successifs depuis les années 1960. 

Celle-ci ne présente pas de véritable lien avec l’ensemble Crau-Camargue à 

proximité, en termes de fonctionnalités écologiques.  

L’utilisation de terres locales pour les remblaiements ayant simplement 

permis la reconquête des espèces végétales locales, en alternace avec des 

espèces rudérales, favorisées par les remaniements. 

 

 Afin de limiter ces effets, et bien que ces fonctionnalités soient très 

dégradées, l’ensemble des mesures de réduction prises permettront de ne pas 

apporter de modification significative à un écosystème fragile. 
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V.3. Descriptif des mesures 

d’évitement et de réduction des 

effets du projet 

V.3.1. Stratégie d’atténuation des impacts 

Pour supprimer ou réduire les impacts du projet sur les habitats et les espèces 

patrimoniales et/ou protégées, un certain nombre de mesures d’atténuation 

ont déjà été adoptées (phase conception) ou seront mises en place dans le 

cadre du projet. La logique retenue dans ce cadre a été dictée par le 

croisement de plusieurs paramètres : 

 

 la valeur patrimoniale de l’espèce sur l’aire d’étude ; 

 la sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) au projet 

concerné ou au dérangement ;  

 les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site…) 

et au projet ; 

 les impacts potentiels sur l’espèce ou sur les groupes d’espèces. 

 

Les mesures de suppression et de réduction d’impact définies ont ainsi été 

calibrées pour les habitats, espèces et groupes d’espèces présentant les plus 

forts enjeux et/ou la plus forte sensibilité vis-à-vis du projet. L’atténuation 

des impacts vise donc principalement : 

 

 les milieux de fourrés à salicornes et leur cortège d’espèces végétales 

et animales associées ; 

 les espèces végétales et animales patrimoniales et protégées 

présentes au sein de l’aire d’étude. 

V.3.2. Liste des mesures d’évitement et de 
réduction 

Les mesures d’évitement et de réduction suivantes ont été définies (ces 

mesures sont présentées dans le paragraphe suivant, sous forme de fiches 

détaillées) : 

 

Mesure MR1 – Application des bonnes pratiques de chantier ; 

Mesure MR2 – Suivi écologique du chantier ; 

Mesure MR3 – Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie 

des espèces présentes ; 

Mesure MR4 - Contrôle du développement des espèces végétales invasives ; 

Mesure MR5 - Modalités environnementales à appliquer aux défrichements ; 

Mesure MR6 – Contôle du développement des espèces végétales invasives en 

phase d’exploitation ; 
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V.3.3. Détail des mesures d’évitement et 
de réduction 

Les mesures d’évitement et de réduction listées ci-avant sont décrites dans 

les fiches descriptives suivantes. Celles-ci seront à appliquer sur l’ensemble 

de la zone de travaux. 
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MR 1 APPLICATION DES BONNES PRATIQUES DE CHANTIER 

Objectifs Limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux naturels  

Communautés 
biologiques 
visées 

Toutes les espèces et habitats d’espèces à enjeux (dont flore, oiseaux, 
mammifères…) 

Localisation  

 Sur l’emprise de la zone de projet (zone chantier) 

 Milieux naturels situés en dehors, mais à proximité des emprises de 
chantier. 

Modalités 

Sous le contrôle du Maître d’ouvrage les entreprises de travaux mettront en 

œuvre les bonnes pratiques de chantier pour limiter les nuisances sur les milieux 

naturels. Plus précisément, les entreprises veilleront : 

1/ En phase préparatoire du chantier 

Respect des zones sensibles du point de vue écologique, situées sur ou à 
proximité de la zone de chantier, et préalablement balisées en particulier pour le 
Liseron rayé et les populations de Saladelle de Girard évitables (cf. MR2). 

 

Exemple de balisage d’espèce patrimoniale ou protégée 

2/ en phase chantier 

 Respect des zones de stationnement et de ravitaillement des engins 
sur plateforme étanche. 

 Installation de la base vie sur une dalle bétonnée munie d’un 
récupérateur des eaux souillées, à vidanger régulièrement. 

 Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises 
en place pour la protection des milieux naturels (balisage 
notamment). 

 Avis sur les points d’éclairage de sécurité et de voirie, bien que peu 
impactants. 

 Balisage des accès et zones de retournement, respect des emprises. 

 Mise en œuvre des mesures de gestion des déchets verts lors des 
défrichements (cf. mesure MR5). 

 Utilisation de compresseurs et groupes électrogènes divers avec bacs 
de rétention de capacité suffisante en cas de fuite ; 
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MR 1 APPLICATION DES BONNES PRATIQUES DE CHANTIER 

 Disposition des produits polluants en dehors des zones sensibles aux 
aléas naturels. 

 Utilisation de produits biodégradables (huiles et autres adjuvants 
éventuels). 

 Stockage des déchets dans des bacs séparés (bois, gravats, déchets 
verts, déchets dangereux et souillés…) et élimination vers des filières 
habilitées. 

 Gestion du développement des espèces invasives (cf. mesure MR4). 

                    
Stockage de déchets verts en bordure d’emprise       Plateforme bétonnée de stockage d’engins 

                 
                       Zone de tri des déchets                             Bac de rétention pour polluants          

Notons que le respect de ces différentes mesures « habituelles » de bonne gestion 

environnementale des chantiers sera suivi par un ingénieur-écologue (cf. mesure 

MR2).  

Périodes 
adaptées 

Suivi et autocontrôles nécessaires tout au long du chantier 

Mesures 
associées 

 MR 2 : Suivi écologique de chantier 

 MR3 : Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie des 

espèces présentes  

 MR 4 : Contrôle du développement d’espèces végétales invasives en phase de 

travaux 

 MR5 : Modalités environnementales à appliquer aux défrichements 

Indication sur 
le coût 

Coût intégré au chantier 
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MR 2 SUIVI ECOLOGIQUE DU CHANTIER 

Objectifs Garantir la bonne mise en œuvre des mesures de suppression et réduction 

d’impacts ainsi que la qualité environnementale du chantier. 

Communautés 

biologiques 

vises 

Toutes les espèces et habitats d’espèces à enjeux (dont flore, oiseaux, 

mammifères…) 

Localisation  
 Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

 Milieux naturels situés en dehors, mais à proximité des emprises de 
chantier. 

Modalités 

Le suivi environnemental du chantier sera réalisé par une équipe constituée d’un 
écologue et, en fonction des besoins spécifiques, d’un personnel dédié pour la 
supervision et l'accompagnement technique de la mise en œuvre des mesures 
environnementales en phase travaux.  

Les prestataires retenus pour la réalisation de cette mission doivent posséder la 
qualification d’ingénieur écologue et être expérimentés dans les programmes de 
conservation/restauration écologique et le suivi de chantiers.  

L'équipe d'écologues est intégrée dès les étapes préalables du chantier (période 
de préparation notamment), à savoir le défrichement et le terrassement qui sont 
les étapes qui induiront les impacts principaux sur les milieux dans le cadre de 
l’extension du parc.  

 

Quelques étapes clés de cet accompagnement sont détaillées ci-dessous : 

 Sensibilisation et formation du personnel technique : 

Des journées de calage permettent de préciser sur le terrain, avec le ou les 
responsables de chantier, la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer 
les raisons ainsi que les moyens à mettre en place pour les mener à bien. Il s’agit 
bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Elles doivent 
donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention 
particulière est portée. 

L’organisation d’une ou plusieurs journées de formation à l’attention du 
personnel technique intervenant sur le chantier est indispensable au succès de 
l’intégration du projet dans son environnement. Cette formation doit permettre 
une meilleure acceptation des contraintes écologiques liées au chantier par le 
personnel intervenant et une meilleure prise en compte des enjeux écologiques 
par les intervenants du chantier.  

                                  

Le Mémento 2015 du CERBTP peut 

servir de support à ces formations 
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MR 2 SUIVI ECOLOGIQUE DU CHANTIER 

 Analyse des documents fournis en lien avec l’environnement 
(installations de chantier, zones de stockage, voies d’accès, 
procédures spécifiques, documents de gestion 
environnementale, gestion des déchets…) en fonction des 
contraintes écologiques et appui pour leur validation.  

 Suivi de chantier : 

Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour 
s’assurer du bon respect des préconisations. Ces visites sont faites en particulier 
lors des phases critiques du chantier telles que déboisement, défrichement, 
terrassement... Un compte rendu sera rédigé à chaque visite et fourni au maître 
d’ouvrage afin que celui-ci puisse s’assurer du suivi effectif et contrôler la mise en 
œuvre des mesures. 

Cependant, en phase sensible (défrichement, terrassement…), la présence 
mensuelle  d’au moins un écologue permet, en toutes circonstances, de prendre 
en compte l’environnement et de respecter les préconisations faites dans le 
cadre de cette étude. Cela permet également de conseiller en temps réel les 
responsables de chantier ainsi que le personnel technique, d’assurer le lien avec 
les services de l’Etat, de participer à la validation des modes opératoires, 
d’orienter l’évolution de la phase chantier et de proposer des solutions en cas 
d’imprévus. Le maître d’ouvrage met en place un système de surveillance du 
respect du cahier des charges.  

 Mise en œuvre des mesures : 

L’(ou les) écologue(s) réalisant le suivi du chantier conseille(nt) et assiste(nt) le 
maître d’ouvrage d’un point de vue technique pour la mise en place des mesures 
d’atténuation, concernant notamment :  

 La validation du choix d’implantation des installations annexes (mesure 
MR 1) ; 

 Les modalités de défrichement, en particulier s’agissant du planning et du 
stockage des résidus de coupes (MR5) ; 

 Le balisage des zones à préserver ; 

 Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en 
place pour la protection des milieux naturels (systèmes de récupération 
des eaux et de filtration, gestion des déchets, stockage des engins…) ;  

 Conseil pour la mise en œuvre de toutes les mesures. 

 
Installations de chantier sur plateforme bétonnée 
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MR 2 SUIVI ECOLOGIQUE DU CHANTIER 

Il a également un rôle de conseil permanent en cas de difficulté particulière 
rencontrée au cours du chantier et relative aux enjeux écologiques, en particulier 
lors des premières phases du chantier, qui correspondent aux plus impactantes 
pour l’environnement (défrichement, terrassement…) 

Périodes 

adaptées 

Présence de l’écologue nécessaire au cours des phases sensibles pour 
l’environnement ou de manière mensuelle. En effet, la fréquence du suivi sera 
variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus régulière au cours des 
travaux lourds et notamment des phases de déboisement et terrassement. La 
présence de l’ingénieur écologue sera ainsi plus soutenue dans les premières 
phases de chantier (impacts directs du chantier).  

Mesures 

associées 

 MR 1 : Application des bonnes pratiques de chantier 

 MR3 : Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie des 

espèces présentes  

 MR 4 : Contrôle du développement d’espèces végétales invasives en phase de 

travaux 

 MR5 : Modalités environnementales à appliquer aux défrichements 

Indication sur 

le coût 

 Formation du personnel aux sensibilités des milieux naturels (2 
journées) 

 Assistance aux coupes et dépôts des déchets verts (1 journée) 

 Une demi-journée : avant le commencement des travaux pour 
s’assurer que tout est en place : balisage, base-vie, plateforme pour 
les engins…  

 Durant les travaux de défrichement : une demi-journée de visite de 
chantier hebdomadaire 

 Durant les travaux : une demi-journée de visite de chantier 
mensuelle (synchroniser les journées avec les événements à suivre) 
et une journée de rédaction de compte rendu par mois. 

 Prévoir une réunion (1/2 journée) au milieu de la phase chantier 
pour faire un point ainsi qu’une réunion bilan (1/2 journée). 

Coût total estimé (à ajuster selon la durée des travaux « impactants ») :  

10 000 € HT 
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MR 3 
ADAPTATION DU PLANNING DES TRAVAUX EN FONCTION DE LA BIOLOGIE 

DES ESPECES PRESENTES 

Objectifs 

L’objectif de cette mesure est de limiter le dérangement et de supprimer le risque 
de destruction d’un maximum d’individus d'espèces remarquables en adaptant la 
période de travaux aux exigences écologiques des espèces, en particulier pendant 
les phases de déboisement, débroussaillage ou de terrassement.  
 
Une attention particulière doit aussi être apportée à la période de défrichement 
pour éviter de favoriser la dispersion des graines d’espèces invasives. 

Phase(s) 

concernée(s) 
Chantier (phases de déboisement, débroussaillage ou de terrassement) 

Communautés 

biologiques 

visées 

Insectes, reptiles, oiseaux et flore 

Localisation  Toutes les zones impactées directement par le chantier 

Modalités 

Il est souvent impossible de proposer un calendrier qui supprime complétement le 
dérangement et/ou le risque de destruction des espèces lors du chantier puisque 
de nombreuses espèces sont présentes sur l’ensemble de l’année. Une 
minimisation des risques est toutefois possible, d’autant par ailleurs que la 
patrimonialité des espèces animales est faible sur la zone de projet.  

En effet, les périodes d’intervention peuvent être ciblées en dehors des périodes 
sensibles pour les animaux (reproduction, élevage des jeunes ou période de 
léthargie). La montée en graine des espèces végétales invasives est également un 
paramètre à prendre en compte dans le cadre de l’optimisation du planning des 
travaux (défrichements).  

Le tableau ci-dessous synthétise pour le projet les périodes favorables ou peu 
favorables à la réalisation des travaux pour tous les groupes d’espèces 
patrimoniales concernés (faune, flore, espèces invasives). 
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Flore (période de floraison et période de 

graines des Espèces Exotiques 

Envahissantes)                     

 

    

Mammifères chiroptères                          

Oiseaux                          

Reptiles                          

Invertébrés (absence de plante hôte et 

de véritable population patrimoniale)                     

 

    

           

 

    Période favorable pour les travaux  

  Période peu favorable pour les travaux  

  Période à proscrire pour les travaux  
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MR 3 
ADAPTATION DU PLANNING DES TRAVAUX EN FONCTION DE LA BIOLOGIE 

DES ESPECES PRESENTES 

Au final, en intégrant l’ensemble des contraintes, la période la moins 
dommageable pour engager les travaux est comprise entre les mois de 
novembre et de février. 

Périodes 

adaptées 
Avant le démarrage des travaux et selon les périodes de moindre sensibilités. 

Mesures 

associées 

 MR 1 : Application des bonnes pratiques de chantier 

 MR 2 : Suivi écologique du chantier 

 MR 4 : Contrôle du développement d’espèces végétales invasives en phase de 

travaux 

 MR5 : Modalités environnementales à appliquer aux défrichements 

Estimation des 

coûts 
Intégré aux coûts du chantier 
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MR 4 CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES ESPECES VEGETALES INVASIVES 

Objectifs Eviter de favoriser la repousse ou le développement des espèces végétales 

invasives pendant la phase chantier. 

Phase(s) 

concernée(s) 
Chantier 

Communautés 

biologiques 

visées 
Toutes les animales et végétales de manière directe ou indirecte 

Localisation  
 Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

 Milieux naturels situés en dehors mais à proximité des emprises de 
chantier. 

Modalités 

Les espèces exogènes invasives, par leur dynamisme et leur capacité de 

recouvrement représentent une menace pour les milieux naturels et les espèces 

locales. Les espèces les plus problématiques dans ce contexte sont l’Herbe de la 

pampa et l’Olivier de Bohème. 

Comme dans la plupart des milieux naturels relictuels, la problématique des 

espèces invasives est cruciale en termes de conservation des espèces animales et 

végétales endémiques. De nombreux milieux et espèces sont extrêmement 

menacés de disparition (le développement des espèces invasives est un des 

facteurs majeurs de l’érosion de la biodiversité). Ce développement a également 

des répercussions économiques (sur les cultures notamment) ou sur la santé 

(diffusion de pathogènes ou de parasites). 

La mesure vise ainsi à éviter, dans le cadre du chantier, le développement des 

espèces invasives sur la zone de projet et à l’extérieur. Les actions à appliquer 

sont notamment les suivantes : 

 Eviter tout apport de terre extérieure au site. 

 Procéder aux défrichements en dehors des périodes de 
dissémination des graines d’EEE (cf. mesure MR3) 

 Gérer et éliminer des déchets verts, issus des défrichements 
préalables, en les exportant dans les filières adaptées (mesure MR5) 

 Nettoyer les engins de chantier entrant et sortant (pneus/chenilles 
en particulier) sur les plateformes destinées à cet effet. 

Périodes 

adaptées 
Dans toutes les phases chantier 

Mesures 

associées 

 MR 2 : Suivi écologique du chantier 

 MR3 : Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie des 

espèces présentes  

 MR5 : Modalités environnementales à appliquer aux défrichements 

Indication sur 

le coût 
Mesure intégrée aux coûts du chantier 
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MR 5 MODALITES ENVIRONNEMENTALES A APPLIQUER AUX DEFRICHEMENTS 

Objectifs Adapter les modalités de défrichement pour limiter l’impact sur les espèces 
animales peu mobiles qui utilise les zones boisées au cours de leur cycle de vie. 

Phase(s) 

concernée(s) 
Chantier (phase défrichement) 

Communautés 

biologiques 

visée 

Communautés animales : invertébrés, reptiles, amphibiens, oiseaux 

Localisation  Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

Modalités 

De façon à minimiser les impacts sur les communautés animales de la zone de 

projet, bien qu’elles ne représentent qu’un faible intérêt en termes de 

conservation, il convient de respecter un certain nombre de modalités : 

 La période de défrichement (voir également mesure MR3) 

Elle doit prendre place en dehors des périodes nidification de l’avifaune et de 
reproduction des reptiles. A ce titre, l’hiver est donc la période idéale pour mener 
à bien les défrichements en limitant en même temps au maximum l’impact sur la 
faune. La période la moins dommageable s’étend de novembre à février. 

 Modalités de défrichement 

Les défrichements se feront de façon centrifuge (du centre vers les extérieurs). 
Cette prescription permet à la faune de s’échapper vers l’extérieur 

 Gestion des déchets verts 

Les déchets verts, une fois coupés, doivent être entreposés sur site pour 
permettre à la faune peu mobile de fuir et de s’extraire des amas constitués pour 
regagner d’autres zones non touchées par les travaux. Il convient de laisser à 
minima 2-3 jours les déchets verts issus des débroussaillages à proximité de 
zones végétalisées. 

Il conviendra ensuite d’évacuer les déchets verts selon la filière agrée (centre de 
compostage). Le risque étant constitué par la présence d’espèces invasives 
capable de coloniser de nouveaux milieux, il faut donc limiter au maximum la 
dispersion de ces déchets (camions bâchés par exemple et proscrire le broyage 
des végétaux surplace).  

Périodes 

adaptées 
En dehors de la période de printemps et été de toute manière. 

Mesures 

associées 

 MR 2 : Suivi écologique du chantier 

 MR3 : Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie des 

espèces présentes  

Indication sur 

le coût 
Mesure intégrée aux coûts du chantier 
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MR 6 
CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES ESPECES VEGETALES INVASIVES EN 

PHASE D’EXPLOITATION 

Objectifs Eviter la repousse ou le développement des espèces végétales invasives pendant 

la phase d’exploitation. 

Phase(s) 

concernée(s) 
Exploitation 

Communautés 

biologiques 

visées 
Toutes (animales et végétales de manière directe ou indirecte) 

Localisation  
 Emprise de la zone de projet (zones chantier) 

 Milieux naturels situés en dehors mais à proximité des emprises de 
chantier. 

Modalités 

Les espèces exogènes, par leur dynamisme et leur capacité de recouvrement 

représentent une menace pour les milieux naturels et les espèces locales. Les 

espèces les plus problématiques dans ce contexte sont l’Herbe de la pampa et 

l’Olivier de Bohème. 

Comme dans la plupart des milieux naturels relictuels, la problématique des 

espèces invasives est cruciale en termes de conservation des espèces animales et 

végétales endémiques. De nombreux milieux et espèces sont extrêmement 

menacés de disparition (le développement des espèces invasives est un des 

facteurs majeurs de l’érosion de la biodiversité). Ce développement a également 

des répercussions économiques (sur les cultures notamment) ou sur la santé 

(diffusion de pathogènes ou de parasites). La mesure vise ainsi à gérer la 

surveillance du site et la mise en œuvre d’actions précoces de repérage et 

d’intervention destinées à limiter le développement d’espèces invasives sur la 

zone du projet. Les actions à appliquer sont notamment les suivantes : 

 Mise en place et entretien d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement ; 

 Eviter toute plantation d’espèces exogènes ; 

 Surveiller l’apparition de nouvelles taches d’espèces invasives sur le 
site par un passage régulier (semestriel) d’une équipe technique 
formée à leur repérage ; 

 Mettre en œuvre des actions si possible rapides d’arrachage ou de 
coupe des plants de ces nouvelles tâches ; 

 Respecter le planning des travaux pour mettre en œuvre ces actions. 

Périodes 

adaptées 
Dans toutes les phases chantier. 

Mesures 

associées 
 MR3 : Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie des 

espèces présentes  

Indication sur 

le coût 
Mesure intégrée aux coûts du chantier et à la gestion technique du site 

(Responsabilité QSE) 
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VI. Analyse des impacts résiduels du 
projet 

 

Dans ce chapitre, une évaluation précise des impacts du projet, après 

intégration des mesures d’atténuation, a été réalisée.  

Bien que les mesures d’atténuation aient été décrites dans leur intégralité, 

seuls les impacts résiduels sur les espèces et groupes d’espèces protégées 

concernés par le présent dossier sont analysés ici. 

VI.1. Evaluation des impacts 

résiduels sur la flore protégée 

 Rappel de l’état initial 

Les expertises menées sur l’aire d’étude ont permis de mettre en évidence la 

présence de deux espèces végétales protégées nationalement et 

régionalement : 

 

 La Saladelle de Girard (Limonium girardianum) ; 

 Le Liseron rayé (Convolvulus lineatus). 

 

 Rappel des mesures d’atténuation envisagées 

L’optimisation du plan d’exploitation a permis le maintien partiel de la zone 

de talus boisé au nord de l’aire d’étude et permet ainsi de limiter les impacts 

sur une des deux espèces végétales protégées : 

 

 Le Liseron rayé (Convolvulus lineatus). 

 

 Evaluation des impacts 

La Saladelle de Girard (Limonium girardianum) et le Liseron rayé (Convolvulus 

lineatus) seront toutefois impactées par le projet. En effet les stations de 

saladelle sont localisées de manière quasi uniforme au sein du périmètre 

d’exploitation envisagé et celles du Liseron sont à proximité immédiate de la 

zone de travaux, ce qui présente un risque de destruction non négligeable. 

 

L’estimation réalisée établit entre 3270 et 4965 le nombre de pieds de 

saladelle impactés et à une quarantaine le nombre pieds de liseron touchés 

par le projet. 

 

 Le nombre de pieds de Saladelle de Girard a été évalué sur une 

surface de 3,5 ha environ. Rapporté à la surface d’emprise finale du projet 

(1,8 ha) et à celle des milieux naturels ou semi-naturels de la presqu’île (29 

ha), le ratio représente environ 6 % de cette surface d’habitats favorables de 

l’aire d’étude (la presqu’ile). L’impact résiduel sur la flore protégée est ainsi 

considéré comme « Modéré (voir Cartes 6 et 7). 

 Tableau 5 -p66 :  

Analyse des impacts résiduels 

du projet intégrant les 

mesures d’atténuation 

d’impact – Impacts résiduels 

sur la flore 
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VI.2. Synthèse des impacts résiduels du projet  

La synthèse des impacts résiduels du projet sur les espèces et groupes d’espèces protégés est détaillée dans le tableau ci-après. 
 

 

Tableau 5 : Analyse des impacts résiduels du projet intégrant les mesures d’atténuation d’impact – Impacts résiduels sur la flore 

ESPECE CONCERNE ENJEUX DE CONSERVATION 
IMPACT(S) ENVISAGE(S) DANS LE 

CADRE DU PROJET 
MESURE D’ATTENUATION D’IMPACT 

INTEGREE AU PROJET 
EVALUATION DE L’IMPACT RESIDUEL (INTEGRANT LES MESURES 

D’ATTENUATION D’IMPACTS) 

NIVEAU D’IMPACT RESIDUEL DU PROJET SUR LES 

ESPECES PROTEGEES (INTEGRANT LES MESURES 

D’ATTENUATION D’IMPACTS) 

Flore protégée 

Saladelle de Girard 
(Limonium girardianum) 

MODERE 

Impact par destruction 
d’individus de l’espèce au 
niveau du périmètre du projet 
envisagé. 

 Réduction du périmètre d’exploitation vis-à-vis des contraintes écologiques. 

 Suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue. 

 Balisage des zones sensibles en bordure d’exploitation 

 Série de mesures visant à supprimer les risques de pollution des milieux 
durant l’exploitation (application des bonnes mesures de chantier). 

 Ces mesures permettront d’éviter que les pieds non touchés par le 
projet ne soient détruits au cours de l’exploitation 

La surface comprenant les 3270 à 4965 pieds de Saladelle de 
Girard concernée par le périmètre d’exploitation représente 
environ 6 % des effectifs présents sur la presqu’île. 

 

MODERE 

Liseron rayé 

(Convolvulus lineatus) 
MODERE 

Impact par destruction 
d’individus de l’espèce en 
bordure immédiate de la zone 
de travaux 

 Optimisation des emprises et du plan d’exploitation du projet. 

 Suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue. 

 Balisage des zones sensibles en bordure d’exploitation 

 Série de mesures visant à supprimer les risques de pollution des milieux 
durant l’exploitation (application des bonnes mesures de chantier). 

 Ces mesures permettront de limiter les débordements de travaux 
sur les secteurs sensibles où le Liseron est présent 

L’impact résiduel a été limité sans pouvoir toutefois être 
totalement annulé, en raison de l’extrême proximité des 
stations de liseron et des limites du projet. 

FAIBLE 
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VII. Mesures de compensation et 
d’accompagnement 

 

VII.1. Mesures de compensation  

VII.1.1. Synthèse des mesures de 
compensation 

Les mesures de compensation définies dans le cadre du projet sont présentées 

dans le tableau ci-après. Il précise : 

 

 la nature de la compensation (acquisition foncière, partenariat pour la 

gestion ou la restauration de milieux, etc.) 

 la localisation de la mesure ; 

 la superficie des parcelles concernées ; 

 la description du site concerné ; 

 l’existence d’un périmètre de protection ou d’inventaire sur les parcelles 

concernées ou à proximité ; 

 le statut foncier actuel du site et le propriétaire des parcelles 

concernées. 

 

A la suite de ce tableau, une carte localise les sites concernés par ces mesures 

compensatoires : sites identifiés au préalables et site retenu pour la 

compensation. 

 

Une présentation détaillée de chacune de ces mesures est ensuite réalisée sous 

forme de fiches à la suite du tableau de synthèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte 13 – p69 :  

Localisation des sites potentiels 

pour les mesures compensatoires 

 Carte 14 -  70:  

Localisation du terrain 

compensatoire potentiel 

 Tableau 6 – p68 :  

Récapitulatif des mesures de 

compensation proposées 
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Tableau 6 : Récapitulatif des mesures de compensation proposées 

 

 

 

 

 

NUMERO ET NOM DE LA MESURE DE LA 

MESURE 
NATURE DE LA COMPENSATION LOCALISATION SUPERFICIE DESCRIPTION DU SITE ET INTERET 

PERIMETRE DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE SUR OU A PROXIMITE DU 

SITE DE COMPENSATION PROPRIETAIRE 

ACTUEL DU SITE 

DE 

COMPENSATION SITE 
DISTANCE AVEC LE  

SITE DE 

COMPENSATION 

MC01 

- 

Acquisition et rétrocession au 
Conservatoire du Littoral de parcelles 
communales au sein des salins de Fos-

sur-Mer 

Convention avec la commune de Fos-sur-
Mer sous condition d’obtention de l’arrêté 
préfectoral pour l'achat des parcelles et la 
cession au Conservatoire du Littoral  

Objectif : gestion conservatoire du foncier  

 Fos-sur-Mer 

6 ha 

(3 x la 
surface du 

projet) 

Ces anciens salins étaient autrefois des lieux d’exploitation et de production de sel et 
constituent une partie du patrimoine industriel de la commune. Ils sont encore aujourd’hui 
constitués d’habitats typiques des zones salées méditerranéennes et abritent à la fois des 
espèces de flore patrimoniales et une avifaune diversifiée.  

Ils constituent un véritable ensemble écologique de forte valeur avec le Salin de Rassuen, 
l’étang de Clitis, l’étang d’Engrenier, l’étang de Lavalduc, l’étang du Pourra, l’étang de 
l’Estomac. 

Le foncier des salins de Fos, et en particulier la parcelle n° 25, complète la connection des ces 
zones d’intérêt patrimonial, depuis la partie Nord de ces étangs, jusqu’à la mer sur une surface 
totale de près de 15 km2. 

A l’heure actuelle, une partie des salins fait l’objet d’une gestion conservatoire de la part de la 
Mairie avec l’appui technique et scientifique de l’association EVE. 

 

 

 

 

 

Le Conservatoire du Litoral décidera de l’attribution de la gestion du site. 

 

Site Natura 2000 : ZPS FR 312015 « Etangs 
entre istres et fos » 

Inclus 

Commune de 
Fos-sur-Mer 

ZNIEFF de type I N° 930020194 : « Etang 
de l’Estomac, Salins de Fos, La 
Marronède » 

Inclus 

ZNIEFF de type II N°930020194 : « Etang 
de l’Estomac, Salins de Fos, La 
Marronède » 

Inclus 

ZNIEFF de type II n°930012434 : « Etangs 
de Lavalduc, d’Engrenier, de Citis et du 
Pourra – Salins de Rassuen » 

500 m 

ZNIEFF de type II n°930020209 : « Marais 
de Fos-sur-Mer » 

1 km 

ZNIEFF de type I N°930020178 : "Etang de 
Lavalduc » 

2,4 km 

ZNIEFF de type II N°900020226 : « Cavaou, 
Sansouïres de Sollac » 

3,5 km 

MC02 

- 

Contribution à la gestion conservatoire 
des salins de Fos-sur -Mer  

Préservation d’un espace de biodiversité, 
restauration, petits Aménagements et 
instauration d’un mode de gestion en faveur 
de la biodiversité. 

Mêmes périmètres  
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Carte 13 : Localisation des sites potentiels pour les mesures compensatoires 
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Carte 14 : Localisation du terrain compensatoire potentiel 
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VII.1.2. Présentation détaillée des mesures 
de compensation 

Les mesures de compensation présentées succinctement dans le paragraphe 

précédent sont détaillées ci-après sous forme de fiches. Chacune des fiches 

détaille : 

 

 Les objectifs de la mesure compensatoire ; 

 Les communautés biologiques visées ; 

 La localisation de la mesure ; 

 La description du site concerné et les espèces protégées et 

patrimoniales présentes sur le site ; 

 Les modalités de mise en place de la mesure (acquisition foncière, 

partenariat pour la gestion ou la restauration de milieux, etc.). 
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MC01 
ACQUISITION ET RETROCESSION AU CONSERVATOIRE DU LITTORAL DE 

PARCELLES COMMUNALES AU SEIN DES SALINS DE FOS-SUR-MER 

Objectifs 

Compenser la destruction d’habitats naturels et d’habitats d’espèces induite par le 
projet en assurant la préservation à long terme de parcelles composées de 
fourrées à Salicornes au sein des anciens salins de Fos-sur-Mer, présentant un fort 
intérêt écologique, avec notamment la présence de la Saladelle de Girard, et ayant 
un fort potentiel de restauration. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Cette mesure concerne la Saladelle de Girard, mais aussi l’ensemble du cortège 
d’espèces floristiques patrimoniales retrouvé au sein de l’emprise du projet dont L. 
duriusculum. 

Localisation  

Cette mesure de compensation se situe sur le département des Bouches-du-Rhône, 
sur la commune de Fos-sur-Mer au lieu-dit des salins, à 5 km de l’emprise du projet 
envisagée. La carte ci-dessous localise cette mesure. 

La surface totale de la parcelle concernée est de 63 hectares environ et l’acqusition 
visée porte sur 6ha. 

 

Les références cadastrales de la parcelle concernée et son statut sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 

 

Section 
Parcelles citées 

dans la 
convention 

Propriétaires Statut 
Superficie totale de la 

parcelle concernée en ha 

A 7512p 
Commune de Fos-

su-Mer 

Convention sous condition 
d'obtention de l'AP avec le 
propriétaire 
Conservatoire du Littoral 
intéressé par la reprise du 
site. 

6 ha 

 

Intérêt 
écologique 

Le périmètre de la parcelle concernée est constitué d’anciens salins exploités 
depuis le début du XIXème siècle et au début du XXème. Le site se caractérise par la 
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MC01 
ACQUISITION ET RETROCESSION AU CONSERVATOIRE DU LITTORAL DE 

PARCELLES COMMUNALES AU SEIN DES SALINS DE FOS-SUR-MER 

actuel présence d’anciennes tables salantes bordées d’ourlets et cheminements colonisés 
par une végétation halophile typique du Golfe de Fos et de la proche Camargue. 
Des opérations de restauration et des petits aménagements pour canaliser la 
fréquentation ont été avancées (en particulier pour l’avifaune nicheuse). 

Modalités 

La société FLUXEL SAS assurera l’acquisition foncière de la partie concernée, 
actuellement en propriété communale. Elle financera l’acquisition foncière du site 
via une subvention directe et globale au Conservatoire du Littoral. 

Les terrains seront ensuite confiés au Conservatoire du Littoral (Délégation de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) afin de garantir leur préservation et leur gestion 
conservatoire sur le long terme. 

Le foncier concerné fait partie d’un groupe de parcelles majoritairement 
communales. 

 

Les conventions pour l’acquisition des parcelles concernées entre la société FLUXEL 
SAS et la commune de Fos-sur-Mer sont présentée en annexe (cf. 0). 

Indication sur 
le coût 

L’acquisition foncière des parcelles concernées par cette mesure est estimée à 
50 000 €. 
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MC02 
GESTION CONSERVATOIRE D’UNE PARCELLE AU SEIN DES SALINS DE FOS-

SUR-MER 

Objectifs 

Compenser la destruction d’habitats naturels, d’habitats d’espèces et d’individus 
d’espèce protégée induite par le projet en assurant la préservation à long terme 
d’un site composé d’anciennes tables salantes, bordées par des ourlets 
végétalisés avec la présence de fourrés à Salicornes et d’un cortège d’espèces 
halophiles typiques du Golfe de Fos et de la proche Camargue. 

Le site présente actuellement un fort intérêt écologique et la mesure 
compensatoire vise à y apporter une plus-value via des petits aménagements 
écologiques et une gestion conservatoire. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Le site est caractérisé par la présence de milieux humides salés fonctionnels des 
sansouïres méditerranéennes. Les cortèges d’espèces caractéristiques de ces 
milieux sont ainsi retrouvés sur le site. 

Localisation  
Cette mesure de compensation se situe sur le département des Bouches-du-
Rhône, sur la commune de Fos-sur-Mer au lieu-dit des salins, à 5 km de l’emprise 
du projet envisagée (voir carte mesure 1). 

Intérêt 
écologique 
actuel 

La parcelle est incluse au sein des périmètres suivants : 

 Site Natura 2000 - ZPS FR 312015 « Etangs entre Istres et Fos » ; 

 ZNIEFF de type I N° 930020195 « Salins de Fos, La Marronède » ; 

 ZNIEFF de type II N° 930020194 « Etang de l’Estomac, Salins de 
Fos, La Marronède » ; 

   

   
Milieux présents sur le site des Salins de Fos-sur-Mer (Y. GILOUX, BIOTOPE, 2016) 

5 espèces de Saladelle ont été recensées sur le site dont la Saladelle de Girard 
(Limonium girardianum), espèce protégée nationalement et objet de la 
compensation. 
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MC02 
GESTION CONSERVATOIRE D’UNE PARCELLE AU SEIN DES SALINS DE FOS-

SUR-MER 

Modalités 

La société FLUXEL SAS financera de manière additionnelle une partie de la gestion 
du site via une subvention annuelle de 10 000€ au Conservatoire du Littoral, 
pendant une durée de 10 ans. Celui-ci choisira son gestionnaire. 

Le courrier de proposition de rétrocession et de financement d’une partie de la 
gestion du site de la société FLUXEL SAS auprès du Conservatoire du Littoral figure 
en annexe (cf. 0). 

Indication sur 
le coût 

La société FLUXEL SAS participera à un financement additionnel de la gestion du 
site pour un budget global de 100 000 € HT. 

  

VII.2. Mesure d’accompagnement 

Une mesure d’accompagnement générale a été définie dans le cadre du 

présent projet : 

 

MAc01 : Suivi scientifique des espèces. 

 

Elle est présentée dans la fiche descriptive ci-après. 
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MAc01 SUIVI SCIENTIFIQUE DES ESPECES 

Objectifs 
Vérifier l’efficacité des mesures d’évitement de réduction et de compensation. 

Evaluer les effets réels du projet sur les espèces impactées. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Les suivis scientifiques vont concerner les groupes et espèces subissant un impact 

dans le cadre du projet et ceux visés par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation mises en place. Les groupes suivants sont ainsi concernés : 

 Flore : une espèce végétale protégée nationalement, la Saladelle de 
Girard (Limonium girardianum) et une seconde espèce protégée 
régionalement, le Liseron rayé (Convolvulus lineatus) seront 
concernées par les travaux dans le cadre du projet.  

 Autres groupes : le suivi des opérations de chantier, et notamment 
le contrôle du respect des emprises, permettra de conserver les 
espaces localisés à proximité de l’emprise du projet et sur lesquels 
les espèces animales et végétales se développent. 

  

 
Quelques espèces concernées par les suivis scientifiques : Cochevis huppé (en haut à gauche), 

Oedicnème criard (en haut à droite) et Couleuvre à échelons (en bas) – Photos BIOTOPE 

Localisation  Les suivis concerneront principalement les emprises du projet et leurs abords. 

Modalités 

Cette mesure sera notamment réalisée via le choix d’un cabinet d’écologue 
spécialisé pour assister la société FLUXEL SAS dans la réalisation de son opération. 
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MAc01 SUIVI SCIENTIFIQUE DES ESPECES 

La société FLUXEL SAS s’engage à laisser à son assistant à maîtrise d’ouvrage, un 
libre accès à l’exploitation dans le respect des règles de sécurité (plan de 
prévention), comme cela a été le cas pour les études de l’état initial. Le suivi de la 
mise en place et de l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation sera ainsi assuré par une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Mesures 
associées 

 Mesure MR1 – Application des bonnes pratiques de chantier ; 

 Mesure MR2 - Suivi écologique de chantier ; 

 Mesure MR3 – Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie 

des espèces présentes ; 

 Mesure MR4 – Contrôle du développement des espèces végétales invasives en 
phase de travaux ; 

 Mesure MR5 – Modalités environnementales à appliquer aux défrichements ; 

 Mesure MR6 – Contrôle du développement des espèces végétales invasives en 
phase d’exploitation. 

 

VIII. Coûts des mesures et 
planning de mise en oeuvre 
 

Afin de rendre compatible le projet avec la préservation des communautés 

biologiques remarquables présentes à l’échelle locale, en particulier les espèces 

protégées, un certain nombre de mesures d’évitement et de réduction, de 

compensation et d’accompagnement ont été définies. 

VIII.1. Coût des mesures 

Le coût de ces différentes mesures d’évitement, de réduction, de compensation 

et d’accompagnement a été estimé et est présenté dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 7 : Récapitulatif du coût des mesures relatives au projet de stockage de bitume 

CHIFFRAGE DES MESURES 

MESURE COUT 

Mesures d’évitement et de réduction 

Mesure MR1 – Application des bonnes pratiques de chantier Intégrée au coût de chantier 

Mesure MR2 – Suivi écologique du chantier 10 000 euros HT 

Mesure MR3- Adaptation du planning des travaux en fonction de la 
biologie des espèces présentes 

Intégrée au coût de chantier 

Mesure MR4- Contrôle du développement des espèces végétales invasives Intégrée au coût de chantier 

Mesure MR5- Modalités environnementales à appliquer aux 
défrichements 

Intégrée au coût de chantier 

Mesure MR6- Contrôle du développement des espèces végétales invasives Intégrée au coût de chantier 

 Tableau 7 :  

Récapitulatif du coût des mesures 

relatives au projet de stockage de 

bitume 
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CHIFFRAGE DES MESURES 

MESURE COUT 

en phase d’exploitation 

Mesures de compensation 

Mesure MC01 – Acquisition et rétrocession au Conservatoire du Littoral de 
parcelles communales au sein des salins de Fos-sur-Mer 

50 000 euros HT 

Mesure C02 – Contribution à la gestion conservatoire des salins de Fos-sur 
-Mer 

100 000 euros HT 

Mesure d’accompagnement  

MA1- Mise en place d’un plan de sauvegarde de l’avifaune sur le site 
Intégré aux coûts 

d’exploitation 

Mesures d’accompagnement et de suivi des mesures compensatoires  

MAc01- Suivi scientifique des espèces 
Intégré à la mesure 

compensatoire MC02 

TOTAL COUT DES MESURES 160 000 euros HT 

 Le coût total des mesures est ainsi évalué à 
environ 160 000 euros HT., sachant que certaines 
mesures sont prévues sur une durée de 10 ans. 

 

VIII.2. Planning de mise en œuvre 

des mesures 

Sur la base du planning prévisionnel de mise en œuvre du projet les 

différentes mesures seront enagagées selon le tableau chronologique 

suivant ci-après : 
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Tableau 8 : Chronologie de mise en place des mesures  
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Doss ier DDAE

Doss ier permis  de construire

Doss ier de demande de dérogation

Etudes  d'ingénierie

Passation des  contrats  de travaux

Travaux de réal isation

MR1 : Appl ication des  bonnes  pratiques  de 

chantier

MR2 : Suivi  écologique de chantierMR3 : Appl ication du planning des  travaux 

en fonction de la  biologie des  espèces  

présentes

MR4 : Contrôle du développement des  

espèces  invas ives

MR5 : Modal i tés  environnementales  à  

appl iquer aux défrichements

MR6 : Contrôle du développement des  

espèces  végétales  invas ives  en phase 

d'exploi tation

MA1 : Mise en place d'un plan de 

sauvegarde de l 'avi faune sur le s i te

MC01 : Acquis i tion et rétrocess ion au 

Conservatoire du Li ttora l  de parcel les  

communales  au sein des  sa l ins  de Fos-sur-

Mer

MC02 : Contribution à  la  gestion 

conservatoire des  sa l ins  de Fos-sur-Mer

MCa1 : Suivi  scienti fique des  espèces

2016 2017 2018

PLANNING GENERAL DES TRAVAUX

PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES
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IX. Conclusion 
 

Le présent dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du 

Code de l’Environnement a été réalisé dans le cadre d’un projet de stockage 

de bitume porté par la société FLUXEL SAS, sur la commune de Fos-sur-Mer 

(Département des Bouches-du-Rhône). 

 

La société FLUXEL SAS a confié au bureau d’études Biotope la réalisation 

d’une expertise faune-flore sur le site afin de déterminer les enjeux présents 

et les éventuelles contraintes réglementaires, ainsi que les impacts du projet 

sur les milieux naturels. Cette mission a permis d’établir un état initial du site 

sur la base d’expertises visant les habitats naturels, la flore et la faune au 

cours d’un cycle biologique. 

Les inventaires menés dans ce cadre ont permis de mettre en évidence la 

présence de plusieurs espèces et habitats d’espèces protégées 

réglementairement au sein de l’emprise du projet. 

 

Afin de prendre en compte la contrainte induite par ces espèces et habitats 

d’espèces protégées, une série de mesures a été définie afin d’éviter et de 

réduire les impacts prévisibles de l’exploitation. 

 

Dans un premier temps, le futur exploitant a défini sur la base des relevés 

faune-flore et des zones présentant le plus d’enjeux, un périmètre 

d’exploitation permettant d’éviter et de réduire au maximum les impacts 

induits par le projet. 

Cette optimisation a ainsi permis d’éviter des stations d’espèces végétales 

protégées régionalement et de limiter les effets sur les habitats d’intérêt 

communautaire.  

 

Afin de ne pas porter atteinte à l’état de conservation des espèces protégées 

et de leurs habitats, plusieurs mesures ont été définies et proportionnées aux 

enjeux de conservation représentés par chacune des espèces et groupes 

d’espèces protégées. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction suivantes ont été intégrées dans le 

cadre du projet : 

 

Mesure MR1 – Application des bonnes pratiques de chantier ; 

Mesure MR2 - Suivi écologique de chantier ; 

Mesure MR3 – Adaptation du planning des travaux en fonction de la biologie 

des espèces présentes ; 

Mesure MR4 – Contrôle du développement des espèces végétales invasives en 

phase travaux ; 

Mesure MR5 – Modalités environnementales à appliquer aux défrichements ; 

Mesure MR6 – Contrôle du développement des espèces végétales invasives en 

phase d’exploitation. 
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Une mesure d’accompagnement a également été programmée : 

 

Mesure Mac01 – Suivi scientifique des espèces 

 

Malgré cette optimisation, il s’avère que des impacts résiduels persistent sur 

deux espèces végétéles protégées : 

 

La Saladelle de Girard (Limonium girardianum) et le Liseron rayé (Convolvulus 

lineatus). 

 

Le projet présentant un intérêt public majeur et aucune autre solution 

alternative n’étant plus satisfaisante, la société FLUXEL SAS souhaite solliciter 

une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du Code de 

l’Environnement. 

 

Compte tenu des impacts résiduels induits par le projet d’exploitation de 

carrière, deux mesures visant à compenser ces impacts ont été définies et 

proportionnées. La définition de ces mesures a nécessité un travail de 

concertation avec plusieurs partenaires (Commune de Fos-sur-Mer, 

Conservatoire du Littoral délégation PACA) : 

 

Mesure MC01 – Acquisition et rétrocession au Conservatoire du Littoral 

d’une parcelle communale située au sein des Salins de Fos-sur-Mer. Cette 

mesure concerne une parcelle de 6 hectares. Cette mesure, proche du 

périmètre d’exploitation situé sur la presqu’île de Cavaou, permet de 

compenser une part des impacts du projet sur les milieux halophiles présents 

au sein des emprises du projet. 

 

Mesure MC02 – Contribution à la gestion conservatoire de la parcelle au sein 

des Salins de Fos-sur-Mer. Le caractère littoral et halophile du site constitue 

son principal intérêt pour la faune et la flore patrimoniales. L’espèce sur 

laquelle portent les impacts résiduels du projet est a été recensée sur le site 

compensatoire et les potentialités de restauration des fonctionnements 

écologiques du milieu sont importantes. 

 

 

Précisons que l’ensemble de ces mesures s’inscrivent au sein de périmètres de 

protection ou d’inventaire (ZNIEFF, site Natura 2000) démontrant l’intérêt 

écologique actuel des sites et des milieux concernés. 

 

Enfin une mesure d’accompagnement est intégrée au projet : 

 

Mesure MAc01 – Suivi scientifique des espèces 

Dans ce cadre la société FLUXEL SAS s’engage à contribuer au suivi de 

l’évolution de la faune et de la flore sur le site compensatoire en prenant 

appui auprès des structures gestionnaires et de leurs partenaires 

(Conservatoire du Littoral, association EVE, LPO – Programme LIFE…).  
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 Face aux enjeux écologiques mis en évidence localement, dans le 

cadre du projet de stockage de bitume au sein de la presqu’île de 

Cavaou, la société FLUXEL SAS a défini un certain nombre de 

mesures visant à éviter et réduire les impacts potentiels sur les 

espèces et habitats d’espèces protégées. Les impacts résiduels, sur 

ces espèces, bien qu’en partie réduits, ont ensuite fait l’objet du 

calibrage de mesures de compensation permettant finalement 

d’apporter une plus-value écologique au projet. Enfin les mesures 

d’accompagnement définies permettront la réalisation de suivis 

des espèces et de leurs habitats sur les milieux nouvellement créés 

par l’exploitation, de veiller à la préservation d’individus 

d’espèces animales patrimoniales lors d’aléas liés à l’exploitation 

du site, et permettront à terme, le maintien en lieu et place de 

milieux riches et favorables à plusieurs espèces animales ou 

végétales présentant un intérêt en matière de conservation de la 

biodiversité. 
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 Annexes 
 

Annexe 1. Aspects méthodologiques 

 

Annexe 2. Courriers et échanges relatifs aux mesures de compensations 

 

Annex 3. Rappel du cadre règlementaire de la demande de dérogation  

 

Annexe 4 : Liste de l’ensemble des espèces végétales recensées au cours des 

inventaires botaniques 
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i. Equipe de Travail 
 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre 

de cette étude (voir tableau suivant). 

 
Equipe de projet BIOTOPE 

DOMAINE D’INTERVENTION AGENT DE BIOTOPE 

Directeur d’étude 

Coordination des travaux et rédaction 

de l’étude  

 

Matthieu GENG / Yannick GILOUX 

Botaniste-Phytosociologue  

Expertise de la flore et des végétations 

 

Solenne LEJEUNE / Matthieu CHARRIER  

Fauniste  

Etude de l’avifaune et des reptiles 

Etude des insectes 

Etude chiroptères 

 

Arnaud RHODDE 

William BERNARD 

Alexandre HAQUART 

 

ii. Dates des prospections de terrain 
 
Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires de la faune 

et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet. A chaque passage, les 

observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement 

sont notées pour être intégrées dans la synthèse des données. 

Récapitulatif du calendrier des inventaires de terrain  

DATE DES INVENTAIRES GROUPE ETUDIE COMMENTAIRE 

30/04/2015 

Insectes 

Aire d’étude rapprochée - Ensoleillé, légère brise, 19° 
Inventaire des espèces précoces 

29/06/2015 

Aire d’étude rapprochée. Temps ensoleillé, 30°, pas 
de vent 
Inventaire diversité générale 

15 avril et 28 mai 2015 Poissons 
Prospections poissons visant à identifier les espèces 
présentes sur le site. 

Période du 28 avril au 4 

mai 2015 Chiroptères 

Repérage de terrain ; mise en place de 3 enregistreurs 

durant 5 nuits complètes 

Période du 3 au 5 juin 

2015 
Mise en place de 3 enregistreurs durant 2 nuits 
complètes 

15 avril 2015 et 28 mai 

2015 Oiseaux 

Inventaire des oiseaux présents sur site, nicheurs, 
hivernant et migrateurs.  
Caractérisation des habitats pour les espèces 
patrimoniales. 

6 mai et 28 mai 2015 
Reptiles, Amphibiens 

Prospections reptiles et amphibiens visant à identifier 
les espèces et les sensibilités présentes sur le site. 
Conditions météorologiques favorables 

24 mars 2015 

24 juin 2014 Flore 
Prospections visant à identifier les espèces et les 
sensibilités présentes sur le site. 

22 Juillet 2015  
Quantification de la population de la Saladelle de 
Girard 
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iii. Méthodologie d’inventaires 
 

 Flore et habitats naturels 

Référentiels et Nomenclature 

La nomenclature des plantes à fleurs utilisée dans cette étude est celle de la 

Base de Données TAXREF v8.0 datant du 1er décembre 2014. La détermination 

des plantes s’est appuyée sur la flore de la France méditerranéenne 

continentale (TISON J.-M., JAUZEIN Ph., MICHAUD H., 2014).  

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de 

la typologie CORINE BIOTOPES (BISSARDON M. et al., 1997), référentiel de 

l’ensemble des habitats naturels et semi-naturels présents en France et en 

Europe. 

Le Manuel d’interprétation des Habitats de l’Union Européenne (COMMISSION 

EUROPEENNE, 1999) a également été sollicité pour l'identification et la 

codification des habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I 

de la directive européenne 92/43/CEE (dite directive 

« Habitats/Faune/Flore »). 

L'expertise phytosociologique a également puisé dans le Prodrome des 

Végétations de France (BARDAT J. & al., 2004). 

 

Méthodologie de terrain et de cartographie 

Les inventaires floristiques ont concerné l’ensemble de l’aire d’étude 

immédiate et ses abords.  

Ces prospections ont été orientées vers la recherche et la localisation 

d’espèces végétales bénéficiant d’une protection règlementaire. Nous avons 

également recherché et cartographié les taxons patrimoniaux ; sous cette 

catégorie nécessairement arbitraire, nous incluons par exemple les espèces 

dites « déterminantes » dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF de la région 

PACA (DIREN PACA et Région PACA, 2005), les plantes sub-endémiques, 

endémiques, en limite d'aire, celles inscrites au Tome I du Livre rouge 

national (OLLIVIER L. & al., 1995), les plantes inscrites au Catalogue de la 

flore rare et menacée en région Provence-Alpes-Côte-D’azur (ROUX J.-P. et 

NICOLAS I., 2001) ou encore les espèces semblant en forte régression. 

L’identification des espèces a été effectuée sur site.  

Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas réalisé de relevés 

phytosociologiques, mais nous leur avons préféré des relevés 

phytocoenotiques (une liste d’espèces a été dressée par type d'habitat) qui 

permettent une description analytique des communautés végétales observées. 

Sur la base de ces relevés, une correspondance avec les différentes typologies 

de référence a eu pour but de caractériser les formations végétales repérées 

sur le site et de mettre en évidence les éventuels habitats d’intérêt 

communautaire. 

 

 Invertébrés 

Référentiels et Nomenclature 

Nous avons analysés certains atlas nationaux et régionaux de répartition 

d’insectes, comme l’Atlas des odonates de PACA consultable en ligne, l'atlas 

en ligne des lépidoptères de France régulièrement mis à jour (Lépinet), la 
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cartographie participative de la Proserpine, la Diane et la Magicienne 

dentelée disponibles en ligne sur le site de l’Observatoire Naturaliste des 

Ecosystème Méditerranéens, l’atlas des orthoptères de France (UEF, 2009). 

Leur consultation nous a permis de vérifier certaines répartitions d’espèces et 

d’orienter plus finement les prospections. 

Pour les orthoptères le référentiel est celui de l’Ascete (2014), pour les 

lépidoptères diurnes celui de Lafranchis (2014), pour les lépidoptères 

nocturnes celui de Robineau (2007), pour les coléoptères et les névroptères 

celui de l’INPN en ligne (Taxref v8.0), et pour les odonates celui de la Société 

française d’odonatologie (2012). 

 

Méthodologie de terrain et de cartographie 
Les prospections ont été réalisées dans des conditions météorologiques les 

plus favorables possibles (beau temps, vent faible et température supérieures 

à 15°C), et aux heures de la journée où l’activité de la plupart des insectes 

est la plus importante (09h00 – 18h00). Pour chacun des groupes d'insectes 

étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de captures ont été 

utilisées, parfois assez spécifiques : 

 

 repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global 

des milieux et la recherche des insectes (libellules, papillons, 

orthoptères) ; 

 identification sans capture à l’aide de jumelles pour tous les 

groupes d’insectes, lorsque les identifications sont simples ; 

 capture au filet, pour attraper les insectes volants (papillons, 

libellules, orthoptères) et battage de la végétation 

(orthoptères, quelques coléoptères) ;  

 reconnaissance auditive (orthoptères). 

 

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le 

groupe. Certains insectes sont assez caractéristiques (de grosse taille et 

uniques dans leurs couleurs et leurs formes) et peuvent être directement 

identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres nécessitent d’être 

observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre 

espèces proches (utilisation de clés de détermination). 

 

 Prospections avifaune, reptiles et 

amphibiens 

Référentiels et nomenclarure 
Le référentiel des noms vernaculaires et scientifique utilisé pour les oiseaux, 

reptiles et amphibiens est celui de l’INPN en ligne (Taxref v8.0). 

Méthodologie utilisée pour les oiseaux 
Les espèces d’oiseaux chanteuses ont été recensées en utilisant la méthode 

des points d’écoute, qui consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et 

/ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Les 

points d’écoute sont choisis de manière à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude 

et des habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les 

oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche 

à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus et le 
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type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). A la fin du 

dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus de chacune d'elles est 

totalisé en nombre de couples. Le comptage doit être effectué par temps 

relativement calme (les intempéries, le vent fort et le froid vif doivent être 

évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le 

lever du jour. Pour un site de faible superficie comme celui concerné par la 

présente étude, une recherche complémentaire a été réalisée sur la quasi-

totalité du site, afin d’approcher au mieux l’exhaustivité. 

Méthodologie utilisée pour les Reptiles 
La recherche des reptiles  se fait à vue et de jour pour la plupart, sous des 

conditions climatiques favorables : température douce et/ou nuageuse et sans 

vent si possible (ces circonstances ont pour effet d’augmenter les probabilités 

d’observations, vu que les reptiles doivent s’exposer d’avantage pour 

atteindre leur optimum thermique). Les éléments qui influencent la 

distribution et l'activité de ces animaux (topographie, niveau d'humidité, type 

de végétation, présence d'abris…) ont été particulièrement recherchés. Les 

reptiles ayant tendance à rechercher des refuges à la surface du sol (pierres 

plates, rochers, souches) pour s’abriter ou réguler leur température interne, 

une visite des refuges potentiels a donc été réalisée. Chaque élément 

retourné a été remis soigneusement en place, de façon à ne laisser aucune 

trace du passage de l’expert. Un accent particulier a été mis sur la recherche 

des espèces remarquables. La méthodologie employée est une prospection 

visuelle classique. 

Méthodologie utilisée pour les Amphibiens 
La méthodologie employée pour les amphibiens est multiple, elle comprend 

habituellement une détection directe, visuelle et auditive. La détection 

visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique.  

 Prospections chiroptères 

Méthodologie utilisée  

La méthodologie a consisté à : 

 consulter des bases de données internes et externes ; 

 analyser le contexte géographique du site (trame verte et bleu, 

proximité de colonies, coupures paysagère…) ; 

 réaliser l’expertise de terrain :  

 recherche de gîte et évaluation de la potentialité en termes 

de territoires de chasse ; 

 enregistrements nocturnes ; 

 réaliser l’expertise acoustique. 
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Figure 2 : Les quatre étapes de l'expertise acoustique 

 

Les 4 étapes de l’expertise acoustique sont : 

 

 enregistrements : mise en place d’enregistreurs SM2Bat, sur le 

terrain, sur des emplacements jugés pertinents par l’expert et durant 

plusieurs nuits consécutives ; 

 détermination : les enregistrements sont prés-déterminés par un 

logiciel (http://www.leclub-biotope.com/content/22-sonochiro), les 

déterminations sont ensuite contrôlées par l’expert ; 

 l’activité est quantifiée en dénombrant le nombre de minute 

d’activité par nuit ; 

 l’évaluation du niveau d’activité se fait en comparant les résultats 

obtenus sur le terrain avec des moyennes méditerranéennes obtenues 

d’après la base de référence de Biotope (plus de 1000 nuits 

d’enregistrements) référentiel ACTICHIRO (HAQUART, publication 

prévue pour septembre 2013).  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Localisation des points 

d'enregistrement des chiroptères 

http://www.leclub-biotope.com/content/22-sonochiro
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Annexe 2 : Courriers et 

échanges relatifs aux mesures 

de compensation 
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Compte-rendu de la réunion entre FLUXEL S.A.S et la commune 
de Fos-sur-Mer 
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Courrier au Conservatoire des Espaces Naturels du Nord et à la 

commune de Fos-sur Mer 
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Mail de réponse du Conservatoire du Littoral à la Société FLUXEL SAS 

concernant la mesure de compensation sur le site des Salins 

 
 

De: FOUCHIER François <F.FOUCHIER@conservatoire-du-

littoral.fr> 

Envoyé: mardi 29 mars 2016 17:10 

À: MICHEL PERONNET 

Cc: Yannick GILOUX; JEROME ADAM 

Objet: RE: Projet stockage bitumes Raisin noir à Fos - mesures 

compensatoires 

  

 

 

Monsieur Peronnet,  

  

Désolé pour ma réponse tardive. Je vous remercie pour cette saisine préalable 

et n’ai pas d’observations particulières à formuler sur ce projet de courrier 

auquel je répondrai rapidement dès réception.  

  

Bien cordialement, 

  

  

François FOUCHIER 
Délégué Régional Provence Alpes Côte d’Azur 
Conservatoire du littoral 
Bastide Beaumanoir – 3 rue Marcel Arnaud   13100 Aix-en-Provence 
04 42 91 64 10 - fax : 04 42 91 64 11 
www.conservatoire-du-littoral.fr 

  

  

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
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Courrier de réponse de la Mairie de Fos-sur-Mer concernant la 
mesure de compensation sur le site des Salins 
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Annexe 3 : Rappel du cadre 

règlementaire de la demande de 

dérogation 
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Rappel du principe d’interdiction de 

destruction d’espèces protégées 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre 

d'interdictions sont édictées par l’article L. 411-1 du Code de 

l’environnement, qui dispose que : 

 
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de 

la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation 

d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, 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 du milieu particulier à 

ces espèces animales ou végétales ;  

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier 

l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et 

la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites ». 

Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes 

nationales, prises par arrêtés conjoints du ministre chargé de la Protection de 

la Nature et du ministre chargé de l’Agriculture, soit, lorsqu’il s’agit 

d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes (article R. 411-1 

du Code de l’environnement), et éventuellement par des listes régionales.  

 

L’article R. 411-3 dispose que pour chaque espèce, ces arrêtés 

interministériels précisent : la nature des interdictions mentionnées aux 

articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables, la durée de ces 

interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles 

s'appliquent. 
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Dans le cadre du présent dossier les arrêtés références sont donnés ci-après : 

 

GROUPE NIVEAU NATIONAL 
NIVEAU REGIONAL  

ET/OU DEPARTEMENTAL 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
modifié par arrêté du 31/08/1995 

Arrêté du 9 mai 1994 relatif à 
la liste des espèces végétales 
protégées en Provence Côte 
d’Azur 

Mollusques 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

(Néant) 

Insectes 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

(Néant) 

Reptiles-
Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire 

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 

(Néant) 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire 

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 

(Néant) 

Mammifères 
dont chauves-
souris  

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

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 

(Néant) 
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La possibilité de dérogation à 

l’interdiction de destruction d’espèces 

protégées 

L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet, dans les conditions 

déterminées par les articles R. 411-6 et suivants : 

 
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées 

aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe 

pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise 

pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 

naturelle :  

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages 

et de la conservation des habitats naturels ;  

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, 

à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes 

de propriété ;  

c) 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 ;  

d) A 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 ;  

e) 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 ». 

La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités 

d’exécution des opérations autorisées.  

 

La décision est prise après avis du Conseil National pour la Protection de la 

Nature (CNPN) (article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant 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 protégées). 

 

Les trois conditions incontournables à l’octroi d’une dérogation sont : 

 la demande s’inscrit dans un projet fondé sur une raison impérative 

d’intérêt public majeur ; 
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 il n’existe pas d’autre solution plus satisfaisante ; 

 la dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation 

favorable de l’espèce dans son aire de répartition naturelle.  

 

 Ainsi, l’autorisation de destruction ou de capture 

d’espèces animales et de destruction ou de prélèvement 

d’espèces végétales protégées ne peut être accordée à titre 

dérogatoire, qu’à cette triple condition que le projet présente 

un intérêt public majeur, qu’aucune autre solution 

satisfaisante n’existe et qu’elle ne nuise pas au maintien des 

populations d’espèces protégées. 

 

Réglementation applicable aux espèces 

végétales protégées en Provence-Côte 

d’Azur 

Les statuts de protection des espèces végétales sont issus des listes d’espèces 

protégées régionalement ou nationalement. Le texte relatif à la protection 

des espèces végétales protégées en Provence-Côte d’Azur stipule (Article 1 de 

l’Arrêté du 9 mai avril 1994) : 

 
"Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de 

permettre la conservation des biotopes correspondants, sont 

interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur, la destruction, la coupe, la mutilation, 

l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, 

la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens 

sauvages des espèces ci-après énumérées. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation 

et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation 

courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement 

cultivées ». 
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Annexe 4 : Liste de l’ensemble 

des espèces végétales recensées 

au cours des inventaires 

botaniques 
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GENRE / ESPECE PROTECTION STATUT DE MENACE (LISTE ROUGE) 

 NATIONALE REGIONALE DEPARTEMENTALE REGIONALE NATIONALE EUROPEENNE MONDIALE 

Phragmites australis (Cav.) Steud.      LC LC 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.        

Avena barbata Link      LC  

Linum strictum L.        

Trifolium campestre Schreb.        

Cynodon dactylon (L.) Pers.        

Euphorbia segetalis L.        

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge     LC LC  

Dittrichia viscosa (L.) Greuter        

Bromus rubens L.        

Lagurus ovatus L.        

Lobularia maritima (L.) Desv.        

Anthemis maritima L.        

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch        

Baccharis halimifolia L.        

Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp.        

Bromus hordeaceus L.        

Carduus pycnocephalus L.        

Centaurium sp.        

Cirsium sp.        

Convolvulus lineatus L.  Art. 1      

Daucus carota L.     VU LC  

Elaeagnus angustifolia L.        

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras        

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.        

Euphorbia maculata L.        

Helichrysum stoechas (L.) Moench   Art 3 ; 5 et 6 (05)   LC  

Juncus acutus L.        

Limonium girardianum (Guss.) Fourr. Art. 1   LC    

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.        

Medicago polymorpha L.        

Cortaderia selloana        

Melilotus albus Medik.        

Oenothera biennis L.        

Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.        

Phleum arenarium L.        

Picris hieracioides L.        

Plantago afra L.        

Plantago coronopus L.        

Populus nigra L.        

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott        

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják       LC 

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet        

Sonchus oleraceus L.        

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.        

Tamarix gallica L.        

Tragus racemosus (L.) All.        

Trifolium arvense L.      LC  

 


