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1. INTRODUCTION

La Communauté d'Agglomération de la Riviera Française porte la maîtrise d'ouvrage d'un projet

d'éco-quartier sur le quartier de Carnolès de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (06) et

plus précisément sur le site de l'ancienne base aérienne BA943. 

Dans le cadre de l’établissement de la demande d’autorisation environnementale, l’étude

d'impact et les expertises naturalistes réalisées ont mis en évidence la présence d’espèces

inscrites sur des listes de protection. A l’issue de la mise en œuvre des mesures d’atténuation

(évitement et réduction), des impacts résiduels sont malgré tout attendus. 

La maîtrise d’ouvrage sollicite donc une demande de dérogation exceptionnelle pour la

destruction d’individus, le déplacement d’espèces et la destruction/altération d’habitats

d’espèces, au titre de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.

Le présent dossier rappelle le contexte du projet et le cadre règlementaire dans lequel s'inscrit

cette demande de dérogation. Il expose la nature et les justiEcations du projet. Ensuite, l'état

initial de l'environnement naturel et les espèces protégées recensées sont présentés. 

Les résultats des évaluations des impacts liés aux aménagements sur les espèces protégées

sont repris. Les mesures d’atténuation et d’accompagnement sont décrites. EnEn, des mesures

de compensation sont proposées S l’approbation du Conseil ScientiEque Régional du Patri-

moine Naturel (CSRPN).
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2. OBJET DE LA DEMANDE

Le tableau suivant mentionne les espèces inscrites sur des listes de protection concernées par la

demande de dérogation. La présence de ces espèces a été avérée au cours d'inventaires

naturalistes réalisés par des experts écologues spécialisés entre 2016 et 2020. 

Pour ces espèces, S l'issue des mesures d'atténuation (mesures d'évitement et de réduction),

des impacts résiduels sont attendus et justiEent la présente demande de dérogation de

destruction « d'espèces protégées » (DDEP).

Nom vernaculaire
Nom scienti?que

Statut Destruction/altération 
d'habitats 

Destruction/perturbation 
d'individus et capture 
temporaire

Flore

Pavot penné
Papaver pinnati�dum

PR, ZNIEFF Destruction de stations <10
m², altération d'habitat

4 individus, 
destruction attendue

Reptiles

Hémidactyle verruqueux
Hemidactylus turcicus

PN Destruction de 740 mètres
de murets comme habitat

d'espèce

25 individus en 2020, cap-
ture temporaire de 100 in-

dividus attendus

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus

PN Destruction d'habitat d'es-
pèce

1 individu en 2020, destruc-
tion possible durant la

phase travaux

Coronelle girondine
Coronella girondica

PN Destruction d'habitat d'es-
pèce

1 individu en 2016, destruc-
tion possible durant la

phase travaux

Tarente de Maurétanie
Tarentola mauritanica

PN Destruction d'habitat d'es-
pèce 

± 60 ind. dénombrés en
2020, destruction possible

durant la phase travaux

Lézard des murailles
Podarcis muralis

PN, DH4 Destruction d'habitat d'es-
pèce

<10 individus en 2020, des-
truction possible durant la

phase travaux

Légende     : 
DH4 : Directive Habitats-Faune-Flore 92/43 (Directive européenne dite Directive Habitats)  : Annexe 4
PN : Liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire national
PR : Liste des espèces protégées en Région PACA
ZNIEFF : Espèce déterminante de l'inventaire ZNIEFF en PACA
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3. LE PROJET ET SON CONTEXTE

3.1. LE DEMANDEUR

Le demandeur de la dérogation de la destruction d'espèces protégées est constitué par :

Demandeur Communauté d'Agglomération de la Riviera Française

Représenté par Monsieur le Président Yves Juhel

Statut juridique Collectivité territoriale

Siège social 16 rue Villarey
06500 Menton

Activités de la collectivité Mission de services publics

3.2. LE PROJET

3.2.1. Un enjeu majeur de requali?cation urbaine

Le projet se situe sur le site de l’ancienne base aérienne entre l’ex-RN7, l’Avenue François

Monléon et l’Avenue de la Paix. La base aérienne 943 était une ancienne implantation de

l'armée de l'air française dissoute en 2012 S la suite de l'automatisation des radars du Mont-

Agel et de la fermeture du centre de contrYle. L’armée était installée sur ce site depuis 1964.

Bien qu’ayant un impact économique sur la ville de Roquebrune Cap Martin, la fermeture de la

base aérienne s’avère Ztre une opportunité pour l’amélioration de la qualité du cadre de vie du

quartier Carnolès. 

« Cette « p�pite » fonci�re, en cœur de ville, proche du bord de mer et de la voie ferr�e, va

permettre de poursuivre le renouvellement urbain engag� dans ce secteur de la commune.

», source Le Moniteur n° : 5876 08/07/2016

Le secteur de Carnolès souffre aujourd’hui d’un déEcit en espace public et le site de l'ancienne

base aérienne apparait comme un secteur fermé, inconnu et impénétrable alors qu’au contact

direct des secteurs urbains de la commune. Aujourd’hui n’étant plus occupé, le site est une

enclave urbaine S reconquérir.

Situé au cœur de Carnolès, quartier singularisé par une urbanisation intense et une identité

populaire forte, le site représente une opportunité pour la création d’un véritable cœur de

quartier, support de vie sociale et d’animation pour la ville. 

En effet, sa position centrale, en liaison directe avec la gare de Carnolès, offre les conditions

idéales pour en faire un lieu de partage et de rencontre. 
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L’écoquartier Carnolès représente une réelle opportunité de répondre aux besoins de la

commune et de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française : 

• Renforcer localement l’offre en matière de logements privés et conventionnés,

• DiversiEer les activités économiques et le développement des équipements structurants

(équipements publics, pYle multimodal de la gare,…),

• Permettre la réalisation d’espaces publics de qualité,

• Créer un poumon vert S l’échelle du quartier,

• Assurer le développement de l’offre commerciale et en équipements.

3.2.2. Le périmètre de la ZAC

Le projet de périmètre de ZAC est composé des parcelles : 

• AH 43 partielle ,

•  AH 44 

•  AH 45 

•  AH 46 

• Section RD 6007 

• Section Avenue Monléon 

• Section Rue de la Paix 

La superEcie de la ZAC est de 41 420m2.
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CARTE 1: LOCALISATION DU PROJET
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3.2.3. Le programme de construction du projet

Le programme comprend aujourd’hui : 

• 30 749,67 m2 de Surface de Plancher dédiés aux logements (soit 75% du la SDP totale

de l’opération) dont : 

◦ 11 261,97 m2 de locatif social ; 

◦ 19 487,7 m2 S co^ts maitrisés et libres.

• 3 100 m2 de surface de plancher pour les commerces et activités ;

• 1 450 m2 de surface de plancher pour les bureaux ; 

• 5 400 m2 d’équipement public (salle polyvalente, école de musique et groupe scolaire) ; 

• 300 m2 de surface de plancher dédié au force de sécurité.

La zone de projet a fait l’objet de travaux de démolition en hiver et au printemps 2018. Un

phasage des travaux a été déEni mais reste dépendant des phases procédurales de création et

de réalisation de la ZAC. L’opération d’aménagement ne pourra Ztre mise en œuvre qu'S l'issue

du dossier de réalisation de ZAC.

Les Egures présentées ci-après présente les intentions générales du projet, le plan d'aména-

gement paysager et de programmation urbaine. 
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3.3. LES AUTRES PROCÉDURES

Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact et d'un dossier loi/Eau sous régime de déclaration. 

3.4. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION

La loi de protection de la nature du 10/07/1976 a Exé les principes et les objectifs de la

politique de protection de la faune et de la Lore sauvages en France. Cette loi a conduit S déter-

miner les espèces protégées en droit français, qui sont les espèces animales et végétales

Egurant sur les listes Exées par arrZtés ministériels, en application du Code de l’environnement

(L411-1 et 2).

Le Code de l’environnement et ces arrZtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux

spécimens de ces espèces et pour certaines, S leurs habitats de reproduction et de repos.

Dans certaines conditions, un maître d'ouvrage peut solliciter une dérogation S la stricte

protection des espèces. Pour qu’une dérogation soit accordée, trois conditions sont strictement

nécessaires pour :

1. que le projet corresponde S l’un des 5 cas mentionnés au 4° de l’article L411-2 ;

2. qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante ayant un moindre impact ;

3. 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.

Pour Ztre éligible S une dérogation S la protection des espèces, le projet doit Ztre réalisé suivant

un des cinq objectifs suivants (article L411-2, 4°) :

a) Dans l’intérZt de la protection de la faune et de la Lore sauvages et de la conservation des

habitats naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, S l’élevage, aux forZts, aux

pZcheries, aux eaux et S d’autres formes de propriété ;

c) Dans l’intérZt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives

d’intérZt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui

comporteraient des conséquences bénéEques primordiales pour l’environnement ;

d) A des Ens de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces

et pour des opérations de reproduction nécessaires S ces Ens, y compris la propagation artiE-

cielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrYlées, d’une manière sélective et dans

une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spéciEé de certains

spécimens ; […]
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3.5. LES RAISONS IMPÉRATIVES D’INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR

Le foncier de l’ancienne caserne Gardanne crée une fracture dans cette partie de la commune

de Roquebrune-Cap-Martin. Cette poche inerte, a toujours provoqué une rupture urbanistique

et paysagère, elle-mZme accentuée par la barrière que constitue la voie ferrée. Le projet permet

de construire une suture qui va retisser utilement les liens indispensables au renouveau d’une

vie de quartier. Les rues qui s’arrZtaient au seuil du terrain de la caserne Gardanne trouveront

des prolongements formant une continuité visuelle et urbaine. Le projet prévoit par ailleurs un

grand espace planté offrant S ce quartier un poumon vert qu’il n’avait pas, et créant un tampon

acoustique vis-S-vis de l’activité de la gare ferroviaire. 

Répondant S la démarche écoquartier, ce projet représente la seule et dernière opportunité sur

ce secteur pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin et plus généralement pour la Commu-

nauté d'Agglomération de la Riviera Française de répondre aux besoins du bassin de vie en: -

Répondant S l’ardente obligation de construire des logements sociaux, 

- Renforçant l'offre en matière de logements conventionnés,

- Assurant le développement de l'offre commerciale, 

- Réalisant des équipements publics structurants (groupe scolaire, conservatoire de musique,

salle polyvalente), 

- RequaliEant le paysage par la création d’un parc méditerranéen qui formera un Eltre végétal

entre le train et le bbti, le mettant S distance des nuisances acoustiques. L'aménagement de ce

site est donc une opportunité unique pour créer le véritable cœur de ville qui manque aujour-

d’hui S la commune de Roquebrune-Cap-Martin. La volonté est de faire de ce nouveau quartier «

Cœur de Carnolès » un site ouvert et accessible S tous. Au regard de la nécessité de réussir

l’insertion du projet dans la ville,il a été pris le parti de tenir compte des abords du site et en

particulier de la circulation dans les rues voisines. 

Outre les constructions indispensables en termes de logements,de services publics,de

commerces et de bureaux, l’aménagement du site doit aboutir S un espace de respiration dans

la ville. A ce titre et pour garantir le rYle de poumon vert de ce nouveau quartier,les espaces

verts couvriront au moins 30% de la superEcie.
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3.6. L'ABSENCE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES

L'aménagement de ce site effectué sous procédure de création de ZAC fait suite S la décision

de l'Etat de céder ce terrain militaire aux Ens de résorber en priorité le déEcit de logements

sociaux connu sur la bande littorale maralpine. Pour ce faire, la Communauté d'Agglomération

de la Riviera Française (CARF) et la commune de Roquebrune-Cap-Martin ont signé le 28 janvier

2016 une convention d'intervention foncière avec l'Etablissement Public Foncier (EPF PACA) par

laquelle le bloc communal conEe S cet établissement public la maitrise foncière du site dans

l'objectif de réaliser l'opération de construction et d’aménagement objet de la ZAC. 

L’EPFPACA a acquis le bien le 15 juin 2016. La CARF est par ailleurs dépositaire d’un

engagement S hauteur de 35 millions d’euros aux Ens de rachat des biens acquis par EPFPACA

en cas d’absence de toute sortie opérationnelle au terme de la convention.

La CARF a ensuite conclu le 17 ao^t 2020 un traité de concession d'aménagement avec la

SociétéPublique Locale d'Aménagement (SPLA) «RIVIERA FRANCAISE D’AMENAGEMENT» pour

une durée de cinq ans.

La SPLA «RIVIERA FRANCAISE D'AMENAGEMENT» est donc l’aménageur de la ZAC Cœur de

Carnolès et dépose dans ce cadre la présente demande.
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4. DONNÉES ET INFORMATIONS EXISTANTES 

4.1. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE DU PROJET

4.1.1. Périmètres dé?nis au titre du patrimoine naturel

Pour les milieux terrestres, le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaire du patri-

moine naturel et les périmètres de gestion contractuelle S proximité de la zone de projet.

Statut de périmètre Type de périmètre Nom du périmètre Surface en ha

Inventaire du patri-
moine naturel re-
marquable

ZNIEFF de type II 

Collines de Rappalin et de la Coupière 1 070 

Cap Martin 503 

Gestion contrac-
tuelle

Zone Spéciale de 
Conservation 

NATURA 2000

Corniches de la Riviera 1 348 

Il faut également signaler des propriétés du Conservatoire du Littoral (Serre de la Madone –

commune de Menton d'une superEcie de 84 ha et du Cap Martin - commune de Roquebrune-

Cap-Martin 11,7 ha) ainsi que du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes (Parc de la Cros

de Casté d'une surface de 9 ha).
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CARTE 2: LOCALISATION DES PÉRIMÈTRES A STATUT
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4.2. CONNAISSANCES NATURALISTES

4.2.1. Ressources consultées

Différentes références bibliographiques, organismes détenteurs d'informations naturalistes et

sites internet ont été consultés en amont des prospections de terrain :

Organisme Outils et bases de données Demandes/informations recueillies

Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen 
de Porquerolles

SILENE FLORE  : Base de données Lore
http://Lore.silene.eu

Liste des espèces protégées et/ou inscrites sur 
des listes rouges

Observatoire Naturaliste 
des Ecosystèmes Médi-
terranéens

Base de données et cartographies 

http://onem-france.org
Liste des espèces faunistiques

DREAL PACA Cartographie interactive DREAL PACA
Avis de l’Autorité Environnementale
 

Données environnementales générales et biodi -
versité, procédures réglementaires

Inventaire National du Pa-
trimoine Naturel

Base de données environnementales
http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-
de-donnees

Statut des espèces, réparation des espèces, 
Fiches ZNIEFF, Formulaire Standard des Don-
nées

Institut Géographique 
National

Base de données Géoportail
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
 

Cartes historiques

Tela-orthoptera Site web collaboratif sur les orthoptères 
de France : 
http://tela-orthoptera.org/

ConErmation de présence potentielle de plu-
sieurs espèces d’orthoptères.

LPO Base de données SILENE FAUNE ET 
FAUNE PACA et atlas interactif sur les es-
pèces faunistiques

Liste communale et carte de répartition des es-
pèces patrimoniales

 

Les éléments de l'étude d'impact et plus particulièrement les résultats des inventaires natura-

listes menés en 2016 par NATURALIA ont été intégrés. Les éléments issus du pré-diagnostic

écologique printanier réalisé en 2018 et le suivi de la population d'Hémidactyle verruqueux

réalisé par O2TERRE ont été repris. D'autres études réglementaires (Volet naturel de l'étude

d'impact et Demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées) ou des plans de

gestion d'espaces naturels sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin ont été consultés. 
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4.2.2. Connaissances Loristiques

La consultation des bases de données et plus particulièrement de SILENE Flore administrée par

le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED) permet de

dresser l’état des connaissances sur la Lore patrimoniale du secteur de Roquebrune Cap Martin.

De nombreuses espèces patrimoniales dont certaines remarquables sont connues sur le terri-

toire communal, comme la Nivéole de Nice (Acis nicaeensis). 

Compte-tenu de l’artiEcialisation des habitats de la zone d’étude (friche urbaine majoritaire), la

probabilité de présence de la plupart de ces espèces végétales est très limitée.

Nom communal
Nom scienti*que

Statut Sources (année de 
l'observation la plus 
récente)

Commentaires Niveau d'enjeu local
de conservation

Caroubier 
Ceratonia siliqua 

PN, ZNIEFF SILENE Flore 
2019

Cette espèce aurait 
pu Ztre utilisée 
pour l’ornement.

Modéré

Lavatère maritime 
Malva subovata 

PN SILENE Flore
(CBNM)

2018

Cette espèce pour-
rait se développer 
au sein des inter-
stices des murs 
d’enceintes ou les 
murets de l’aire 
d’étude

Modéré

Chou des montagnes 
Brassica montana

PR, ZNIEFF SILENE Flore 
2017

Cette espèce pour-
rait se développer 
au sein des inter-
stices des murs 
d’enceintes ou les 
murets de l’aire 
d’étude

Modéré

Epiaire hérissée 
Stachys ocymastrum 

PN, ZNIEFF SILENE Flore 
2013

Cette espèce pour-
rait se développer 
au sein des par-
terres herbacés.

Fort

Sécurigère en forme de 
hachette 
Coronilla securidaca 

PR, ZNIEFF SILENE Flore 
2007

Cette espèce pour-
rait se développer 
au sein des murs 
d’enceintes ou les 
murets de l’aire 
d’étude

Fort

Légende : 

Statut : 

PN = espèces protégées au niveau national, ArrZté du 20 janvier 1982 Exant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire

PR = espèces protégées au niveau régional, ArrZté du 9 mai 1994 relatif S la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-CYte

d'Azur

ZNIEFF = espèce mentionnée dans la liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF en région PACA
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4.2.3. Connaissances faunistiques

Les connaissances naturalistes sont extraites des bases de données naturalistes et plus particu-

lièrement SILENE Faune et FAUNE PACA. 

Concernant les invertébrés, plusieurs espèces protégées, S enjeu notable de conservation sont

connues du territoire communal telles que la Noctuelle des Peucédans (Gortyna borelii), la

Diane (Zerynthia polyxena) ou encore le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). Les habitats

présents au niveau de la zone d'étude ne laissent pas présager la présence d'une de ces

espèces. 

Pour les amphibiens, la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) est mentionnée dans la base de

données Faune-PACA, ainsi que la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et le Crapaud

épineux (Bufo spinosus). Le Spélerpès de Strinati (Speleomantes strinatii) apparaît dans une

revue spécialisée (Renet et al. 2012) et a été contacté sur la commune (Naturalia, 2012).

Compte-tenu du caractère urbain de la zone d'étude et de l'absence de zone en eau, aucune de

ces espèces d'amphibiens n'est jugée potentielle. 

Pour les reptiles, la commune de Roquebrune Cap-Martin abrite une diversité herpétologique

typique des communes littorales des Alpes-Maritimes soit généralement un faible nombre

d’espèces. Les espèces les plus notées sont des espèces communes, S large valence écologique

comme le Lézard des murailles (Podarcis muralis) ou la Tarente de Maurétanie (Tarentola mauri-

tanica). La Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) a également été contactée sur

la commune en 2014 (source : Faune PACA). Une espèce moins commune comme l’Hémi-

dactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) est également présente dans certains quartiers

d’habitations ou sur certaines parois rocheuses.
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Nom communal
Nom scienti*que

Statut Sources (année de 
l'observation la plus 
récente)

Commentaires Niveau d'enjeu local
de conservation

Invertébrés

Aucune espèce inscrite sur des listes de protection jugée potentielle au niveau de la zone d'étude

Amphibiens

Aucune espèce inscrite sur des listes de protection jugée potentielle au niveau de la zone d'étude

Reptiles

Hémidactyle verruqueux 
Hemidactylus turcicus 

PN FAUNE PACA
2015

Connue de la com-
mune de Roquebrune
Cap Martin

Modéré

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus 

PN FAUNE PACA
2014

Connue de la com-
mune de Roquebrune
Cap Martin

Faible

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

DH4, PN FAUNE PACA
2016

Connue de la com-
mune de Roquebrune
Cap Martin

Faible

Tarente de Maurétanie 
Tarentola mauritanica 

PN FAUNE PACA
2015

Connue de la com-
mune de Roquebrune
Cap Martin

Faible

Oiseaux

Martinet pâle 
Apus pallidus

PN FAUNE PACA
2015

Connue de la com-
mune de Roquebrune
Cap Martin, se repro-
duit sur les com-
munes proches

Modéré

Petit-duc Scops
Otus scops

PN FAUNE PACA
2015

Une mention récente 
avec un oiseau bles-
sé. L’espèce se repro-
duit sur la zone litto-
rale des communes 
proches

Modéré

Légende : 

Statut : 

DH4 : espèce inscrite S la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV

PN = espèces protégées au niveau national

PR = espèces protégées au niveau régional

ZNIEFF = espèce mentionnée dans la liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF en région PACA
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4.2.4. Connaissances sur les continuités écologiques

En complément des périmètres S statut essentiellement fondés sur les connaissances natura-

listes, la Trame Verte et Bleue (TVB) prend en compte le fonctionnement écologique des

espaces dans l'aménagement du territoire et en s'appuyant sur la biodiversité ordinaire. La

démarche TVB est un engagement du Grenelle de l’Environnement (loi n°2009-967 du 3 ao^t

2009 de programmation relative S la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle

1) et loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

(Grenelle 2) et pour enrayer l’érosion de la biodiversité en maintenant ou restaurant un réseau

d’échanges des populations d’espèces animales et végétales. 

Plusieurs documents de référence existent pour apprécier la fonctionnalité écologique d’un

territoire. Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de la Région PACA est un

document cadre qui décline la TVB S l’échelle régionale. Il a été arrZté le 26 novembre 2014. Les

données sont précises S une échelle de l’ordre du 1/100 000°. La zone de projet n'est pas

concernée par un corridor écologique ou un réservoir de biodiversité.

CARTE 3: LOCALISATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DU SRCE
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Les continuités écologiques élaborées dans le cadre du SCoT de la Communauté d'Agglomé-

ration de la Riviera Française, conErme qu'aucun réservoir de biodiversité ou corridor écolo-

gique ne concerne la zone d'étude.

CARTE 4: LOCALISATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DU SCOT DE LA CARF

RÉALISATION DE LA ZAC DE RECONVERSION DE LA BASE AÉRIENNE 943 À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06)
Dossier de demande dérogation de destruction d'espèces protégées  – O2TERRE – Janvier 2022 Page 24/116



5. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

5.1. MÉTHODE D'INVENTAIRES NATURALISTES ET D'ÉVALUATION

5.1.1. Dé?nition de la zone d'étude

La zone d'étude se situe dans un contexte largement urbanisé au niveau du quartier de

Carnolès. Cet espace est délimité par différents murs d'enceintes imposants ayant permis le

nivellement des terrains pour les anciens aménagements de la base aérienne.

La base aérienne 943 est une ancienne implantation de l'armée de l'air française dissoute en

2012 S la suite de l'automatisation des radars du Mont-Agel et de la fermeture du centre de

contrYle. L’armée était installée sur ce site depuis 1964. 

Bien qu’ayant un impact économique sur la ville de Roquebrune Cap Martin, la fermeture de la

base aérienne s’avère Ztre une opportunité pour l’amélioration de la qualité du cadre de vie du

quartier Carnolès. 

« Cette « pépite » foncière, en cœur de ville, proche du bord de mer et de la voie ferrée, va

permettre de poursuivre le renouvellement urbain engagé dans ce secteur de la commune. »,

source Le Moniteur n° : 5876 08/07/2016 

La zone d'étude correspond S l'emprise du projet de ZAC et couvre une surface de 3,63 ha. 

Compte–tenu des conditions d’accessibilité, il faut préciser que la zone d’étude a été

légèrement réduite en 2020 pour se Exer sur les limites du projet. Durant cette dernière année,

nous n’avons pas parcouru les jardins privatifs mitoyens de l'emprise de la future ZAC. A ce

niveau, des observations S vue ou l'identiEcation des chants ont permis d'identiEer des individus

d'espèces. 
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5.1.2. Présentation de l'équipe d'experts naturalistes 

L’équipe d’experts naturalistes rassemble quatre experts écologues spécialisés par groupe

biologique. L’équipe a été coordonnée par Jérémy Cuvelier. Les connaissances naturalistes et

les observations de tous les experts ont été partagées.

Domaine de compétences Chargés d’études
Expert référent

Expériences en bureau
d’études

Coordinateur de l’étude
Ecologue

Jérémy Cuvelier 20 années

Phytosociologie et botanique
Relevés de végétation

Matthieu Charrier 16 années

Entomologie
Inventaires des insectes et autres invertébrés

Pierrick Giraudet 8 années

Herpétologie
Inventaires des amphibiens et des reptiles

Vincent Mouret 16 années

Ornithologie
Inventaire des oiseaux

Vincent Mouret 16 années

Mammalogie dont chiroptérologie
Inventaire et analyse des chauves-souris

Pierrick Giraudet 8 années
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5.1.3. Calendrier des inventaires naturalistes 

Une première campagne d'inventaires naturalistes a été réalisée entre les mois de mars et ao^t

2016 par le bureau d'études NATURALIA. Quatre journées de relevés Loristiques et faunistiques

ont été menées dont une soirée dédiée S la recherche de l'Hémidactyle verruqueux. A l'issue

des travaux de démolition des bbtiments, des inventaires complémentaires ont été effectués par

l'équipe d'experts écologues du bureau d'études O2TERRE pour la mise S jour des informa-

tions. Par ailleurs, un suivi spéciEque de la population d'Hémidactyle verruqueux a été réalisé en

2019 et 2020. Le tableau suivant présente le calendrier des inventaires naturalistes menés en

2020 dans le cadre de la mission naturaliste pour la mise S jour de l'étude d'impact.

Groupe biolo-
gique et/ou thé-

matique

Date Conditions d'obser-
vations écologiques

Synthèse des conditions d’observation

Habitats et Lore 07/04/2020 Bonnes conditions Les dates de prospections et les conditions 
d’inventaires ont été jugées globalement sa-
tisfaisantes pour caractériser les habitats. 
Pour les espèces végétales, les inventaires 
printaniers semblent assez exhaustifs 
compte-tenu du caractère artiEciel des habi-
tats.

27/04/2020

04/05/2020

24/06/2020

Reptiles
Amphibiens

07/04/2020 Bonnes conditions Les conditions d'observations ont été ju-
gées assez satisfaisantes aEn de diagnosti-
quer les populations de reptiles et d'amphi-
biens de la zone d'étude.

07/05/2020

24/06/2020

Insectes et
autres inverté-

brés

04/05/2020 Bonnes conditions Les dates de prospections et les conditions 
d’inventaires sont jugées globalement satis-
faisantes pour diagnostiquer le cortège de 
l’entomofaune printanier et estival de la 
zone d’étude.

05/06/2020

24/06/2020

Oiseaux 07/04/2020 Bonnes conditions Les conditions d'observations ont été ju-
gées satisfaisantes aEn de relever les com-
posantes avifaunistiques de la zone d'étude.

07/05/2020

24/06/2020

Mammifères
dont chauves-

souris

04/05/2020, journée Bonnes conditions Les conditions d'observations ont été ju-
gées satisfaisantes pour inventorier les cor-
tèges d’espèces de chauves-souris de la 
zone d'étude.

05/06/2020, soirée et nuitée
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5.1.4. Méthode de hiérarchisation des enjeux écologiques

Indépendamment de son statut réglementaire, chaque espèce ou habitat, jugé S dire d’expert,
rare ou vulnérable au niveau d’une entité biogéographique cohérente peut-Ztre qualiEée par un
niveau de responsabilité engagée de la maitrise d’ouvrage pour sa conservation. Cette qualiEca-
tion est déEnie sur la base de critères scientiEques tels que : 

• L’aire de répartition de l’espèce ;

• Son indigénat ;

• L’autécologie de l’espèce et les menaces pesant sur son habitat (support pour les

cycles de développement) ;

• Le nombre d’individus observés ;

• L’évolution de ses populations.

On dénomme cette qualiEcation comme l’enjeu local de conservation. Cinq niveaux d’enjeu

sont déEnis : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible

On ajoutera un sixième niveau d’enjeu qualiEé de « Nul » pour les espèces invasives. 

Critères de dé�nition du niveau d’enjeu local de conservation

Très fort

Espèces ou habitats bénéEciant majoritairement de statuts de protection réglemen-
taires et inscrits sur les listes rouges. Pour ces espèces, la zone d’étude représente un 
refuge S l’échelle européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation. Le 
nombre d’individus observés sur la zone d’étude est particulièrement important au re-
gard des connaissances sur la taille de ses populations. La responsabilité engagée 
pour la conservation de l’espèce s’exprime également en matière d’aire géographique
cohérente. Ainsi, toutes les espèces endémiques sont qualiEées S très fort enjeu local 
de conservation.

Fort

Espèces ou habitats bénéEciant majoritairement de statuts de protection réglemen-
taires et inscrits sur les listes rouges. Ce sont des espèces S répartition européenne, 
nationale ou méditerranéenne relativement vaste mais qui, pour certaines d’entre 
elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce contexte, le 
secteur d’étude abrite une part importante des effectifs ou assure un rYle important S 
un moment du cycle biologique. Sont également concernées des espèces en limite 
d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique 
concernée qui abrite une part signiEcative des stations et/ou des populations de cette 
aire biogéographique.

Modéré

Espèces protégées ou non dont la conservation n’est pas menacée S l’échelle natio-
nale mais dont l’aire de répartition est limitée et justiEe dans la globalité d’une relative 
précarité des populations régionales. Les espèces considérées dans cette catégorie 
sont généralement indicatrices de milieux en bon état de conservation.

Faible
Espèces éventuellement protégées mais non menacées S l’échelle nationale, ni régio-
nale. Ces espèces ont une forte valence écologique.

Très faible Espèces adaptées aux milieux anthropiques ou de Nature ordinaire
Nul Espèces allochtones voire invasives

La mention 'notable' est attribuée aux espèces revêtant au moins un enjeu modéré.
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5.1.5. Textes et outils de référence

Les espèces Loristiques et faunistiques décrites dans les paragraphes suivants sont distinguées

S partir de leur statut de protection ou leur enjeu local de conservation. En fonction des groupes

biologiques et des entités administratives, différentes textes législatifs ordonnent la protection

des espèces ou des habitats. Les sigles suivants sont utilisés pour distinguer : 

• Les espèces Loristiques et faunistiques ayant permis la désignation des Zones Naturelles

d’IntérZt Ecologique Faunistique et Floristique : ZNIEFF, en distinguant trois qualiEcatifs : 

• remarquable, 

• déterminante stricte, 

• déterminante S critère, 

• complémentaire. 

• Les espèces réglementées de portée nationale : PN 

• Listes des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français : annexe 1 et 2, de

l’arrZté du 20 janvier 1982 ; 

• Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article

2 et 3, de l’arrZté du 23 avril 2007 ; 

• Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national : Article 1,

de l’arrZté du 8 décembre 1988 ; 

• Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les

modalités de leur protection : Article 2 et 3, de l’arrZté du 8 janvier 2021 ; 

• Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de

leur protection : Article 2, de l’arrZté du 23 avril 2007 ; 

• Liste des mollusques terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de

leur protection : Article 3 et 4, de l’arrZté du 23 avril 2007 ; 

• Listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur

protection : Article 3 et 4, de l’arrZté du 29 octobre 2009. 

• Les espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Action : PNA ; 

• Au niveau communautaire, les espèces dites NATURA 2000 déEnies selon : 

• la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : 

◦ DH1 : habitat d’intérZt communautaire inscrit en annexe I de la Directive  92/43/CEE,

◦ DH1* : habitat prioritaire inscrit en annexe I de la Directive  92/43/CEE, 

◦ DH2 : espèce inscrite en annexe II de la Directive  92/43/CEE, 

◦ DH4 : espèce inscrite en annexe IV de la Directive  92/43/CEE, 

◦ DH5 : espèce inscrite en annexe V de la Directive  92/43/CEE, 
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• la Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : 

◦ DO1 : espèce inscrite en annexe I de la Directive 79/409/CEE, 

◦ DO2 : espèce inscrite en annexe II de la Directive 79/409/CEE ; 

• Au niveau international : 

• BE : Convention relative S la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

(Convention de Berne) : Annexe II ; 

• BA : Protocole relatif aux aires spécialement protégées et S la diversité biologique en Méditer-

ranée (Convention de Barcelone) : Annexe III ; 

• OS : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est (Convention

OSPAR) : Annexe V ; 

• BO : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant S la faune sauvage

(CMS - Convention de Bonn). 

• Des programmes scientiEques permettent de suivre l’état de la biodiversité et de lister

les espèces menacées suivant leur risque d’extinction : 

• LR : espèces végétales et animales inscrites la liste rouge mondiale et qualiEées

comme : 

◦ EX : Eteint 

◦ EW : Eteint S l’état sauvage 

◦ CR : En danger critique 

◦ EN : En danger 

◦ VU : Vulnérable 

◦ NT : Quasi menacé 

◦ LC : Préoccupation mineure 
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5.2. CARTOGRAPHIE ET CARACTÉRISATION DES HABITATS

A l’issue des travaux de démolition des bbtiments de l'ancienne base aérienne 943, la zone

d'emprise du projet a été presque entièrement remaniée. Les bbtiments ont été démolis, les

gravats exportés et les terrains nivelés. A ce jour, il ne subsiste donc plus que certains parterres

paysagers largement dégradés, des bordures de végétation spontanée, des haies ornementales

et quelques alignements d’arbres. 

La majeure partie de la zone de projet est donc occupée par des surfaces imperméabili-

sées ou remaniées dont l'intérêt écologique est jugé négligeable à faible.

Intitulé de l'habitat Code
EUNIS

Surface totale (ha)
de l'habitat au ni-
veau de la zone

d'étude

Pourcentage au sein
de la zone d'étude

Intérêt écologique

Bordures S végétation herba-
cée spontanée 

E5.12 0,125 4 % Faible

Alignements d’arbres et plan-
tations d’Oliviers

G5.1 x 
G2.9

0,444 12 % Faible

Haies ornementales arbustives FA.2 0,107 3 % Faible

Friche urbaine J1.6 2,811 77 % Négligeable

Bbtiments et autres surfaces 
imperméabilisées 

J1.2 0,144 4 % Négligeable

Aperçu d'Oliviers centenaires au niveau de l'entrée de l'ancienne base aérienne 943 
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Bordures S végétation herbacée spontanée Ancien parterre planté

Haies ornementales arbustives Friche urbaine au niveau d'un ancien bbtiment
en contrebas de la RN7

Friche urbaine sur remblais nivelés Alignement de platanes au niveau des an-
ciennes zones de stationnement entre les bbti-

ments
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CARTE 5: CARTOGRAPHIE DES HABITATS AU NIVEAU DE LA ZONE D'ÉTUDE
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5.3. RELEVÉS FLORISTIQUES

La végétation de la zone d’étude se compose essentiellement d’un cortège d’espèces

communes et rudérales inféodées au milieux anthropiques perturbés. Il s’accompagne aussi

par plusieurs espèces ornementales plantées comme le Cèdre de l’Himalaya (Cedrus deodora),

le Thuya d’Orient (Platyclados orientalis) ou encore le Palmier (Phoenix canariensis) etc. Par

ailleurs plusieurs espèces allochtones  et/ou à caractère envahissant sont aussi favorisées

par les travaux de démolition et sans entretien. Elles sont listées ci-après : 

• l'Ailanthe du Japon (Ailanthus altissima) extrZmement abondante et dynamique,

• l'Agave d’Amérique (Agave americana) présente ça et lS,

• le Robinier Faux-Acacia (Robinia pseudoacacia), espèce aussi très dynamique pouvant

Ztre problématique. 

Une mesure de réduction et d'accompagnement a été prescrite dans l'étude d'impact pour

éviter la dissémination de propagules invasives vers d’autres sites extérieurs, ce risque étant

surtout lié S l’export de remblais.

Développement d'un bosquet d'Ailanthe du Japon au niveau de remblai 
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Les prospections botaniques menées au cours de la période printanière et estivale de

l’année 2020 ont permis de mettre en évidence la présence d’une espèce végétale à enjeu

au niveau de la zone d’étude. 

Cette espèce végétale est inscrite sur la liste des espèces protégées au niveau régional. Une

station de 4 individus de Pavot penné (Papaver pinnati�dum) a été observée au niveau d’une

bordure enherbée en contrebas du muret de la RD6007 S l’Ouest de la zone d’étude.  Indépen-

damment de son statut réglementaire, l’enjeu local de conservation de cette espèce est jugé

fort. 

Individu de Pavot penné au niveau de la zone
d'étude (photo : Matthieu Charrier)

Distribution du Pavot penné 
S l’échelle nationale 

(sources : SILENE Flore)

Les informations issues de l'INPN rapporte un 
total de 82 observations S l'échelle nationale. 
Ce faible nombre d'observations laisse S pen-
ser la rareté de l'espèce au niveau régional.
Les observations sont localisées au niveau des 
mailles (carré de 10 km) sur la carte ci-contre. 
L'espèce a été observée en frange littorale des
départements des Alpes-Maritimes et du Var. 
En Corse, où elle ne Egure pas sur la liste ré-
gionales des espèces protégées au régional, 
elle est également mentionnée S l'intérieur 
des terres . Distribution du Pavot penné S l’échelle natio-

nale (sources : INPN)
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Une espèce végétale inscrite sur la liste de protection au niveau régional et jugée S enjeu local

de conservation fort a été observée au niveau de la zone d’étude.

Nom commun
Nom scienti?que

Statut Liste rouge Nombre d'individus Niveau d'enjeu local 
de conservation

France PACA

Pavot penné 
Papaver pinnati�dum 

PR, 
ZNIEFF

LC VU
4 individus, 
station <10 m²

Fort

Légende : 

Statut : 

PR = espèce protégée au niveau régional, ArrZté du 9 mai 1994 relatif S la liste des espèces végétales protégées en région PACA

ZNIEFF = espèce mentionnée dans la liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF en région PACA

Liste rouge : catégories de la Liste rouge de l’UICN pour les espèces menacées de disparition

VU = vulnérable

LC = préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible)
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CARTE 6: LOCALISATION DE LA STATION DE PAVOT PENNÉ AU NIVEAU DE LA ZONE D'ÉTUDE
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5.4. RELEVÉS FAUNISTQIUES

5.4.1. Relevés des invertébrés

Compte tenu du contexte urbain et des habitats présents au sein de la zone d’étude, aucune

des espèces d’invertébrés jugée S enjeu local de conservation notable au niveau de la

commune de Roquebrune-Cap-Martin n’est jugée potentielle. Au regard des habitats, seules

des espèces ubiquistes sont présentes comme par exemple la Piéride de la rave (Pieris rapae), le

Marbré-de-vert (Pontia daplidice), le Collier de corail (Aricia agestis) ou encore l’Azuré commun

(Polyommatus icarus). Quelques Coléoptères communs comme Oxythyrea funesta, Psilothrix

viridicoerulea et Coccinella septempunctata ont également été notés au niveau de la zone

d’étude en 2020. 

La présence d’un troupeau d’ovins au printemps 2020 a contribué a limiter les conditions

favorables au cycle de développement des espèces d’invertébrés. La pression de d’abroutis-

sement a généré un surpbturage peu compatible avec la présence de papillons rhopalocères et

plus largement d’une grande partie des arthropodes interdépendants de la végétation. 

Aucune espèce d’invertébrés protégée et/ou à enjeu local de conservation d’un niveau

notable n’a été observée ou n’est jugée potentielle au niveau de la zone d’étude.

5.4.2. Relevés des amphibiens

Lors des inventaires naturalistes menés au printemps 2016 (Naturalia) puis au printemps 2020

(O2TERRE), aucune espèce d’amphibiens n’a été observée au niveau de la zone d'étude ou S

proximité immédiate. Cette absence est directement imputable S la matrice urbaine dans

laquelle s’intègre le projet. La forte pression anthropique exercée sur le littoral de Roquebrune-

Cap-Martin limite considérablement les possibilités d’implantation de populations d’amphibiens

sur ce secteur géographique. De plus, ce groupe taxonomique est généralement inféodé aux

milieux aquatiques pour la reproduction. L’absence de milieux aquatiques et de zones humides

au niveau de la zone d’étude et sa proximité immédiate réduit de manière drastique l’attractivité

pour les espèces de ce groupe biologique. 

Aucune espèce d’amphibiens protégée et/ou à enjeu local de conservation d’un niveau

notable n’a été observée ou n’est jugée potentielle au niveau de la zone d’étude. 

RÉALISATION DE LA ZAC DE RECONVERSION DE LA BASE AÉRIENNE 943 À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06)
Dossier de demande dérogation de destruction d'espèces protégées  – O2TERRE – Janvier 2022 Page 38/116



5.4.3. Relevés des reptiles

• La pr�sence d'une esp�ce de reptiles à enjeu local de conservation mod�r�

L’Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) a fait l’objet d’une recherche spéciEque au

niveau de la zone d’étude. Plusieurs individus (13 individus a minima en 2016 puis 15 en 2019 et

25 en 2020) ont été contactés pendant des sessions nocturnes. Ces résultats indiquent la

présence d’une population particulièrement remarquable au niveau de la zone d’étude dans ce

contexte urbain dense. Il est important de noter qu’en l’absence de ses habitats naturels caracté-

ristiques (afLeurements rocheux), cette espèce utilise des milieux de substitution d’origine

anthropique comme les murs de soutènement ou les murets qui délimitent les anciennes voiries

et les parterres. 

L'enjeu de conservation en France de l'Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) fait

parfois débat. Il n'est présent qu’en région cYtière méditerranéenne au travers de petites

populations discontinues et séparées géographiquement depuis les Pyrénées-Orientales

jusqu'aux Alpes-Maritimes. Il est notamment absent des îles méditerranéennes françaises S

l'exception de la Corse. Les populations existantes sont souvent liées S une exploitation

humaine récente (villes) ou anciennes (carrières anciennes). Elle est parfois considérée comme

une espèce introduite ancienne liée S l'apport de matériaux depuis l'Orient. Cette hypothèse

s'appuie notamment sur : 

• la discontinuité des populations de l'espèce, 

• la petite taille des populations recensées (alors que cette espèce en l'absence de la

Tarente de Maurétanie (Tarentola mauretanica) semble Ztre un bon colonisateur), 

• son absence sur les petites îles souvent considérées comme un reLet assez Edèle de

l'état naturel historique des régions cYtières méditerranéennes très aménagées aujour-

d'hui,

• la présence de populations de l'espèce souvent associées S une présence humaine

ancienne ou récente. 

Toutefois, aucune preuve solide n'est venue étayer cette hypothèse de manière sérieuse et

déEnitive. L'espèce a d'ailleurs été Enalement assez peu étudiée. Il n'y a, par exemple, aucune

étude moléculaire réalisée sur l'espèce en France et donc aucune information phytogéogra-

phique sur l'espèce. Sa répartition discontinue et fragmentaire pourrait en outre Ztre due S la

compétition agressive de la Tarente de Maurétanie (Tarentola mauretanica) pour l'habitat et l'ali-

mentation limitant la présence de l'Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) aux secteurs

qui lui sont favorables tout en étant plutYt défavorables S la Tarente. 
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Aujourd'hui, l'espèce présente des populations de petite taille, isolées les unes des autres,

réparties de manière discontinue le long du littoral méditerranéen français. Elle est souvent

soumise S la rude concurrence de l'agressive Tarente de Maurétanie S la fois pour l'habitat

d'espèce que les deux espèces partagent (bbtiments urbains, carrières anciennes ou en exploi-

tation) et pour l'alimentation. MZme si il ne semble pas y avoir de déclin notable de l'espèce, il

semble cohérent de garder un œil attentif sur la dynamique des populations de l'espèce

notamment les populations sympatriques de la Tarente de Maurétanie et donc de lui attibuer un

enjeu local de conservation modéré. C'est notamment le cas au niveau de la zone d’étude

l'espèce cYtoie son compétiteur S savoir la Tarente de Maurétanie (Tarentola mauretanica).

Hémidactyle verruqueux observé en juin 2020
au niveau de la zone d’étude lors d'une mis-

sion spéciEque de recherches ciblées

Répartition de l’Hémidactyle verruqueux en
France 

Source : GENIEZ & CHEYLAN, 2005 
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• Les autres esp�ces de reptiles pr�sentes à enjeu local de conservation faible

Situé en contexte urbain, la zone d’étude présente des micro-habitats d’origine anthropique

favorables S la présence d’espèces ubiquistes. Parmi celles-ci, les prospections ont permis de

mettre en évidence plusieurs espèces de reptiles inscrites sur des listes de protection et jugé S

enjeu local de conservation d'un niveau faible. Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la

Tarente de Maurétanie (Tarentola mauretanica) sont assez abondants et trouvent au niveau

des murets et des espaces de friches des conditions propices pour leur cycle de dévelop-

pement. La Coronelle girondine (Coronella girondica) a été observée en 2016 par Naturalia

mais n'a pas été revue en 2020. EnEn, un individu de Couleuvre de Montpellier (Malpolon

monspessulanus) a été observé au niveau d'un muret en godet végétalisé et fuyant vers la

haie de Laurier-rose. Cette espèce peut s'accoutumer de milieux rudéralisés et anthropiques.

Toutefois, la très faible connectivité des habitats de la zone d'étude avec les populations

environnantes en milieu naturel affecte grandement la résilience d'une potentielle population et

plus globalement la survie de cet individu S plus long terme au niveau de la zone d'étude. 
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• Synth�se des enjeux li�s aux reptiles

Cinq espèces de reptiles ont été observées au niveau de la zone d’étude :

Nom commun
Nom scienti?que

Statut Liste rouge Nombre d'individus Niveau d'enjeu local 
de conservation

France PACA

Hémidactyle verruqueux 
Hemidactylus turcicus 

PN LC LC 25 individus en 2020 Modéré

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

PN LC NT 1 individu en 2020 Faible

Coronelle girondine 
Coronella girondica 

PN LC LC 1 individu en 2016 Faible

Tarente de Maurétanie 
Tarentola mauritanica 

PN LC LC ± 60 en 2020 Faible

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

DH4, PN LC LC <10 en 2020 Faible

Légende : 

Statut : 

DH4 : espèce inscrite S la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV

PN = espèces protégées au niveau national, 
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CARTE 7: LOCALISATION DES OBSERVATIONS DE REPTILES
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5.4.4. Relevés des oiseaux

La zone d’étude s’inscrit au sein de la bande littorale ultra-urbanisée mais qui compte encore

des espaces semi-naturels non construits. Le cortège observé se compose d’une majorité

d’espèces communes, souvent liées aux milieux de transition près des secteurs habités. La

plupart sont des espèces des milieux boisés anthropiques et hYtes des jardins ou des parcs

urbains : la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), la Bergeronnette grise (Motacilla alba), le

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), le Merle noir (Turdus merula), la Fauvette S tZte noire

(Sylvia atricapilla), la Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), la Mésange huppée

(Lophophanes cristatus), la Mésange charbonnière (Parus major), le Pinson des arbres (Fringilla

coelebs) ou le Verdier d’Europe (Chloris chloris). 

Aucun individu d'une espèce d’oiseaux à enjeu local de conservation d’un niveau notable

n’a été contactée lors des inventaires de 2020. Les potentialités de présence sont également

jugées très faibles pour les deux taxons listés dans le tableau bibliographique : le Martinet pble

et le Petit-duc Scops .

Nom commun
Nom scienti?que

Statut Liste rouge Nombre d'individus
(activité en 2020)

Niveau d'enjeu local
de conservation

France PACA

Bergeronnette grise 
Motacilla alba 

PN LC LC 1 individu (transit) Faible

Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros 

PN LC LC
1 mble chanteur (ni-
cheur)

Faible

Fauvette mélanocéphale 
Sylvia melanocephala 

PN LC LC 1 individu en 2016 Faible

Fauvette S tZte noire 
Sylvia atricapilla 

PN LC LC
2 mbles chanteurs 
(nicheur) 

Faible

Mésange huppée Parus 
cristatus 

PN LC LC 1 individu (transit) Faible

Mésange charbonnière 
Parus major 

PN LC LC 2 individus (nicheur) Faible

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs 

PN LC LC
1 individu (nicheur po-
tentiel)

Faible

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

PN LC LC
1 mble chanteur 
(nicheur )

Faible

Merle noir 
Turdus merula 

- LC LC
Au moins 1 couple ni-
cheur

Très faible

Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto 

- LC LC
1-2 mbles chanteurs 
(nicheur) 

Très faible

Légende : 

Statut : 

PN = espèces protégées au niveau national
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CARTE 8: SPATIALISATION DES ENJEUX ORNITHOLOGIQUES AU NIVEAU DE LA ZONE D'ÉTUDE
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5.4.5. Relevés des mammifères terrestres 

En ce qui concerne les mammifères terrestres, aucune espèce patrimoniale n'a été observée.

Deux espèces protégées sont néanmoins signalées sur la commune de Roquebrune Cap-

Martin, l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) (Source :

Faune PACA) et sont jugées potentielles au niveau de la zone d'étude.

Mis S part quelques rongeurs communs et sans enjeu de conservation (Rat noir par exemple),

aucune espèce protégée ou patrimoniale de ce groupe biologique n’a été identiEée au terme

des prospections. Les deux espèces mentionnées précédemment n’ont pas été contactées que

ce soit de manière directe ou indirecte (fèces, reste de repas, etc.). La présence de ces espèces

est considérée comme faiblement potentielle compte-tenu que les habitats soient peu

favorables (absence de grands pins pour l’Ecureuil roux) déconnectés des milieux naturels et

très artiEcialisés.

Nom commun
Nom scienti?que

Statut Liste rouge Nombre d'individus
(activité en 2020)

Niveau d'enjeu local
de conservation

France PACA

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris 

PN LC LC Faiblement potentielle Faible

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus

PN LC LC Faiblement potentielle Faible

Légende : 

Statut : 

PN = espèces protégées au niveau national

5.4.6. Relevés des mammifères volants (chiroptères)

Diversit� : 

En ce qui concerne les chiroptères, quelques données bibliographiques issues des ressources

de Naturalia et de SILENE Faune sont disponibles localement. Celles-ci signalent la présence de

12 espèces de chiroptères sur la commune de Roquebrune Cap-Martin dont le Grand rhino-

lophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Minio-

ptères de Schreibers (Miniopterus schreibersii), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ou encore

la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). Naturalia signale également la présence d’un gîte de

transit de Grand rhinolophe dans le secteur de Saint-Roman (1 S 2 individus) et la présence du

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) contacté régulièrement dans le secteur et dont les gites

supposés se localisent dans les hauts bbtiments ou alors dans les nombreuses zones rupestres

présentes localement.
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D’après les prospections effectuées par Naturalia en 2016 et celles réalisées ce printemps 2020,

aucun habitat présent sur l’aire d’étude n’est favorable aux espèces précédemment citées dans

la bibliographie.

Les prospections ont permis d’identiEer un cortège chiroptérologique faiblement diversiEé et

composé d’espèces communes en Provence ainsi que localement, avec la présence du Vespère

de Savi (Hypsugo savi) et la Pipistrelles de Kuhl (Pipistrellus kuhlii).

Fonctionnalit� de la zone d'�tude :

Les chiroptères ont besoin d’un ensemble de composantes dans le paysage aEn d’accomplir

leur cycle biologique. Le bon accomplissement de leur cycle biologique dépend de plusieurs

facteurs :

-        La présence de continuités arborées et l’absence d’éléments fragmentants,

-        La présence gîtes de reproduction ;

-        La possibilité de zones d’hibernation ;

-        La qualité et l’accessibilité des zones de chasse.

Un « site S chiroptères » comprend non seulement les gîtes utilisés par une colonie de chauves-

souris, mais aussi les terrains de chasse et routes de vol c’est-S-dire un ensemble d’unités écolo-

giques répondant aux besoins d’une population S chaque étape de son cycle biologique.

Le tissu urbain et la pollution lumineuse qui entoure l’aire d’étude réduit considérablement les

fonctionnalités écologiques. L’artiEcialisation des habitats constitue également un facteur très

limitant pour l’attractivité du site pour les chiroptères.

Les gîtes potentiels au niveau de la zone d'�tude :

Le terme de « gîte » regroupe tous les habitats fréquentés par les chauves-souris lors de l’hiber-

nation, de l’estivage, de la mise-bas, de l’accouplement et du repos nocturne. Les gîtes peuvent

Ztre séparés, en fonction de l’afEnité des espèces, en quatre catégories : gîtes anthropiques,

gîtes arboricoles, gîtes cavernicoles et gîtes rupestres.

Les habitats boisés les plus favorables se rencontrent au niveau des vieux arbres, ceux qui ont

sufEsamment vieillis pour avoir développés des cavités naturelles, une écorce décollée pouvant

parfois sufEre S certaines espèces. Une cinquantaine d’arbres ont été notés au niveau de la zone

d’étude avec un niveau d’intérZt pour les chiroptères noté comme favorable ou peu favorable

selon la nature des micro-habitats observés. L’inspection diurne a permis d’identiEer plusieurs

vieux Platanes et Oliviers favorables S l’accueil de chiroptères cavicoles. Les prospections

menées par Naturalia en 2016 ont notamment permis d’observer quelques individus de Pipis-
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trelle de Kuhl (moins de 5 individus) au niveau de deux Platanes S proximité immédiate des

bbtiments non démolis au niveau de l’entrée de l’ancienne base aérienne.

Platanes accueillant quelques Pipistrelles de 
Kuhl en 2016 (Source : Naturalia)

Gîte arboricole potentiel au niveau d'un vieil oli-
vier colonisé par le lierre (Source : Saxicola)

Concernant les gîtes anthropiques, aucun gite potentiel aux chiroptères n’a été observé au

niveau de la zone d'étude. Le diagnostic établi par Naturalia ne faisait apparaitre aucune

chauve-souris ni aucune trace de présence au sein des bbtiments démolis. En 2020, quelques

renfoncements présents en pied de mur ont été visités au centre de la zone d'étude. Ils n’avaient

cependant pas d’intérZt avéré pour les chiroptères. Par ailleurs, aucun gite rupestre ou

souterrain n’a été constaté au niveau de la zone d’étude.

Les gîtes potentiels au niveau de la zone d'�tude :

La zone d’étude ne présente pas d’intérZt particulier en termes d’habitats de chasse et de

corridors de déplacement. En effet, l’environnement urbain et les fonctionnalités écologiques

réduites de la zone d’étude et ses abords immédiats ne sont pas favorables au transit des chiro-

ptères. La pollution lumineuse présente dans ce secteur est un facteur très contraignant pour la

plupart des espèces de ce groupe. Aussi, l’état de dégradation des habitats (habitats artiEcia-

lisés) et leur gestion (pbturage par des ovins et des bnes) limitent grandement la présence et le

développement de proies (insectes volants) pour les chauves-souris.

Synth�se des enjeux li�s aux chiropt�res     :

Seules quelques espèces communes de chauves-souris S enjeu local de conservation faible ont

été contactées au niveau de la zone d’étude (Pipistrelles). En 2016, deux arbres gîtes (platanes)

étaient utilisés par la Pipistrelle de Kuhl. A ce niveau au cours des prospections 2020, l’utilisation

de ce gîte n’a pas été attestée. On retiendra la présence d’un réseau d’arbres S cavités favorable

aux espèces communes chiroptères au niveau de la zone d’étude (platanes et oliviers).

MZme si la présence d’autres espèces S enjeu local de de conservation notable, a minima en

transit, est plausible, la zone d’étude ne présente pas d’enjeu particulier pour le cycle de

développement de ces espèces.
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CARTE 9: SPATIALISATION DES ENJEUX CHIROPTÉROLOGIQUES AU NIVEAU DE LA ZONE D'ÉTUDE

5.5. SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Au niveau de la zone d'étude, de par son caractère urbain et les récents  travaux de démolition,

les habitats sont qualiEés comme dégradés. Les composantes Loristiques et faunistiques qui s'y

développent sont typiques des cortèges d'espèces des milieux anthropiques. Ces espèces sont

globalement communes et commensales de l'Homme. Dans ce contexte, il faut noter

également la présence d'une espèce Loristique et d'une espèce de reptile d'un niveau d'enjeu

local de conservation notable. Ces deux éléments constituent les deux principaux enjeux écolo-

giques de la zone d'étude. Ils sont constitués par : 

• Une station de Pavot penné de 4 individus d’une surface de 10 m2, 

• Une population d’Hémidactyle verruqueux (25 individus dénombrés en 2020) trouvent

au niveau des murets (environ 740 m) des conditions propices pour le développement et

le maintien d'une petite population. 

Les principaux enjeux écologiques avérés ou potentiels au niveau de la zone d’étude sont

repris ci-dessous  : 

HABITAT     :

Libellé de l'habitat Statut Code
EUNIS

Surface
en ha

Pourcentage de
la zone d’étude

Etat de conservation
(Bon – Moyen – Dégradé)

Intérêt écologique
(Fort – Modéré – Faible – Très

faible)

Bordures à végé-
tation herbacée 
spontanée  

- E5.12 0,125 3 % Dégradé Faible à fort (localement)

Alignements 
d’arbres et planta-
tions d’Oliviers

-
G5.1 x
G2.9

0,444 13 % Dégradé Faible

Haies ornemen-
tales

- FA.2 0,107 3 % Dégradé Faible

Friche urbaine - J1.6 2,811 77 % Dégradé Très faible

Bâtiments et 
autres surfaces im-
perméables 

J1.2 0,144 4 % Dégradé Très faible
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Nom vernaculaire
Nom scienti*que

Statut Liste rouge eu-
ropéenne

Liste rouge
nationale

Nombre d’individus ob-
servés

Enjeu local de
conservation

FLORE     :

Pavot penné
Papaver pinnati�dum PR, ZNIEFF - LC

4 individus, 
station <10 m²

Fort

INVERTEBRES     :

Aucune espèce d'invertébré protégée et/ou S enjeu local de conservation d’un niveau notable n'est avérée ou pres -
sentie au niveau de la zone d'étude

AMPHIBIENS     : 

Aucune espèce d'amphibien n'est avérée ou pressentie que ce soit en phase terrestre (gîte, transit) ou aquatique (re -
production) au niveau de la zone d'étude

REPTILES     :

Hémidactyle verruqueux
Hemidactylus turcicus

PN LC LC
25 individus dénombrés

en 2020
Modéré

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus

PN LC LC 1 individu en 2020 Faible

Coronelle girondine
Coronella girondica

PN LC LC 1 individu en 2016 Faible

Tarente de Maurétanie
Tarentola mauritanica

PN LC LC
± 60 ind. dénombrés en

2020 
Faible

Lézard des murailles
Podarcis muralis

PN, DH4 LC LC <10 individus en 2020 Faible

OISEAUX :

Bergeronnette grise 
Motacilla alba 

PN LC LC 1 individu (transit) Faible

Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros 

PN LC LC
1 mble chanteur 

(nicheur) 
Faible

Fauvette mélanocéphale 
Sylvia melanocephala 

PN LC LC
1 mble chanteur 

(nicheur) 
Faible

Fauvette à tête noire 
Sylvia atricapilla 

PN LC LC
2 mbles chanteurs 

(nicheur) 
Faible

Mésange huppée 
Parus cristatus

PN LC LC 1 individu (transit) Faible

Mésange charbonnière 
Parus major 

PN LC LC 2 individus (nicheur) Faible

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs 

PN LC LC
1 individu (nicheur po-

tentiel)
Faible

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

PN LC LC
1 mble chanteur 

(nicheur) 
Faible

Cortèges des espèces des 
espaces anthropiques 

PN LC LC Espèces potentielles Très faible

MAMMIFERES     :

Ecureuil roux
Sciurus vulgaris

PN LC LC Faiblement potentielle Faible

Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus

PN LC LC Faiblement potentielle Faible

Pipistrelle de Kulh 
Pipistrellus kuhlii

PN, DH4 LC LC
<10 contacts/nuit
(chasse et transit)

Faible

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

PN, DH4 LC NT
<50 contacts/nuit
(chasse et transit)

Faible

PR = espèces protégées au niveau régional, ArrZté du 9 mai 1994 relatif S la liste des espèces végétales protégées en régionPACA
ZNIEFF = espèce mentionnée dans la liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF en région PACA 
PN : Liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire national 
DH4 : Directive Habitats-Faune-Flore 92/43 (Directive européenne dite Directive Habitats) : Annexe 4
Liste rouge : LC : Préoccupation mineure , NT : Non traitée, source UICN France
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6. ANALYSE DES IMPACTS BRUTS

6.1. MÉTHODE ET CONTEXTE

6.1.1. Méthode d'évaluation des impacts

L’évaluation des impacts d’un projet sur le patrimoine naturel consiste en l’analyse des effets

d’un projet d’aménagement sur les composantes écologiques. Cette évaluation repose sur le

croisement entre deux facteurs caractérisés par de multiples variables : 

• Les éléments écologiques concernés décrits par : l’état de conservation des habitats

naturels, l’enjeu de conservation des espèces, l’activité des espèces, la dynamique et la

tendance évolutive de la population d’espèce, les fonctionnalités écologiques … ;

• Les conditions de mises en œuvre du projet : la nature des travaux, la période

d’intervention, la durée des travaux, le type d’exploitation, les modes d’entretien des

futurs aménagements envisagés, … 

Le croisement entre ces deux facteurs permet de qualiEer les impacts en fonction de : 

• leur nature : comme par exemple la destruction d’espèces, l’altération des habitats de

reproduction, le dérangement, … ;

• leur type: direct ou indirect ;

• leur durée : permanente (phase d’exploitation) ou temporaire (phase chantier) ;

• leur portée : locale, régionale ou nationale.

A l’issue de la distinction des impacts du projet, il convient d’en évaluer le niveau pour toutes les

composantes écologiques distinguées précédemment. Six niveaux seront utilisés pour évaluer

les impacts :

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Négligeable

L’évaluation des impacts doit également intégrer les effets cumulatifs si d’autres projets sont

prévus aux alentours. 

Dans les paragraphes qui suivent, les impacts du projet d’aménagement sont évalués par

groupe biologique S partir de la synthèse des enjeux écologiques présentée précédemment.

Chaque niveau d’impact est justiEé S partir de critères scientiEques mais également jugé S dire

d’expert. Pour en faciliter la lecture et la compréhension, l’évaluation des impacts repose sur des

tableaux commentés. A l’issue de l’évaluation des impacts, des mesures d’atténuation seront

préconisées.
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Il faut préciser que les espèces qui ont été inventoriées au niveau de la zone d’étude mais qui ne

sont pas abordées dans les tableaux suivants sont jugées comme des espèces communes ou

d’un niveau d’enjeu local de conservation très faible. L’impact du projet d’aménagement sur ces

populations d'espèces serait tout au mieux jugé d’un niveau très faible et ne justiEerait pas la

mise en place de mesures d’atténuation. 

6.1.2. Rappel des principaux paramètres techniques et modes opératoires 

du projet

L’objectif du projet est de permettre la création de logements notamment sociaux sur la

commune de Roquebrune-Cap-Martin. Néanmoins, le projet doit aussi répondre aux besoins de

réorganisation des équipements publics et d’objectifs de mixité fonctionnelle.

AEn de parvenir S l'émergence d’un espace fédérateur S la fois S l’échelle du site, et du quartier,

le parti d'aménagement est guidé par: 

• Une trame des espaces publics comme épine dorsale du quartier offrant des ambiances

et usages variés.

• Une dynamique urbaine et sociale pour que ce quartier offre une véritable mixité

fonctionnelle, propice S l’animation du lieu et S la naissance d’un cœur de quartier pour

Carnolès. Le projet a pour but de rendre perméable l’espace de l’ancienne base aérienne

aEn de créer du lien fonctionnel et social au sein du quartier ? 

• Une réorganisation des équipements publics et en particulier des écoles du quartier par

la construction d’un groupe scolaire de 10 classes complété par celle d’un conservatoire

de musique et d’une salle polyvalente, 

• Des composantes architecturales et paysagères soignées, afErmées par:

◦ Des percées visuelles S travers le bbti,

◦ Des hauteurs différenciées permettant une intégration apaisée du bbti dans le tissu

urbain,

◦ Une utilisation de la voiture proscrite en cœur d’ilot,

◦ Des prospects garantissant « le droit S la lumière » des bbtiments, 

◦ Une intégration des composantes du bio climatisme, 

◦ Des stationnements enterrés pour limiter l’impact paysager.
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6.1.3. Description des effets pressentis

Le projet d’aménagement au niveau de l’ancienne base aérienne 943 pourrait entrainer des

effets négatifs sur le patrimoine naturel. S’ils n’étaient pas maitrisés et préalablement évalués, les

travaux pourraient générer :

• La destruction d’individus d'espèces animales ou de stations d’espèces végétales,

• L’artiEcialisation d'habitats ou la destruction d’habitats d’espèces,

• La dégradation des zones de reproduction, d’alimentation et de repos,

• Le dérangement de populations d’espèces faunistiques pendant la phase chantier.

Ces quatre effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués en fonction des

habitats ou des espèces considérés. 
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6.2. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Dans le tableau suivant, les impacts bruts du projet d’aménagement sur les habitats et les

espèces inscrites sur des listes de protection sont présentés en distinguant les phases chantier

et d'exploitation. Cette notion subjective, renseignée S dire d’expert, donne un aperçu de

l’impact global du projet avant la mise en place de mesures d’atténuation. En considérant que la

grande majorité de la zone d’étude sera utilisée pour une réfection complète de l’espace et la

construction de logements, d’une salle polyvalente, d’un groupe scolaire et d’un parc urbain, …

la réalisation du projet présenté précédemment induira des impacts sur des espèces Loris-

tiques, faunistiques et leurs habitats. Les impacts du projet d’aménagement pour tous les diffé-

rents groupes biologiques des milieux terrestres sont présentés dans le tableau suivant :

6.2.1. Evaluation des impacts bruts sur les habitats

Le projet prévoit la construction de bbtiments, la création de voies de circulation et d'un parc

paysager au niveau sur des zones de remblai. L'évaluation des impacts distingue la phase

chantier (destruction d'habitats d'espèces, dérangement de la faune, perturbations sonores,

émissions de poussières) et la phase d'exploitation S l'issue des aménagements. Rappelons

qu'au niveau de la zone d'étude, les espaces ont été largement artiEcialisés. L'intérZt écolo-

gique de ces espaces est globalement considéré comme faible.

Libellé de l'habitat
et code EUNIS

Nature de
l'effet négatif

Surface
en ha

Type et durée
de l'effet

Elements de pondération Impacts bruts
en phase chan-

tier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

Bordures S végéta-
tion herbacée 
spontanée (E5.12)

Destruction
0,125

ha
Direct et per-

manente
Habitat dégradé et assez

commun localement
Faibles Faibles

Alignements 
d’arbres et planta-
tions d’Olivier (G5.1
x G2.9)

Destruction
0,444

ha
Direct et per-

manente
Habitat assez commun loca-

lement
Faibles Faibles

Haies ornementales
(FA.2)

Destruction
0,107

ha
Direct et per-

manente
Habitat artiEciel Faibles Faibles

Friche urbaine 
(J1.6)

ArtiEcialisa-
tion

2,811
ha

Direct et per-
manente

Habitat dégradé sans enjeu
écologique notable

Négligeables Négligeables

Bbtiments et autres 
surfaces imper-
méables (J1.2)

ArtiEcialisa-
tion

0,144
ha

Direct et per-
manente

Habitat dégradé sans enjeu
écologique notable

Négligeables Négligeables
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6.2.2. Evaluation des impacts bruts sur les espèces végétales

Localisée au niveau d'un talus enherbé et enfriché en contre-bas de l'ex-RN7 soutenu par un

petit muret, une station d'une espèce végétale protégée et jugée S enjeu de conservation fort

sera détruite au cours des travaux d'aménagement. Différentes solutions ont été envisagées

pour éviter (adaptation de l'emprise du projet) ou réduire les impacts sur cette station. La

construction d'immeubles et de voirie S ce niveau ne permet pas de conserver cette station. 

Nom vernaculaire
Nom scienti*que

Nature de
l'effet négatif

Quanti?-
cation

Type et durée
de l'effet

Elements de pondération Impacts bruts
en phase chan-

tier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

Pavot penné
Papaver pinnati�-
dum

Destruction
de stations

d’espèces et
artiEcialisa-
tion des ha-

bitats

4 indivi-
dus, sta-
tion <10

m2

Direct et per-
manent

- Fort Fort

 

6.2.3. Evaluation des impacts bruts sur les invertébrés

Compte-tenu des caractéristiques anthropiques de la zone d'étude, le projet d'aménagement

n'est pas de nature S impacter des individus d'espèces d'invertébrés protégées et/ou S enjeu

local de conservation d'un niveau notable.

6.2.4. Evaluation des impacts bruts sur les amphibiens

En l'absence de conditions favorables pour les espèces de ce groupe biologique, le projet

d'aménagement n'est pas de nature S impacter des individus d'espèces amphibiens protégées

et/ou S enjeu local de conservation d'un niveau notable.
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6.2.5. Evaluation des impacts bruts sur les reptiles

Le projet d'aménagement impactera des individus d'espèces de reptiles. L'habitat de l'Hémi-

dactyle verruqueux constitué par des murs de soutenement imposants de pierres sera détruit. A

la suite des résultats des suivis écologiques engagés pour mieux quantiEer et localiser cette

population, la maîtrise d'ouvrage et l'équipe de projet ont intégré la présence de cette espèce

dans le plan d'aménagement. Des mesures spéciEques sont prescrites pour limiter les impacts

sur cette population. L'individu de Couleuvre de Montpellier observé au centre de la zone

d'étude et son gîte localisé au niveau d'une haie de laurier seront détruits. EnEn, concernant la

Coronelle girondine, le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie, les travaux impacteront

certainement des individus. Compte-tenu de leur plasticité, on peut envisager que les espaces

verts et les aménagements paysagers créés constitueront de nouvelles niches écologiques pour

des individus de ces espèces. 

Nom vernaculaire
Nom scienti*que

Nature de
l'effet négatif

Quanti?-
cation

Type et durée
de l'effet

Elements de pondération Impacts bruts
en phase chan-

tier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

Hémidactyle ver-
ruqueux
Hemidactylus turci-
cus

Destruction
d’individus et
artiEcialisation
des habitats

25-50 in-
dividus,
740 mL

de

Direct et tem-
poraire

Espèce pouvant s'accoutu-
mer de milieux anthropiques

Modérés Faibles

Couleuvre de 
Montpellier
Malpolon mons-
pessulanus

Destruction
d’individus et
artiEcialisation
des habitats

1 indivi-
du

Direct et per-
manent

Espèce assez commune lo-
calement

Faibles Faibles

Lézard des mu-
railles
Podarcis muralis

Destruction
d’individus

5 – 10 in-
dividus

Direct et tem-
poraire

Espèce commune et abon-
dante localement

Faibles Faibles

Tarente de Mauré-
tanie
Tarentola maureta-
nica

Destruction
d’individus

± 60 indi-
vidus

Direct et tem-
poraire

Espèces jugées potentielles Faibles Faibles

Coronelle giron-
dine
Coronella girondica

Destruction
d’individus

1 indivi-
du

Direct et tem-
poraire

Faibles Faibles
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6.2.6. Evaluation des impacts bruts sur les oiseaux

MZme si les enjeux ornithologiques dans ce contexte urbanisé sont limités, le projet d'aména-

gement pourrait impacter des espèces d'oiseaux protégées. L'emprise du projet  constitue des

sites de reproduction et des zones d'alimentation pour différentes espèces communes et

ubiquistes. Rappelons que 5 espèces d'oiseaux S enjeu local de conservation d'un niveau faible

utilisent la zone d'étude pour leur reproduction. Ces espèces sont rassemblées dans le cortège

des espèces d'oiseaux des milieux anthropiques.

En phase de chantier, la coupe des arbres et la démolition de bbtis pourraient engendrer la

destruction d’individus ainsi que de sites de reproduction. Ces impacts directs et temporaires

sont jugés faibles pour les espèces présentes. 

Les nuisances sonores et les poussières générées par les engins de chantier pourraient

constituer des facteurs limitants et dégradants pour les cycles de développement des oiseaux

au niveau du site. Les individus qui tenteraient de s'approcher déserteront rapidement l’emprise

des travaux et ses abords immédiats au moins temporairement durant la phase chantier.  

En phase de fonctionnement, compte-tenu des aménagements paysagers et de la création du

parc urbain, l’impact du projet d’aménagement sur les populations d’oiseaux est évalué comme

faible. 

Nom vernaculaire
Nom scienti*que

Nature de
l'effet néga-

tif

Quanti-
?cation

Type et du-
rée de l'effet

Elements de pondération Impacts bruts
en phase
chantier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

Cortège d’espèces
d’oiseaux des mi-
lieux anthro-
piques 

Destruction
d’individus,

dérangement
de la popula-
tion et dégra-

dation des
zones de re-
production,

d’alimentation
et de repos

10-100
individus

Direct et tem-
poraire

Espèces assez bien pré-
sentes localement et inféo-
dées aux espaces anthro-

piques

Faibles Faibles
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6.2.7. Evaluation des impacts bruts sur les mammifères

Le projet d'aménagement n'est pas de nature S impacter des espèces de mammifères

terrestres. Pour les chauves-souris, la présence d'une colonie de Pipistrelles (observée en 2016

mais non revue en 2020) dans une cavité d'un vieux platane a été prise en considération par

l'équipe de projet dans la conception de l'aménagement. Le projet n'impactera pas de gîtes ou

de zones de déplacement. Des contacts avec des espèces communes et ubiquistes ont bien été

établis mais le projet ne remettra pas en cause l'utilisation des espaces par ces espèces S moyen

terme comme zone d'alimentation. 

Nom vernaculaire
Nom scienti*que

Nature de
l'effet néga-

tif

Surface
en ha

Type et du-
rée de l'effet

Elements de pondération Impacts bruts
en phase
chantier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

Pipistrelle de Kulh 
Pipistrellus kuhlii

Destruction
zone d'ali-
mentation, 

Dérangement
(bruit)

4 ha 
Direct et per-

manent

Espèces ubiquistes et

commensales de l’Homme
Faibles Faibles

Pipistrelle com-
mune
Pipistrellus pipis-
trellus

Destruction
zone d'ali-
mentation, 

Dérangement
(bruit)

4 ha
Direct et per-

manent

Espèces ubiquistes et

commensales de l’Homme
Faibles Faibles
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6.2.8. Synthèse des impacts bruts

Le tableau ci-après résume les impacts bruts évalués avant la mise en place de mesures d’atté-

nuation pour chaque groupe biologique. 

Compartiment Nature de l'effet négatif Habitats et espèces
concernées

Impacts bruts
en phase
chantier

Impacts bruts
en phase ex-

ploitation

HABITATS

Destruction de l'habitat 
Bordures S végétation her-
bacée spontanée (E5.12)

Faibles Faibles

Destruction de l'habitat
Alignements d’arbres et 
plantations d’Olivier (G5.1 x 
G2.9)

Faibles Faibles

Destruction de l'habitat Haies ornementales (FA.2) Faibles Faibles

ArtiEcialisation de l'habitat Friche urbaine (J1.6) Négligeables Négligeables

ArtiEcialisation de l'habitat
Bbtiments et autres surfaces 
imperméables (J1.2)

Négligeables Négligeables

FLORE
Destruction de l'habitat et destruc-

tion d'individus
Pavot penné
Papaver pinnati�dum

Fort Fort

INVERTEBRES -

Aucun individu d'espèces 
d'invertébrés  protégées 
et/ou S enjeu local de 
conservation d'un niveau 
notable attendu

Négligeables Négligeables

AMPHIBIENS -

Aucun individu d'espèces 
d'amphibiens  protégées 
et/ou S enjeu local de 
conservation d'un niveau 
notable attendu

Négligeables Négligeables

REPTILES
Destruction d’individus et artiEciali-

sation des habitats

Hémidactyle verruqueux
Hemidactylus turcicus

Modérés Faibles

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus

Faibles Faibles

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Faibles Faibles

Tarente de Maurétanie
Tarentola mauretanica

Faibles Faibles

Coronelle girondine
Coronella girondica

Faibles Faibles

OISEAUX

Destruction d'individus, dégrada-
tion de zone de reproduction, d'ali-

mentation et de repos, 
Dérangement (bruit)

Cortèges des espèces des es-
paces anthropiques 

Faibles Faibles

MAMMIFERES
Destruction zone d'alimentation,
Dérangement (bruit, poussières)

Pipistrelle de Kulh 
Pipistrellus kuhlii

Faibles Faibles

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

Faibles Faibles

Des impacts bruts sont attendus pour des espèces de l'ensemble des groupes biologiques

à l'exception des amphibiens et des invertébrés. Il est donc nécessaire de rechercher des

mesures d'atténuation qui puissent limiter les impacts du projet d'aménagement. 
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6.3. EVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS 

L’article R122-5 du Code de l’environnement, mis S jour par le décret n°2016-1110 du 11 ao^t

2016, mentionne la nécessité de fournir« une description des incidences notables que le projet

est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant du cumul des incidences avec d’autres

projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environne-

mentaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance

particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du

dépôt de l’étude d’impact : 

◦ ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une

enquête publique; 

◦ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Les avis de l’AE concernant les projets situés S proximité de l'emprise de la future ZAC ont été

recherchés au niveau de la commune de Roquebrune-Cap-Martin mais également sur les

communes de Menton et Beausoleil. Les informations sont issues : 

https://side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/avis-ae-projets-paca.aspx

Les informations relatives aux composantes écologiques ont été analysées dans les paragraphes

dédiés de l'étude d’impact et/ou des dossiers Loi/Eau. Elles sont synthétisées dans le tableau

suivant :
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Projet
Commune et 
P�titionnaire

Type de procédure 
Date de l'avis de l'AE

Distance par rap-
port à l'emprise du

projet

Informations recueillies

Création du zonage d’assainis-
sement des eaux pluviales - Ro-
quebrune-Cap-Martin (06)

Procédure examen cas par cas zo-
nage d'assainissement     
7/01/2015

Emprise commu-
nale

« … impact  positif  en
améliorant la qualité  des

eaux  de  baignade,  la
qualité  des  eaux  des

ZNIEFF maritimes et zone
Natura 2000 ... »

Mise en compatibilité du POS 
liée S la déclaration de projet 
pour la restructuration de l’hY-
tel Vista La Cigale - Roque-
brune-Cap-Martin (06)

-

Avis de l'Autorité Environnementale
25/05/2016

2,8 km S l'Ouest,
Commune de Ro-

quebrune-Cap-Mar-
tin

« …des impacts sur la
biodiversité sont attendus
... » et nécessitent d'Ztre

évalués

Projet de confortement de la fa-
laise attenante S l’hYtel Vista Pa-
lace–SEDH Vista–Roquebrune-
Cap-Martin(06) 

Demande de dérogation pour la des-
truction d'espèces protégées
Juillet 2016

« ...mesures de compen-
sation pour l'Hémidactyle

verruqueux...

Projet d’aménagement (les hY-
tels, le club, l’espace confé-
rences) du Vallon de la Noix 
porté par la société SCI Orchi-
dées BEAUSOLEIL sur la com-
mune de Beausoleil (06)

Avis de l'Autorité Environnementale
27/06/2019

4,2 km S l'Ouest,
Commune de Beau-

soleil

« … reprendre l’évalua-
tion des incidences sur
les sites Natura 2000 à
l’aune des nécessaires
nouvelles prospections
concernant les espèces

protégées... »

Elaboration du PLU de la Ville 
de Menton (06)

Avis de l'Autorité Environnementale
27/06/2019

Emprise commu-
nale

« ...préciser   par   des   in-
ventaires   naturalistes

adaptés,   le   niveau d’in-
cidences de l’ouverture à
l’urbanisation du projet

de PLU... »

En l’état des connaissances sur les composantes du patrimoine naturel au niveau de la zone

d’étude et des projets d’aménagement aux alentours, le projet de la ZAC de reconversion de la

base aérienne 943 n’est pas de nature S engendrer des effets cumulatifs sur des populations

d'espèces Loristiques inscrites sur des listes de protection et/ou jugées S enjeu local de conser-

vation notable. Pour la faune, des espèces inféodées aux milieux anthropiques pourraient Ztre

impactées. Toutefois, les mesures de réduction et d'accompagnement limiteront les impacts du

projet d'aménagement pour l'ensemble de ces populations. On pourrait mZme envisager la

création de nouvelles niches écologiques pour ces espèces au niveau du futur parc paysager et

des aménagements urbains pour peu que leur dans la phase de conception et de réalisation

ainsi que les phases d’entretien ces conditions soient intégrées : construction de gîtes,

plantation d’espèces végétales adaptées, gestion de l’éclairage… . 

EnEn, il faut également préciser que la population locale d'Hémidactyle verruqueux, et plus

précisément dans le cadre de l’hYtel Vista Palace, a déjS fait l'objet de demande dérogation. La
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réalisation de mesures d'atténuation, d'accompagnement et de compensation seront efEcaces

compte-tenu de la capacité d'adaptation de cette espèce dans ce contexte local. 
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7. MESURES D'ATTÉNUATION

7.1.1. Méthode de dé?nition des mesures d'atténuation

Les éléments issus des inventaires naturalistes réalisés entre 2016 et 2020 au niveau de la zone

d’étude attestent la présence de différentes espèces Loristiques et faunistiques inscrites sur des

listes de protection et jugées S enjeu local de conservation d’un niveau notable. 

Les travaux envisagés et les modalités d’intervention entraineront la destruction d’individus

d’espèces, le dérangement de population d’espèces et l’artiEcialisation d’habitats d’espèces. 

En application de l’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 ao^t 2009 de programmation relative S

la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mesures d’évitement et de réduction des

impacts s’inscrivent dans une démarche progressive et itérative. Elles constituent les mesures

d’atténuation des impacts d’un projet. 

Une mesure d’évitement (ou « mesure de suppression ») modiEe un projet aEn de supprimer un

impact négatif identiEé que ce projet engendrerait. Une mesure de réduction vise S réduire

autant que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un projet sur l’environ-

nement qui ne peuvent pas Ztre complètement évités, notamment en mobilisant les meilleures

techniques disponibles (moindre impact S un co^t raisonnable).

La Circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du

ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la Lore

sauvages précise que si l’étude d’impact « conclut à un effet négatif de l’activité envisagée [...] le

demandeur doit satisfaire à la condition du maintien dans un état de conservation favorable en

proposant, [...] la mise en œuvre de mesures d’atténuation ou de compensation de cet effet

négatif. Ces mesures devront avoir un effet réel sur le maintien à long terme de l’état de conser-

vation favorable des espèces concernées.»

Si les mesures d’atténuation (évitement et réduction) n’ont pas permis de supprimer et/ou

réduire les impacts du projet, des impacts résiduels subsistent. Des solutions en contreparties

devront Ztre recherchées par la maitrise d’ouvrage pour compenser les effets dommageables

du projet sur l’environnement et les milieux naturels. Dès lors, il s’agit de déEnir une mesure

compensatoire adaptée. Cette possibilité S un caractère exceptionnel et ne doit en aucun cas

Ztre employée comme droit S détruire. 
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7.1.2. Mesures d'évitement

• ME1 – Evitement des deux platanes utilisés comme gîtes arboricoles par la Pipis-

trelle de Kuh

Cette mesure est prescrite pour la conservation des deux arbres (Platanes) dont la maturité se

traduit par la présence de cavités arboricoles. Ces cavités peuvent constituer des habitats pour

le gîte des espèces de chiroptères cavicoles comme la Pipistrelle de Kuhl ou la Pipistrelle

commune. Les deux platanes seront conservés dans le cadre des travaux. Ils seront intégrés

dans l’emprise du futur parc urbain. Des protections seront mises en place pour leur mise en

défens et s'assurer que les engins de chantier ne puissent altérer ces sujets. 

7.1.3. Mesures de réduction

• MR1 – Adaptation des travaux à la phénologie des espèces d’oiseaux

Les observations de terrain, ont permis d’observer un cortège d’oiseaux communs anthropo-

philes, sans enjeux patrimoniaux, ni enjeux de conservation particulier en région PACA. Les

espèces nicheuses avérées ou potentielles présentes sont des passereaux communs liés aux

jardins urbains, qui fréquentent les haies et les alignements d’arbres. 

Il s’agit principalement de réduire au maximum la destruction d’individus d’espèces d’oiseaux

protégées en adaptant le calendrier des travaux S leur phénologie. Cette mesure limitera

également le dérangement des individus. 

Les premiers travaux qui seront entrepris consisteront au terrassement puis ou la transplantation

ou l’abattage des arbres. Sans distinction de la période d’intervention, ces opérations sont

susceptibles d’occasionner le dérangement de populations d’espèces et mZme la destruction

d’individus d’espèces protégées. 

Bien que les individus d’espèces d’oiseaux observés au niveau du site aient une bonne capacité

de fuite vis-S-vis du dérangement, il convient de procéder aux premières opérations de

terrassement et d'abattage des arbres entre les mois d’octobre et février, hors période de

nidi?cation.

Le site abrite également des espèces végétales S caractère envahissant : le Robinier faux-acacia,

l’Ailante et l’Herbe de la Pampa. Des mesures seront prescrites en phase chantier dans le cadre

d’un suivi écologique de chantier aEn d’éviter leur dissémination. Cette mesure entre dans le

cadre d’une mesure d’accompagnement (MA1) décrite dans les paragraphes suivants. 
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• MR2 – Adaptation des travaux à la phénologie des espèces de chiroptères

AEn de réduire la destruction d’individus de chiroptères lors des opérations d’abattage ou de

transplantation, les arbres S cavités seront coupés selon un protocole spéci?que a?n de

minimiser l’altération des habitats. Rappelons que les travaux d'abattage seront à prévoir

entre les mois d’octobre et février. 

Au printemps, les chiroptères rejoignent progressivement les gites estivaux où les

femelles se regroupent pour mettre bas. La période allant de mai à ?n juillet est la plus

sensible car le risque de tomber sur des jeunes non volants est alors élevé. Cette période

est donc proscrite pour l’abattage. 

Concernant les arbres S enjeu identiEés (gîtes arboricoles potentiels), les opérations d’abattage

se dérouleront hors période de reproduction et en plusieurs temps. Premièrement, un élagage

des branches saines et sans cavité sera réalisé. Le lendemain ou le surlendemain, les principales

charpentières seront coupées et laissées au sol. Elles seront retenues par des cordes, sangles,

élingues, pinces pour Ztre déposées au sol sans y Ztre débitées durant au moins 48 heures.

EnEn, le tronc pourra Ztre abattu et laissé au sol pendant 48 heures avant d’Ztre débité.

Illustration de méthodes « douces » pour le démontage des arbres
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Exemple d’un Platane abattu en automne dans
un état phyto-sanitaire défavorable mais consti-
tuant un habitat favorable pour le gîte de chiro-

ptères 
Photo prise hors zone d’étude

Exemple d’un f^t creux dans un Platane abattu et fa-
vorable aux chiroptères.

Photo prise hors zone d’étude

Exemple d’opération de transplantation d’un
arbre (Platane) favorable aux chiroptères 

Photo prise hors zone d’étude

Exemple d’un Platane transplanté
Photo prise hors zone d’étude
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Concernant les arbres S cavités et voués S Ztre abattus, des recommandations seront apportées
pour la transplantation si l’état phyto-sanitaire des sujets le permet. Ces arbres seront transplan-
tés au niveau du futur parc paysager ou des espaces verts attenants. L’expert écologue en
charge du suivi environnemental de chantier sera sollicité pour l’implantation du site de trans-
plantation. 

Déterrage et transport d’un platane Platane transplanté
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AEn de compléter les mesures en faveur des chiroptères, des nichoirs dans le parc paysager se-
ront installés aEn d’offrir des gites de substitution et un réseau complémentaire. Les nichoirs se-
ront placés par des écologues cordistes dans des endroits favorables. Une vingtaine de nichoirs 
seront installés. 

Exemple de nichoirs installés en faveur des chiroptères (P.Giraudet©)

Au niveau des bbtiments neufs, des inclusions de nichoirs et la création de cavités seront réali-
sées. En fonction de la conEguration de la structure des bbtiments, différentes techniques  se-
ront utilisées pour offrir aux chauves-souris des gîtes adaptés : l’apposition de nichoirs visibles
sur le mur, la réservation d’emplacements dans les structures béton avec des trous (cavités) d’ac-
cès dans le bardage ou l’inclusion de nichoirs dans l’isolation extérieure. Le type de cavités sera
fonction du type de mur (matériau et mode de construction). Il existe une grande variété de ni-
choirs pouvant Ztre intégrés lors de la construction du bbtiment. A titre d’exemple, nous présen-
tons différentes solutions techniques pour favoriser les gîtes S chauve-souris dans les futurs bbti-
ments.

Exemple d’une applique en façade pour le gîte des chiroptères
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Réserve dans le béton avant la pose d’une applique en façade pour le gîte des chiroptères

Pose d’un cadre gîte et d’une réserve en façade lors de la construction des murs
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Autres exemples d’intégration en façade

Exemple d’un nichoir de faitage

Exemple d’un bbtiment nichoir en Charente, ici on ne distingue que les oriEces d’entrée. Bien 
que ces oriEces soient ici dédiés aux martinets il est possible de réaliser le mZme aménagement
en faveur des chiroptères.
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7.1.4. Mesures d'accompagnement

• MA1 – Suivi environnemental de chantier

Une mission de suivi environnemental sera con?ée à un bureau d’études spécialisé

pendant la durée du chantier. Différentes missions seront conEées S un écologue spécialisé

des milieux méditerranéens au travers cette mesure dite d’accompagnement : 

- Communiquer et concerter avec l’équipe de projet et la maîtrise d’œuvre pour la mise en

défens des milieux naturels sensibles et plus particulièrement des arbres S conserver et des

arbres S transplanter,

- Intégrer la présence d’espèces végétales S caractère envahissant dans les opérations de

débroussaillage aEn d’éviter leur dissémination, 

- Accompagner la maitrise d'oeuvre pour vériEer la bonne prise en compte et l'efEcacité

des mesures d’évitement et de réduction (suivi de la mesure d’évitement des deux platanes,

déEnition du protocole d'abattage des arbres) , 

- Participer S la conception des aménagements pour récréer des habitats favorables pour

la faune opportuniste et notamment les populations d’oiseaux, de reptiles et de chiroptères 

- Contribuer S la conception d'un système de gestion pour limiter l’éclairage, proscrire

l’utilisation de produits phytosanitaires et la plantation d'espèces végétales S caractère

envahissant, raisonner l’arrosage en choisissant des essences autochtones en déEnissant une

palette végétale adaptée avec les paysagistes, 

- Recréer des conditions favorables pour les espèces opportunistes et favoriser le

développement de la Nature en ville (nichoirs pour les oiseaux, aménagements en pierres

favorables pour les reptiles, aménagements pour le gîte des chiroptères, limitation et gestion

des systèmes d’éclairage dans l'emprise du futur parc,…) ,

- Adapter les modes de gestion des espaces verts pour le développement de la Nature en

Ville (période de tonte, campagne d'élagage,…).

Les espèces animales présentes sont communes au niveau de la zone de projet sont des

espèces opportunistes et caractéristiques des espaces de Nature en Ville. Ces espèces

commensales de l’Homme proEtent des aménagements urbains pour réaliser l’ensemble (ou

une partie) de leurs cycles biologiques. La création d’un parc urbain et l’aménagement paysager

des espaces verts proEteront S ces populations d’espèces. Plus encore, en phase d’exploitation

(S l’issue des travaux) la surface végétalisée sera bien supérieure S celle existante. Cet espace

sera alors un véritable habitat favorable et/ou un espace relais pour les espèces animales qui

fréquentent les parcs et jardins de la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
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• MA2 – Limitation et gestion de l'éclairage

Bien que le projet d'aménagement soit situé au coeur de la zone urbaine de Roquebrune-Cap-

Martin, le futur système d’éclairage devra Ztre adapté aEn de minimiser les effets sur la biodi-

versité. Au niveau d'une zone où la pollution lumineuse est actuellement réduite pour les

espèces aux mœurs nocturnes, le futur système d'éclairage devra intégré différentes conditions

dans :

• Le choix des lampadaires : utiliser des systèmes avec un abat-jour total, le verre

protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés sont cités dans

les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne -

ANPCN), proscrire les lanternes S verre bombé et les boules et limiter la hauteur des

candélabres ;

• L'orientation des lampadaires : orienter le Lux vers le sol ;

• La densité des lampadaires : adapter le nombre de lampadaires aux besoins ;

• Le spectre d'émission : choisir préférentiellement des lampes émettant dans le jaune,

comme les lampes S vapeur de sodium basse pression. Les lampes S ondes courtes

(vert, ultra-violet...) et ondes plus longues (orange, rouge...) ont un impact plus fort sur

l'environnement ;

• La puissance lumineuse : réduire la puissance nominale des lampes utilisées (100 W

sont sufEsants pour éclairer les voiries, 35 S 70 W pour les jardins publics) ;

• Les plages horaires de fonctionnement : régler des plages horaires de fonctionnement

en fonction des saisons et du rythme nuit/jour. Une réLexion sur une plage horaire

d'extinction des éclairages entre minuit et 6 heures du matin par exemple, est préco-

nisée en lien avec la régie d'éclairage public et la mise en place du matériel adéquat.
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Extraits du Guide technique Biodiversite &paysage urbain – Eclairage public -  Fiche 9

L'ensemble de ces prescriptions a été intégré par l'équipe de projet et la maîtrise d'ouvrage

dans la conception des aménagements. Elles seront reprises et intégrées dans les documents

de consultation des entreprises (cahier des clauses techniques et particulières).
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7.1.5. Synthèse et chiffrage des mesures d'atténuation

Le tableau suivant récapitule les mesures de réduction et d'accompagnement proposées dans

le cadre du projet d'aménagement. 

Type de mesure Nature de la mesure Compartiment
biologique ou es-
pèces concernés

Coût estimatif et programmation  de
la mesure

MESURES D'EVITEMENT
ME1 – Evitement des deux pla-
tanes utilisés comme gîtes arbori-
coles par la Pipistrelle de Kuh

Chiroptères Co^t intégré au projet

MESURES DE REDUCTION

MR1 – Adaptation des travaux S la
phénologie des espèces d’oi-
seaux 

Tous groupes biolo-
giques

Co^t intégré au projet

MR2 – Adaptation des travaux S la
phénologie des espèces de chi-
roptères

Tous groupes biolo-
giques

Co^t intégré au projet

MESURES D'ACCOMPAGNE-
MENT

MA1 – Suivi environnemental de 
chantier

Tous groupes biolo-
giques

Visite mensuelle
Septembre

2021 S
Juillet 2022

12 visites
avec rédac-

tion d'un
compte-ren-

du =
6 000 € HT

Réunion trimes-
trielle avec

l'équipe de pro-
jet

Septembre
2021 S

Juillet 2022

4 réunions =
1 600 € HT

MA2 – Limitation et gestion de 
l'éclairage

Tous groupes biolo-
giques

Co^t intégré au projet
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8. EVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS

Le tableau ci-dessous présente l’évaluation des impacts résiduels du projet d'aménagement

suite S la mise en oeuvre des mesures d’atténuation proposées ci-avant. 

Compartiment Nature de 
l'effet négatif

Habitats et espèces
concernées

Impacts 
bruts 

Mesures Impacts 
résiduels

HABITATS

Destruction de l'habitat 
Bordures S végétation 
herbacée spontanée 

Faibles MR1 Très faibles

Destruction de l'habitat
Alignements d’arbres et 
plantations d’Oliviers

Faibles MR1 Très faibles

Destruction de l'habitat Haies ornementales ( Faibles MR1 Très faibles

ArtiEcialisation de l'habi-
tat

Friche urbaine Négligeables - Négligeables

ArtiEcialisation de l'habi-
tat

Bbtiments et autres sur-
faces imperméables

Négligeables - Négligeables

FLORE
Destruction de l'habitat
et destruction d'indivi-

dus

Pavot penné
Papaver pinnati�dum

Fort - Fort

INVERTEBRES - - Négligeables - Négligeables

AMPHIBIENS - - Négligeables - Négligeables

REPTILES
Destruction d’individus

et artiEcialisation des ha-
bitats

Hémidactyle verru-
queux
Hemidactylus turcicus

Modérés - Modérés

Couleuvre de Montpel-
lier
Malpolon monspessula-
nus

Faibles - Faibles

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Faibles - Faibles

Tarente de Maurétanie
Tarentola mauretanica

Faibles - Faibles

Coronelle girondine
Coronella girondica

Faibles - Faibles

OISEAUX

Destruction d'individus,
dégradation de zone de
reproduction, d'alimen-

tation et de repos, 
Dérangement (bruit)

Cortèges des espèces 
des espaces anthro-
piques 

Faibles MR1 Très faibles

MAMMIFERES
Destruction zone d'ali-

mentation, Dérangement
(bruit, poussières)

Pipistrelle de Kulh 
Pipistrellus kuhlii

Faibles ME1, MR2 Très faibles

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

Faibles ME1, MR2 Très faibles

A l'issue de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, des impacts résiduels demeurent

sur une espèce végétale et cinq espèces de reptiles. Des mesures de compensation écolo-

gique doivent être proposées pour ces espèces cibles.

RÉALISATION DE LA ZAC DE RECONVERSION DE LA BASE AÉRIENNE 943 À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06)
Dossier de demande dérogation de destruction d'espèces protégées  – O2TERRE – Janvier 2022 Page 76/116



9. PROPOSITION DE MESURES DE COMPENSATION

9.1. MÉTHODE DE COMPENSATION

Les expertises naturalistes réalisées dans le cadre de la rédaction et la mise S jour de l’étude

d’impact ont mis en évidence au niveau de la zone d’étude la présence d’espèces inscrites sur

des listes de protection. Des mesures d’atténuation permettront de limiter les impacts du projet

d'aménagement et notamment durant la phase chantier. Ces mesures n’ont toutefois pas permis

de juger les impacts résiduels comme très faibles ou négligeables pour l’ensemble des espèces.

Une demande de dérogation et des mesures de compensation sont donc nécessaires. Le projet

n’impactera pas d’espèces inscrites S l'arrZté du 6 janvier 2020 Exant la liste des espèces

animales et végétales S la protection desquelles il ne peut Ztre dérogé qu’après avis du Conseil

national de la protection de la nature. 

L’analyse des impacts résiduels sur ces espèces concernées permet de quantiEer de qualiEer les

objectifs de compensation. A partir ces objectifs, les mesures de compensation sont présentées.

Ces mesures sont planiEées et chiffrées. 

L’objectif d’une mesure de compensation est d’apporter une contrepartie aux impacts

résiduels négatifs. Il s’agit de proposer des actions pour maintenir, dans un état de conser-

vation favorable, les populations d’espèces protégées impactées dans le contexte local.

Par ailleurs, les mesures de compensation proposées doivent permettre aux populations

d’espèces impactées de disposer d’une plus-value écologique. Après la mise en place des

mesures, les surfaces d’habitats de reproduction ou les sites de repos devront être plus

importants et/ou de meilleure qualité pour les espèces concernées. 

9.2. CADRE RÉGLEMENTAIRE

Les espèces concernées par la présente demande de dérogation sont les espèces inscrites sur

des listes de protection et pour lesquelles le projet générera un niveau d’impact résiduel jugé a

minima faible. D’un point de vue règlementaire, il s’agit des espèces inscrites dans les arrZtés

suivants : 

- Listes des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français : annexes 1

et 2, de l’arrZté du 20 janvier 1982 ; 

- Listes des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur

protection : Article 2, de l’arrZté du 19 novembre 2007.
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9.3. ESPÈCES CONCERNÉES PAR LA DEMANDE DE DÉROGATION

Les espèces concernées par la demande de dérogation sont celles dont les effets du projet S

l'issue de la mise en place des mesures d'atténuation et d'accompagnement entraineront : 

- La destruction d’individus ou de stations d'espèces végétales, 

- La destruction ou la dégradation de sites de reproduction et d’aires de repos, 

- La capture et l’enlèvement d’individus de reptiles.

Malgré son contexte urbain, le projet impactera une station d’une espèce végétale protégée au

niveau régional, le Pavot penné. La présence de cette espèce a été portée S la connaissance de

la maîtrise d’ouvrage et de l’équipe de projet S l’issue de sa découverte en avril 2020. Toutefois,

bien que différents scenarii aient été étudiés, cette station ne pourra Ztre évitée et préservée sur

le long terme. Le projet impactera également des murets et des murs de d'enceinte qui abritent

une population d'Hémidactyle verruqueux. Le linéaire total de ces murets représente 740 m.

Pour cette espèce, une campagne de sauvetage et de déplacement d'individus est prévue aEn

d'Ztre relbchés au niveau du futur parc urbain et du site de compensation.

Nom vernaculaire
Nom scienti�que

Statut Estimation quanti-
tatifs des impacts

résiduels et/ou
nombre d'indivi-

dus impactés

Effets et niveau de l'im-
pact résiduel

Pavot penné
Papaver pinnati�dum

PR, ZNIEFF 4 individus, station
<10 m2

Destruction de stations d’es-
pèces et artiEcialisation des

habitats
FORT

Hémidactyle verruqueux
Hemidactylus turcicus

PN 25-50 individus, 740
mL de murets

Destruction d’individus et ar-
tiEcialisation des habitats

MODERE

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus

PN 1 individu Destruction d’individus et ar-
tiEcialisation des habitats

FAIBLE

Lézard des murailles
Podarcis muralis

PN 5 – 10 individus Destruction d’individus
FAIBLE

Tarente de Maurétanie
Tarentola mauretanica

PN ± 60 individus Destruction d’individus
FAIBLE

Coronelle girondine
Coronella girondica

PN, DH4 1 individu Destruction d’individus
FAIBLE

PR = espèces protégées au niveau régional, ArrZté du 9 mai 1994 relatif S la liste des espèces végétales protégées en
région Provence-Alpes-CYte d'Azur
ZNIEFF = espèce mentionnée dans la liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF en région PACA 
PN : Liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire national
DH4 : Directive Habitats-Faune-Flore 92/43 (Directive européenne dite Directive Habitats)  : Annexe 4
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9.4. ESPÈCES NON CONCERNÉES PAR LA DEMANDE DE DÉROGATION

Il faut noter que plusieurs espèces protégées identiEées lors des prospections naturalistes ou

jugées potentielles ne sont pas concernées par la demande de dérogation. 

En effet, certaines espèces ne sont uniquement présentes en chasse/alimentation voire en

transit/maturation au niveau des zones d’emprise. 

Par ailleurs, compte-tenu des mesures de réduction, certaines populations ou individus

d’espèces ubiquistes d'oiseaux et de chiroptères ne seront pas impactées au cours de la phase

chantier ou de la phase d’exploitation du projet. Mieux encore, l’artiEcialisation des terrains ne

remettra pas en cause le déroulement des cycles de développement de ces espèces ubiquistes

ou caractéristiques de la Nature en Ville. 

EnEn, les espèces potentielles pour lesquelles les impacts résiduels sont jugés négligeables ne

sont pas intégrées. 

Les espèces non concernées par la demande de dérogation sont donc : 

- Le cortèges des espèces d'oiseaux des milieux anthropiques dont huit espèces d'oiseaux

S enjeu local de conservation faible (5 nicheurs et trois espèces présentes uniquement en

transit), 

- Deux espèces de chiroptères : Pipistrelle de Kulh et Pipistrelle commune

Par ailleurs, les deux espèces de mammifères (Ecureuil roux et Hérisson d'Europe) dont la

potentialité de présence est jugée très faible ne sont pas concernées dans les différentes

analyses.
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9.5. OBJECTIFS DE COMPENSATION

Compte tenu des impacts résiduels attendus, les objectifs de compensation seront orientés

pour la restauration de milieux favorables pour les populations d'espèces ciblées en vue

de conforter leurs effectifs et de leur garantir une plus value écologique.

Pour les espèces ciblées par la présente demande de dérogation, il s'agira de : 

- restaurer des milieux pour le développement de nouvelles stations de Pavot penné,

- créer et restaurer des habitats favorables au développement d'une population d'indi-

vidus d'Hémidactyle verruqueux ainsi que d'autres reptiles d'un niveau d'enjeu local de

conservation faible comme le Lézard des murailles, la Tarente de Maurétanie, la Coronelle

girondine et la Couleuvre de Montpellier.

RÉALISATION DE LA ZAC DE RECONVERSION DE LA BASE AÉRIENNE 943 À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06)
Dossier de demande dérogation de destruction d'espèces protégées  – O2TERRE – Janvier 2022 Page 80/116



9.6. MODALITÉS DE COMPENSATION ÉCOLOGIQUE

9.6.1. Démarche globale de la compensation écologique

Concernant le Pavot penné, les actions de compensation écologiques ont pour objectif de créer

des habitats favorables au développement de cette espèce au niveau de la commune de

Roquebrune-Cap-Martin ou de sa proximité immédiate. Compte-tenu du caractère anthro-

pique de l'habitat, du nombre de pieds et de la surface de la station observée (<10 m²), la

surface du site compensation pour le réensemencement de l'espèce est évalué à 50 m². La

mesure MC1-R1 visera S créer un nouvel habita et S réensemencer une station de Pavot penné

au niveau du parc du Cros de Casté.

Concernant les reptiles, la population d'Hémidactyle verruqueux observée au niveau de la zone

d'étude au cours des inventaires printaniers réalisés en 2019-2020 dénombre entre 25 S 50

individus. Il est probable que la population réelle au sein de l'ancienne base aérienne 943 soit

largement sous estimée. En effet, l'espèce a des capacités colonisatrices assez importantes et il

est probable qu'un Lux constant d'individus existe entre l'ancienne base aérienne et les

éléments d'urbanisation environnants (hauts murets de soutènement de jardins) qui sont jugés

assez favorables comme habitat d'espèce. D'autre part, de mœurs nocturnes, l'Hémidactyle

affectionne les milieux rupestres pourvus de Essures et d'anfractuosités étroites : la détectabilité

des individus lors d'un inventaires n'est pas aisée et les résultats de ce type de prospections ne

seraient Ztre exhaustifs pour quantiEer le nombre d'individus de la population locale. .

La notion d'exhaustivité lors d'une analyse quantitative de la population n'est donc pas envisa-

geable : des expérimentations similaires sur ce groupe d'espèces entre la population observée

et la population estimée peuvent atteindre un facteur 10.

La zone d'étude comprend par ailleurs 740 mètres de murets, murs et parois jugés comme un

habitat propice et favorable S cette espèce. Le linéaire total des murets prospectés lors des

inventaires était de 1000 mL.  Les impacts résiduels évalués sur cette espèce comprennent S la

fois une destruction directe de plusieurs dizaines d'individus lors des travaux et la destruction

de son habitat d'espèce sur ces 740 mL. Compte-tenu de la dynamique de la population

d'Hémidactyle verruqueux et du contexte urbain de la zone d'étude, un ratio de compen-

sation de 1 pour 1 est proposé. Il s'agira donc de prévoir la construction ou la restauration

de 740 mL de murets favorables pour l'Hémidactyle verruqueux.

Concernant la destruction directe d'individus, une mesure de sauvetage et de défavorabilisation

de la zone d'étude sera entrepris au sein de l'ancienne base aérienne 943 en En de printemps

(MC2-R1). Cette mesure ne permettra probablement pas d'éviter 100 % de la destruction d'indi-

vidus sur la zone d'étude principalement en raison de la difEculté d'atteinte de l'ensemble de la

population locale détaillée dans le paragraphe précédent et des capacités recolonisatrices de

l'espèce. Toutefois, une proportion non négligeable de la population locale pourra Ztre sauve-
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gardée au cours de cette mesure de défavorabilisation. Cette mesure MC2-R1 est détaillée S la

suite au paragraphe 9.7.3.

Concernant la destruction de l'habitat d'espèce de l'Hémidactyle verruqueux, l'analyse est plus

complexe car si l'espèce affectionne les milieux naturels rupestres pourvus de Essures, elle est

également présente dans des habitats 100 % anthropiques et/ou dégradés comme le prouve

l'actuelle présence d'une population importante au sein de l'ancienne base aérienne 943.

Il s'agira donc de compenser S minima le linéaire d'habitat favorable qui sera détruit (740 m

linéaires). La plus value écologique légale sera dépendante de deux axes de mesures : 

• La création sur site de murets dont la conEguration sera favorable S l'Hémidactyle verru-

queux et dont les caractéristiques seront établies suite S une expérimentation menée sur

les individus capturés au cours de la mesure MC2-R1 et permettant d'afEner les

contraintes d'habitat nécessaire S la réalisation du cycle biologique de l'espèce,

• La création et la restauration de murets aux caractéristiques également favorables S

l'espèce au niveau du site de compensation de Cros de Casté (MC2-R2). En parallèle de

cette mesure, une mesure spéciEque (MC1-R2) pour éradiquer une population

d'Ailanthe, espèce végétale exotique envahissante sera réalisée.

9.6.2. Localisation des sites de compensation potentiels

Les démarches pour la recherche d’un site de compensation adapté ont été initiées S partir de

juin 2020. En concertation avec la maîtrise d'ouvrage, un premier travail de repérage des

propriétés communales a été effectué avec les services de la commune de Roquebrune-Cap-

Martin. Des inventaires naturalistes ont été effectués au niveau de parcs urbains et plus particu-

lièrement du Parc des Oliviers. A ce niveau des prospections ciblées ont été effectuées pour

diagnostiquer la présence d'une population d'Hémidactyle verruqueux. 

Les résultats des inventaires n'ont pas permis de mettre en évidence la présence de cette

espèce au niveau du parc des Oliviers malgré des conditions d'observation optimales. On

signalera ici la présence d'une population de Tarente de Maurétanie. Les habitats (murets de

faible hauteur, inférieur S 1 mètre)  et les modes de gestion (fréquentation par le public,

plantation) semblent également peu adapté S l'Hémidactyle verruqueux. Aussi, ces conditions

semblent proEtables S la Tarente de Maurétanie.
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Aperçu des murets et des espaces verts aux alentours prospectés

A l'issue de ces prospections, des synthèses bibliographiques ont été effectuées en vue de

localiser un site adapté et de valoriser les connaissances naturalistes locales.

Les services de l'ONF ont été consultés. Toutefois,les informations mises S disposition n'ont pas

permis de récolter des données adaptées pour les espèces ciblées. 

Des contacts ont alors été établis avec le Conseil Départemental des Alpe -Maritimes et le

Conservatoire du Littoral. Trois sites de compensation potentiels ont alors été distingués : 

- le Parc du Cros de Casté – Espace naturel Sensible du CD06,

- le parc de Serre de la Madone – propriété du Conservatoire du Littoral, 

- Site du Cap Martin -propriété du Conservatoire du Littoral,.

Ces différents sites ont été expertisés par trois experts écologues au cours de la journée

du 12/03/2021. A l'issue de ces observations les experts ont pu caractériser les habitats,

évaluer leur état de conservation et distinguer les possibilités de la restauration de condi-

tions favorables pour les espèces cibles de la demande de dérogation. 

Les sites du Conservatoire du littoral ne sont pas favorables S l'accueil des espèces cibles. 

Au niveau du site du Cap Martin, en bord de mer, les habitats sont constitués par des formations

arbustives thermo-méditerranéennes représentées  majoritairement par l'Euphorbe arbores-

cente (Euphorba dendroides), le Lentisque (Pistacia lentiscus), l'Alaterne (Rhamnus alaternus),

l'Olivier (Olea europaea), quelques Pins d'Alep (Pinus halpensis) et du Caroubier (Ceratonia

siliqua). 
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Formations buissonnantes thermo-méditerranéennes au niveau de la propriété du Conserva-
toire du Littoral du Cap Martin

Le site du parc de Serre de Madone, espace majoritairement aménagé et constitué par des

espèces exogènes plantées venant du nouveau continent et d'Afrique du Sud. Le seul espace

présentant encore une Lore autochtone se situe sur les hauteurs du site et est représenté par un

maquis haut S Bruyère arborescente (Erica arborea), S Arbousier (Arbutus unedo) et S

Calicotome épineux (Cytisus spinosus). Une toute petite zone ouverte présente des dalles afLeu-

rantes avec un cortège de pelouses siliceuses méditerranéennes.  
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Aperçu des habitats et des aménagements paysagers au niveau du site de Serre de la Madone

Les milieux et l'état de conservation des habitats au niveau des deux sites du Conservatoire du

Littoral ne correspondent pas S l'écologie connue des espèces cibles sur le territoire français. 

Rappelons que le Pavot penné affectionne particulièrement les terrains en friche, les zones

rudérales, le bords des routes, chemins, les talus ou encore les anciennes parcelles cultivées.

L'Hémidactyle verruqueux trouvera au niveau de hauts murets ou de falaises bien exposés des

conditions propices pour le développement d'une population. 
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CARTE 10: LOCALISATION DES SITES DE COMPENSATION POTENTIELS
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9.6.3. Localisation du site de compensation retenu

Compte-tenu des objectifs de compensation et des conditions écologiques, le site de Parc

de Cros de Casté a été retenu comme site de compensation. Ce site représente une surface

totale de 8,5 ha.

Dans la suite du dossier, les actions de compensation proposées sont détaillées pour restaurer

des milieux naturels et concevoir une gestion adaptée aEn d’entrevoir une plus-value écolo-

gique pour les populations d’espèces concernées par la demande de dérogation. 

Le Domaine du Cros de Casté se situe au nord-est du territoire de la commune de Roquebrune-

Cap-Martin, S proximité du vieux village et du cimetière, dans un contexte péri-urbain. Il est

desservi par la promenade de la 1ère Division Française Libre, voirie départementale RD 50

menant S Gorbio. Le domaine a été acquis en 1999 par la commune avec une aide Enancière du

Conseil Général des Alpes-Maritimes S hauteur de 50 %. 

Situé entre 300 et 360 mètres d’altitude, le Domaine du Cros de Casté se compose d’un plateau,

ouvert vers le sud - est, dominant le littoral et la zone urbaine. Il offre des vues panoramiques sur

Monaco, le Cap Martin, l’Italie et le haut Pays. 

La majeure partie du domaine est constituée de milieux forestiers dominés par le Pin d'Alep et

des espaces de friches post-culturales (anciennes terrasses cultivées) où se développent des

espèces végétales exotiques envahissantes comme l'Ailanthe. Des bbtiments et des bunkers,

vestiges des activités de défense et militaires ainsi que des espaces aménagés sont également

présents. Au niveau de l'entrée 'haute' du parc le long d'un chemin, un talus est présent et

pourrait Ztre favorable S la mise en place de la mesure de réensemencement du Pavot penné.

Ce milieu constitue l'habitat recensé quasi systématiquement pour l'espèce dans les Alpes-Mari-

times excepté une donnée S Villefranche/mer au lieu dit Lou Baou où l'espèce a été observée

au sein d'un milieu naturel mais en bord de chemin. Aussi, S ce niveau de part et d'autre de ce

chemin, des murets pourraient Ztre construits aEn de stabiliser les talus. Ces murets viendront

améliorer le cadre paysager du parc départemental. 
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Le plan de gestion du domaine du Cros de Casté a été élaboré en 2008 avec le concourt de

l'ONF. Les connaissances naturalistes rassemblées semblent partielles et nécessiteraient d'Ztre

complétées et actualisées. Elles ont toutefois mis en exergue : 

• la présence d'une station d'une espèce végétale protégée au niveau national , l'Orchis

odorant Orchis coriophora, 

• la potentialité de présence de la Nivéole de Nice Leucojum nicaeense (espèce protégée

au niveau national et endémique) et du Crocus de Ligurie Crocus ligusticus (espèce

protégée au niveau régional et endémique), 

• la présence d'espèces de reptiles et d'amphibiens communes, 

• la présence d'une espèce de papillons protégée au niveau national, le Damier provençal

Euphydryas aurinia provincialis ainsi que trois espèces déterminantes ZNIEFF en PACA,

• la présence d'espèces d'oiseaux et chiroptères communes et ubiquistes, caractéristiques

des zones de boisements péri-urbains méditerranéens.

Les conditions biologiques du périmètre du Parc du Cros de Casté offrent des habitats propices

pour l'ensemble des espèces recensées au niveau de l'ancienne base aérienne 943. Ce site

offre des milieux naturels propices aux cycles de développement de ces espèces et une

fonctionnalité écologique  adaptée pour envisager le maintien et le développement de leur

population S plus ou moins long terme. La notion de plus value écologique est donc parfai-

tement atteignable si des actions de restauration et de gestion sont adaptées au niveau du site

compensation.

Dans le cadre du plan de gestion, les mesures entrevues pour la préservation du patrimoine

naturel oriente vers le maintien de milieux ouverts par des opérations de débroussaillement, la

canalisation du public, la restauration de milieux dégradés , la prévention et la surveillance du

risque d'incendie. Ces objectifs sont conformes avec les exigences écologiques des espèces

cibles de la demande dérogation. 

Depuis 2008, les différentes actions de restauration réalisées par le Conseil Départemental des

Alpes-Maritimes ont consisté : 

• au nettoyage et la gestion du site, 

• S l'aménagement pour l'accueil du public (parking, balisage, sécurisation des accès).
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CARTE 11: LOCALISATION DU SITE DE COMPENSATION RETENU
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9.6.4. Phasage de la compensation écologique

La Enalité des opérations S engager dans le cadre de l’établissement des mesures de compen-

sation sur une durée de 30 ans vise S entrevoir une plus-value pour la biodiversité et plus parti-

culièrement pour les populations d’espèces concernées par la demande de dérogation. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures, plusieurs phases seront nécessaires : 

1 – Etablissement de convention de gestion entre le Conseil Départemental des Alpes-Ma-

ritimes et la maitrise d'ouvrage sur une durée minimum de 30 ans, 

2- Réalisation d'un diagnostic naturaliste du site de compensation, 

3- Elaboration d’un premier plan de gestion, 

4- Mise en œuvre des actions pour la création de nouveaux habitats, la restauration

écologique et des opérations d’entretien à long terme, 

5- Suivi écologique et renouvellement des plans de gestion, 

6- Pilotage et coordination pendant 30 ans par un gestionnaire d'espaces naturels. 

Dans les paragraphes suivants, les actions de ces différentes phases sont détaillées et chiffrées. 
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9.7. DESCRIPTION DES MESURES DE COMPENSATION ÉCOLOGIQUE

Nous détaillons dans les paragraphes les différentes actions des mesures de compensation en

distinguant les missions spéciEques de suivi et d'encadrement ainsi que les actions de restau-

ration écologique.

9.7.1. MC0 – Encadrement et suivi des mesures de compensation

MC0-E1 : Etablir une convention de gestion

Objectif : Etablir une convention de gestion sur 30 ans entre le Conseil Départe-
mental des Alpes-Maritimes (propriétaire/gestionnaire) et le demandeur
(CARF) aEn d’assurer la pérennité de la compensation écologique sur les
parcelles ciblées 

Description :

La maîtrise et la sécurisation du foncier est une condition minimale pour garantir la réalisation
des actions de compensation écologique sur le long terme. Les actions seront réalisées sur les
propriétés du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.Le CD 06 assure actuellement la
gestion de ces terrains au titre de la Politique sur les Espaces Naturels Sensibles. Une conven-
tion entre la maîtrise d'ouvrage (CARF) et le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes sera
nécessaire pour Exer les engagements pour la réalisation des actions de la mesure de compen-
sation et entériner les modes de Enancement et de leur réactualisation. 

Cette convention garantira l'engagement du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour
la mise S disposition des parcelles concernées sur la durée totale de la compensation soit 30
années. 
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Des échanges ont d’ores-et-déjS eu lieu avec le CD06 aEn d’exposer les principes de compen-
sation et les actions de restauration S réaliser sur site dans le but de vériEer leur compatibilité
avec les objectifs de conservation des terrains. Un accord de principe a ainsi été formulé par
Monsieur le Chef du service des Parcs naturels départementaux en la personne de Gilles Parodi
« sous réserve qu’une convention de gestion soit établie entre le Département des Alpes-Mari-
times et la CARF en tant que maitre d’ouvrage qui devra également supporter les coûts liés à la
mise en œuvre et au suivi de ces mesures. Ce partenariat devra faire l’objet d’une validation dé -
�nitive lors d’une prochaine Commission Permanente. »

Planning : Convention S signer dès l'autorisation d'engager les mesures de com-
pensation accordée

Co^t estimatif de la 
mesure en € HT

Co^t intégré au projet / Aucun co^t particulier
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MC0-E2 : Réalisation d'un diagnostic écologique

Objectif : Réaliser un diagnostic écologique du site de compensation et l'état zéro
des suivis écologiques

Espèces ciblées : Habitats naturels, insectes, amphibiens, reptiles, chiroptères et avifaune

Autres espèces bé-
néEciant de la me-
sure :

Toutes autres espèces pouvant fréquenter les milieux ciblés par la com-
pensation

Description :

Au préalable de toutes actions de restauration de milieux naturels, il est opportun de diagnosti-
quer et caractériser l'état initial de l'environnement. Il est juridiquement également nécessaire 
de vériEer la présence d'espèces S enjeu local de conservation notable et/ou inscrites sur des 
listes de protection aEn que les actions ne soient pas de nature S impacter ces composantes 
Loristiques et faunistiques. 
L’état zéro doit permettre d’avoir une connaissance précise de l’état actuel des habitats et des 
populations d’espèces cibles sur les sites de compensation. Cet état zéro doit déEnir des proto-
coles d’inventaire adaptés pour apprécier S long terme l’efEcacité des travaux de compensa-
tion engagés. A terme, il s’agira de déEnir un protocole pour suivre l’évolution des populations 
d'espèces ciblées par la compensation.  
Une première estimation du temps nécessaire S l’état zéro. Les méthodologies d'inventaires et

les protocoles d'inventaire seront précisées S l’issue des travaux de restauration. L'emprise de

la zone d'étude doit Ztre Exée sur l'emprise des travaux. Cependant compte-tenu de, les obser-

vations seront élargies au niveau de l'ensemble de la propriété du Département. 

Groupe biologique Nombre de jours nécessaires par expert

Habitats (cartographie et caractérisation) et in-
ventaires Loristiques

3 (mars S septembre)

Amphibiens 1 (mars/avril)

Reptiles 3 (diurne en avril-mai et nocturne en juin)

Insectes 2 (avril et juin)

Oiseaux 2 (avril-mai)

Mammifères (dont chiroptères) 1 (nocturne en juillet)

A l'issue de cette campagne d'inventaires naturalistes, un diagnostic écologique sera rédigé. Il 
nécessitera une dizaine de jours pour la rédaction et les rendus cartographiques.

Localisation : Emprise du Parc du Cros de Casté

Planning : Etat zéro : la période « printemps/été » précédant les actions de gestion 
Suivis écologiques : dès l’année suivant la mise en place des actions de 
de restauration, et jusqu’aux 30 années de la compensation écologique 

Co^t estimatif en € 
HT

Diagnostic écologique (22 journées expert écologues S 600 € HT)
13 200 € HT
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MC0-E3 : Elaboration du plan de gestion

Objectif : Elaborer et renouveler le plan de gestion

Espèces ciblées : Toutes les espèces de la dérogation

Autres espèces bé-
néEciant de la me-
sure :

Toutes autres espèces pouvant fréquenter les milieux ciblés par la com-
pensation

Description :

Pour l’élaboration du plan de gestion, une quinzaine de jours est nécessaire et concerne no-
tamment : 
- la déEnition précise des actions de gestion ; 
- l’estimation Enancière de ces actions et leur planiEcation sur les 30 ans ; 
- la réalisation de réunions avec les différents partenaires impliqués dans la gestion et la 
DREAL-PACA pour la validation du plan de gestion ; 
- la coordination autour de ce plan de gestion. 

Le renouvellement du plan de gestion est prévu tous les 6 ans, permettant aussi d’Ztre calé se-
lon les fréquences de suivi des habitats naturels (et aEn de ne pas augmenter inutilement la pé-
riodicité du renouvellement). Il aura ainsi lieu quatre fois durant la durée de la compensation, 
ainsi qu’S la trentième année, correspondant S un bilan de En de compensation. Les renouvel-
lements seront donc prévus S N+6, N+12, N+18, N+26 et enEn N+30 pour le bilan. 
Pour chaque année de renouvellement, dont le bilan, cinq jours sont prévus. 

Planning : Le plan de gestion sera élaboré après l’état zéro et avant toute action de 
gestion sur les secteurs de compensation, soit dès la première année de
mise en place de la compensation. 
Son renouvellement suivra, comme évoqué, la périodicité des suivis éco-
logiques locaux. 

Co^t estimatif en € 
HT

Elaboration du plan de gestion : 
environ 15 jours de travail dont coordination, 
-> soit environ 9 000 € 
Renouvellement et bilan (x5) du plan de gestion pendant 30 ans : 
environ 5 jours de travail par renouvellement (soit 3 000 €), 
-> soit environ 15 000 € 
=> soit un total de 24 000 € 
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MC0-E3 : Encadrement et suivi des actions du plan de gestion

Objectif : Encadrer la réalisation des actions de gestion et les suivre. Il s’agit de co-
ordonner les actions de gestion sur les sites de compensation minimale 
et complémentaire sur les 30 années. 

Espèces ciblées : Toutes les espèces de la dérogation

Autres espèces bé-
néEciant de la me-
sure :

Toutes autres espèces pouvant fréquenter les milieux ciblés par la com-
pensation

Description :

AEn de s’assurer du bon déroulement des mesures de compensation, un travail de coordina-
tion sera nécessaire. 2 journées de travail seront prévues chaque année, soit 60 jours sur 30 
ans.

Planning : Coordination des actions du plan de gestion : 
=> soit 36 000 €
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9.7.2. MC1-R1 – Restauration d’une station de Pavot penné 

MC1-R1 : Récolte des capsules d’une station de Pavot penné et réensemencement sur le site 
du parc du Cros de Casté

Objectif : Réensemencer une station de Pavot penné au niveau du parc du Cros 
de Casté

Espèce ciblée : Pavot penné

Autres espèces bé-
néEciant de la me-
sure :

Le talus de réensemencement sera soutenu par un mur de soutènement 
construit pour favoriser le développement d'une population locale Hé-
midactyle verruqueux

Description :

Cette mesure consistera S transplanter les graines de cette espèce qui seront récoltées En avril-
début mai au niveau de l'ancienne base aérienne 943. Les graines seront ensuite semées au ni-
veau du parc du Cros de Casté au sein d'un habitat correspondant S l'écologie de l'espèce.
Cette opération nécessitera un minimum de travaux de terrassement pour constituer un habitat
propice au développement de cette espèce. Ces opérations ne seront réalisables qu'après
avoir entrepris des inventaires préalables au niveau du site d'accueil (état 0 – MC0-E2) pour ne
pas détruire d'éventuelles espèces protégées. 
La zone d'ensemencement sera précisée en concertation étroite avec le gestionnaire et dans le
cadre de l'élaboration du plan de gestion. La précision de ces informations sera nécessaire
pour garantir l'efEcacité de la mesure. A l'issue de ces opérations, un suivi sur l'efEcience du ré-
ensemencement sera effectué pendant 30 ans. 
Compte-tenu, des travaux préalables nécessaires (construction de murets, talutage) et des in-
ventaires naturalistes préalables (état 0 et diagnostic écologique),les graines de Pavot penné
qui seront récoltées au niveau de la station de la base aérienne  943 seront conservées au sein
des locaux du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED).
Des premiers échanges en ce sens ont été initiés dans le cadre de la rédaction de cette de-
mande de dérogation de destruction d'espèces protégées. Cette mesure expérimentale per-
mettra S de nouvelles stations de Pavot penné de se développer dans un contexte écologique
adapté et d'entrevoir une plus-value écologique pour l'espèce considérée. 

Planning : Avril-mai : récolte des capsules de l'espèce au niveau de l'ancienne 
base aérienne 943
Conservation S minima de 150 graines dans la banque du CBNMED
Octobre-novembre  : Réensemencement par semis de graines au ni-
veau du parc du Cros de Casté

Suivi : Avril-mai   : Un suivi écologique spéciEque au Pavot penné sera mis en 
place a minima : 
-  2 passages chaque année pendant 4 ans (si les travaux ont été effec-
tué en année N+1)
- 1 passage tous les 2 S 3 ans selon l'échéancier mais 2 fois pour chaque 
plan de gestion. 

RÉALISATION DE LA ZAC DE RECONVERSION DE LA BASE AÉRIENNE 943 À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06)
Dossier de demande dérogation de destruction d'espèces protégées  – O2TERRE – Janvier 2022 Page 96/116



Chiffrage : Missions Co^t en € HT

Campagne de récolte des graines: 
- récolte des graines
- stockage par le CBNMED
- rapport d'activités

4x600 €
=  2 400 €

Travaux préparatoires     :
- terrassement et nivellement forfait

=  1 000 €

Réensemencement des graines  
- préparation du terrain
- accompagnement par le CBNMED
- rapport d'activités

4x600 €
=  2 400 €

Suivi écologique     :
- S l'issue des travaux de transplantation, 2 
passages pendant 4 ans
- suivi écologique de N+5 S N+29 en compta-
bilisant 2 passages sur une période de 5 ans 
sur 5 plans de gestion, soit 10 passages

8x600 €
= 4 800 €

10x600 €
= 6 000 €

Cout total en € HT     : = 16 600 €
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CARTE 12: LOCALISATION DU SITE DE RÉENSEMENCEMENT DU PAVOT PENNÉ

La station localise le site potentiel de réensemencement du Pavot penné. Ce site couvre une

surface de l'ordre de 300 m² au niveau duquel un station de l'ordre de 50 m² sera réense-

mencée.
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9.7.3. MC1-R2 – Eradication des populations d'Ailanthe 

MC1-R2 : Eradication des populations d'Ailanthe (Ailanthus altissimus)

Objectif : Eliminer tous les foyers présents de l'Ailanthe au niveau des abords des 
murets créés ou restaurés du Parc départemental du Cros de Casté

Espèces ciblées : Ailanthus altissimus

Autres espèces bé-
néEciant de la me-
sure :

Flore et faune locale

Description : Un guide méthodologique pour une déclinaison locale S l’attention des

gestionnaires de sites a été élaboré par le CBNMED dans le cadre de la

stratégie régionale Provence-Alpes-CYte d’Azur relative aux plantes exo-

tiques envahissante. 

L'Ailanthe ou Faux vernis du Japon fait partie de ces espèces. Une Eche descriptive est fournie

par le CBN MED : http://www.invmed.fr/src/listes/Eche_taxon.php?cd_ref=80824#biblio

L'Ailanthe inhibe le développement des autres espèces par l'émission de substances allélopa-

thiques (De Feo et al., 2003 ; VilS et al., 2006). Il crée des formations monospéciEques et unifor-

mise les paysages. Cet arbre a une grande vitesse de croissance (jusqu’S 1,5 m par saison) et

forme un tapis racinaire dense (dès 3 mois pour un jeune plant). Il produit de nombreux dra-

geons et rejette de souche, notamment quand la plante est stressée (taille, blessure, coupe,…).

Chaque fragment de racine peut donner naissance S un nouvel individu.

Cette mesure a pour objet de restaurer les espaces aux alentours des murets restaurés ou

créés pour l'Hémidactyle verruqueux. Cette action entre également dans un objectif d'amélio-

ration des conditions paysagères et sanitaires su parc du Cros de Casté. 

Les travaux S entreprendre pour éradiquer l'Ailanthe concerneraient une surface de lordre de

2000 m². Il se dérouleront conformément aux prescriptions du guide méthodologique élaboré

par le CBDMED : 

1- Couper les individus bgés (avant l’apparition des fruits) et coupe ou fauchage des jeunes

plants,

2- Elimination des rejets ou semis (individus inférieurs S 60 cm) : arrachage manuel 2 fois par

an au printemps (avril-mai) et  S l'automne (octobre-novembre) pendant 5 ans

3- Ensemencement des terres nues avec des espèces indigènes pour concurrencer la reprise

de l’espèce. 

Un pbturage de la zone traitée peut-Ztre préconisé. 

Planning : Chaque année au printemps et en automne. Renouveler l'opération jus-
qu'S disparition de la population.
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Chiffrage Missions Co^t en € HT

Coupe des individus 
surface S traiter 2000 m² forfait

=  5 000 €

Elimination des rejets
- 2 passages par an pendant 5 ans forfait

=  4 000 €

Ensemencement
- préparation et réalisation forfait

=  1 000 €

Cout total en € HT     : = 10 000 €
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CARTE 13: LOCALISATION DE LA STATION D'AILANTHE À ÉRADIQUER
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9.7.4. MC2-R1 – Campagne de sauvetage de la population d’Hémidactyle 

verruqueux et réimplantation d’une population in situ

Cette mesure se déroulera en trois grandes phases et concernera deux sites de réimplantation :

• Une première phase aura pour objet de limiter la destruction d'individus lors de la phase
chantier par une opération de capture d'envergure. Les individus d'Hémidactyle verru-
queux seront capturés, stockés et élevés en terrarium pendant une durée dépendante
de la réalisation de nouveaux murets mais dans tout les cas inférieure S 12 mois ;

• Dans une seconde phase, un protocole d'expérimentation sera mené sur les individus
capturés avec pour but de mieux cerner les préférences de substrat de l'espèce et
d'adapter la conception de murets aux exigences écologiques de l'espèce et sa compé-
tition inter-spéciEque avec la Tarente de Maurétanie. L'aménagement de ces murets sera
bien entendu intégré dans une logique d'aménagement d'un espace naturel sensible du
Département et d'un parc paysager en prenant en compte la fréquentation par le pu-
blic ;

• Dans une troisième phase, les individus seront relbchés sur les deux sites : 
◦ au niveau du futur parc paysager (sur l'emprise de l'ancienne BA943),
◦ sur le site de compensation du parc départemental du Cros de Casté.

A l'issue de ces travaux et des relbchés, des suivis écologiques seront bien évidement entrepris
pour vériEer l’installation et le développement de cette nouvelle population.

Au niveau du futur parc urbain, l'intégration de cette composante et la conception du projet  a
été intégrée par l'équipe de projet et la maîtrise d'ouvrage. La mesure spéciEque est détaillée
dans le dossier d'étude d'impact dans le chapitre spéciEque : Les effets du projet sur les com-
posantes écologiques et les mesures d'atténuation. 

Cette mesure est également reprise et détaillée dans la Eche MC2-R1 pour la création de murets
bénéEques pour l’Hémidactyle verruqueux.
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CARTE 14: LOCALISATION ET CONFIGURATION DES MURETS AU NIVEAU DU FUTUR PARC URBAIN

RÉALISATION DE LA ZAC DE RECONVERSION DE LA BASE AÉRIENNE 943 À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06)
Dossier de demande dérogation de destruction d'espèces protégées  – O2TERRE – Janvier 2022 Page 103/116



MC2-R1 : Campagne de sauvetage de la population d’Hémidactyle verruqueux et réimplanta-
tion d’une population au niveau du futur parc paysager

Objectif : Sauvegarder des individus d'Hémidactyle verruqueux 
Conforter une population viable au niveau du futur parc paysager  

Espèces ciblées : Hémidactyle verruqueux

Autres espèces béné-
Eciant de la mesure :

Le lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie bénéEcieront de la 
création de murets in situ en tant qu'habitat d'espèce favorable.

Description :

Au printemps 2022, deux campagnes de 2 nuits successives de capture seront réalisées sur
l'ensemble de l'ancienne base aérienne par trois herpétologues. Les individus capturés seront
mesurés, séxés, pesés et mis en terrarium dans des conditions optimales pour un élevage de
longue durée. 
Les zones de capture seront rendues le plus tYt possible après la campagne de capture im-
propre S la recolonisation par le maintien d'un éclairage puissant sur l'ensemble du linéaire de
murets (l'espèce est plutYt lucifuge) toutes les nuits en attendant la destruction de ces habitats.
Les individus capturés et élevés en terrarium, dans des conditions adaptées pour leur survie
pendant une durée de 12 mois, seront soumis S des expérimentations S base de choix mul-
tiples de façon a afEner nos connaissances sur les substrats favorables S l'espèce, les gîtes les
plus propices …
En supplément de la connaissance scientiEque accrue sur les préférences en termes d'habitats
de l'espèce, ces expérimentations permettront de proposer une solution technique adaptée S
l'équipe de maitrise d'oeuvre favorable au maintien de l'espèce au niveau de l'emprise du parc
urbain. Lorsque les murets auront été construits sur la base des recommandations techniques
formulées au travers la rédaction d'un cahier des charges, une partie des individus sera relb-
chée (printemps/été).

Planning : - printemps 2022 : capture des individus sur l'ancienne base aérienne 
et mise en élevage en terrarium ;
- été 2022 : expérimentations sur les individus capturés ;
- En été 2022 : cahier des charges techniques pour la création de mu-
rets favorables S l'espèce ;
- automne / hiver 2022 : création des murets ;
- automne / hiver 2022 : suivi de chantier ;
- printemps 2023 : relbcher d'une partie des individus capturés ;
- suivi annuel de la population pendant 30 ans 

Suivi : Le suivi écologique nécessitera : 
- la mise en place d'un protocole de suivi scientiEque (2 jours)
- 2 passages annuels en juin et septembre pour le suivi de la population
d'Hémidactyle verruqueux pendant les 5 premières années (10 jours)
- 2 passages annuels en juin et septembre pour le suivi de la population
d'Hémidactyle verruqueux tous les 3 ans pendant 25 ans (16 jours)
- la synthèse annuel des résultats pendant les 5 ans (5 jours)
- synthèse tous les 5ans pendant 25 ans (5 jours)
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Chiffrage : Missions Co^t en € HT

Campagne de sauvetage     : 
- préparation de la campagne (repérage, traitement 
des accès, préparation du matériel)

- capture des individus au cours de 2 sessions de 2 
nuits S trois herpétologues pour la capture 

- la mise en place d'un dispositif d'éclairage très puis-
sant pour éclairer les murs suite  S la capture

- rapport d'activités
 

2x600 €
= 1 200 €

2x3x900 €
= 5 400 €

2x900 €
= 1 800 €

2x600 €
= 1 200 €

Réalisation du terrarium et expérimentations pour la 
conception de murets adaptés
-acquisition du matériel et installation dans un local 
adapté

-gestion du terrarium pendant 12 mois maximum (ali-
mentation, chauffage, lumière)

- expérimentations pour la conception de murets adap-
tés (acquisition du matériel, conception et construction 
des modules expérimentaux, suivi)

-rapport d'activités et rédaction du cahier des charges 
S destination de l'équipe de maîtrise d'oeuvre

forfait
= 1 000 €

forfait
= 6 000 €

forfait
= 6 000 €

2x600 €
= 1 200 €

Création des murets     :
- création des murets au niveau du futur parc urbain

- suivi du chantier par expert herpéthologue (1 réunion 
hebdomadaire pendant 8 semaines)

Co^t intégré 
au projet
8x600 €

= 4 800 €

Relbcher et suivi écologique     :
- préparation et relbcher des individus

- suivi écologique pendant 30 ans

2x600 €
= 1 200 €

38x600 €
= 22 800 €

Cout total en € HT     : = 52 600 €
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9.7.5. MC2-R2 : Confortement d'une population d'Hémidactyle verruqueux 

au niveau du parc du Cros de Casté

Les inventaires naturalistes menés dans le cadre de la recherche d'un site de compensation

adapté ont mis en évidence des potentialités d'accueil d'une population d'Hémidactyle verru-

queux au niveau du parc du Cros de Casté. Des inventaires complémentaires réalisés dans le

cadre du diagnostic écologique du site de compensation complèteront l'état des connaissances

et permettront de préciser les actions de restauration et de gestion proposée ici. 

Compte-tenu de l'état des connaissances, les solutions techniques proposées ci-dessous sont

d'un niveau d'avant projet sommaire. Elles sont toutefois de nature S augurer le confortement

d'une population locale et répondre aux objectifs de compensation Exés. 

Au niveau de l'entrée haute, possibilité de
création d'un muret de soutènement pour sta-
bilisation du talus

Talus colonisé par l'Ailanthe, possibilité de
création d'un muret de soutènement pour sta-
bilisation du talus S l'issue de travaux de res-
tauration

Au niveau de l'entrée base, possibilité de res-
tauration de murets

Actions de restauration envisagées : débrous-
saillage, gestion de l'Ailanthe et restauration
de murets
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MC2-R2 : Confortement d'une population d'Hémidactyle verruqueux au niveau du parc du 
Cros de Casté-

Objectif : Maintenir et développer sur le long terme une population d'Hémidac-
tyle verruqueux S l'échelle locale

Espèces ciblées : Hémidactyle verruqueux

Autres espèces bé-
néEciant de la me-
sure :

Toutes les espèces communes de reptiles (Tarente de Maurétanie, Lé-
zard des murailles, Couleuvre de Montpellier, Coronelle girondine) ob-
servées au niveau de la zone d'études
Autres espèces Loristiques et faunistiques des milieux ouverts et semi-
ouverts méditerranéens

Description :

Parallèlement S la mesure MC2-R1, au niveau du parc du Cros de Casté des actions de type

génie écologique seront réalisées pour la création et la restauration de murets adaptés pour le

confortement d'une population d''Hémidactyle verruqueux. A ce niveau et en l'état des

connaissances actuelles, la présence de l'Hémidactyle est supposée mais les habitats actuels

ne semblent pas très favorables. Les principaux facteurs limitants sont liés S la conEguration

des murets et/ou leur embroussaillement. Des actions de restauration seraient alors engagées

pour restaurer ces habitats et offrir S l'Hémidactyle verruqueux des conditions plus propices

pour ses cycles de développement. Pour la création de murets, les résultats des expérimenta-

tions menées lors de la mesure MC2-R1 seront repris. Pour la restauration, il s'agirait d'engager

des actions de débroussaillage et de remontage des murs de soutènement des anciennes

terrasses cultivées. A l'issue des travaux de restauration et de création des murets, les individus

seront relbchés. Des suivis écologiques seront alors effectués et des actions de gestion  seront

engagées sur une période minimale de 30 ans.

Ces actions sur le long terme permettront d'augmenter la favorabilité des habitats pour l'Hémi-

dactyle verruqueux. Les actions envisagées prévoit la création de murets de soutènement pour 

stabiliser talus de l'entrée 'haute' jusqu’S la zone équipée d'agrès et d'appareil de musculation.

Les pierres des murets de l'ancienne base aérienne 943 seront réutilisées si elles sont adaptées

aux éléments du cahier des charges. La restauration concernera les murets situés au dessus du 

parking bas et de la zone aménagée.

La période pour la création des murets ne semble pas problématique. A l'inverse, les travaux 

de restauration ne pourront pas débuter avant l'automne (aEn de ne pas impacter les espèces 

potentiellement présentes S ce niveau).

Suite S ces travaux,les individus capturés au niveau de l'ancienne base militaire et ceux qui 

n'auront pas été relbchés dans le cadre de la mesure MC2-R1 au niveau du futur parc paysager 

seront relbchés au niveau du site du parc du Cros de Casté. Un suivi scientiEque de l'évolution 

de la populations sera alors mis en œuvre pendant une durée minimale de 30 ans.
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Planning : - automne / hiver 2022 : création des murets ;
- automne / hiver 2022 : restauration des murets ;
- printemps / été 2023 : relbcher des individus capturés ;
- suivi annuel de la population locale d'Hémidactyle verruqueux pen-
dant 30 ans

Suivi : Dans un premier temps, le suivi écologique nécessitera : 
- la mise en place d'un protocole de suivi scientiEque (2 jours)
- 2 passages annuels en juin et septembre seront nécessaires au suivi de
la population d'Hémidactyle verruqueux pendant 5 ans (10 jours)

Le suivi écologique sera ensuite détaillé dans le cadre de l'élaboration 
du second plan de gestion, répliqué selon le protocole (a minima 2 fois 
tous les 5 ans soit 2x8 passages en 25 ans) et les résultats analysés S l'is-
sue de chaque phase de bilan/renouvellement du plan de gestion :
- suivi écologique (16 jours)
- synthèse des résultats (6 jours)

Chiffrage : Missions Co^t en € HT

Création des murets     :
- création de 500 mL de murets de 1,5 m mini-
mum de hauteur au niveau du  parc du Cros de
Casté (implantation, fourniture, réalisation, ter-
rassement, réception de travaux)

- suivi du chantier par expert herpéthologue (1 
réunion hebdomadaire pendant 10 semaines)

Co^t unitaire 400 €/mL
500 x 400 €

= 200 000 €

10x600 €
= 6 000 €

Restauration des murets 
- restauration des murets embroussaillés et en 
partie écroulée

- suivi du chantier par expert herpéthologue (1 
réunion hebdomadaire pendant 8 semaines) 

Co^t unitaire 100 €/mL
150 x 100 €

= 15 000 €
5x600 €

= 3 000 €

Relbcher et protocole de suivi écologique     :
- préparation et relbcher des individus

- protocole de suivi écologique pendant 30 ans

2x600 €
= 1 200 €

34x600 €
= 20 400 €

Cout total en € HT     : = 245 600 €
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CARTE 15: LOCALISATION DES ACTIONS DE LA MESURE MC2-R2
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10. COÛT ET PLANIFICATION DES MESURES DE COMPENSATION

Type de mesure Numéro de la mesure Espèces concernées Coût estimatif de la mesure sur
la durée de compensation en €

HT

Encadrement MC0-E1 - Intégré au projet

Encadrement MC0-E2 - 13 200 €

Encadrement/Suivi MC0-E3 - 24 000 €

Encadrement/Suivi MC0-E4 - 36 000 €

Restauration/Ges-
tion/Suivi

MC1-R1 Pavot penné 16 600 €

Restauration/Ges-
tion/Suivi

MC1-R2 Ailanthe 10 000 €

Restauration/Ges-
tion/Suivi

MC2-R1 Hémidactyle verru-
queux et autres reptiles

52 600 €

Restauration/Ges-
tion/Suivi

MC2-R2 Hémidactyle verru-
queux et autres reptiles

245 600 €

Cout total en € HT 398 000 €

Année

Numéro de la mesure 

N N
+
1

N
+
2

N
+
3

N
+
4

N
+
4

N
+
5

N
+
6

N
+
7

N
+
8

N
+
9

N
+
1
0

N
+
1
1

N
+
1
2

N
+
1
3

N
+
1
4

N
+
1
5

N
+
1
6

N
+
1
7

N
+
1
8

N
+
1
9

N
+
2
0

N
+
2
1

N
+
2
2

N
+
2
3

N
+
2
4

N
+
2
5

N
+
2
6

N
+
2
7

N
+
2
8

N
+
2
9

MC1-E1

MC1-E2

MC1-E3

MC1-E4

MC1-R1

MC1-R2

MC2-R1

MC2-R2
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11. BILAN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS D'ES-
PÈCES PROTÉGÉES CONCERNÉES PAR LA DEMANDE DE 
DÉROGATION

L’objectif d’une mesure de compensation est d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels

négatifs. Il s’agit de parvenir, a minima, S un équilibre entre perte et gain de biodiversité, c’est-S-

dire entre impact et compensation (neutralité écologique). Mais au-delS de ce simple équilibre,

l’objectif est de maintenir, dans un état de conservation favorable, les populations d’espèces

protégées impactées. Par ailleurs, il existe la volonté d’apporter une réelle additionnalité écolo-

gique pour les espèces impactées. On parle plus couramment de plus-value écologique. La

compensation proposée doit alors permettre aux espèces impactées de disposer d’une qualité

environnementale plus importante après mise en place des mesures (surface d’habitats

favorables plus importante et/ou meilleure qualité du ou des habitats ciblés). Un suivi sera

également entrepris pour juger de l'efEcacité et des défauts de cette mesure. 

Rappelons que cette plus-value doit Ztre effective pour l’ensemble des cortèges d’espèces

affectés par le projet, c’est-S-dire aussi bien des espèces protégées rares S assez rares que des

espèces protégées communes. Par ailleurs, les mesures compensatoires proposées ne doivent

pas nuire, par leur mise en place, S d’autres espèces patrimoniales, notamment S fort enjeu

écologique. 

Concernant le Pavot penné, les actions de réensemencement permettront de la création d'une

nouvelle station. Les actions entrevues permettront de développer des conditions propices pour

cette espèce sur une surface de l'ordre de 50 m². L'accompagnement par le CBM MED sera

garant de l'efEcacité optimale de la mesure. 

Concernant les reptiles, les impacts résiduels du projet d'aménagement engendrant la

population d'Hémidactyle verruqueux sont de deux types : destruction directe d'individus et

destruction de 740 ml d'habitat d'espèce.

Une campagne de sauvetage sera réalisée aEn de limiter au maximum la destruction directe

d'individus. Il est pratiquement impossible d'afErmer (au regard des campagnes de sauvetage

précédentes réalisées sur les reptiles et les geckos en particulier) que 100 % de la population

locale sera préservée. Toutefois, un nombre d'individus important sera capturé (probablement

50-100 individus) au cours de cette campagne étant donnée les moyens déployés (2 nuits S

trois herpétologues, protocole d'arrZt de la recolonisation par un éclairage puissant etc...).

Les individus capturés seront élevés en terrarium pendant la durée des travaux. Des expérimen-

tations S base de tests de matériaux pour afEner nos connaissances sur leurs substrats et leurs

habitats de prédilection et sur les gîtes les plus recherchés seront réalisées. Ces expérimenta-

tions, en plus des avancées sur la connaissance scientiEque de l'écologie de l'espèce, nous

permettront de proposer une solution technique favorable aux contraintes écologiques de

l'espèce lors de la création de murets spéciEquement destinés aux relbchés des individus
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capturés et au maintien d'une population viable et dynamique in situ. De l'habitat favorable sera

ainsi crée et la notion de plus value écologique prend toute sa signiEcation ici. 

Parallèlement, le actions engagées au niveau du parc du Cros de Casté : création et restauration

de murets de soutènement favorables S l'espèce (suite aux conclusions de l'expérimentation

mises en place), ouvertures des milieux adjacents aux murets, avec l'élimination d'espèces

végétales exotiques envahissantes...

LS encore, une plus-value écologique est réalisée car de l'habitat favorable S l'Hémidactyle

verruqueux sera crée et/ou restauré. Une partie de la population capturée sur l'ancienne base

aérienne sera relbchée sur ce site de compensation et la population de cette espèce pourra se

développer.
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12.1. ANNEXE 1 : CERFA 13614-01

DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION

DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES

PROTÉGÉES
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@
No 13 614*0t

DI'MAN DI.] DI' DT' I{(X;A'I'ION
PoUR LA l)liS'l'lttiC'l'lON,l.'AL't'lit{^'t't()N, OU t,A Dti(;R^t)A't'tON

Dlt sl'l'l'lS l)lt ltltPltol)UC'l'lON ol-J D'AlRljs Dt] RI,lPoS D'ANtMAUX D'trspti('lts ANtMALttS t,t{O't ri(;tllES

Titlc I du livrc IV du codc dc l'cnvironncurcnt
An'ôté du I 9 févricr 2007 fixant lcs conditions dc dcurandc ct d'instrLrction dcs dérogations

définics au 4" dc I'articlo L. 4l l-2 du codc I'cnvironncnrcnt poilant sur dcs cspèccs dc faunc ct clc florc sauvagcs protégécs

( I ) prdciscr lcs élénrcnls physiqucs ct biologiqucs dcs sitcs dc rcproduction ct aircs dc rcpos auxqucls il cst polté attcintc

ou

collectivitéQualification

service blic

Nom et Prénom du rnandataire (le cas échéant)
Adresse N " ............... Rue ...........1.9,.f !.le.yilt?f.e. y..

Cornmune...,.,
Code postal ...

Narure des activités , ..t!4!:S.to..l.ç.

A. VOTRE lDtrNTIl'll

ESPECE ANIMALE CONCERNÉE
Norn scientificlue

Nom comtnun

Description (l)

BI
cf. tableau en annexe

82

B3

B4

B5

GRAt)ll. lit{ S OtJLLS SONT'Llrs Sl'fES Dli l{l,l,ROl)U("1'lON ti'f Llrs AttttlS t)U IIEpOS I)l: I llt,ll'l'S. At.'l'

Protection de la faune ou de la flore tr
Sauvetage de spécitnens g
Conservation des habitats tl
Etude écologique tr
Etude scientifique autre tr
Prévention de dommages à l'élevage tr
Prévention de domrnages aux pêcheries tr
Prévention de domrnages aux cultures tr

Prévention de dommages aux forêts
Prévention de dommages aux eaux
Prévention de dommages à la propriété
Protection de la santé publique
Protection de la sécurité publique
Motif d'intérêt public majeur
Détention en petites quantités
Autres

générale dans laquelle s'inscrit l'opération, I'objectil, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou

B.ççenvçrçjsn .C.e. h. P?.ee.aériçnne .9{9. à .F.ç.qseFr.vn*ç?p:M.q$!n

tr
tr
tr
tr
tr
E
tr
tr

librc

Préciser I'action
nationale : .........

tittLt.E Iis'I l_A t.'lNA[.(l I)li l.A l)lisl-li tJCT'lON. Dl1 l.' A l.'l'lill.A l'lON Oti l)tt l-^ I)tr(il{ADAl'lON *



libre

Destruction E Préciser

Altération E Préciser

Dégradation EI Préciser

. . .d.çâtr.u.ctls n.C:habitalç. f le.rçpr.qdvçj, en .et.d :e lrrnenletie.n.CÊ. r9ntiles

l). Qtllrl.l.lls SON I l.A
l)11(;l{Al)^'l'lON *

N^l'trltl: l:l l.lrs MOI)^l.l ll:S l)lr l)l:sllttj('tt()N. I)'Al.'l'lrltA llON Ol.J l)l

Autre formation EI Préciser

Formation initiale en biologie animale E Préciser

Formation continue en biologie animale E préciser

,lrl.l.l:1rS'l'1.Â JALllrl( A l'lON l)l:S l'lrltSONNI:S lrN( z\l)l{^N'l l.lrS Ot' ItA lloNS +I

Préciser la période
ou la date

RlOl)lr OtJ l-A l)^ I'l: Dlr l)l,S l'l{(l('llON. I)'Al.l'L:l{A ltON ()t, t)11 l)l :(;l{^l)A llON

Régions administrati ves : ...... Pr.avenceAhes:Côte.d lA,zut..

Communes
Cantons

(;. Qtlljl.S SON l' 1.[:S l.ll:tiX l)l l)lrS I'Rll('l'l()N. l)'Al. l'l,,ltA l loN Otl l)l t)lr(il{^l)^ ll()N

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos
Mesures de protection réglementaires
Mesures contractuelles de gestion de l'espace
Renforcement des populations de l'espèce
Autres mesures

Préciser éventuellement à I'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population:::::::::::lllÏll ii.tiiiiiilieËîrà],iiïè.i*iïiiiil';iiÈiiiiitçie"i

Préciser

ll. lrN A('('OMl'A(iNlrMllN'l l)l: l.A l)lrs't l{tJ("1'lON. I)li I
SONI l.lrS MlrStlltl:S I,l{liVtll:S l,O(,lt l.l: MAIN'l'll:N
('ONSllltVA IIoN l;AVOllÂlll.l: *

At. t

t)t: l.'l:SI'i:('lr ('()N('l:ltNl:l: I)ANS tlN l:l'A l' I)l
(;l{Al)A l'l()N. Qt Jlrl.l.l:Sl{^ lloN ot l l)l; I A l)

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : .çu!y.i..éçclp.gigue.-e.!.plan.Cç.ge.sti-o..n.s$.f.gne.d.u.r.é..e..........

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu)

..de.Hçntp.anç,.ç9.-qrdi.na!!.qn..des.a-c.lienç.pe.r.le.çe.nsei!..

Itl:NI)tJ I)l: l-'()l'lrltA I'lONl. ( OMM|N'l'SlrltA l:'t Alll.l l.lr ('OlVll'lI

* soclrcI lcs cascs corrcspondantcs

I 978 rclativc à I'infonrratiquc, aux fichicrs ct aux
libcrtés s'applique aux donnôcs nominatives portécs dans cc fonnulairc. Elle
garantit un droit d'accès ct de rcctification pour ces données auprès dcs
scrvlccs

La loi n" 78-17 du 6janvier Fait à
le .....
Votre

.dc.!e.Ç. smm.qnilttÉ... . . .

de la Riviera Française

Yver JUI#L



12.2. ANNEXE 2 : CERFA 13616-01

DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA CAPTURE, L'ENLÈVEMENT, LA DESTRUCTION OU LA

PERTURBATION INTENTIONNELLE DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES
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@D
No 13 616*01

l)1.:ùt,\N t)1,. tf t.t t)l1lR(x;,\'l l()N
ll( tI I lt 1.,\ ( Al'l'tlll[ (]tI l,'liNl.i,t't,nll.N l "

l,t\ lll.rs.t'tttj( lt()N ,

1,.,\ l,l,:R'l lllilt,\ ll()N lN'l'l:Nl l()l\Nl,.l.l.l,l ;,

l)[ sl'1.]( |\ll,lNs l]'l..sl,i:(.1,.s,\Nli\l ,\l.l.ls l'lt()ll;l(;l..l,tst cocher lr case conespondont à I'opération faisûnt I'objet de ls demande

'filrc I du livrc lV du codc dc I'cnvironncmcnt
Anêté du l9 févricr 2007 fixanl los conditions de demande et d'instruction des dérogations

définics au 4" de I'aniùle L. 4l l-2 du codc I'environnement portant sur dcs cspèæs rte faunc ct dc llirc sauvagcs protégées

x
x
x

ou Dénomination (pour tes personnes morales) : ...ç-o..trlM.un?,u!É.dlAgglg.mgr.eti_o..n

Nature cles

Qua I i f i cat io n : .. çp.llçC!.itl ile.!c f.f i !e r..'.d 9. .

Nom ct Prénom

Nom et Prénom du rnandataire (le cas échéant)
:cë.iâ Bii,iëiâ:ËiâniâËe -

Adresse : N" Rue..,......16,.rue.y.!l!areJ.

A. V(It'1il; lt)ltN't't't't:

Nom scientifique
Norn commun

Quantité Description ( I )

BI cf. tableau en annexe

82

B3

It4

B5

ELS S0N'T LUS S Mljn\S C0N('liltNl:S l,Alt l-'oB. 'l'loN

(l) nalure dcs spécimcns, sexe, signes particulien

Protection de la fauns ou de la flore tr
Sauvetage de spécimens A
Conservation des habitats tr
lnventairc de population B
lrtudc écoéthologique tr
Etude génétique ou biométrique tr
lltude scientifique autre tr
Prévention dc dommages à l'élevage tr
Prévention de dommages aux pêcheries tr

Prévention de dommages aux cultures
Prévention de dornrnagcs aux forêts
Prévention de dommages aux eaux
Prévention de dommages à la propriété
Protection de la santé publique
Protection de la sécurité publique
Motif d'intérêt public majeur
Détention en petites quantités
Autres

tr
tr
tr
tr
tr
tr
a
tr
tr
régionalc ou

sut librc

Préciser I'action Ëénérale dans laquelle s'inscrit I'opération,
nationale ; ...........8.eççnvel9i9n..de.!.e.F.e.çç.eé..ri_e.h.ng..9.{g

Pobjecti{, les résultats attendus, la portée localc.
.à. Bcs uç.b.r.uneÇa.p.-.Ma.rtin. . .. . .. . .. .. . ..

C. QtJl:l.l-l: l:S I' l.^ l;lNAl.l I[: I)li l. l(r\ l'lON *

capturetemporairc E avecrelâcherrr;';i;"8 ;;;;;d;;;ifi;;;
s'il yalieu,préciscrlcsconditionsdeconservationdesanimauxavantlerclâchcr:....................

Préciser la destination des animaux capturés : .. uCapture définitive tr

D. Qtll;l.l.l-:S SoN'f t.lis tvtODAt.l'il:S I l' l.liS l'[CllNlQl rlis l)l: l.'(
Itrlttsci*ttçr l'uttc rlcr ftthriqttcr \ut\i[]lf\ $t lirrteliiltt rl,: l'rrpr'1;;1i11;1 crllt\itli,tcùl

t)1. CAP'l'tlltI OLI l:Nl.i:VIil\41:N't *
ItÂ'l'loN



ô;;i;;;;;;ii; E i;;,;;;.,iii,ï o
Capture avec épuisette tr pièges El préciser

Utilisation de sources lumineuses E préciser : .....:,...................
tJtilisationd'émissionssonorcs El préciser:..........................
Modalités de marquage des animaux (description et justification)

S'ilyalieu,préciser la date, le lieu et les conditions de relâchcr : , ..

Âutrcs moyens de capture E Préciser

Destruction des anintaux E par animaux prédateurs E préciscr : ... ..
Parpièges létaux E Préciser: .............
Par capture et euthanasie E préciser : ....
Par armes de chasse El préciser : ..,.......

Autres moyens de destruction EI Préciser : destruction.de,gîtes.pour. les repliles.pÊndant la phase. c.hantier. . .

Suilc

I)cstruction des nids tr
l)estruction des æutb E préciser

Utilisation d'animaux domestiqucs E préciser :
l,Jtilisation dc sourccs lumineuses E préciser:
tjtilisation d'émissions sonorcs E préciser :
LJtilisation dc moycns pyrotechniquss E préciser:
Utilisation d'arnres de tir E préciser :
tjtilisation d'autres moyens de pcrturbation intentionnelle

.......perturbation.des. indiyjdus.d'espèces.pendant.la.phase.chantier
Suitc sur

LJtilisation d 'aninraux sauvages prédatcurs E Préciser

E Préciscr

l)1. l)l:S I'l(t i('l loN '

Di. PEI{'l't lltllA I loN lN l'liN'l'l(.)NNt:LLI: *

Préciscr la période
ou la date

R^'t'toNl:. QtJl:1.1.1: ESI' l.^ PEI(IODI: ()tl l,A l)r\ t'l: I)l.t t.'O

l,'ormation initialc en biologie animale
F'ormation continue cn biologie animale
Autrc formation

E Préciser
El Préciser
E Préciser

Régions administratives
Départements
C-antons lllenton.
Commtrncs

C. QLlt:l.S SON'l'l-ljS l.ll:t,X l)l: l.'oPtlttA l't()N

desRelâchcr anlmaux capturés deMcsurcs réglementairesprotection tr
desRentbrcement lations depopu Mesures'espèce contractuelles de de Egestiorr I'espacc

lscrPréc àévcntuellement 'aidc de cart€s de lesou mesuresplans éviter toutpnses pour surdéfavorable laimpact population
de conccrnéc'espèce

dossier de demande dérogation
surSuitc

ll. l:N AC('OMl'r\(iNlltull:N] D[ l.'()l'
l)l: l,'l:Sl,i:('l: ('oNCliltNÉU Drtt'tS trH

[S lvll:StlRtrS l,l{l:Vtll-;S POIJlt l.l: lvlAlN'l'lF]N
l: l'r\ l' l)l: C'ONStil{VÀ l'lON l;ÂVOR;\lll.l.. *

'l'loN. Qtll;l.l.l;S SONI' l,

opérations àréaliser i suivi.écotogeueêr.plan.degesrion.s!r.rnedurée.detr,entea0s,........
.çe.e.r.cin?.tien.c.çs.?ç!!.o.nç.pfl.q1.9.ç9i'.99i1.9.épe{t-e.'!t9T$3!.49.9,âlp.e.9:........
Maritimes

Modalités de compte rendu dos

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu)
()l,lil{A'l'lON('ON41r4l:N'l'SF.l{Â li'll\lll-l l.l: ('oi\,tt) I t: lttrNt)t I t)l: II

â cocher les cascs concspondanæs

uu droit d'accès et dc rcctification pour ces donnécs

loil.rr 78.1no 7 6 rclativcl97E àJonvrcr aux auxct'informatique,
libcnés donnécsalltxs'appliquc norninntivcs ccrlansportécs Ullclomrulairs.
garantit
scryiccs

nuprès dcs

F'ait à .

le .....,.
iË' Ë' Riïiâà F;'inïài'!ië'

la Communaute
Votre

lter JUIISL



12.3. ANNEXE 1 : CERFA 13617-01

DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA CUEILLETTE DE SPECIMENS D’ESPÈCES VEGETALES

PROTÉGÉES
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@D
No 13 617*01

r)r.tM AN r)ri t)E t)tiR( )(;A't'toN
l,( )t 1 li t,A (.otlPE,*

l.i{ (:tJ I.l I t,t.l:'t"t't,t*
t.'^t{R^('ltA(,;t:*
l,'uNLÈtvIM t)N'l'*

l)t: sPl.t(xl M t:Ns t)' t:spù:( : Es v É:< ; É;'l'n t,us t,tt<l't' li< ; É: t;st cochcr la casc concspondanl À I'opération fuisant I'objct dc la dcmande

'l'itrc I du livre lV du corte tlc I'cnvironncmcnt
Anêté du l9 févricr 2007 ftxant lcs conditions dc dcmandù el d'instuction dcs dérogations

délinics su 4o ds I'a(iclc 1,, 4l l-2 du oodc I'environncmgnt portant sur des cspèccs dc faunc ct dc llirc sauvagcs protégécs

commune ......{.Ê!}.9. n
code posrat .....0..99.9.9.....

Narure des acri vités : ...Misçienç..de. çeff lce Dub.lic.............

Nom ct Prénom du mandataire (le cas échéant) : ................Adresse: No Rue.....1F.a.T.tLÇ.Y.!.1lef.çy

ou Dénomination (pour les personnes morates) :

euarirication:.Sp..l1ç*.iV.l.H.-t-e.f f.ttg.f !e!.ç..

Lr.e.nçn!:p...

A. Vo'l'ltl: ll)l:N'l'l

Nom scientifique
Nom commun

Quantité(l) Description (2)

B I Papaver pinnatifidum
4 pieds Récolte des capsules de l'espèce

Conservation a minima de 150 graines dans la banque du
CBNMED

82

B3

B4

B5

(l) poids cn grantmes ou nombrc dc $pécimcns
(2) pr{ciser la putic de la plantc récoltéc

Protectionde la faune ou de la florc tr
Sauvetage dc spécimens A
Conservation des habitats tr
Inventaire de population tr
Etude phytoécologique trEtudegénétique tr
Etude scientifiquo autre tr
Prévention de dommagos à l'élevagc tr
Prévention de dommages aux pêcheries tr

Prévention de dommages aux cultures
Prévention dc dommages aux forêts
Prévention de dommages aux caux
Prévention de dommages à la propriété
Protection de la santé publique
Protection de la sécurité publique
Motif d'intérêt public majeur
Détention en petitcs quantités
Autres

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

Préciser I'action générale dans laquelle s'inscrit
nationale : . . . .. . Bç.cgryF.r.qlqn gç. h. p.qF.e .eé.ri.e.[ne.

attendus, la portée locale, régionale ou

('. Ql Il;l.l.l: l:S'l' l.r\ ljlN^l.l t'ti l)tr l.'ot,l:t(/\'iloN .i

Préciser la période :
ou la date :

......, AvriJ.-L4ai. ;..récolte.des. ca psules..

llil.l.I lis'l'l.A I'l:ltlOl)l: Otl l.r\ t)A t'li t)l; t.'()t)t:lt^'iloNl)



Préciser la date,.le lieu et les conditions de réimplantation: .............
.9.ctçhr.ç.-Npyç.nFrs.iBÉ.çnqç.ryr.çnçç.nçn! pp.r..ssini9.gtr.niy.çe.,r.g.,t.p.qrç,

Arrachage ou enlèvement définitif tr

Préciser les conditions de conscrvation des spécimcns avant la réimplantation
Conservation a.minima de 150 .graines dans. la. banque.drr.Ç8NMED. . .......

Préciser la destination des spécimens anachés ou enlevés : ..

tr
tr

Arrachage ou enlèvemcnt temporaire tr avec réimplantation sur placo
nvec réirnplantation di fférde

librc

l:. Qt l1';l,l.l;S SON'l' l.l:S (I)NI)l I't()Ns t)t: t.ts^'t'toN l)ti l,'ot,tlttr\'t'toN *

l:1. QLltjl,l.l:S SoN l'
t)'l:Nl.i;vt:Mt:N't'

l.l:S I l:('llNl(.)tJIS l)l: C'( )(tl,l1. t)'r\l{ltÂ('l lÂ(il:. l)t ('trl:ll.l.lll"lE Otl

E Préciser

Autre formation

I.'ormation continue en biologie végétalc E préciser

I.brnration initiale en biologic végétale ...Botanistesen,hseau.dlétudesêt.............
.Ctnrgé.de.mission.du.CBNMED..................

ll:l.t.li l:S1'1.^t.' l:S I)[ l.'()l'Llt^'l'lON *li\l.l ljl('Â'l'l( )N l)l:S l,l:ltSONNl:S ('lt^lt(;

Régions administratives : ...P.dovênce;alpes,cÂte.d'Æur....
Départcments : ..,..........,......Ahes;l4arjtimes.
Cantons : .............................|)4gntqn.......
Comlnuncs: .........

QtJl:t.S SON1'l.ES l.lljtiX l)l: t.'ot,(; l{A't'toN

Mesures contractuelles do gcstion de t'espace m
les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population

Suitc sur

E
Préciser plans

E

éventuellement à I'aide de cartes ou de
de I'espèce concernée:

Mesures de protection réglcmentairesRéirnplantation des spécimens enlcvés
Rcnforcement des populations dc I'espècc

Il. l:N Â('COMl,Â(iNHl\41:N'l' t)t; L'ot,ltlt^'t'tON. QtJl':l.l.liS SoN'l' t.liS ivlISt,tiljS l'l{liV( l[S Pot llt l.l1 MAIN't'lENl)l: l.'l:sl,iacll coN('llllNl,t, DrtNs t tN l1 l.^ I)ti ('oNSlit{vA't'toN t:^v()tt^ut.ti *.t'

Bi lan d'opérations antérieures (s'il y a lieu)
L COivl N,l l:N'l' S1;l{^ AUl.l l.lr COivll''l'l: l(l:NI)tl l)l: l.'( l{A'l'loN

{ cocher lcs cascs cona;pondantes

de la Riviera Française

l,a loi n" 78-17 du 6janvicr 1978 rclotivc à
nonrinntivcs porlécs dans cc formulairc. Ellc

un droit d'accôs ct dc reclificalion pour ccs donn{cs auprès rtes
préfcctoraux.

garantit
scNrccs

I'informntiquc. aux fichicrs ct nux
libcrtûs s'appliquc aux donnécs

Fait à....
le...................tr.3.
Volre signaturc

YveT JUffiL
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